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LIBRAIRIE

15, BOULEVARD RASPAIL

BULLETIN MENSUEL DE

Sous ce titre sont indiqués, chaque mois, dans ces feuilles, les ouvrages qui, à divers
titres, nous paraissent dignes d'être signalés à l'attention des lecteurs et des bibliophiles.

Un bulletin absolument complet est envoyé régulièrement et gratuitement à quiconque

en fait la demande.

NOUVEAUTÉS

LITTÉRATURE GÉNÉRALE, ROMANS, ETC.

1. V. MARGUERITTE. La Garçonne.. 7 fr.
2. G.-H. MONOD. Légendes cambod-

giennes6fr.
3. A. FRANCE. La vie en fleur. 6.75
4. P. BONARDI. Le rituel de la Volupté. 5 fr.

5. P. LASSERRE. Philosophie du goût musi-
cal 5 fr.

6. L. DAUDET. Le stupide xix" siècle. 10 fr.

7. P. VALERY. Charmes ou Poèmes.. 8'fr.

8. FAURE-BIGUET. La fiancée morte.. 6 fr,

9. H. BATAILLE. Théâtre complet. I. 7.50

10. J. SINDRAL. La ville éphémère.. 6.75

PHILOSOPHIE SCIENCE POLITIQUE DOCUMENTATION

20. A. GAUVAIN. L'Europe au jour le jour.
Tome XII. 18 fr.

21. C.-G. VON KLUCK. La marche sur Pa-ris. 9 fr.
ÉDITIONS DE BIBLIOTHÈQUE23. CH. MAURRAS. Romantisme et Révolution 12.50 1

VOIR CI-APRÈS LE BULLETIN DE COMMANDE

GALLIMARD

TÉL. FLEURUS 24-84

RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

11. COLETTE WILLY. La maison de Clau-
dine 6.75

12. G. PONSOT. Le Roman de la Rivière. 6 fr.

13. A. THIBAUDET. La Campagne avec

Thucydide. 8.50

14. R. TAGORE. La Fugitive 6.75

15. H. GHÉON. Jeux et miracles pour le

peuple fidèle. 8 fr.
16. T. DERÉME. La Verdure dorée.. 6.75

17. THIBAUDET. Gustave Flaubert.. 7.50

18. J. ROMAINS. Lucienne. 6.75

19. J. GALSWORTHY. Le Domaine.. 6.75

22. Hansi et TORMELAT. A travers les lignes
ennemies 7.50
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BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES (suite)

24. M. BARRÉS. La Colline inspirée.. 7 fr. 1 25. A. GIDE.Saiil 3.50
Sur pur fil 10 fr.

ÉDITIONS DE LUXE OUVRAGES D'ART

26. L. BLOY. Lettres à sa fiancée.

Ex. sur Hollande van Gelder.. 38.50

Ex. sur vélin-Lafuma. 22 fr.

27. G. FLAUBERT. La tentation de saint An-

toine. Gravures sur bois en couleur..

Ex. sur vélin d'Arches.100 fr.

28. P. VERLAINE. Amour, illustr. en couleurs.

Ex. sùr vélin. 66 fr.

29. Ch. Guerin. Le Cœur solitaire.

Ex. sur vélin de Rives. 22 fr.

BULLETIN DE COMMANDE
FRAIS DE PORT EN SUS POUR TOUS LES VOLUMES (1)

Veuillez m'envoyer (2) contre ¡emboursement ce mandat chèque joint, par le

débit de mon compte les ouvrages indiqués dans le BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS
BIBLIOGRAPHIQUES sous les numéros.

NOM Signature:
ADRESSE. Signature

A R

(i) Pour économiser du temps et de l'argent, utilisez notre carnet de commandes. Pour cela il
suffit d'avoir un compte-courant.

(2) Rayer les indications inutiles.

RÉIMPRESSIONS

30. P. MÉRIMÉE. Le Théâtre de Clara

Gazul.

Ex. sur vélin pur fil Lafuma..1 25 fr.

Ex. sur Japon. 200 fr.

Ex. sur vieux Japon avec suite des

gravures 300 fr.

31. J. et J. THARAUD. La Maîtresse servante.

Ex. sur papeteries des Marais.. 22 fr.

(Taxe comprise).
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{Hjf SOMMAIRES ft??*
DE

LA NOUVELLE

Re vue FRANÇAISE
du 1er Janvier 1922 au 1" Juillet 1922

Yumôro du 1er Janvier

JULES ROMAINS Aperçu de la Psychanalyse
JEAN PELLERIN Fil de rêve
JEAN SCHLUMBERGER André Gide et ses morceaux choisis,
HENRI DE MONTHERLANT Le Jeudi de Bagatelle A-
PAUL MORAsD La Nuit des six jours

Réflexions sur la littérature, par ALBERT THIBAUDET Un livre de guerre
Chronique dramatique, par MAURICE BOISSARD

H'uuiéro dit 1er Février

Hommage à Dostoïevski, par ANDRÉ GIDE, LÉON SCHESTOF (note et traduction
de B. DE Schlœzer) et JACQUES RIVIÈRE

Lettres de Dostoïevski

COLETTE Ma Mère et les Livres

FRANZ HELLENS Eclairages
Louis ARAGON Les Paramètres

Réflexions sur la littérature par'ALBERT THIBAUDET Mallarmé et Rimbaud
Chronique dramatique, par MAURICE BOISSARD

Humcro du 1er llars

JULIEN BENDA Le Triptyque de M. Abel Hermant
Camille SCHUWER Poèmes

PIERRE HAMP La Contagieuse Misère ·
GEORGES Duhamel Lettre sur les Orateurs
ALBERT THIERRY La Garde-Malade

ANDRÉ GIDE Feuillets

Réflexions sur la littérature, par ALBERT THIBAUDET Le Roman du Plaisir
Chronique dramatique, par MAURICE BOISSARD

m

lYuiiiéro du 1er Avril

VALERY LARBAUD James Joyce
CHARLES VILDRAC Le jardin ·

Poème

JEAN SCHLUMBERGER Le Camarade infidèle (i)
Réflexions sur la littérature^ par ALBERT THIBAUDET Le Roman de la Douleur

Chronique dramatique, par MAURICE BOISSARD
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Numéro «lu 1er Mai

PAUL VALÉRY Fragment du Narcisse

Documents sur le départ et sur la mott de Tolstoï

Lettre et fragments inédits du Journal de Tolstoï
Lettre de la sœur de Tolstoï. Récit de Novikov

JEAN-RICHARD Bloch Première journée à Rufisque
JEAN Schlumberger Le Camarade infidèle (suite)

Chronique dramatique, par MAURICE BOISSARD

•

f< i^Hinéro «In 1» Juin

Roger Allard Sodome et Gomorrhe ou Marcel Proust moraliste

Dostoïevski La Confession de Stavroguine
(Note et trad. de Boris de Sclïlœzer)'

François-Paul Alibert Stances à la rivière Sorgue
BENJAMIN CRÉMIEUX Pierre Benoît

JEAN SCHLUMBERGER Le Camarade infidèle (fin)

Réflexions sur la littérature, par ALBERT THIBAUDET Ltt Critique du Midi
Chronique dramatique, par Maurice BOISSARD

A'mucro du 1er Juillet

Jacques RIVIÈRE Les dangers d'une politique conséquente
PIERRE HAMP Coumpoiind 300 PH N° 24}
Mélot Du Dy Bibelots

Louis ARAGON L'Extra

Dostoïevski La Confession de Stavroguine (fin)
Réflexions sur la littérature, par ALBERT THIBAUDET L'Affaire Ubu

et dans chaque numéro de nombreuses notes sur la Littérature Générale, la
Poésie, le Roman, les Lettres étrangères, les Arts, le Tlxdtre1, la Musique et

l'Actualité littéraire par

Roger Allard, Michel Arnaud, Félix Bertaùx, Jean-Richard Bloch, Charles
du Bos, Benjamin Crémieux, Alain Desportes, T. S. Eliot, Paul Fierens,
Fernand Fleuret, Georges Gabor}', Henri Ghé'on, André Gide, Bernard
Grcethuysen, René-Marie Hermant, Jacques de Lacretelle, Valery Larbaud,
André Lhote, Pierre Mac Orlan, André Malraux, Louis Martin-Chauffier,

Pierre Maison- Oursel, Mélot du Dy, Paul Morand, J. C. Privé, Paul
Rival, Boris de Schlcezer, Jean Schlurnberger, Albert Thibaudet et

1 Gilbert de Voisins
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Wjf LIVRES Dy ACTUALITÉ
PRIX BLUSIEXTHAL 1931

JACQUES RIVIÈRE

L'ALLEMAND
Un volume in-i8. Prix 5.75

Un livre des plus précieux, le plus précieux peut-être pour nous aider
à résoudre le problème qui absorbe encore toute notre attention. Il
fera mieux comprendre, tant il pénètre dans la psychologie de l'Alle-
mand, son attitude actuelle et ses buts immédiats ou lointains.

Du MÊME AUTEUR ÉTUDES (Baudelaire, Claudel Gide, 7/M, etc.). Un volume
in_i8 i. 7 5

GRAND PRIX DU ROMAN 19S3

FRANCIS CARCO

LA BOHEME ET MON COEUR
Orné d'un PORTRAIT DE L'AUTEUR à l'eau-forte par G. Galanis •'

Un volume de la collection « UNE ŒUVRE, UN PORTRAIT".
irc série sur beau vergé d'Arches, tiré à 500 exemplaires 20 fr.

Le grand que L'HOMME TRAQUÉ, LES INNO-
CENTS et JÉSUS-LA-CAILLE ont rendu célèbre, l'auteur
applaudi de MON HOMME, est avant tout un poète,
comme il tientle rappeler lui-même. Ses premiers recueils, animés
d'une sensibilité aiguë et poignante, sont introuvables et cette réim-
pression de ses œuvres poétiques complètes, revues et corrigées, sera
pour beaucoup une véritable révélation.'

Du MÊME AUTEUR Collection LES PEINTRES FRANÇAIS NOUVEAUX

Maurice de VIjAMIilCIÏ.. 3reproductions. 5e mille 4 fr.

UTRILLO. 27 reproductions..V mille I fr.

ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE 1
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ffijT OEUVRES DE PA UL CLAUDEL

POÈMES

Corona Renignilatis Aimi Dei, in-18 9 fr.
Cinq Grandes Odes, in-18 6.75

Deux Poèmes d'Été, in- 1 8 fi.75

Trois Poèmes de guerre, in-8o. épuisé
Autres poèmes durant la guerre, in-8° 3.AO
La Messe là-bas, in-8o 5.75

Poèmes de guerre, in-18 7.5O

THÉATRE

L'Annonce faite à Marie, mystère en 4 actes et un prologue, in-18.
Ouvrage couronné par l'Académie française 5.75

L'Otage, drame en 3 actes, in-i8 5.75

Le Pain dur, drame en3 actes, in-i8 5.75

L'Ours et la lune, farce pour un théâtre de marionnettes, in-18 5.75

LePère humilié, drame en4 actes, in-i8 •• 7 fr.

Les Choépliorcs, in-40.Traduit du grec, par Paul Claudel • 5.75
Les Euménides, in-40. Traduit du grec, par Paul Claudel.•• 7.îM>

COLLECTION

UNE ŒUVRE, UN PORTRAIT
Ode Jubilaire pour le six centième anniversaire de la mort de Dante, avec

un portrait de l'auteur en lithographie, par Raoul Dufy. i vol. in-16
JésusSO fr.

ÉDITIONS ILLUSTRÉES

Protée, ouvrage orné de 27 bois gravés et dessinés par Daragnès. i vol.
in-40 couronne, tiréà 300 ex. sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre épuisé

1.'llonune et sondésir •• épuisé

f oryinbe de l'Automne, par Francis Thompson, traduit de l'anglais
par Paul Claudel, ouvrage orné de 12 bois et un cul-de-lampe dessinés et
gravés par André Lhote.i vol. in-40 couronne, tiré à 300 ex. sur papier
vélin pur fil Lafuma-Navarre 1" fr.

JU? ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
e



Tiff OEUVRES DE JOSEPH CONRAD

ROMANS

LE TYPHON
TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR ANDRE GIDE

i vol. in-ié en réimpression

Ce simple récit d'une tempête a la grandeur d'une tragédie antique. Contre un de ces ouragans
effroyables des mers de Chine, le capitaine d'un navire marchand dresse sa volonté inflexible
soutenue par l'amour du métier, cependant qu'à fond de cale gisent les déchets humains de la
peur et de la lâcheté.

LA FOLIE ALMAYER
TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR Mlle G. SELIGMAN-LUI

ivol. in-16 5 fr.

La faiblesse rêveuse d'un blanc, les passions primitives des Malais, l'effort dérisoire d'une civili-
sation qui se heurte à la forêt sauvage, tout un monde de curieux comparses autour de l'histoire
toute simple d'un douloureux cœur d'homme telle est la substance de LA FOLIE ALMAYER.

SOUS LES YEUX D'OCCIDENT
TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR PH. NEEL

i vol. in-ié N 8.25

SOUS LES YEUX D'OCCIDENT, sous les yeux des Européens obtus et positifs que nous
sommes, c'est toute la Russie d'hier que ce livre fait revivre serviteurs d'une autocratie aux
abois, et révolutionnaires de toutes nuances, utopistes, froids politiques, destructeurs féroces ou
louches espions. En Russie d'abord, à Genève ensuite, s'agitent, s'exaltent, souffrent,et meurent,
ces étranges adeptes d'un terrible idéal qui déchaîne leur rêve généreux ou leur cynisme étouffé.

EN MARGE DES MARÉES
TRADUIT DE L'ANGLAIS'PAR JEAN AUBRY

i vol.in-16 8 fr.

'•Tout ce que la mer laisse sur des rivages lointains de témoignages de vies aventureuses, tout
ce qu'elle apporteà ceux dont elle est la compagne, toujours diverse, se retrouve dans ces pages
où flotte l'odeur des embruns et des coquillages.

UJ? ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE



ilFjP OEUVRES DE CH, L. PHILIPPE

ROMANS

LA MÈ11E ET L'ENFANT
i vol. in-18 5.75

CHARLES BLANCHARD
i vol. in-18 6.75

CONTES DU MATIN
i vol. in-18 6.75

LA BOME MADELEIÏE ET LA PAUVRE MARIE
i vol. in-18 6.75

CORRESPONDANCE

LETTRES DE JEUNESSE
i vol. in-18 5.75

ÉDITION ILLUSTRÉE

LA MÈRE ET' L'ENFANT
Ouvrage orné de 15 bois dessinés et gravés par Desugnères.l vol.

in-40 couronne, tiré à 300 exempl. sur papier vélin pur fil épuisé

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

LES «ftllES DU CAMP SAUYAfiE
Jïïjp ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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mf théa trë ntf

RÉPERTOIRE DU VIEUX-COLOMBIER

René BENJAMIN.
Les I*laisfrs du Hasard, cdrnédie en 4 actes. 1 vol. in-24

double couronne «$.30

JACQUES COPEAU & JEAN CROUÉ.
Les frères Karamazov, drame en5 actes, d'après Dostoïevsky.

1 vol. in-24 double couronne., !t.5O

NICOLAs EVREÏNOV.

La mort joyeuse, arlequinade en i acte, avec un prologue et un
mot de conclusion, traduit du russe, par Denis Roche ©fr.

Louis FALLENS,

Ln fratide, drame en4 actes, précédée de « Les deux amis ».
1 vol. ift-16 jésus.. 1 t 4 fr.-

HENRI GHËON.

Le pauvre sous l'Escalier, trois épisodes, d'après là vie de
Saint Alexis. i vol. in-24 double couronne 3.ô>O

ANDRÉ GIDE.

Saiil; comédie en5 actes. i vol. in-24 double couronne

ROGER MARTIN DU GARD.

Le testament du Père Leleti, farce paysanne en3 actes.
i vol. in-24 double couronne 'î.?»4t

Emile MAZAUD.

La folle journée, comédie en i acte. 1 vol. in-24 double cou-
ronne 'i.iio*

JULES ROMAINS.
SI. Le Trouliatlcc saisi par la Débauche. 1 vol. in-24

double couronne 3.ÔO

JEAN SCHLUMBERGER.
La Mort de Sparte, drame enactes. I vol. în-24 doubfe cou-
ronne 3.5O

SHAKESPEARE.

La îViiit des Rois, comédie en 4 actes, traduit de l'anglais par
Th. Lascar is. 1 vol în-24 double couronne. 3.ÔO

Comte ALEXis TOLSTOÏ.

L'Amour, livre d'Or,, comédie en 3 actes, traduit du russe par
Diunesnil -de Gramont. I vol. iri-24 double' couronna. 3.73

ANDRÉ GIDE.'

Saiil, drame en 5 actes-1 vol- in-24 couronné. 3.5O

25e ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE



TUjf VIENT DE PARAITRE
SAMUEL BUTLER

LA VIE ET L'HABITUDE
TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR VALERY LARBAUD

ROMAN

i vol. in-18 9 fr.

Après avoir, un des premiers, découvert l'insuffisance de la Sélection Naturelle
en tant qu'explication de l'Origine des Espèces, SAMUEL BUTLER conçut
une théorie nouvelle de la vie, grâce à laquelle les phénomènes que la doctrine
Darwinienne est impuissante à expliquer se trouvent éclairés d un jour inat-
tendu qui nous montre leurs causes probables et nous fait entrevoir une des
lois les plus mystérieuses de la Nature celle qui préside à la reproduction
des êtres vivants. LA VIE ET L'HABÎTUDE est l'exposé de cette théorie et
de ses corollaires dans les domaines de la Biologie, de la Philosophie et de la
Morale, où elle porte une lumière nouvelle et des éléments de rajeunisse-
ment. Livre important dans l'histoire du Transformisme parce qu'il a été le
premier dans lequel on ait opposé au Darwinisme triomphant les théories,
jusqu'alors méconnues de LAMARCK; livre plus important encore au point
de vue littéraire, parce qu'il est considéré, par certains, comme le chef-
d'oeuvre de l'auteur de Erewhon"et de "Ainsi va toute chair", qu'on y
retrouve avec sa puissance de dialecticien et sa verve de satirique.

Du même AUTEUR traduit par Valery LARBAUD.

EREWHON. ROMAN. i vol. in-I6 7.95

AINSI VA TOUTE CHAIR. ROMAN, ivolm-i 6k 6.75

OUVRAGES DU TRADUCTEUR

BARNABOOTH. ROMAN, i vol. in-ié en réimpression

ENFANTINES. NOUVELLES. i vol. m-i6. 5.75

BEAUTÉ MON BEAU SOUCI.
ROMAN INÉDIT, illust. de grav. au barin par J.-E. LABOUREUR.
i vol. in-8° coquille tiré à 400 ex. sur papier vélin de pur fil 140 fr.

n?F ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
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Tirf NOUVEAUTÉS TUjf
MARCEL PROUST

(Prix Concourt 1919)

SODOME ET GOMORRHE
II

ROMAN

3 vol. in-18à 6.75

EXTRAITS DE LA PRESSE

Sous le titre UNE NOUVELLE COMÉDIE HUMAINE.

C'est parce que, dans ce voyage à travers le passé, Marcel Proust a su reproduire
le rythme même de la vie qu'il exerce sur notre imagination un tel pouvoir
d'incantation. A côté de nos propres souvenirs, mêlés à eux, aussi précis, aussi
colorés, viennent se ranger les souvenirs qu'il nous apporte. Comme tant de
Français depuis Montaigne, Marcel Proust aime à moraliser hors de toute
morale. Si parfois il systématise un peu arbitrairement, ce n'est jamais qu'à
titre de parenthèse. Les personnages eux-mêmes n'en sont jamais gauchis, et
c'est cette vérité profonde qui fait la grandeur d'un tel art.

(Jean SCHLUMBERGER dans le Figaro du i5-VII-22).

On est envoûté comme on l'est seulement par les œuvres vivantes, et
l'on découvre là encore que cette façon particulière d'écrire, avec une lucidité
intellectuelle complète et une soumission en apparence absolue de l'expression
à l'émotion, atteint à une sorte de noblesse de style qui n'est original et singulier
que parce qu'il exprime une personnalité originale et singulière. Marcel
PROUST reste égal à lui-même, mêlant toujours à sa propre vérité une sorte
de prestige qui est son secret, celui de son art.

(André Chaumeix, Gaulois, i-VII-22).

On peut relier l'œuvre de M. Marcel PROUST à celle de Madame de Lafayette,
de Saint-Simon, de Baudelaire. Mais après ces recherches de paternité,
essayez de faire imaginer ce qu'est l'oeuvre de M. Proust à quelqu'un qui ne l'a
pas lu. Quelle galerie de portraits Quels poèmes du souvenir et du désir
Souvenir et désir, beaux rayons lumineux qui traversent Sodome et Gomorrhe,
villes où s'abat la fatalité. (Les TREIZE, dans l'Intransigeant, 13-VII-22).

On ne tarde pas à être ébloui devant cette intelligence supérieure à laquelle
rien n'échappe. Il n'oublie rien, tout l'intéresse. Les plus infimes détails ont
pour lui un sens. Ces trois volumes de Sodome et Gomorrhe vous
emportent, dès que vous avez franchi la passerelle, et ils ne vous permettent

pas de quitter leur bord avant la fin du voyage. de la Semaine, 7-VII-22).(La Revue de la Serrraine, 7-VII-22).

WJC ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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Wy VIENT DE PARAITRE

PROSPER MÉRIMÉE

LE THEATRE DE CLARA GAZUL
Tous les lettrés admirent cette œuvre si originale, où le pittoresque de la couleur

locale, des situations et des sentiments trahit un romantique qui se raille soi-même,

avec une finesse de trait, une ironie aiguë et précise qui appartiennent en propre à
PROSPER MÉRIMÉE.

Alors que des centaines de représentations du Carrosse du Saint-Sacrement ont

été données en France et à l'étranger avec un succès éclatant par la compagnie
du Vieux-Colombier, l'œuvre de Mérimée se trouvait

épuisée en librairie depuis longtemps.

La présente édition vient donc combler une lacune fâcheuse, en même temps qu'elle

assure au THÉÂTRE DE CLARA GAZUL une présentation capable de satis-
faire les amateurs de beaux livres.

M. J.-L. Gampert, qui dessina pour le Vieux-Colombier les costumes charmants

du Carrosse du Saint-Sacrement, a gravé sur bois quarante compositions d'un
goût délicat et d'une technique ingénieuse et varice.

Un fort volume in-16 coquille, d'environ 40P pages, imprimé en 1
caractères néo-didot par Coulou'ma et illustré par J.-L. Gampert de
huit compositions hors texte dont un frontispice et de trente-deux

vignettes dans le texte gravées sur bois.

300 exempl. sur vélin blanc pur fil Lafuma-Navarre 125 fr.

15 exempl. sur vélin blanc pur fil Lafuma-Navarre hors-commerce

20 exempl. sur japon ..• 200 fr."
5 exempl. sur japon hors-commerce

4 exempl. sur vieux-japon accompagnés d'une suite des
gravures 300 fr.

EP SOUSCRIVEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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LE MARIAGE DU CIEL

ET DE L'ENFER

Le Mariage du Ciel et de l'Enfer dont nous donnons ici la

traduction complète, parut en 1790. C'est le plus significatif et
le moins touffu des « livres prophétiques » du grand mystique
anglais, à la fois peintre et poète (1757 à 1828).

J'ai conscience que cette œuvre étrange rebutera bien des
lecteurs. En Angleterre elle demeura longtemps presque
complètement ignorée bien rares sont, encore aujourd'hui,
ceux qui la connaissent et l'admirent. Swinburne fut un des
premiers à en signaler l'importance. Rien n'était plus aisé que
d'y cueillir les quelques phrases pour l'amour desquelles je
décidai de le traduire. Quelques attentifs sauront peut-être les
découvrir sous l'abondante frondaison qui les protège.

Mais pourquoi donner le livre en entier?
Parce que je n'aime pas les fleurs sans tige.

A. G.

Rintrah rugit et secoue ses feux dans l'air épais
D'affamés nuages hésitent sur l'abîme.

Jadis débonnaire et par un périlleux sentier,
L'homme juste s'acheminait

Le long dit, vallon de la mort.
Où la ronce croissait on a planté des roses
Et sur la lande aride

Chante la mouche à miel.

Alors, le périlleux sentier fut bordé d'arbres,
Et une rivière, et une source

9
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

Coula sur chaque roche et tombeau
Et sur les os blanchis

Le limon rouge enfanta.

Jusqu'à ce que le méchant eût quitté les sentiers faciles
Pour cheminer dans les sentiers périlleux, et chasser
L'homme juste dans des régions arides.

A présent le serpent rusé chemine
En douce humilité,

Et l'homme juste s'impatiente dans les déserts
Où les lions rôdent.

Rintrah rugit et secoue ses feux dans l'air épais;
D'affamés nuages hésitent sur l'abîme.

Puisqu'un nouveau ciel est commencé et qu'il y a maintenant
trente-trois ans d'écoulés depuis son avènement l'Eternel Enfer
se ranime,

Et voici Swedenborg est cet ange qui se tient assis sur la
tombe ses écrits sont ces linges pliés.

C'est à présent la domination d'Edom et la rentrée d'Adam
dans le Paradis Voir haïe XXXIV et XXXV.

Sans contraires il n'est pas de progrès. Attraction et Répul-
sion, Raison et Enesgie, Amour et Haine, sont nécessaires à
l'existence de l'homme.

De ces contraires découlent ce que les religions appellent le Bien
et le Mal.

Le Bien (disent-elles) est le passif qui se soumet à la Raison.
Le Mal est l'actif qui prend source dans l'Energie.

Bien est Ciel, Mal est Enfer.
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LA VOIX DU DIABLE

Toutes les Bibles, ou codes sacrés, ont été cause des,
erreurs suivantes

1° Que l'homme a deux réels principes existants, à
savoir un corps et une âme.

2° Que l'Energie, appelée le Mal, ne procède que du
corps, et que la Raison appelée Bien ne procède que de
l'âme.

3° Que Dieu torturera l'homme durant l'Eternité pour°
avoir suivi ses énergies.

Mais contraires à ceiles-ci, les choses suivantes sont
vraies

1° L'homme n'a pas un corps distinct de son âme, car
ce qu'on appelle corps est une partie de l'âme perçue par
les cinq sens, principaux débouchés de l'âme dans cette
période de vie.

2° L'énergie est la seule vie elle procède du corps,, et
la Raison est la borne de l'encerclement de l'Energie.

3° L'énergie est l'éterneldélice.
Ceux qui répriment leur désir, sont ceux dont le désir

est faible assez pour être réprimé et l'élément restricteur
ou raison usurpe alors la place du désir et gouverne celui
dont la volonté abdique.

Et le désir réprimé peu à peu devient passif jusqu'à n'être
plus que l'ombre du désir.

La relation de cela est consignée dans le Paradis Perdu,
et le Dominateur c'est-à-dire la Raison, y a nom Messie.
Et l'Archange originel ou capitaine de l'armée céleste y est
appelé Diable ou Satan, et ses enfants' y sont appelés Mort
et Péché.

Mais dans le livre de Job, le Messie de Milton a nom

Satan. Car cette relation a été adoptée par les deux par-
ties. Assurément, il semble à Raison que Désir a été
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chassé, mais le rapport du Diable c'est que le Messie
tomba et construisit un ciel avec ce qu'il dérobait à
l'abîme.

Ceci est révélé dans l'Evangile, où nous le voyons prier

le Père d'envoyer le Consolateur, ou Désir, afin que Rai-
son puisse avoir des Idées pour construire le Jehovah de
la Bible n'étant autre que celui qui habite dans le feu
flamboyant. ·

Apprends qu'après sa mort, c'est le Christ qui devient
Jehovah.

Mais dans Milton, le Père est le Destin le Fils, une

Raison des Cinq sens, et le Saint Esprit, le Néant

NOTE Ce qui fit que Milton écrivait dans la gêne lors-
qu'il.parlait des Anges et de Dieu, dans l'aisance lorsque
des Démons et de l'Enfer, c'est qu'il était un vrai poète et

du parti des Démons, sans le savoir.

VISION MÉMORABLE

Tandis que je marchais parmi les flammes de l'Enfer, et
faisais mes délices dit ravissement du génie, que les Anges
considèrent comme tourment et folie, je recueillis quelques-uns

de leurs Proverbes car de même que les dictons en usage chez

un peuple portent la marque du caractère de celui-ci, j'ai
pensé que les Proverbes de l'Enfer manifestent la nature de la
Sagesse Infernale, mieux qu'aucune description d'édifices ou de
vêtements.

Quand je revins che\ moi, sur l'abîme de mes cinq sens,
la où un plateau surplombe abruptement le présent monde, je vis
un puissant Démon enveloppé de nuages noirs, planant au-dessus
des parois du roc avec de corrodantes flammes il écrivit la sert-
tence suivante, à présent perçue par les cerveaux des hommes et

lue par eux surla terre
Borné par tes cinq sens, ne comprends-tu donc pas

Que le moindre oiseau qui fend l'air
Est un immense monde de délices ?

Extrait de la publication
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PROVERBES DE L'ENFER

Dans le temps des semailles, apprends dans le temps
des moissons, enseigne en hiver, jouis.

Conduis ton char et ta charrue par-dessus les ossements
des morts.

Le Chemin de l'excès mène au palais de la Sagesse.

La Prudence est une riche et laide vieille fille à qui l'inca-
pacité fait la cour.

Le Désir non suivi d'action engendre la pestilence.

Le ver que coupe la charrue, lui pardonne.

Celui qui aime l'eau, qu'on le plonge dans la rivière.

Un sage ne voit pas le même arbre qu'un fou.

Celui dont le visage est sans rayons ne deviendra jamais
une. étoile.

Des ouvrages du temps l'Eternité reste amoureuse.

La diligente abeille n'a pas de temps pour la tristesse.

Les heures de la folie sont mesurées par l'horloge, mais
celles de la sagesse, aucune horloge ne les peut mesurer.

Les seules nourritures salubres sont celles que ne prend
ni nasse ni trébuchet.

Livre de comptes, toise et balance garde cela pour une
année de disette.

Extrait de la publication



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

L'oiseau ne vole jamais trop haut, qui vole de ses propres
ailes.

Un corps mort ne venge pas d'une injure.

L'acte le plus sublime, c'est de placer un autre avant
soi.

Si le fou persévérait dans sa folie il rencontrerait la
Sagesse.

Insanité, masque du fourbe.
Pudeur, masque de l'orgueil.

Les prisons sont bâties avec les pierres de la Loi, et avec
les briques de la religion, les bordels.

Orgueil du paon, gloire de Dieu
Lubricité du bouc, munificence de Dieu

Colère du lion, sapience de Dieu
Nudité de la femme, travail de Dieu.

L'excès de chagrin rit l'excès de plaisir, pleure.

Le rugissement des lions, le hurlement des loups, le
soulèvement de la mer en furie et le glaive destructeur,

sont des morceaux d'éternité trop énormes pour l'œil des
hommes.

Renard pris n'accuse que le piège.

La joie féconde, la douleur accouche.

Que l'homme vête la dépouille du lion la femme, la
toison de la brebis.

A l'oiseau le nid à l'araignée la toile à l'homme
l'amitié.
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