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de toute personne nous honorant de ses ordres.
NOUVEAUTÉS

LITTÉRATURE GÉNÉRALE, ROMANS, ETE.
i

t. J. Ajalbert. La passion de R. Garros. 21. J. de laCREZE. Sérafina.
Prix

25 fr.

22. Histoires de Chasse

2. Anthologie de la nouvelle prose fran- 23. Histoires pour Jeunes Filles..
çaise. Prix. 2S fr. 24. P. Istrati. Codine
3. P. Archamballt.Jeunes Maîtres. 25. F. Jammes. Trente-six femmes
Prix

16.80

4. M. Azais. Le chemin de Gardies.
Prix

25 fr.

5. H. Bachelin. La Maison d'Annike.
Prix
12 fr.
6. M. BARRia. La folie de Ch. Baudelaire.

Prix

12.60

9. L. Bi.oy. Lettresà l'Abbé Comuau.
10. H. BORDEAUX. Voyageuses d'Orient,
2
11. BOULENGER.

12. J.

vol
Marceline

24 fr.

Desbordes-

Valmore 15 Fr.
CAssou. Harmonies viennoises.
Prix

12 fr.

13. R. CREVEL. La mort difficile:. 13. 50
o
14: H. DEBERLY. Le supplice de Phèdre.
Prix

12.60

15. L. Dimier. La vie raisonnable de
Descartes. 1 5 fr.

16. M. OCLIE. Le Prince de Ligne

6 fr.

6 fr.
10.50
12 fr.

26. A. LAMANDE..Les Enfants du Siècle.
Prix.
12 fr.

27. H. Lavedan. Le Vieillard
6 fr.
28. J. London. La Vallée de la lune.
Prix

12 fr.

29. A. LUNEL. Nicolo Peccavi
12.60
25 fr. 30. Maeterlinck. Vie des Termites.

7. M. Betz. Le démon impur.. 12 fr.
8. A. Bhuci.kr. Gueule d'Amour

12 fr.

Prix

12 fr.

31. E. Marsan. Eloge de la Paresse.
Prix

3 fr.

32. E. Marsax. Les chambres du plaisir.
Prix

12.60

33. R. Martineau. Autour de Léon
Bloy

10fr.

34. F. Mistral. Prose d'Almanach 13.50
35. F. Porche. P. Valéry et la Poésie
pure.

36. G. DE Pourtalès. Montclar.
37. MARCEL PROUST

20 fr.

12.60

35fr.

38. R. ROLLAND. Mère et Fils. 2 vol.,
l'un

12 fr.

20 fr. 39. R. ROLLAND. Pâques Fleuries

12 fr.

17. P. ELUARD. Capitale de la Douleur. 40. J. ROMAINS. Théâtre, tome IV. Le
Prix.

14.40

Dictateur. Démétrios

122 60

18. L'Esprit de Wilde.
6 fr. 41. L. ToLSTOï.JJournal Intime, 2v. 256-.
t9. J. HELM FLOYD. Les femmes dans la 42. R. VITRAC. Connaissance de la msrt.
vie de Balzac. 15 fr.
Prix
14.40
20. M. Genevoix. La Boîte à pêche. 13.50
o 43. C. Yvf.r. Aujourd'hui
9 fr.

PHILOSOPHIE

1

44. L. BARTHOU. Le

SCIENCES

neuf

POLITIQUE DOCUMENTATION

Thermidor.

Prix

6fr.

1

47. L. Madelin. La France de l'Empire.
Prix

12fr.

1892-1914

25 fr.

45. GiLLnu~rtL~ II. Souvenirs de ma vie. â8. L. RoYA.HistoiredeMussolini. 13.50
Prix
2 5 fr. 49. G. SAzr. Stabilisation
5 fr.
46. M. LANGLOIS. Louis XIV et la Cour. 50. H. Wickham Steed. Mes souvenirs
Prix.

20 fr.
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51. G.

Duhamel.

Œuvres,

tome- IV. 53. PLATON. Lettres

Prix

20 fr.

52. Molière. Œuvres, introduction et
notices de Jacques Copeau, en 10 vol.
à

60 fr.

54. i-E Roman
5

DE

I 25 tr.

LA ROSE

vol.

à

I.

V.

50 fr.

55. St-Augustin. Confessions, tome II.
Prix.

25 fr.

RÉIMPRESSIONS

1

56. C. Carra. Giotto 150 fr.
57.
L. Desgaves. Sous-Offs. 12 fr. I 58. RABELAIS. Pantagruel

1

ÉDITIONS DE LOX&

25 fr.

OUVRAGES D'ARl

59. G. Appolinaire. Le Poète assassiné, 76. V. Larhaud. Paris de France. 7S"fr.
ill. de R. Dufy 450 fr. 77. R. de Lasteyrie. L'architecture reli60. H. D'ARDENNE DE Tizac. L'art chinois
gieuse en France
à l'époque
classique.
60 fr.
gothique. 100 fr.
61. H. DE BALZAC. Contes drolatiques, ill. 78. M. A. Li-:blond. Le Noël du Roi

de J. Hémard. 2 vol

So fr.

62. BAUDELAIRE. Le Spleen de Paris. 111.

Mandjar, ill.

de

Ary Leblond.

5oo fr.
de Chimot
3 36 fr. 79. S. Mallarmé. Poésies, ill. de A.
63. M. Bouteron. Muses romantiques.
Ouvré.800 fr.
Prix.

80 fr.

64. P. Camo. Mme de la Rombière, ill. de

Prix

8p. H. PRUNIÈRES. C. Monteverdi

50 fr.

Le nu dans l'art grec.
95 fr. 81. P. Richer.
Prix
64 fr.
r.
30 fr.

Siméon.
65. Cézanne

66. A. DE Chateaubriant.. La Meute. s2. J. Rostand. De l'amour des Idées.
Prix 125 fr. Prix. 25 fr.

67. G. Duhamel. Deux Hommes, illust. 8j. J.-J. Rousseau. Les Confessions,
3 vol. à
40 fr.
de Mann
700 fr.
68. R. EscHOLiER. Delacroix
200 fr. 84. Marquis pp SADE. Dialogue eqtre un
69. A. GtDE. Le Journal des Faux Mon-

nayeurs.

Prêtre et un Moribond

jo fr.

250 fr. 85. P. Saintynes. La légende du Docteur

Faust.
15 fr.
70. J. Giraudoux. Provinciales, ill. de
Galibert 4co fr. 86. L. Tailhade. Lettresà sa mère 40 fr.

71. GRATRY. Les Sources. 5o fr. 87. P. Valéry. Odes, ill. de Garnis.
Prix
400 fr.
72. H. HERTZ. Vers un monde volage, ill.
de M. Gromaire 252 fr. 88. P. VALÉRY. Lettre à. un ami, ill. de

73. R. HESSE. L'âge d'Or, ill. de Vertès.

Carlègle

300 fr.

35o fr. 89. A. Venturi. Boticelli. 150 fr.
74. J. DE Lacrételle. Colère, suivi d'un 90. VERHAEREN. Le Cloître. 45 fr.
Howe BAILEY. Visions
Journal i
i6ofr. 91. VERNON
75. V. LARBAUD. Enfantines, 4 vol. ill.
d'Espagne, 2 vol 275 fr.
par H. David, Halicka, G. Labaye, 92. H. G. WELLS. La Machine à explorer
le temps 50 fr.
j. Rosoy
500 fr.
Prix
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Tirf VIENT DE PARAITRE'1
ANDRÉ BEUCLER

GUEULE D'AMOUR
ROMAN

Un vol. in-16 double-coaronne.

10.60 + 20

On ne donne généralement pas les surnoms à la légère,
et si quclqu'un mérita bien le sien, ce fut vraiment le héros
de cette histoire, qui le reçut de ses camarades avant même
d'y avoir droit, dans cette ville de garnison où il devait
laisser tant de souvenirs. S'il ne l'avait pas porté, le bruit
qu'on fit autour de lui aurait été moins retentissant, et les
personnes qui l'évoquent encore n'y penseraient plus
depuis longtemps. Et quand, après avoir séduit les femmes par fantaisie de conquérant et accompli

son devoir selon des goûts bien à lui, Gueule d'Amour fut repris par la vie civile, un destin
brutal lui fit bien voir qu'il n'aurait jamais dû renoncer à faire le joli coeur.
Sous le costume militaire, Gueule d'Amour se montra si habile à jouer avec le cœur de ses
semblables, qu'il sut se rendre maitre de la sévérité de ses chefs et de la fureur de ses rivaux.

Nulne pouvait lui résister, et l'on avait plus de joie à l'admirer qu'on aurait eu de plaisir à se

mesurer avec lui. Pendant un au, il transforma la vie provinciale en légendes et mit tout le

monde de son côté, même lgs désespérées dont il savait ne pas déchirer le cœur à l'excès.
Mais la vie lui réservait la surprise d'un être qui n'avait pas les sentiments faciles et qui se

chargea de faire de lui une victime. Pour la première fois, Gueule d'Amour aimait, et il acceptait
si bien d'être au pouvoir d'une femme, que l'auteur eut 3e la peine à le reconnaître sous le

vêtement civil et dans un milieu où l'on rencontre plutôt des assassins que des exilés. Gueule
d'Amour était devenu un exilé, il avait perdu son nom, oublié sa jeunesse et sacrifié son passé.

Onretour
le retrouve
dans une
colonie
au jouraimer
lejouravec
le
de la seule
femme
qui ouvrière,,
ait réussi vivant
à se faire
de lui, des
sansvagabonds,
d'ailleurs etluicraignant
donner
autre chose que le goût violent d'un crime. On ne lira pas sans émotion les pagesoù André Beucler
évoquel'endroit industriel et sauvage où se cache le bel humoriste tendze dont il a tracé une
figure inoubhable, ni celles où Gueule d'Amour, qui doit rendre compte de ses victoires, sent
s'approcher l'heure où il devra disputer ses dernières chances. Et pour rendre la chose plus

poignante encore, l'auteur a (ait de celle qu\ doit marquer la finde la carrière de G,ueule
d'Amour, unefem'me étrange qui attire à elle les propres amis du héros et les entraîne dans une
aventure d'où ils sortiront tous meurtris.

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LES "AMIS DE L'ÉDITION- ORI-

GINALE" UNE ÉDITION SUR PAPIER VELIN PUR FIL A 8;o EXEM-

PLAIRES ET 190 EXEMPLAIRES IN-4' TELLIÈRE SUR PAPIER VERGÉ DE

PUR FIL-LAFUMA POUR LES BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE
FRANÇAISE
TO US CES EXEMPLAIRES SONT ENTIEREMENT SOUSCRITS.
DU MÊME AUTEUR

LA VILLE ANONYME, roman,1

vol

IO.SO + 20 0/0

JACQUOT ET L'ONCE DE MARSEILLE roi~iait,'vol. de la coll. "UNE
Œuvre, UN PORTRAIT (avec un, portrait de l'auteur par J. Cocteau. 1 3 fr. -f 20
(en préparation)

LE PAYS NEUF, roman

LES IMPUISSANTS,

roman

(eu préparation)

niy ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIREf
N. R. F.
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nrf VIENT DE PARAITRE -I
EUGÈNE MARSAN

LES CHAMBRES
DU PLAISIR
Un vol. in-16 double couronne

10

60 -f 20

Les Chambres du Plaisir contiennent une

suite de

portraits de femmes, de la même veine que les Passantes
et Celles d'Alger. Mais, tandis que les Passantes formaient un recueil sans autre lien qu'une certaine sen-

sibilité, les chapitres des Chambres du Plaisir composent une Vie. Il serait permis de dire

un
roman.
Le caractère que
d'un produit
homme s'l'amour,
y trouveoudessiné
par leset impressions
l'amour,L'auteur
par le
réseau,
des sentiments
l'illusion
le désir de de
l'amour.
exprime directement les paroles et les pensées de ce personnage, et ses pensées plutôt que ses
paroles, ce que l'on a très bien nommé le monologue intérieur. Ce monologue intérieur avait
déjà tenté plus d'un écrivain. La nouveauté des Chambres du Plaisir tientun ton personnel,
et a la disposition, à l'abréviation volontaire, au choix délibéré. L'écueil du genre étant la
dispersion et la mollesse, l'auteur a voulu animer et resserrer. Avec une grande diversité, il a
traduit de cette manière les silences et les discours, les apartés et les effusions, tout cet état
vibrant et sensible d'un homme troublé, exalté ou déçu. Quelques-uns de ces morceaux ayant
déjà paru, il reste à observer que leur tour et jusqu'à leur coupe ont été imités. Des quatre
ou cinq ouvrages qu'il a donnés, celui qui définit le mieu.t le talent d'Eugène Marsan.

IL A bl ÉTIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LES

AMIS DE L'ÉDITION ORI-

GINALE" UNE ÉDITION SUR PAPIER VELIN PUR FIL A i> EXEMPLAIRES ET ioo EXEMPLAIRES IN-4° TELLIÈRE SUR PAPIER VERGÉ DE
PUR FIL LAFUMA POUR LES

BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE

FRANÇAISE". TOUS CES EXEMPLAIRES SONT ENTIÈREMENT SOUSCRITS
`

DU MÊME AUTEUR

CHRONIQUE DE LA PAIX ou la vie quotidienne des Français après la guerre.
Prix

SOUS LE SIGNE D'ORION, enpréparation.

·

10.50+20%

COMME LE VENT, en préparation dans la Collection "Une Œuvre, UN Portrait (souscrits).
LA VIE DE RIVAROL, en préparation dans la Collection
VIES DES Hommes ILLUSTRES".

BIBLIOGRAPHIE

1

Passantes. 1923. (Avec Celles d'Alger dans les nouvelles éditions).
Les Cannes de
M. Paul Bourget et le Bon Choix de Philinte. (Suivi de dix portraits Barrès, Moréas,
Bourget, Alphonse XIII, Taine, Barbey, Baudelaire, Balzac, Stendhal.) 1923. Le Divan.

Chronique de la Paix. 1923. A la Nouvelle Revue Française.

Savoir vivre eu France. Aux

Editions de France.

PLAQUETTES.
Eloge de la Paresse. Hachette.
Souvenir de l'Exposition. A la Porte Etroite.
Notre Costume. A la Lampe d'Aladin.
Stentibal célébré à Civitavecchia. Champion.
Les
Femmes de Casauova. Au Pigeonnier.
BIOGRAPHIE

Né à Bari, en Italie, de père français. Etudes Ii Paris depuis l'rige de huit ans. Vacances eu Espagne

et en Italie. Un au à l'Ecole de Droit. En sus des volumes qu'il « publiés, multiplie les essais, les cbro-

niques, les études critiques, celles-ci inspirées d'un classicisme de principe, dont il a contribué à renou-

veler les définitions.

my ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
N. R. F.
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VIENT DE PARAITRE

THÉATRE DE JULES ROMAINS
TOME IV

LE DICTATEUR
DÉMÉTRIOS
UN VOL. in-iDOUBLE-COURONNE.10.50+20%
Ne demandez pas au Dictateur d'être une comédie de mœurs parlementaires,
ni une revue de Montmartre, ni un pamphlet au service d'un, parti.Ce n'est
pas non plus une satire, ou ce que vous appeliez à l'instant a une pièce
mordante ». Non. C'est une espèce de drame ou de tragédie moderne, où se
déploient et se heurtent des passions politiques non pas de froides idées,
mais des passions ou. des idées devenues chair et sang de l'homme. Et il faut
donner ici au mot politique toute sa force, je dirai même toute sa noblesse,
car il s'agit bien de tout ce qui rattache l'un de nous, l'âme et la chair de
chacun de nous, à la Société, à l'Etat, à la structure vivante d'une collectivité

et de tout ce qui nous rattache ensemble, âme et chair, pour faire de nous,

poussière d'individus, le corps social.

J. R.

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LES
AMIS DE L'ÉDITION ORIGINALE
UNE ÉDITION SUR PAPIER VÉLIN PUR FIL A <?;o EXEMPLAIRES ET ioà EXEMPLAIRES IN 4' TELLIÈRE SUR PAPIER VERGÉ DE PUR FIL LAFUMA POUR LES

BIBLIOPHILES pE LA N. R. F. TOUS CES EXEMPLAIRES SONT SOUSCRITS.
DU MÊME AUTEUR.:
POÉSIE

ROMAN

Europe, i
vol
Le Voyage des Amants,vol.
Odes et Prières, i vol

La Vie Unanime, i

Puissances de Paris, i vol.

7.50+20

9 fr.+2o

Donogoo Tonka, i vol
Le Bourg Régénéré, i vol.

7.50+2O
6 fr.-t-2o

10.50+20

Mort de Quelqu'un, i vol.

10.50+2O

Lucienne, i vol

10.50+20

6 fr.+2o
6.75+20

vol

Amour Couleur de Paris,
suivi d'autres poèmes, i vol. de,
la collection

Une

Un portrait

Les
Copains,i
Le Vin
blanc de la vol
Villette, 10.50+20

Œuvre,

k

épuisé

1

i vol.

9 fr.+20

THÉATRE

T. I. Knock ou Le Triomphe de la Médecine. M. Le Trouhadec saisi

par la débauche,i vol.

T. II. Le Mariage de Le Trouhadec. La Scintillante, i

10.50+20

vol 10.50+20

T. III. Cromedeyre-le-Vieil. Amédée et les Messieurs en rang, i vol. 10.50+ 20
T. V et VI. L'Armée dans la Ville.

Jean le Maufranc.

En collaboration avec

GEORGES CHENNEVIÈRE

Petit Traité de Versification (dans la collection

n»

2),

1

Les Documents Bleus

vol

9tr.+2O%

Sous la signature de Louis FARIGOULE, Agrégé de l'Université
La Vision Extra-Rétinienne et le Sens Paroptique, 1 vol.
10 fr.+2o

TU? A CHE TEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
N. K.'F.
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Jirf VIENT DE PARAITRE 1
ARMAND LUNEL

NICOLO-PECCAVI
Un volume in-16 double-couronne

10.50+20%

Le dénouement du Procès de Rennes en 1899 et

le séjour, après la grâce, du capitaine Dreyfus à
Carpentras, voilà sans doute le décor où se resserre

la plus grande partie de ce roman, la tapisserie
devant laquelle jouent le plus souvent ses personnages, et rien de plus car la véritable action est

ailleurs, plus profonde, plus intérieure

au cours d'une période où se ralluma le feu

des vieilles haines religieuses, quelle aura été l'évolution d'un grand

costumier

ecclésiastique carpentrassien, arrière petit-fils d'un juif converti sous l'ancien régime ?
Quelle sera son attitude à partir du jour où lui, le plus farouche antisémite du pays,

commencera à se douter de ses troubles origines ? Que deviendra-t-il surtout lorsque
sa bizarre formation hébraïque lui aura été découverte par son voisin, Abranet ? Et
c'est sans doute moins le pur et simple effet d'un atavisme que cette révélation totale
du passé de sa famille, qui précipite la destinée d'Augustin Nicolo à travers des
mésaventures commerciales, politiques, religieuses et conjugales où finissent par
sombrer sa fortune, son honneur et sa raison.

Cette. histoire, dont les ressorts les plus secrets'datent d'au moins 1760, comporte
une résurrection des ghettos comtadins sous la domination du Saint-Siège et prend
tour à tour, dans un Carpentras de plus en plus fantasmagorique, l'aspect d'un
fabliau bourgeois, d'une rêverie sentimentale et d'un drame psychologique. Au

lecteur de décide^ devant les dernières pages, si le malheureux Augustin NicoloPeccavi mérite d'être sauvé

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LESAMIS DE L'ÉDITION ORIGINALE

UNE ÉDITION SUR PAPIER FÉLIN PUR FIL A SSo EXEMPLAIRES ET 100 EXEMPLAIRES JiV-4' TELLIÈRE SUR PAPIER VERGÉ DE PUR FIL LAFUMA POUR LES
BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE.

TOUS CES

EXEM-

PLAIRES SONT ENTIÈREMENT SOUSCRITS.

NOTICE s

Né à Aix-en-Pi-ovence, le9 Jzei~c 1892.
L'IMAGERIE DU CORDÎER, Roman 1924. Un vol.

9fr. + 2o%

OCCASIONS, Nouvelles 1926. Un vol. 9fr.+20%
ESTHER DE CARPENTRAS, Parade 1926 (en souscription dans la collection
"UNE Œuvre, UN PORTRAIT".

nrf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R.

F.
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MJ* OEUVRES DE JOSEPH CONRAD

ŒUVRES COMPLÈTES DE

JOSEPH

CONRAD

traduites de l'anglais sous la direction d'ANDRÉ GIDE et G. JEAN-AUBRY

JEUNESSE

TYPHON

SUIVI

traduit par ANDRÉ GIDE
« L'art comporte une tempérance qui
répugne à l'énormité. Une description ne
devient pas plus émouvante pour avoir

DU

COEUR DES TÉNÈBRES
traduit par G. JEAN-AUBRY et A. RUYTERS

mis dix au lieu d'un. On à blâmé Conrad

« Le chemin de fer qui fonctionne

dans Le Typhon d'avoir escamoté le plus

depuis 1 900 traversela région queJ. Conrad

fort de la tempête. Je l'admire au contraire
d'arrêter son récit précisément au seuil
de l'affreux, et de laisser à l'imagination

devait encore traverser à pied en 1890, et
dont il parle dans Le Cœur des Ténèbres.
Livre admirable qui reste encore admira-

du lecteur libre jeu, après l'avoir mené,

blement vrai, j'ai pu m'en convàiricre, et

dans l'horrible, jusqu'à tel point qui ne

que j'aurai souvent à citer. Aucune
outrance dans ses peintures
elles sont
cruellement exactes mais ce qui le désas-

parût pas dépassable. Mais c'est une
commune erre«r, de croire que la subli-

mité de la peinture tient à l'énormité du
sujet.»
ANDRÉ GtDE, Voyage au Congo (I).

sombrit, c'est la réussite de ce projet, qui,
dans son livre paraît si vain. »

ANDRÉ Gide. Voyage au Congo (I).

DÉJA PARUS
TYPHON, traduction ANDRÉ GIDE..
LA FOLIE ALMAYER,
SELIGMANN-Lui

traduction

1 vol.

10.50+20%

i vol.

10.50 + 20%

1 vol.

10.30+20%

Geneviève

SOUS LES YEUX D'OCCIDENT, traduction PH.
Neel

EN MARGE DES MARÉES, traduction G. JeanAubry

1 vol. 9 fr.+ 2O%

LORD JIM, traduction PH. Neel

1 vol.10.50+20%

UNE VICTOIRE, traduction M™ Is. RIVIÈRE et Ph.
NEEL.

2 vol.

18fr.+ 20

LE NÈGRE DU « NARCISSE », traduction RoB.
D'HUMIÈRES

DES SOUVENIRS, traduction G. JEAN-AUBRY.
JEUNESSE suivi du COEUR DES TÉNÈBRES,
traduction G. JEAN-AUBRY et André

I VOl.

10.50 + 20%

1 vol.

10.50 + 20%

RurrERS

I vol.

10.50+20%

NOSTROMO, traduction PH. Neel

2 vol.

SHfr.+ io%

1

EN PRÉPARATION

LA LIGNE D'OMBRE

SIX CONTES

LA FLÈCHE D'OR

L'AVENTURIER DES MÈliS

1 nrf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. E.-F.
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LA NO

Revue I
REVUE MENSUELLE DE LITTÉRA"
DIRECTEUR (1919-1925
Directeur

GASTON GALLIMARD
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PIERRE BOST

CRISE DE CROISSANCE
ROMAN

UN VOL. IN-I6 DOUBLE-COURONNE

10.50+20%

QUELQUES OPINIONS
une vraie merveille. j'aurais voulu être le premierà sonner la cloche sur la
naissance de ce livre qui m'a ravi.
Parmi les jeunes, il én est bien trois ou quatre que j'admire autant, mais pas

un que j'aie autant de plaisirà lire
peut-être l'humour le plus discret et charmant et prenant d'aujourd'hui.
Extrait de peux lettres de l'Abbé HENRI BRÉMOND, de l'Académie Française.
30-10-26 et 12-11-26.
Doucement, les perso'nnages et les choses prennent vie. Dans Crise de
croissance, l'atmosphère de la vie provinciale est remarquablement évoquée.
RAYMOND COGNIAT, Chantecler, 30-10-26.
Œuvre fortement

conçue, adroitement construite et qui, heureusement,

échappe à un certain schématisme, par la malice des traits d'observation, par la
finesse de la satire de mœurs. (Il faut lire surtout, aux pages 78 et suivantes, un
cruel portrait d'Antoine Blon, et de son frère jumeau, le vingtième siècle).
MAURICE BETZ, journal de l'Est, 3-1 1-26.

Par la forme, plus libre encore et plus délicate, Crise de croissance l'emporte
sur ses aînés.

ROBERT Kemp, La Liberté, 4-1 1-26.

Crise de croissance me parait d'une qualité supérieure. M. Pierre Bost fait entendre
sans le dire ce qu'il ne veut pas dire et qu'il nous faut pourtant savoir. Un très
bon roman.

Fortunat STROWSKI, La Renaissance, 6-11-26.

Les jeunes filles doivent lire ce livre, et aussi les jeunes gens

dront à se méfier, eux à se connaître.

elles y apprenNOEL SABORD, Paris-Midi,
7-11-26.

Quand il veut ridiculiser Brévalles, l'auteur est lent, joli, giraudien parfois;

quand il réalise le tragique de ses personnages, il est lui-même. Quel plus bel
éloge peut-on en faire ?
LES Académisards, Paris-Soir, 9-11-26.

Voici, peint de main de maître, le portrait d'Antoine Blon, professeur au
lycée de Brévalles. C'est un portrait-type où se découvrent maints caractères du

jeune homme d'à présent.

L'Impartial Français, 12-11-26.
Crise de croissance est une oeuvre extrêmement réussie et qui, sous des apparences

légères, se révèle profondément humaine. Il est peu de jeunes auteurs qui se
satisfassent aussi difficilement que Pierre Bost, il en est peu qui se montrent aussi
clairement lucides.
CHARENSOL, Les Nouvelles Littéraires, 1 3-1 1-26.

L'ironie en est précieuse, mais sans afféterie, comme sans parti-pris outré de
modernisme. Ce charmant petit roman sur la vie de province rappelle parfois

Tristan Bernard et le délicieux Francis Jammes d' « Existences », parfois aussi
Giraudoux.

André Billy, L'ŒuVKe, 16-11-26.

Le roman de M. Bost est d'une très fine qualité. L'histoire est pleine de nota-

tions aiguës. Ce récit est remarquable.

PIERRE Lcewel. L'Avenir, 17-11-26.
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UN VOLUME.

10.50+20%

Les Chroniques dramatiques de Maurice
Boissard sont connues. 11 fut un temps qu'on
ouvrait le Mercure de France pour aller tout
de suite à la rubrique du Théâtre, à l'égal des

Epilogues de Remy de Gourmont. Ces chroniques avaient cette particularité qu'il y était
souvent question de tout autre chose que de théâtre. A propos d'un spectacle ou d'un
autre, l'auteur, cédant à sa fantaisie, parlait de ce qui lui plaisait ou l'occupait, se racontait luimême, faisait des portraits de gens, s'amusait de certains travers ou ndicules, épiloguait sur

l'actualité, faisait même de la vraie critique dramatique, quelquefois, toujours franc, libre, hardi,
moqueur, dégagé de tous préjugés comme de tout intérêt matériel ou moral, peu soucieux de plaire

ou déplaire, n'ayant comme règle pour écrire que son plaisir, et cela, comme a dit André Rouveyre
« dans un style dont les traits vont parmi les gens et les choses, à la mode bien vraie de l'auteur,
frappant court et toujours juste ». La Nouvelle Revue Française a pu décider Maurice Boissard,
qui n'y pensait guère, à faire un choix dans l'ensemble de ses chroniques, pour l'offrir au public

sous la forme du livre. Le premier volume, qui paraît aujourd'hui, émbrasse la période qui va
de 19oj à 1915. Le second volume, qui suivra bientôt, embrassera la période qui va de 1916
i.1923.On retrouvera dans ce choix tout ce qui fit l'attrait et le succès de ces chroniques,
appréciées un jour en ces termes par M. Lucien Descaves, lui-même critique dramatique
« Messieurs de la critique dramatique et chers confrères, nous avons un maître, et c'est le parfait

écrivain aux mains de qui le Mercure de France abandonne les choses du théâtre. Aucun d'entre nous
ne vient â la cheville de Maurice Boissard pour la façon de comprendre la' critique dramatique.

Lorsqu'il estime qu'une pièce ne le regarde pas, parce qu'elle est ou trop bête ou bien obscène avec
préméditation, Maurice Boissard ne fait ni une ni deux il parle de tout excepté de ça. Il parle
de tout ce qui lui passe par la tête, et tout ce qui lui passe par la tête est tellement intéressant,

original, varié, spirituel. qu'on ne regrette pas une minute l'école buissonnière avec un pareil
compagnon. »
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ROMAN

UN VOL. IN- 1DOUBI,E-COURONNE.

10.50+20%

Hélène Soré, mon héroïne, est une femme honnête et rien dans Marc, dont

elle s'éprend, ne sort du médiocre. Hélène est belle personne, inteJJigente, Marc
est son beau-fils, et elle l'aime. D'un amour qui, d'abord, ne se connaît pas,
mais qui, soudain, se découvrant et considérant dans toute son horreur monstrueuse, fait gémir d'épouvante celle qui l'a conçu.

Ce que, dans ce roman, Le Supplice de Phèdre, je me suis proposé de mettre
en lumière, c'est moins le désir incestueux que le réseau des circonstances qui
peuvent y conduire et surtout la façon dont il se développe. Dans nul de mes
ouvrages, sauf L'Impudente, je ne me suis donné pour tâche de cerner un drame

à la fois plus durement et plus étroitement. Cette étude-ci, pour me servir
d'une comparaison, peut faire penser à un oiseau, né dans une volière, qui
aurait grandi les ailes liées et qui, le jour où tombe l'entrave, recule devant
l'air. Si j'ajoute que la vie, par une folle rencontre, m'en a fourni les éléments

les plus substantiels, on possédera toutes les données qui, sans nul dommage,
peuvent en précéder la lecture.
H. D.
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LES

AMIS DE L'ÉDITION ORI-

GINALE" UNE ÉDIT'ION SUR PAPIER VELIN PUR FIL A 8jo EXEMPLAIRES ET ioo EXEMPLAIRES IN-4° TELLIERE SUR PAPIER VERQz DE
PUR FIL LAFUMA POUR LES "BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE

FRANÇAISE". TOUS CES EXEMPLAIRES SONT ENTIEREMENT SOUSCRITS.
DU MÊME AUTEUR

L'IMPUDENTE, roman, un vol.

10. uO + 20

PROSPER ET BROUDILFAGNE, roman, un vol.

1 0l>0 + 20

L'ENNEMI DES SIENS, roman., un vol..

10.i>O+2o%

PANCLOCIIE, roman, un vol.

IO.iîO + 20%
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MONTCLAR
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Un vol. in-16 double-couronn?
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Monlclar est sans aucun doute un roman, si, comme
dit Littré, « le roman est une histoire feinte, écrite en

prose, où l'auteur cherche à exciter l'intérêt par la peinture des passions, des mœurs, ou la singularité des aventures ». L'auteur raconte en effet, dans une série d'aven-'
tures, l'histoire feinte d'un homme. Peut-être la manière

1 de Raymonde HEUDEBERT

qu'il a employée

D'après *un dessin

celle d'une 'longue réminiscence

est-elle critiquable. L'éditeur s'en est expliqué dans' un

bref avant-propos. Ajoutons qu'il ne sagit nullement

ici d'une confession générale des péchés d'un homme. Mais bien plutôt, comme l'écrit Thibaudet,
« dés directions infinies de sa vie possible ». Mo'ntclar n'est donc pas un roman, mais plusieurs,
la vie d'un homme, de sa vingtième à sa'quarantième année, étant en général occupée par plus
d'une seule tentative dans l'ordre du sentiment, et par un assez grand nombre d'expériences s'il
s'agit d'un voluptueux. Ceci n'est guère nouveau. Mais ce qu'il faut chercher, le cœur du livre,
c'est le vieux problème de l'amour tel qu'il se pose à l'homme moderne. Car le fait essentiel, qui
a dévié, transformé, voire enrichi toute notre psychologie contemporaine (et bouleversé notre

morale sociale), est l'interprétation nouvelle que nous donnons aux possessions pbysiques. La

possession n'est plu's aujourd'hui le point d'arrivée de l'amour, mais le point de départ. Peut-

être parce qu'elle est plus offerte. Nous nous rejetons alors, par goùt de l'impossible', vers les
divers sadismes de la douleur. C'est l'apprentissage de cette connaissance, d'abord insoupçonnée,
bientôt devenue nécessaire, qui fait de nous
contrairement à ce que, nous reprochent' nos

ainés

des hommes en leur genre tout aussi romantiques qu'eux. Différents, sans doute. Mais,

nous avons la témérité de le penser

pas moins intéressants.

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE POUR LES

AMIS DE L'ÉDITION ORI-

GINALE"UNE ÉDITION SUR PAPIER VELIN DE PUR FIL A 8;o EXEM-

PLAIRES ET 100 EXEMPLAIRES IN-40 TELLlÊRE SUR PAPIER VERGÉ DE
PUR FIL LAFUMA POUR LES "BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE

FRANÇAISE". TOUS CES EXEMPLAIRES SONT ENTIÈREMENT SOUSCRITS.
DU MÊME AUTEUR

LA VIE DE FRANZ LISZT, un vol. de la Collection
Illustres"

VIES DES Hommbs
I0.lî0+20°/0

LA PAUABOLE DES TALENTS, un vol. de la Collection

UNE" Œuvre,

UN Portrait"

épuisé

CHOPIJV ou LE POÈTE, en préparation dans la Collection VIES DES HoMMEs
ILLUSTRES

Notice pibliographique
Aux Editions de la N. R. F. La Parabole des Talents (1923). La Vie de Franz Liszt
(192;). Che\ Georges Crès et C Deux Contes de Fées pour les grandes personnes
(1917). Marins d'eau douée (.1919). De Hamlet à Swann (1924). Traductions de William

SbakespeareMesure pour Mesure (1920). Hamlet (1922). Pour paraître prochainement aux

Editions de la AT. R. F.

Chopin ou le Poète.
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CONNAISSANCE
DE LA MORT
Un vol. in-16 double-couronne

12 fr. + 20

1 La
L(i vie
est une
il"Ite
vie est
maladie de l'esprit, une action
passionnée.
X9VmM9.

1(1 Mort sans pleurs, notre
active fille et servante, an
Amour désespéré et un joli
Crime piaulent dans la boue
de la rue.

m.nbaud.

IL A ETE TIRE DE CET OUVRAGE POUR LES'" AMIS DE L'EDITION ORIGINALEUNE EDITION SUR PAPIER VELIN PUR FIL A 8;o EXEMPLAIRES
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Les Mystères de l'Amour, (dans la collection

Une Œuvre, UN Portrait "), épuisé.

Cruautés de la Nuit (aux Editions des Cahiers du Sud).

EN PRÉPARATION
Humoristiques, poèmes à paraître dans la collection UNE Œuvre, un Pobtrait.
Le Voyage Magique.
Les Ténèbres du Rire.
Georges de Chirico dans
la collection des « Peintres Français nouveaux ».

Méditation sur ie Gouffre de

Padirac.
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INTRODUCTION A LA VIE BOURGEOISE

Perchance ta dream

(Hamlet)

Mais non, cher ami, je n'ai pas inventé le bourgeois. Je
n'ai fait qu'essayer de définir et de délimiter un phénomène
que bien d'autres avant moi ont décrit. Le bourgeois qui
n'était rien est devenu tout. Je voudrais montrer qu'il est
quelque chose. Il fut une époque où il se disait homme,
homme tout court
il représentait à lui seul l'espèce
humaine. Bourgeois alors n'avait pas de sens précis. Je crois
le moment venu où l'on peut mieux préciser la signification du terme, où être bourgeois veut dire quelque chose.

C'est ce quelque chose' que je voudrais définir, ou plutôt
je voudrais que le bourgeois le définît lui-même. Il est
maintenant assez vieux pour le faire il a atteint l'âge de

réflexion. Je sais qu'il est toujours quelque peu pénible de
se délimiter soi-même, et de se voir réduit à ce qu'on a été
réellement. On se résigne difficilement à ne pas avoir été
autre chose. Mais c'est précisément en quoi consiste la connaissance de soi-même reconnaître sa propre réalité dans le
vaste domaine du possible.
Aussi ne puis-je pas bien comprendre pourquoi le bour-

geois d'ordinaire n'aime pas qu'on l'appelle par son nom.
Les rois se sont bien appelés rois, les ecclésiastiques, ecclésiastiques, les chevaliers, chevaliers lui, il tient à garder
l'incognito. Libre à vous, en lui adressant la parole, de

l'appeler homme des temps modernes, esprit avancé, ou de
41
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le désigner par le nom de son pays

mais il est difficile

de lui dire qu'il est bourgeois. Pourtant il taut bien
commencer par là et le lui faire dire, pour que du tout
il sache se voir tel qu'il est et puisse faire l'examen de
soi-même.

Mais pour y réussir, il faut l'aborder avec respect,
éviter tout ce qui pourrait déprécier ses titres. Evidemment
il n'est pas à lui seul le représentant de l'espèce humaine,
il n'est qu'un type d'humanité. Mais parmi les tentatives
multiples -du genre humain pour organiser la vie, son
expérience demeure l'une des plus remarquables, je dirais
même l'une des mieux « réussies », d'autant qu'elle est faite
avec le moins d'hypothèses possibles et que par conséquent
ses résultats paraissent bien acquis. Il a voulu vivre dans
ce monde, sans en supposer un autre, ou du moins sans
faire dépendre dans la pratique sa vie d'une telle supposition. Il a fait le geste de l'homme éveillé. Il a dit « Je
suis ». Non pas « Je rêve, donc je suis ». (La pensée ne
l'aurait pas fait sortir du rêve je pense, je rêve
rêve
de métaphysicien) mais bien
« J'agis, donc je ne rêve
pas, donc je suis ». Vient ensuite la prise de possession,

(le moi maître des choses, l'avoir précédant l'être). Travail
d'abord, propriété ensuite.

Direz-vous encore que le bourgeois n'existe pas ? C'est

'être qui existe par définition, c'est l'homme du je suis.
Il a dû lutter longtemps pour devenir cet homme, pour se
convaincre de son existence, pour pouvoir affirmer qu'il est.
Que n'a-t-on pas dit pour l'en empêcher ? Et lui, pour toute
réponse, il a agi. « Vivons-nous, Chrétiens, vivonsnous ? », demande Bossuet. Le bourgeois a répondu
« Je vis », timidement d'abord, ensuite avec plus d'assurance à mesure qu'il apprenait à vivre. « La vie est un
songe un peu moins inconstant », dit Pascal. Le bourgeois a cru à la vie et a su donner de la constance au
i. Pensées. Ed. Brunschvicg. Page 5o5.
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