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Sous ce titre seront indiqués chaque mois, dans ces feuilles, les ouvrages qui, à divers

titres, nous paraîtront dignes d'être signalés à l'attention des lecteurs et des bibliophiles.

LITTÉRATURE GÉNÉRALE, ROMANS, ETC.

1. JOSEPH Legras. L'extravagante person-
nalité de J. Casanova. 7.50

2. ÈVE PAUL Margueritte. La folle pour-
suite. 6.75

3. JEANNE LANDRE. Mordus ou les amours
contrariées 6.75

4. MAX et ALEX FISCHER. Pour s'amuser

en ménage. 7 fr.
5. RENÉ Doumic. George Sand.. 10 fr.
6. ALBERT THIERRY. Le sourire blessé.

Prix 7 fr.
7. THOMAS HARDY. Le maire de Caster-
bridge 9 fr.

8. JÉRÔME K. JÉRÔME. Mes enfants et
moi 6 fr.

9. EDMOND JALOUX. L'escalier d'or.. 7 fr.
10. MARCELLE TINAYRE. Le bouclier d'A-

lexandre 4.90
11. Giovanni PAPINI. Histoire du Christ.
Prix. 9 fr.

12. HAN Ryner. Les véritables entretiens
deSocrate 7 fr.

13. PAUL GERALDY. Aimer. 6 fr.
14. RACINE. Lettres à son fils. 12 fr.

PHILOSOPHIE SCIENCE POLITIQUE DOCUMENTATION

27. LORD HALDANE. Le règne de la Relati-
vité 30 fr.

28. MARC Pincherle.Lesviolonistes. 8 fr.
29. L. CLOQUET. Traité d'architecture. 40 fr.
30. D1 MAXWELL. La magie. 7.50
31. ÉMILE BOREL. L'espace et le temps. 8 fr.
32. PAUL TISSERAND. Œuvres de Maine de

Biran 20 fr.

VOIR CI-APRÈS LE BULLETIN DE COMMANDE

GALLIMARD
m

TÉL. FLEURUS 24-84

RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 1

NOUVEAUTÉS

15. JOSEPH DE PESQUIDOUX. Sur la Glèbe.
Prix 7 fr.

16. JEAN Monique. L'enlisement.. 6.75
15 ex. sur Hollande Van Gelder 35 fr.
17ex. sur vergé pur fil Lafuma.1fr.

17. PAUL MORAND. Ouvert la nuit.. 7 fr.

18. COMTE DE GOBINEAU. L'abbaye de
Typhaines 9.75

19. LÉON Tolstoï. L'amour, livre d'or. 2.75
20. EvREiNOV. La mort joyeuse. 2 fr.
21. LAURENT TAILHADE. Petits mémoires de

la vie 6 fr.

22. MAXIME Gorki. Écrits de Révolution.
Prix 6.75

23. LA Fouchardière. La résurrection du
Bouif 2.50

24. RAYMOND ScHWAB. La conquête de la
joie5fr.

25. A. FRANCE. La vie en fleur. 6.75
Ex. sur Hollande 50 fr.
Ex. sur Japon. 75 fr.

26. G. d'Annunzio. La Léda sans cygne. 6.75
Ex. sur Japon. 75 fr.

33. Gouttenoire DE TOURY. Jaurès et le
parti de la guerre. 6.50

34. G. Sorel. Introduction à l'économie

moderne 9 fr.

35. JEAN Jaurès. Histoire socialiste de la

Révolution Française 15 fr.
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BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES (suite)

ÉDITIONS DE BIBLIOTHÈQUE

36. GEORGE GROSLIER. Arts et Archéologie
Khmers.

Tome premier. Fascicule 1.. 200 fr.
37. ÉLIE_ FAURE. Histoire de l'Art.

L'Art Renaissant 25 fr.

40. J. et Jean THARAUD. La tragédie de 41. H. BORDEAUX. Le lac noir ou le sorcier
Ravaillac 7 fr. de Myans 7fr.
Sur Lafuma.. 22 fr. (taxe comp.).

ÉDITIONS DE LUXE OUVRAGES D'ART

42. VOLTAIRE. Candide ou l'optimiste.
Sur papier du pont de Claix. Bro-

ché 25 fr.

43. J. BÉDIER. La chanson de Roland.
Survélin 12fr.

750 ex. sur Japon. 40 fr.
44. HÉROLD. La vie de Boudha.

Sur beau papier vélin. 10 fr.
500 ex. sur Japon. 35 fr.

45. JEAN DE TINAN. Aimienne ou le détour-
nement de mineure.

650 ex. sur vélin pur fil. 66 fr.
46. GÉRARD DE NERVAL. Aventures fantas-

ques et burlesques.
550 ex. sur Lafuma. 33 fr.

47. Pierre DE NOLHAC. Souvenirs d'un vieux
Romain.

400 ex. sur Arches. 33 fr. (taxe
comprise).

48. FERNAND DE Ro)AS. La célestine. Illus-
trations de Galanis.

1 ex. sur vélin pur fil Lafuma. 150 fr.

BULLETIN DE COMMANDE

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

Veuillez m'envoyer (2) contre remboursement ce mandat chèque joint, par le
débit de mon compte les ouvrages indiqués dans LE BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS

BIBLIOGRAPHIQUES sous les numéros "°'°'°'0.o.o"m.o.

NOM f Signature:
ADRESSE °""°"°,

1 Pour économiser du temps et de l'argent, utilisez notrecarnet de commandes. Pour cela il
suffit d'avoir un compte-courant.

(2)Rayerlesindicat)onsinutJes. (~9)

38. G. HANOTAUX. Histoire de la nation

française 48 fr.
39. JEAN DE TINAN. Penses-tu réussir ?
Prix. 15fr.r.

RÉIMPRESSIONS

49. SviTLOF. Anna Pavlova.

1 ex. sur Arches. Gravures sur bois

par Galanis. 550 fr.
50. Le journal des Goncourt.

Suralfa 12 fr.
Sur Lafuma. 50 fr.

51. MAETERLINCK. Lavie des Abeilles.
Compositions originales gravées sur
bois par Lucien Rion.
1.800 ex. sur vélin teinté de Rives.
Prix 35 fr.

52. LÉON Tolstoï. La sonate à Kreutzer.
Portrait de l'auteur par Berthold
Kalm. Gravé sur bois par Baudiefc
1.850 ex. sur Rives. 27.50

53. J.-E. BLANCHE. Aymeris. Illustré.
1 ex. sur vergé de Corvol..110 fr.

54. SHAKESPEARE. Antoine et Cléopâtre.
Trad. A. Gide.

500 ex. sur vergé d'Arches.. 200 fr.
55. G. DUHAMEL. Carré et Lerondeau.

Illustré par Deslignières.
3 15 ex. sur vergé fil Lafuma.. 50 fr.r.

56. F. FOSCA. Marquet. 3.75
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{Hjf VIENT DE PARAITRE
10.000 EXEMPLAIRES VENDUS EN 11 JOURS

PAUL MORAND

OUVERT LA NUIT
I VOLUME.Prix. 7 fr. 1

EXTRAITS DE LA PRESSE

M. Paul Morand, écrivain de race, écrivain rapide, subit même et ramassé, qui joint à
la flexibilité féerique d'un Nerval, la promptitude et le détachement acide de
CANDIDE.

Il faut savourer chez M. Morand, la conjonction d'un lyrique de belle allure, aussitôt
repris et comme tancé par un ironiste d'une qualité rare. Ses dons naturels sont exquis
et il les amplifie par un art que je comparerai sur le plan littéraire à celui de Manet
sur le plan pictural. Il est évident que M. Paul Morand est un littérateur né. qu'il
connaîtra les très grands succès. Je pourrais d'avance énumérer à l'auteur d'OUVERT
LA NUIT toutes les phases de la célébrité qui le guette. Rarement pareils dons ont
été amassés ainsi en une seule imagination.

Un grand talent qui s'affirme quelle excellente aubaine.

(Léon DAUDET, Action Française du 27 mars 1922.)

Voici un livre enchanteur, au.sens exact du mot un livre qui vous touche comme
une baguette magique et vous transporte, ensorcelé, dans des visions de féerie, parmi
les paysages d'incantation, chez des êtres qui appartiennent à un monde de délicieux
cauchemars. Les mille et une nuits de la décadence moderne, tout l'ennui contem-
porain étincelant de joies âpres et de délicieux désespoirs

(Jean de PIERREFEU, Journal des Débats, 12 avril 1922.)

Je vais parler de Paul Morand qui vient d'écrire te poème des nuits où se cachent ceux
d'autrefois. Lisez OUVERT LA NUIT, livre somptueux, riche et dur. Tout est

nouveau. et son livre est très beau et son livre doit être lu.

(BINET-VALMER, Comœdia, 2 avril 1922.)

des qualités de premier ordre une sensibilité suraiguë, une vision neuve du monde
extérieur, une écriture subtile mais lucide, et dont l'impressionisme s'assagit.

l'essayiste de TENDRES STOCKS en qui la nouvelle génération littéraire peut
déjà saluer un maître.déjà saluer un maître. (R. ESCHOLIER, Le Petit Journal, 28 mars 1922.)

K]? ACHETEZ CHEZ V O TRE LIBRAIRE
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(itjP VIENT DE PARAITRE

LE

PRIX

DE LA RENAISSANCE
l'OUR 1922

a été décerné à

PIERRE MAC ORLAN

pour

L 1-1

CAVALIÈRE ELSA
i VOLUME. Prix 7 fr.

par un jury composé de

PIERRE HAMP, PIERRE "BENOIT, COLETTE,

ABEL HERMANT, PIERRE MILLE, PAUL FORT,

ROMAIN COOLUS, HENRY LAPAUZE, F. STROWSKI

n]jP ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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TUjf VIENT DE PARAITRE

MARCEL PROUST

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

TOME V •

SODOME
ET GOMORRHE

II
ROMAN

La figure singulière de M. de Charlus à laquelle s'ajoute des traits nou-

veaux, domine le nouvel ouvrage de M. Marcel PROUST. Jamais moraliste

ne pénétra si profondément dans les replis secrets des passions les plus

étranges qu'il peint sans complaisance, mais avec une suprême liberté.
Après avoir traversé, l'atmosphère de Sodome, le lecteur se retrouve avec

ravissement sur la plage de Balbec, où fleurissent Albertine et ses

trop tendres amies, qui feront encore l'ornement du prochain volume.
Ainsi le romancier de DU COTE DE CHEZ SWANN, de A L'OMBRE

DES JE UNES FILLES EN FLEURS et d e D U COTÉ D EGUERMANTES

agrandit et enrichit l'immense panorama psychologique où l'on voit revivre
toute une époque et toute une société.

3 volumes in-i6. Chaque 6.75

Il a été tiré de cet ouvrage pour les Amis de l'Edition Originale"
une édition sur papier vélin de pur fil à 850 exemplaires et

100 exemplaires in-40 tellière sur papier vergé de pur fil Lafuma

pour les Bibliophiles de la Nouvelle Revue Française Tous

ces exemplaires sont entièrement souscrits.

5y ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE



Ttfjf VIENT DE PARAITRE

PAUL CLAUDEL

POÈMES DE GUERRE
Un volume in-i8. Prix. 7.50

Voici réunis pour la première fois tout ce que la guerre a. inspiré au plus

grand poète lyrique dé nos temps.

Une puissante inspiration, puisée au plus profond du génie religieux et
national, anime ces poèmes où la pensée ne le cède jamais à une forme

libre, mais cependant parfaite.

A l'heure où nous voyons se dessiner une Renaissance purement latine,

ces poèmes gardent la même valeur et la même force qui éclataient en eux
alors que nous les lisions pour la première fois.

RÉPERTOIRE DU VIEUX-COLOMBIER
1

RENE BENJAMIN

LES

PLAISIRS DU. HASARD
COMÉDIE EN QUATRE ACTES

i volume in-12 couronne 3.50

59? ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE



ïlïjf* VIENT DE PARAITRE
ROGER MARTIN DU GARD

LES THIBAULT

PREMIÈRE PARTIE

LE CAHIER GRIS
ROMAN

L'auteur de Jean Barois quitte ici la région de l'idéologie pour nous peindre des conflits
de caractères et les rapports entre deux générations. Le nouvel ouvrage de Roger
Martin du Gard LES THIBAULT, dont la série s'ouvre par

LE CAHIER GRIS

est l'oeuvre d'un pur romancier qui cherche avant tout à faire vivre des personnages (et
qui y réussit).
Jacques THIBAULT et Daniel DE FONTANIN sont élèves du même lycée. Leur amitié est
profonde, excessive elle devient suspecte aux professeurs on saisit leur correspon-
dance on les menace de renvoi. Jacques, violent comme tous les Thibault, décide
Daniel à fuir avec lui. C'est le moment que l'auteur a choisi pour nous faire entrer
dans les familles des deux enfants, et découvrir devant nous, à la faveur d'événements
inattendus et émouvants, la vie sécrète des parents. Ils appartiennent à des milieux
très différents le père Thibault, homme de bien, criminaliste, candidat aux sciences
morales et politiques, est catholique, les Fontanin sont protestants. Leurs caractères
sont tracés avec un souci de vérité, un don d'évocation, une mesure et une fermeté de
dessin qui assurent à ce livre et à ceux qui doivent prochainement lui faire suite, une
place à part dans le roman contemporain.

i VOLUME IN-I8.Prix 6.75

Il a été tiré de cet ouvrage pour les Amis de l'Edition originale
une édition sur papier vélin de pur fil à 750 exemplaires et
100 exemplaires in-40 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

JEAN BAROIS
ROMAN

1 VOLUME IN-l8 10 fr.

` DEVENIR
ROMAN

1 VOLUMEIN-l8 7 fr.

Wp ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE

Extrait de la publication



TtJjTà VIENT DE PARAITRE

ANDRE GIDE

LES GAVES

DU VATICAN
SEPTIÈME

ÉDITION

i VOLUME. Prix 7.50

La fantaisie de- l'auteur a fait de cet ouvrage un mélange tout à fait nouveau
de roman d'aventures, de satire allégorique analogue à celle de notre vieux
théâtre, et de critique de moeurs de la société moderne. Les personnages en
sont presque complètement des marionnettes, mais ces marionnettes sont

toujours réglées par une psychologie supérieure. A la nouvelle invraisemblable
que le Pape est retenu prisonnier dans les Caves du Vatican, une famille

catholique envoie en Italie un délégué, Fleurissoire, qui s'assurera du fait.
Après les tribulations les plus pittoresques, ce malheureux personnage est
rencontré en chemin de fer par un de ses parents sans le savoir, Lafcadio-

Wluicki, fils naturel du vieux comte de Baraglioul, chef de la famille en

question. Lafcadio est une sorte d'immoraliste qui précipite son parent par la
portière pour éprouver la sensation de commettre un crime gratuit, désinté-
ressé, pur. Le personnage de Lafcadio concentre la plus grande partie de
l'intérêt du livre.

TWp ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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VIENT DE PARAITRE

COLLECTION UNE ŒUVRE, UN PORTRAIT

DEUXIÈME SÉRIE

Avec AH PLAISEZ-MOI. commence la 2° série de cette collection.

En raison de son succès croissant et pour permettre à de nombreux amateurs

d'éditions originales de souscrire aux ouvrages qui les intéressent plus parti-

culièrement, nous avons porté à iojo exemplaires le tirage de la 2e série,

dont le prix a été en conséquence considérablement réduit.

RENE BOYLESVE

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Ah

~1 a~ ~~e J=n~~o o~
RÉCIT

Edition originale ornée d'un portrait de l'auteur i

par RAOUL DUFY, gravé au burin par GORVEL

Un volume de 96 pages sur papier vergé de Rives
tiré à 1050 exemplaires dont

3hors-commerce et 15exemplaires sur japon avec

une épreuve du portrait sur grand papier
PRIX 12 FR.

Il a été tiré à part 20 épreuves sur grand papier du japon
du portrait, sigtiées par l'auteur, l'artiste et le 'graveur
PRIX. . 20 FR.

JWf ACHETEZ CHEZ VO TRE LIBRAIRE
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llPf VIENT DE PARAITRE

COLLECTION

cc MtMM Mt~tî<! ~0LE PfflTffi IUWB Ilïllllî
DE LA FRESNAYE

Notice par ROGER ALLARD

Portrait gravé par J.-L. GAMPERT

29 reproductions de peintures et dessins

1 VOLUME IN- 16 RAISIN 3.75

COLLECTION

"LBffliraiSBJiisiraœ"
DESPIAU

Notice par CLAUDE ROGER-MARX

Portrait dessiné par L. LÉvy et gravé par AUBERT

31.reproductions de sculptures et de dessins de l'artiste

I VOLUME IN-I6 RAISIN 3.75

NOTA. Il est fait pour cette collection une édition sur pur fil et couché de luxe

avec épreuve sur chine du portrait signé par l'auteur, 200 exemplaires numérotés.
l'exemplaire 10 fr.

Pour les Souscripteurs à la première série des SCULPTEURS (environ
12volumes) 8 fr.

Jljp ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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& LES ST

PROPOS D'ALAIN

Les lecteurs des LIBRES PROPOS se souviennent que l'inten-
tention première des rédacteurs était

1 De rapprocher le plus grand 'nombre possible d'esprits libres,
de tous les milieux

2° D'appeler des collaborateurs nouveaux et ainsi de former peu
à peu une sorte de revue entièrement indépendante.

Ce double but n'a pas été suffisamment atteint au cours de la

première année, et comme nous en croyons comprendre les rai-
sons, nous nous proposons en cette deuxième année qui s'ou-
vrira au début d'avril,- de modifier comme suit la forme de la

publication

1° Parution tous les quinze jours seulement, mais généralement
sur vingt-quatre pages (exceptionnellement sur vingt ou sur vingt-
huit).
Chaque cahier contiendra premièrement le JOURNAL D'ALAIN
(7 Propos). Deuxièmement une suite plus étendue de chroniques,
d'essais et de documents, pour laquelle une libre collaboration

est sollicitée de tous les lecteurs, et déjà promise par quelques-
uns.

2° A titre d'essai le prix d'abonnement sera ramené à

20 fr. par an {26 cahiers contenant environ 600 pages de texte, dont
1S2 Propos)

10 fr. par semestre (13 cahiers, piPropos)
5 fr. par trimestre (6 cahiers, 42 Pnopos).

Pareil essai, pour être tenté efficacement, requiert le concours
actif de tous les vrais lecteurs. A chacun de faire connaîtrex

autour de lui et ainsi de fonder solidement l'œuvre entreprise.

N. B. Les abonnements déjà souscrits et qui tombent à
échéance après le 1 er avril (n° 52) seront prolongés automatique-
ment d'une durée proportionnelle aux réductions de prix indi-
quées ci-dessus.
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LA
REVUE 1

MUSICALE
Directeur Henry PRUXIÈRES S

S
Si vous aimez vraiment la Musique, si vous recherchez des études fortement N

documentées sur les maîtres du passé, si vous voulez être tenus exactement ou Scourant des tentatives les plus audacieuses des jeunes compositeurs du monde S
entier, s'il vous est agréable de trouver sous la plume de grands écrivains, de K
penseurs ou d'artistes des vues ingénieuses ou profondes sur l'Art musical,

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE MUSICALE Ŝ
Pour 50 francs par an pour la France, 60 francs pour les autres pays, les K

abonnés de la Revue Musicale reçoivent 9 ou 10 beaux volumes de 100 pages
luxueusement imprimés sur papier d'alfa, d'un format pratique (in-4°), décorés
de bois et de dessins par les meilleurs maîtres et renfermant des études d'uneS
haute importance par les plus éminents critiques, écrivains et musicologues de S

tous pays. Ils reçoivent en outre 1 ou 2 numéros spéciaux de 120-140 pages,î
vendus séparément dans le commerce de 10 à 16 francs.

Des reproductions de documents anciens et un portrait de musicien gravé sur
bois et tiré sur papier de luxe hors texte sont contenus dans chaque numéro.

Enfin la Revue Musicale offre à ses lecteurs sous forme de Supplément
Musical environ 100 pages de musique gravée inédite des plus illustres musiciens
du passé et. des artistes les plus intéressants d'aujourd'hui. Ce supplémentS
représente à lui seul le prix de l'abonnement. S

VOYEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE LES NUMÉROS SPÉCIAUX SUR$
DEBUSSY LE BALLET AU XIX" SIÈCLE GABRIEL FAURE. $
On peut s'abonner dans toutes les bonnes librairies, chez les grands marchands S

de musique et en envoyant un chèque ou un mandat aux Editions de la Nouvelle«
Revue Française, 3, rue de Grenelle, PARIS. Une notice et un spécimen sont
envoyés gratuitement sur demande. J

1

Lire dans le Numéro d'Avril I

Les deux Boris Godounow, par ROBERT GoDET. J
Eugène Delacroix et la Musique, par J.-G. AuBRY, etc. j

I

Lire dans le Numéro de Mai J
Un grand compositeur polonais Charles Szymanowski, par TANSMANN. <
La Danse au théâtre sous la Révolution (fin), par VALENTINE J. Hugo. j
La Musique instrumentale de Roland de Lassus, par Ch. VAN DEN BoRREN, etc.Î
Nietzche et Bizet par ERNEST CLOSSON.
LES THÉÂTRES LYRIQUES, par Emile VUILLERMOZ.

I Hors texte Portrait de Szymanowski, gravé par RlCART.

Supplément Musical 2 Etudes pour piano et 2 Mélodies inédites de CH. SzY-
} MANOWSKI.
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FRAGMENTS DU NARCISSE

Ce corps si pur, sait-il qu'il me puisse séduire ?
De quelle profondeur songes-tu de m'instruire,

Habitant de l'abîme, hôte si spécieux

D'un ciel sombre ici-bas précipité des cieux ?.

0 le frais ornement de ma triste tendance

Qu'un sourire si proche, et plein de confidence,

Et qui prête à ma Uvre une ombre de danger

Jusqu'à me faire craindre un désir étranger

Quel souffle vient à l'onde offrir ta froide rose ?.

J'aime. J'aime Et qui donc peut aimer autre chose

Que soi-même ?.

Toi seul, ô mon corps, mon cher corps,

Je t'aime, unique objet qui me défends des morts

Formons, toi sur ma lèvre, et moi, dans mon silence,

Une prière aux dieux qu'émus de tant d'amour,

Sur sa pente de pourpre ils arrêtent le jour

Faites, Maîtres heureux, Pères des justes fraudes,

Dites qu'une lueur de rose ou d'émeraudes
33



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

Que des songes du soir, votre sceptre reprit,

Pure, et toute pareille au plus pur de l'esprit,

Attende, au sein des cieux, que tu vives et veuilles,

Près de moi, mon amour, choisir un lit de feuilles,

Sortir tremblant du flanc de la nymphe ait cœur froid,

Et sans quitter mes yeux, sans cesser d'être moi,

Tendre ta forme fraîche, et cette claire écorce.

Ob te saisir, enfin Prendre ce calme torse

Plus pur que d'une femme, et non formé de fruits.

Mais, d'une pierre simple est le temple où je suis,

Où je vis. Car je vis sur tes lèvres avares

0 mon corps, mon cher corps, temple qui me sépares

De ma divinité, je voudrais apaiser

Votre bouche. Et bientôt, je briserais, baiser,

Ce peu qui nous défend de l'extrême existence,

Cette tremblante, frêle, et pieuse distance

Entre moi-même et l'onde, et mon âme, et les dieux

Adieu. Sens-tu frémir mille flottants adieux ?

Bientôt va jrissonner le désordre des ombres

L'arbre aveugle vers l'arbre étend ses membres sombres,

Et cherche affreusement l'arbre qui disparaît.

Mon âme ainsi se perd dans sa propre forêt,

Où la puissance échappe ci ses formes suprêmes.

L'âme, l'âme aux yeux noirs, touche aux ténèbres mêmes,

Elle se fait immense et ne rencontre rien.

Entre la mort et soi, quel regard est le sien

Extrait de la publication



FRAGMENTS DU NARCISSE SIS

Dieux de l'auguste jour, le pâle et tendre reste

Va des jours consumés joindre le sort funeste

Il s'abîme aux enfers du profondsouvenir

Hélas corps misérable, il est temps de s'unir.

Penche-toi. Baise-toi. Tremble de tout ton être

L'insaisissable amour que tu me vins promettre

Passe, et dans un frisson, brise Narcisse, et fuit.

PAUL VALÉRY



DOCUMENTS SUR LE DÉPART

ET SUR LA MORT DE TOLSTOI

Paris, le 22 avril 1922.

MONSIEUR LE DIRECTEUR,

Vous me demandez si les documents publiés par la Revue la
Pensée russe1 dans son numéro de janvier-février 1922 sont authen-

tiques. La lettre de Léon Nicolaïevitch Tolstoï à la Comtesse
Sacha est conforme à la copie que m'a remise le 11i février 1911
la fille aînée de Tolstoï, Madame Soukhotine. Ma copie com-
mence aux mots « je n'ai pris aucun parti », contient une
phrase assez obscure après les mots « je ne veux prendre aucun
parti », et omet quatre lignes (d' « impossible » à « imprégnée »).
Je crois le fragment du journal parfaitement authentique. Mais
je suis moralement certain que la responsabilité delà publication
de ces deux textes ne saurait incomber à aucun des membres de

ta famille Tolstoï.

Vous désireriez d'autres documents. Je me crois autorisé à

vous en fournir deux une lettre que m'a écrite Marie Nico-
lai'evna Tolstaïa, sœur du Comte, entrée en religion, et le récit

simple et sincère du paysan Novicov Dernière nuit à Iamaïa
Poliana, rédigé peu de temps après la mort de Tolstoï.

Permettez-moi d'ajouter ceci. J'ai passé quelques jours à
Iasnaïa Poliana à la fin de juillet 1910. La Comtesse Tolstoï

1 La Pensée Russe a reproduit la lettre de Tolstoï à sa fille et le frag-
ment de son journal d'après la revue russe les Œuvres et les jours,
n° i.
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était déjà alors une femme malade. L'une des causes de son
état nerveux était de toute évidence la présence dans le voisi-
nage de M. Vladimir Tchertkov. Je suis reparti avec le senti-

ment bien net que je quittais un foyer détruit, et détruit en
grande partie par cette présence.

On trouvera dans les documents que vous publiez des expres-
sions dures, elles devraient être commentées. Il faudrait entrer

dans des explications que je ne crois pas en ce moment devoir
fournir. Vraiment, je ne m'en sens pas libre. Mais je puis vous
donner mon sentiment personnel en quittant Iasnaïa Poliana,
Léon Nicolaïevitch voulait s'éloigner aussi bien de certains
amis que de sa maison.

Développer l'amour et la paix autour de lui avait été son
constant souci. Sa présence n'était plus une cause d'amour et de
paix, il se sentait l'objet d'un âpre et tragique débat. Et enfin il
est parti pour ne pas compromettre en lui et autour de lui l'effort
de toute une vie.

Avant de quitter pour toujours Iasnaïa Poliana, Léon Nico-
laïevitch voulut dire adieu à l'une de ses disciples, la vénérable
Maria Alexandrovna Schmit. Il lui confia son projet. Elle lui
dit « Eh bien c'est une faiblesse. » Et le Comte lui répondit

d'un mot, mot de demi acquiescement « Pojaloui. » « Peut-
être avez-vous raison. »

Je puis vous l'affirmer, Madame Schmit, une sainte femme,
voyait comme moi en la Comtesse Tolstoï une malade. Comme
moi elle la plaignait. Au matin du départ elle se portait à son
secours et restait à son chevet. Quant au Comte, son maître,

vous le voyez aussi, elle le jugeait capable de faiblesse.
Pourquoi vouloir, comme certains, faire du Comte Tolstoï un

héros et un saint ? Pourquoi voir dans ce douloureux départ
une sorte de fuite au désert?

Les faiblesses d'un homme de génie, les souffrances d'une
femme, ne peuvent que les rapprocher de nous comprendre et
aimer l'homme de génie, plaindre la femme nous est d'autant
plus facile que l'un aura été faible et l'autre malheureuse.

CHARLES SALOMON
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LETTRE DE LÉON NICOLAIÉVITCH A SA FILLE
ALEXANDRA LVOVNA

29 Octobre 1910. Ermitage d'Optino.

te dira tout sur moi, Sacha, ma chère amie. C'est
difficile. Un grand accablement, voilà ce que je ne puis
pas ne pas éprouver. Le principal ne pas pécher et là
est la difficulté. J'ai été un pécheur, je continue de l'être,
c'est évident mais que je péche de moins en moins

C'est cela le principal, ce qu'avant tout je désire pour
toi. D'autant plus que, je m'en rends compte, tu as à
résoudre un problème horrible, au-dessus de tes forces, à

l'âge où tu es. Je n'ai pris aucun parti, je ne veux prendre
aucun parti. Tu verras par la lettre à Tchertkov je ne dis
pas ce que je pense mais ce que je sens. Je compte beau-
coup sur la bonne influence de Tania2 et de Serioja.

Puissent-ils surtout comprendre et chercher à lui3 faire
entrer dans l'esprit que pour moi cette manière d'être
tout le temps à l'affût et aux écoutes, ces reproches in-
cessants, cette façon de disposer de ma personne à sa
guise,, cette éternelle surveillance, cette haine affectée

pour l'homme avec lequel je suis le plus intime et qui
m'est le plus nécessaire, cette haine pour moi et cette
comédie d'amour que tout cela, je ne dis pas, m'a
rendu la vie désagréable, je dis nettement impossible, et
que pour ce qui est de se noyer, ce ne serait pas à elle

mais à moi que je ne désire qu'une chose être libéré

i. Sur Vladimir Grigoritch Tchertkov, voir Correspondance de
l'Union pour la Vérité, n° 4, rer janvier 1911, p. 207. C'est lui dont
Tolstoï écrit quel4ues lignes plus bas qu'il est son ami le plus intime
et l'homme qui lui est le plus nécessaire.

2. Tania, diminutif de Tatiana, fille aînée du Comte. Sérioja, dimi-
nutif de Serge, son fils ainé.

3. A Sophie Andréievna.
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