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NOUVEAUTÉS

LITTÉRATURE GÉNÉRALE, ROMANS, ETC.

i. E. BAUMANN. Héloïse, l'Amante et

l'Abbesse. ro fr.

2. G. CHERAU. Sa destinée.. 15fr.

3. J. DESAYMARD. Chabrier d'après ses
lettres 18 fr.

4. F. A. OSSENDOWSKI. Le ~ls de Bélira.
Prix. l 5 fr.

1 POLITIQUE SCIENCES DOCUMENTATION 1
8. P. ALLARD. Usines de faux.. 12 fr.

9. Comte de BELLEFONDS. L'essentiel du
bridge. 12 fr.

10. P. MARIE CARDINE. Ce qu'il faut
connaître de la Météorologie.. 8 fr.

11. E. Cavaignac. Chronologie.. 18 fr.

12. A. CHEVRILLON. La menace alle-

mande. 12 fr.

13. L. GUIRAL. Retour au Front. 15fr.

14. P. LHANDE. L'Jnde sacrée 18 fr.

15. A. LOMBARD. Flaubert et Saint-An-toine. 1 5 fr.

J Les conditions d'abonnement à La Nouvelle Hevue Française1 figurent aux pages 3O9 et 303 dn cahier d'annonces 1
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TÉL. LITTRÉ 24-84
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5. V. SARDOU. Théâtre complet, Tome
II Patrie, l'Espionne, Théodora.
Prix. 20 fr.

6. C. VAUTEL. La petite-fille de Madame
Angot 15 fr.

7. E. WALLACE. Le « 5». 12 fr.

16. J. MARTET. Les bâtisseurs de Royau-
mes. 15 fr.

17. Von MERTZ. La volonté du chef.
Prix 20 fr.

18. A. MUNTHE. Le Livre de San Mi-

chèleÇ 20 fr.

19. PALUEL-MARMONT. Lyautey. tel
qu'il fût. 12 fr.

20. G. PoissoN. Les Aryens. Etude
linguistique, ethnologique et préhis-
torique. 20 fr.

21. Général POUDEROUX. Guerre et pro-
tection 12 fr.
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23. W. E. SOOTHILL. Les trois religions
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24. T. R. YBARRA. Hindenbourg. 15 fr.
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(ITf VIENT DE PARAITRE 1
MODESTE HOFMANN et ANDRE PIERRE

LA VIE DE

TOLSTOÏ
UN VOLUME IN-l6 DOUBLE-COURONNE, SOUS COUVERTURE
ILLUSTRÉE 15 fr.

On a beaucoup écrit sui Tolstoï en France. La littérature tolstoïenne contenait pourtant
une lacune nous n'avions pas de biographie comp!ète du grand écrivain russe. Le présent
livre aspire à combler cette lacune.

Les auteurs ont voulu faire avant tout un portrait de Tolstoï vivant, raconter cette
longue et riihe existence humaine depuis la naissance jusqu'à la mort. Ceux qui cher-
cheraient dans cet ouvrage le romancier et l'artiste (avec l'analyse de ses œuvres) ou le
philosophe et le moraliste (avec l'évolution de sa pensée) seraient également déçus. On y
trouvera Far contre l'homme avec sa nature complexe où il y avait à la fois du barine et du
moujik, avec son âme ardente et tourmentée de pur chrétien confessant ses chutes et ses
erreurs, aspirant à dominer ses passions, à devenir de jour en jour plus juste, rlus simple,
plus vrai.

Ces pages rappelleront à ceux que Tolstoï passionna à l'aube de ce siècle (et apprendrort
aux jeunes gens d'aujourd'hui qui l'ignorent) ce que fut la tragédie quotidienne de cet être
qui, sur le chemin de la vie, se sentit de plus en plus en désaccord avec sa femme, ses
enfants, son souverain autocrate et orthodoxe, et de plus en plus en communion avec la
masse des paysans et des ouvriers victimes des inégalités sociales.

La Vie de Tolstoï s'efforce de reconstituer l'atmosphère de cette tragédie intérieur»; et de
décrire fidèlement toutes les étapes tolstoïennes jusqu'à la dernière, la plus émouvante la
mort du Sliannilt chargé d'ans au cours d'un pèlerinage qui était une évasion.

Cettebiographie, est-il besoin de le dire, n'est pas romancée. Elle utilise les sources les
plus variées, y compris les nombreux documents parus en Russie depuis 'a Révolution,
mais elle donne prtsque toujours la préférence aux souvenirs et aux confessions de Tolstoï,
car personne n'a mis plus que lui en pratique la maxime socratique connais-toi toi-même.

Notice sur André f terre

Né en 18S7. Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieurf, agrégé dcs Lettres. Professeur à l'in'.titut
Smolny et à l'Institut Français de Pètrograd a-tant la guerre. Spécialiste des questions slaves. Collabo-
ra/eur de nombreux journaux et périodiques L'Œuvre, L'Europe Nouvelle, Les Annales, L'Euro-
péen, Le Monde Slave, etc. Secrétaire de la rédaction du Temps, secrétaire général du Centre d'études
de la Révolution française à la Scrbonne. Traductions du russe Ecrits de Révolution de Maxime
Gorki, Ma Vie avec mon Père d'Alexandra Tolstoï, (Rieder), Ma Vie de Cbaliapine (Albin Michel),
nouvelles de Bounine, Pilniak, Kalaïev, etc. Traductions de l'anglais Bertrand Russell La Pratique
et la Théorie du Bolchevisme, Norman Angell, Le Chaos Européen (Grasset). Traduction de
l'allemand Georg Bernbard Le Suicide de la République Allemande (Rieder).

Notice sur Modeste Hofmann

Modeste Hofmann, ré le 16 (29) juin iS8j à Pètersbourg, a reçu sa première éducation au 1" corps
des cadets, puis ri l'Université de Pétersbourg (faculté des h tires). En 1912,- fut élu membre d'une
commission de V Académie des Sciences de Russie; en 1916 d'une autre (la commission pour l'édition des
œuvres complètes de Pouchkine, dont il devint par la suitele secrétaire) depuis, son nom devlnt connu
en tant que celui d'un historien de la littérature rus<e et surtout d'un pouchkiniste (il avait fait paraître
p!usieurs ouvrages sur Pouchkine et sur son époque dans les éditions académiques). L~n 1920 il détint
conservateur du musée Pouchkine de l'Académie des Sciences de Russie et professeur de l'histoire de la
littéiaturerusse a l'Iiistitut de l'Instruction publique de Petrogi-ad en 1~22 il /ut délégué ert 7'raKM
en qualité de représentant de l'Académie des Sciences de Russie. Se trouvant à Paris, M. Hofmann ne
ce sa de travailler. de faine des conférences à la faculté des lettres russe et de publier des ouvrages sur
l'hisfoire de la littérature russe, dont Le Musée Pouchkine d'Alexandre Onéguine à Paris
(Paris 1926, chez Champion), Pouchkine (Payot 19)1), Histoire de la Littérature russe
depuis les Origines Jusqu'à nos jours (Payot, 1931), etc.

&' ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE1
N. R. F.

Extrait de la publication



ftfy VIENT DE PARAITRE 1
WERNER HEGEMANN

LE

GRAND FRÉDÉRIC
UN VOLUME IN-lé DOUBLE-CODRONSE, SOUS COUVERTURE
ILLUSTRÉE. 20 fr.

Frédéric II passe encore aujourd'hui pour un très grand homme aux yeux du
public français qui lui conserve uneso.te de- sympathie parce' qu'il suppose que ce
prince a nourri une certaine amitié' pour ta France.

Werner Hegemann a fait, justice de ces préjugés qui avaient cours en Alle-magneaussi, et ta recherche de la vérité historique à laquelle il s'est. livré.lui a
valu de voir brûler ses livres, en placs, publique., Ili vient de sédigec pour nous un
abrégé:de lsur substance où I'qo apprendra q^i fut 1er vnar.cairacfèïe de- Frédéric II
dit le Grand.

Mauvais» homme, mauvais capitaine, mauvai? roi, on verra qu'il déchaîna des
catastrophes sur l'Europe à l'heure même oü fa paix semblii'i'c pouvoir s'y, établir.
La maison de. France et J'a maison d'Autriche ayant, achevé leurs, lutter séculaires
songeaient à s'unir, e.t L'alliance avec TEnipkej qlu'en.vi.sageait Louis XIV allait
donner à-1'Europecetts puissante, efr cette, cohésion qu'elle' cjiercke encore, quand
Frédéric- inteuvint. Mauvais vassal: de 1,'Emlyereur, ne songeant qu'à agrandir- la
Prusse aux dépens de- l'Allemagne-, s'est- lui qui: chercha' contre- elle1 Fà'llïance de1 l'a
France, qui la'd'épouiUa^et qui se retourna ensuite contre son aWié'. C'est fui qui,
par lies divisions qu'il entretint sur le contiment, tut un des ouvriers de la puissance
anglaise Et. c'est lui,, crio.se curieuse, qui,, par haine de l'All<ymign-e,.ibitiisaJa. pos-
session française de l'Alsace et de la Lorraine.

« ON NE SAURAIT ENLEVER A LA France,. disait-il qu à- peu près,, la, POSSESSION
1 DE l'Alsace et os LA Lors-Ainh. sans, troubler, la. paix DE. l! Europe».

Cet homme, singulier voyait, quelquefois, juste.
Ga ne> saunait l'aimer, m-sisi peu- de:diD3es>sonît d'une lecture si curieuse que-

l'aoafyse de son ânw, que !e détail' de ses- mœurs1 et de-ses avemur<.s\
PIERRE' EjÈVBE..

i%'«le. il. W'erner, Hie&mumnltqt» ast actuellement chargé de cours-à te New? SehooL For
Social Kesearehe de Now.Yorif,, et quùf,a, md ne-l'rgnor&, tmmolière d'urbanisme, OMlarUé

dans le monde entier, vient d'être avisé par la police prussienne que sa maison de Berlin ainsi
que les autres biens qu.'ilpossédait en A Ilemagne, avaient été confisqué^ sun l'ordre du Prédident
Hinrlenbourg. Or M. Hegemamv n'est, mi. Juif; ni. Qommun.is.te; moisit- s' est rendu, suspect. aux

yeux du gouvernement d'Hitler ont collabomiU: à un> ouvrage amencaih. intitulé. Le Nazisme
contre- la Civilisation. Plusieurs, écrivains célàbres ont,, d'ailleurs coltabaré: à c& livre: qui. tut
publiépar Pierre Van Paassen et James, Watermaim W'ise..

Cette- collaboration a. sur la têtede.M.,H&getmmn lemoartoute; de. sa pat/fie,. Idstgst, an
a effet, permis, de critiquer Hitler pQiw la. façon amntale dont iL traita cinq personnages reconnus

pour les assassins. de Potempa* Ce. crime avait r-évélU. «.ne- brutalité, si horrifiante que- les. juges
qui prononcèrmU les condamnations à mort en. furent. révoltés eux-mêmes. « 0* Hit.ler, avait
écrit Hygemann,, dés qu'il fut au pouvoir fit li bérsr ces, a; sasstsxs. Il Mia~ même par des monu-
ments, et par. des meetings, les a-ssassins de Rathenau ».

M. Hegemann avait. déjà déplus àl Hilier. Ses*, livras acmptaùnt- oui nombre de ceux, qui
furent brûlés dans l' Autodafé- de-. 19331 et son nom. figme-.sur-ltt liste. des-, 15 redoutables- écrivains

qui sont particulièrement offerts à lu réprobation, des partisans: du: III* Rsich.

nrr ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIREÎ
N. R. F.



nrT nouveautés 1

MICHEL MATVEEV

LES TRAQUÉS
ROMAN

UN VOLUME IN-I6DOUBLE-CODRONNE 1 5 ft.

EXTRAITS DE PRESSE (III)

nous les suivons à travers le roman de Michel Matveev, si douloureux, si
vrai dans sa déchirante monotonie, ces fuyards des pogromsv

PIERRE PARAF, La République, 2-3-34.

C'est un livre vécu, pour ainsi dire un journal, mais ampfrfié et atteignant par

la puissance du talent des proportions épiques. Joseph* MAYEN, Chwiïla Lwow, 25-3-34-.
le récit du pogrom initial, celui du concert, d'autres encore, sont, du

seul point de vue li.téraire, remarquables. Et tous incitent, pour le moins, à la
pitié, encore qu'il faille observer que la jaiverieisoviétiçBe a, persécuté plus sévère-
ment les chrétiens de Russie. B.V., Candide, 30-3=34.

Ce qu'on. ne nous fera pas dire, c'est que ce récit soit, fe ne di» pis un chef-
d'œuvre, mais simplement remarquable. B., Je •'»<* partout, 7-4-34.

le beau roman de Michel Matveev donne une étrange sensation de guerre
civile, calme et détachement de l'a vie, au milieu des atrocités du pogrom.

Ls Populaire, Nantes, 22-4-34.

si vous lisez « Les Traqués » de Michel Matveev, vous serez fixés sur la
détresse et la farouche désespérance de ceux qui furent les vaincus constitu-
tionnels. Dernih es Nouvelles de Strasbourg» 26-5-34.

Les Traqués de Michel Matveev sont un beau livre.
JOSEPH ROTH, Les Nouvelles Littéraires^ 2-6-34.

Sous tout ce fantastique à base de vérité est tacitemert engagée une notion
de l'homme. Troub'e, non élucidée encore, violente, incertaine, aventureuse
comme celle delà Renaissance et peut-être féconde eonnr:e eile; la plus féconde;
en tout cas, de toutes celles qui nous pressent sourdement.

ANDRÉ MALRAUX, La Nouielle Revue Française, 1-6-34.

Tant de misère obsède vous vous levez, vous rejetez ce livre, et puis, pour
ne pas être de ces lâches dont les yeux veulent ignorer les laideurs de l'homme,
vous reprenez l'histoire des Traqués dès lors, ce livre s'est emparé de vous, et il
vous poursuit avec ses odeurs c?e rang et de suppuration, de graisse et de cras:e,
avec son peuple en haillons sans cesse frappé, sams cesse meurtri. De ces sordides
éléments de la scuflrance est faite la grandeur, la'vivante poésie de cette œuvre.

/.KNOLD Kohles; LeTravail, Genève, 15-6-34.

BIT ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
». R. F
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(zzjf OEuvres de Jean Schlumberger

Œuvres de

JEAN SCHLUMBERGER
ROMANS

Saint-Saturnin 18 fr.

Un Homme heureux 12 fr.

Le Camarade infidèle i« fr.

Le Lion devenu vieux..12 fr.

Les Yeux de dix-huit ans i« fr.

L'Inquiète Paternité 15 fr.

Histoire de quatre Potiers.. En préparation

TII ÉA TRE

Les Fils Lonverné Epuisé

La Mort de Sparte (Coll. Cahier DU ViEux-
COLOMBIER ") 4 fr.

TRAITÉS

(Collection à tirage restreint IN- OCTAVO-TELLIÉRE ")

1. L'Enfant qui s'accuse Epuisé

11.Gésaire Epuisé

III. Dialogues avec le corps
endormi Epuisé

IV. Sur les Frontières religieuses
Sous presse, en souscription

COLLECTION IN-OCTAVO

Un Homme heureux (dans la collection
"In-Octavo") surhollande «5 fr.

sut chiffon de Bruges. 35 fr.

wy Achetez, Souscrivez chez votre Libraire'
H t. F.
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(*Jjr Pour paraître prochainement 1.j
JEAN SCHLUMBERGER

TRAITÉS IF

SUR LES FRONTIÈRES

RELIGIEUSES

Le tirage de cet ouvrage, au format in-8° tellière, sera
strictement limité à

5o ex. sur vélin purfil. 30 fr.
1200 ex. sur alfa 15 fr. I

Ces pages dépourvues de toute prétention doctrinale, essayent
seulement de définir une position personnelle en face des pro-
blèmes religieux.

L'auteur esr de ceux qui, n'adhérant à aucune confession
particulière, refusent pourtant de renoncer à l'immense patri-
moine spirituel amassé par les religions. Ses réflexions ne sont
qu'un jalonnement provisoire, par lequel il tache de déterminer
ce qui, de ces richesses, reste accessible pouf lui.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Veuille^ m'envoyer exemplaire. de SUR LES FRONTIÈRES
RELIGIEUSES* sur vélin pur fil sur alfa.

Ci-joint la somme de)montant ma souscription.>montant de ma souscription,veuille^ faire recouvrer à mon domicile la somme de ) r

Nom A le. !934-

Adresse (SIGNATURE)

-n.

Rayer tes indications inutiles.

nrfSOUSCRIVEZ CHEZ VO TRELIBRAIRE
N. R. F.



Çrf A PROPOS DESTENDHAL

JEAN PREVOST

LES ÉPICURIENS

FRANÇAIS
Trois vies exemplaires

HERAULT DE SECilELLES

SA IXTE-BE U VE

PAUL HAZARD

LA VIE OE

STENDHAL
(Collection VIES DES HOMMES ILLUSTRES ")

Un volume 13.5O

PAUL ARBELET

TROIS SOLITAIRES
COURIER STEXBiiAL MIÉRMEE

(Collection LES VIES PARALLÈLES ")

Un volume 15 fr.

gy ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE1

STEXiMAL

Un volume 1 5 fr.

N. R. F.
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QTjf NOUVEAUTÉS 1

JULES SUPERVIELLE

LES AMIS

INCONNUS

UN VOLUME IN-lé DOUBLE-COURONNE. 12 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

La poésie lourde, vaste, et magnifique de Supetvielle est la plus belle par
laquelle cù est exprimé cette forme particulière de tristesse que l'homme éprouve

à découvrir qu'il n'est qu'un fantôme. JEAN CASSOU, Le Jour, 29-6-34.
Le dernier recueil de poèmes de Jules Supervielle, Les Amis Inconnus, contient

probablement ses plus beaux vers. Un monde nous est ouvert.
C'est par l'alliance du mystère et de la simplicité, par la connaissance de plus

en plus pure de ce qu'est la vie, que le talent de Jules Supervielle d'année en
année s'enrichit et s'humanise.

ROBERT BRASILLACH, 1934, 20-6-34.

Des vers d'une qualité rare, d'un sentiment poétique exceptionnel, voilà ce
qu'on trouvera dans le dernier recueil de Jules Supervielle Les Amis Inconnus.
Il semble que l'auteur de Gravitations et de cet adorabie L'Homme de la Pampa
en arrive à un lyrisme épuisé, tout intérieur, à cette limite si souvent cherchée où
la poésie hésite au bord des rêves.

PIERRE HUMBOURG, L'Ami dit Peuple, 19-7-34.

Les Amis Inconnus, est un des beaux livres de vers qu'on ait pu lire en ces
dernières années.

ROBERT Kemp, La Liberté, 6-8-34.

J'ai, depuis quelques semaices, un livre qui ne me quitte jamais. Je n'en lis
guère plus d'une page à la fois, mais je la relis souvent à plusieurs reprises. Et je
n'ai plus envie, ensuite, que de rêver longuement. Ce livre est un volume de vers,
Les Amis Inconnus, de l'un des meilleurs pcètes de ce temps, M. Jules Supervielle.

André ROUSSEAUX, Candide, 9-8-34.

Jules Supetvielle, dans ce dernier livre, a laissé venir au jour les mouvements
les plus intimes, les dia'ogues les plus chuchotés du coeur. Cette intimité, nous
la connaissions déjà par tant de pages, tant de poèmes, très aimés et indéfiniment
repris, mais jamais peut-être ne s'était-elle montrée à nous avec tant d'irradiante
douceur, avec un don si absolu d'elle-même

YANETTE Delétang-Tardif, Nouveau journal, Strasbourg, 25-6-34.

Uiy ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE 1
N. R. F.
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Revue 1
REVUE -MENSUELLE DE littêr

Directeur (1919-19

Directeur GASTON GALLI >f ARI

TARJIT Li

sur

Publiera très prochainement

DIVERS, par PAUL VALÉRY

LES QUATRE JOURNEES D'ACAJOY B UIOGXE,
par LÉON-PAUL FARGUE

CHAIR DE M4 CHAIR, OS DE MEOS, par ANDRÉ SUARÈS

DÉLICE D'ELEUTHÈRE (III), par JULIEN BENDA

PASIPHAË (acte des Cretois), par H5NRY DE MONTHERLANT

NOTES SUR LES ANIMAUX, par PAUL LÉAUTAUD

NEMROD (fragments), pu RAYMOND SCHWAB

LE GLADIATEUR CENTENAIRE, par JEAN CASSOU

LE DERNIER AMOCR DE NE1L SYDNEY, par ROBERT SÉBASTIEN

MÉDITERRANÉE, par PANAIT ISTRATI

CONTRIRUTION A L'ÉffIGME, par J. AUDIBERTI

BAYLE, par BERNARD GROETHUYSEN

ANDRÉ SUARÈS, par GABRIEL BOUNOURE

N. R. F.
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nrf nouveautés --J

MARCEL JOUHANDEAU

IMAGES DE PARIS

UN VOLUME in-i 6 DOUBLE-COURONNE. 12 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

Tout un Paris peu connu se dresse dans ces images, un Paris d'en-
lumineur, un Paris moderne, tel que l'eût compris l'auteur des Vigiles
de Charles VII. La ville au front gris, la ville de Hugo et de Baudelaire,
qui n'est jamais décrite et à peine nommée, revit dans ces esquisses
plus que dans bien des pages plus ambitieuses.

ROBERT BRASILLACH, L'Action Française, 28-7-34.

Les rues de Paris sont peut-être les seules où l'on soit libre, celles
où chacun peut se laisser emporter par son rêve, quitter le monde rai-
sonnable sans devenir pour les passants un objet de moquerie. M. Mar-
cel Jouhandeau sait, en quelques lignes, faire vivre sous nos yeux,
ces doux toqués, ces ivrognes attendrissants que l'on rencontre chaque
jour. Ils nous aident à croire que le bonheur est possible sur cette
terre.

GEORGES POUPET, Le Jour, 23-7-34.

Un des auteurs les plus originaux de notre temps. Quelle acuité de
vision

Images de Paris! Aucun film d'avant-garde ne nous donnerait une
telle impression de nouveauté.

Un bel éloge, n'est-ce pas ?
Mais mérité. PETRUS, D'Artagnan, 28-7-34.

Le talent si particulier de M. Marcel Jouhandeau a, une fois de plus,
l'occasion de s'exprimer ici avec une force accrue, une maîtrise si totale
qu'en feuilletant les Images- de Paris aux nettes enluminures, sans ba-
vures ni retouches, on parcourt le plus magistral album de ce Paris
moderne, dont tant d'autres ne nous ont livré que la romance de bal-
musette.

PIERRE DESCAVES, L'Avenir, 5-8-34.

Quelle force dans la vérité, quelle puissance dans l'évocation, quel
trait sobre, net et tragique Pour l'atmosphère et le pathétique il fau-
drait rapprocher ces Images de Paris de certaines rues peintes par
Utrillo, mornes, longues, si longues, avec leurs maisons grises qu'elles
semblent ne déboucher que sur l'infini de la misère.

Jamais pourtant il ne s'évade de la vérité parisienne s'il choisit ses
sujets, (et n'est-ce point le droit de tout écrivain) il les restitue dans
leur note exacte et leur âpre simplicité.

P. MAXENCE, Gringoire, 10-8-34.

1 gr ACHETEZ CHEZVOTRE LIBRAIRE
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MARCEL ARLAND

LES VIVANTS
UN VOLUME IN- 16 DOUBLE-COURONNE 1 2 { T.
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Écrivons tranquillement que Marcel Arland vient, avec ce livre
d'une profondeur extraordinaire, de nous donner un chef-d'œuvre.
Nous voici au centre même de la grande aventure humaine, celle qui
tient moins dans les circonstances extérieures que dans l'essence des
êtres. Pris au piège, voici des hommes et des femmes de tout âge de
toute condition, ramenés au centre d'eux-mêmes, dépouillés de tout
ee qui leur est étranger, simples, nus, et d'une grandeur émouvante
jusqu'aux larmes dans ce dénuement. L'Ordre, Antœrès, les Vivants, il
est peu de romanciers qui nous aient donné durant ces dernières années,
avec une pareille constance, des œuvres de cette qualité, d'une richesse
aussi étendue, qui aient poussé aussi loin leurs perfections par une con-
quête volontaire, dans un renoncement aussi absolu de toute facilité,
qui imposent davantage Fadmiration, la sympathie et le respect.

MARC BERNARD, Europe.

L'art le plus parfait. M. Marcel Arland nous plonge au sein mêmede ce que la vie sentimentale a de plus mobile et de plus relatif.Cnan-
ger l'éclairage des choses de la terre, M. Marcel Arland est maître de cet
art-là. H saït donner parfois aux choses cette couleur de cendres qui
fait méditer les philosophes et qui, chez un simple lecteur de romans,
peut effrayer la vue et donner de l'angoisse au coeur.

André ROUSSEAUX, Noir et Blanc.

Sourcier du tragique familier, toutes ses qualités s'unissent harmo-
nieusement dans ces évocations d'une Téalité quotidienne d'où il fait
surgir, par la richesse d'une méditation ouverte à tous les mystères du
cœur, une 'force de poétique envoûtement.

René JLalou, L'Intransigeant.

Point extrême du recueillement et de la maturité, c'est une parole
qui tend vers le silence comme vers son achèvement, ou, si l'on veut,
qui se resserre, se réduit, au centre des -ondes de silence qu'elle pro-
page.page. RAMON FERNANDEZ, Marianne.

Ceci est exactement la forme de la vie.

ELIE RABOURDIN, La Bibliographie mensuelle*
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LE CHANT DU MONDE
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Un livre vraiment beaj. Colline l'annonçait, et, les autres œuvres de
Jean Giono, il les dépasse de cenc coudées.

M BORDERIE, VIe Intellectuelle, 1-7-34.

Loin de redout.:r la fécondité de M. Giono, je crois qu'il peut et doit
arriver plus hmt encore et j'at:enis son prochain roman avec la plus entière con-
fiance. Ce sera encore un fragment de cette vaste épopée rustique, d'où l'auteur

ne sortira, je l'espère, jamais. EmiLE BouviER, La Lientièi-e, 14-7-34.EMILE Bouvier, La Lumière, 14-7-34.

Rarement les voix de la nature ont été exprimée; par une symphonie
d'une pareille beauté. Journal des Praticiens, 28-7-34.

Le Chant du Monde vaut par des scè jes extrêmement originales et pittoresques
où l'on sent que l'auteur n'i eu à ajouter que son talent.

Jean Giono fait partie de ces descendants de Mistral, à la langue savoureuse
et forte, à la vision lyrique et épique.

G. A. Roulhac, Le Populaire de Nantes, 29-7-3)..

Dans Le Chant du Monde, l'argument, c'est la portée de musique sur
elle, M. Jeaa Giono plaque ses hymnes, orchestre la prodigieuse symphonie de
la nature. Il y a en lui comme l'efflorescence d'un Wagner. L'auteur du Grand
Troupeau a le génie de l'épopée il est le seul auteur français à le posséder avec
autant de naïve spontanéité. PIERRE Descaves, L'Avenir, 5-8-31.1.

M. Jean Giom, comme M. Paul Claudel, fait sauter les théories et bou'everse
les écoles il a, tout bonnement, énormément de talent. Et ce grand talent cons-
titue le piège le p'us perfide tenduà la critique, en même temps qu'il est, pour
cette même critique, le meilleu· des excitants.

Il voit et peint grand, non point hors du temps et de l'espace, mais dans un
temps, dans un espace agrandis par la force de l'émotion et l'audace du trait. Dans
ce récit, dont le thème est en somme d'aventure, tout est vent et cavalcade le

fleuve, les co'lines, les craquements du gel et les explosions du printemps forment
une immense ch.vauchée.

M. Jean Giono est un écrivain admi-ab!e, et peut-être un grand poète, parce
qu'il porte la réalité dans un espace spirituel, pirce que c'est bien le monde qu'il
peint, mais qu'il le peint en chantant. RAMON FERNANDEZ, Marianne, 8-8-34.

Jean Giono est le poète des hommes forts et des femm;s sensibles, des êtres
qui vivent avec la nature, dans les forêts, près des rivières, dans les champs.
Jean Giono possède cette saine vigueur qui manque tant à notre li térature
moderne. LES SEPT, Sept, 1 1-8-34.
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Ilya Ehrenbourg, s'il est authentiquement soviétique par la pensée,
atteint dans la forme, dans le maniement de l'ironie, l'exactitude et la

couleur de ses touches, à une perfection que je n^ose, crainte de passer
pour impérialiste, qualifier de française.

Et pourtant ce recueil de jugements sur nos écrivains d'aujourd'hui
m'a semblé d'une saveur qui rappelle la gastronomie de chez nous.

Impressions incomplètes, sans doute, et sévères bien souvent, mais
savoureuses toujours.

Cet essai est pour le lecteur un constant divertissement.
PIERRE PARAF, La République, 27-6-34.

Un nouvel humoriste nous est né

Il faut l'applaudir sans rancune pour les égratignures qu'il prodigue
à quelques-uns de nos plus aimables écrivains.

Jamais son livre n'est ennuyeux. Lorsqu'il agace, il n'invite jamais
au sommeil. On y sent un tempérament, un talent, une vie, qu'on
souhaiterait voir plus détachés d'un Catéchisme politique et plus vrai-
ment libres.' J. P. MAXENCE, Gringoire, 27-7-34.

Les articles d'Ilya Ehrenbourg choquent durement nos habitudes
ce ne sont pas des discours en trois points précédés d'un exorde et suivis
d'une conclusion. Mais, dans leur fougue désordonnée, ils révèlent un
anxieux souci de compréhension.

PIERRE LAVAL, Le Populaire de Nantes, juillet 34.
Un volume plein d'humour et de cruelle lucidité. Le fait est que bien

des journalistes réputés hommes d'esprit, envieraient à Ilya Ehrenbourg
quelques-unes de ses boutades.

Il y a là, sur l'amoralisme bourgeois, sur l'incuriosité des jeunes cou-
ches, sur l'insuffisance d'une morale laïque « dont les plates sentences
ont vu le jour dans une épicerie » quelques pages au vitriol.

La Nation Belge, 3-7-34.
L'homme est intelligent et il a du style, il possède à tout le moins

une animation fiévreuse, une flamme d'acrimonie, une bile sans cesse
agitée, et cela donne du ton un ton d'ictère à ses écrits.

FRANÇOIS PORCHE, Le Jour, 29-7-34.
On ne saurait récuser son témoignage, impartial ou non. Il dépose

avec esprit et verve. son livre est un peu plus cruel qu'il ne faudrait.
Or, il y a plus d'enseignement dans la sévérité que dans l'indulgence.

ANDRÉ THÉRIVE, Le Temps, 23-8-34.
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PIERRE VËRY

M. MARCEL

DES POMPES FUNÈBRES
UN VOLUME IK-l6 DOUBLE-COURONNE ? fr.

Connaissez-vous Prosper Lepicq, l'homme à la miae.de hibou ?
Après Meurtre quù des Orfèvres, premier volume d'une série de romanspoliciers dont le succès, déjà, ss revête grand, Af. Marcel, des Pompes Fimèbres

nous apporte la suite des aventures de cet homme étrange.
Imaginatif, romanesque, galant, généreux s'il est en fonds, « tapeur » fieffé

dès que son escarcelle est plate,/ sans vergogneni scrupules, maïs <c régulier »,
séduisant même en ce qu'il présente d'inquiétant, astucieux et de banne humeur,
Prosper Lepicq n'est pas' un de ces personnages de fiction qui s'empressent de
« rentrer dans l'encrier a sitôt que la dernière Ifgne du livre est écrite. Il vit d'une
vie propre. C'est un type. C'est même un « drôle de type ».

Ki policier de métier, ni' détective amateur il est avocat. Ainsi qu'il le dit
loi-même, il's"occupe d"enquêtes criminelles et travaille à découvrir des assassins
« afin de leur taire, au moment psychologique, ses offres de service, et. s'assurer
leur défense ».

Ses méthodes. n'ont nullement un caractère d'uniformité. Sensible à l'am-

biance, Lepicq s'adapte air « climat » de chique « cas ». Dans le nouveau roman
de Pierre Véry, dont l'action, ramassée de façon saisissante durant le temps
d'une cérémonie mortuaire, est située dans le milieu pittoresque des Pompes
Funèbres', on voit le goguenard et roublard avocat faire à son dis.ipTe jugonde
cette- recommandation « Nous allons tous d'eux être plus croque-morts que les
croque-morts, mon bon ami »»

A la peinture de ce personnage, Pierre Véry a appliqué les ressources d'un
talent fait d'élégance et de charme n'excluant point la force, et dune imagination
qui fait bon ménage avec l'esprit de logique. Les figures de l'herculéen M. Marcel,
du cynique mandataire Armand Chanat, de la passionnée et douloureuse
Prançoïse Larrédée sont impressionnantes et font de M. Marcel, des Pompes
Funèbres, en même temps qu'un roman policier à l'énigme savamment posée
et résolue, une ceovre à l'atmosphère dense, d'un réalisme puissant et d'une
exceprîaanelTe qualité humaine.

DANS LA MÊME COLLECTION

Précédemment paru
MEURTRE QUAI DÉS ORFÈVRES. 7fr.

/'t!)'n<treLE RÉGLO. A paraître
L'ASSASSINAT Du PÈRE' NOËL.

DU MÉME AUTEUR

PONT-ÉGARÉ, roman (^929). 12 fr.
DANSE A L'OMBRE, roman (1930).. 18 fr.
LES MÉTAMORPHOSES-, roman'i^i) 15 fr.
CLAVIER UNIVERSEL, roman (1934) 15 fr.

LE MENEUR DE JEU, roman (1934). 15 fr.
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après un excès d'honneur, ou un honneur prématuré, M. Mazeline a connu
un excès é'injaaice. IT est en tmajinu de mus prowveu qu'il. est taeureusemenifc assez
foit pour supporte* l'un et.l'autre.

Le lecteur du Capitaine Durban n'oubliera pas cet. étonnant groupe de jeunes
filles, bondissantes et sensibles, dont on n'avait peut-être pas eu l'équivalent d'ans
l'a littérature d'epcrrs l'es rm-marreiles jeurres' fifFes de La Guerre et' la Paix.

Il: était vraiment difficile: dit juger M. Mazslkie après Les' Loups, Mais depuis,
nous avons diablement avancé. Le Capitaine Durban réalise pleinement l'a pre-
mière étape du- plan de M. Mazelitae. Il marque, une extraordinaire acquisition
dans le développement de son œuvre romanesque.

Nous attendants désormais avec impatience les liés du matin» sûrs, maintenant
qu'à cette trilogie on pourra décerner moralement un prix Goneoui t. triomphal.

LES SEPT, Sept, 30 6-34.

Nous devons à la'mer de bienjolies pages notamment le récit du nau-
frage du MacouVa. qui fait penser au meilleur Conrad1. La critique a déjà fait ce,(
rapprochement entre Maz«Kne et l'auteur de La1 Ligne iffOmêre. si Mazeline a
moins de souffle, id a; pks,de; sensibilité, de douteair, die charme..

Chakles. Giron., L'Otdre,. 17-7-34.

M. Guy M tzeliae donne une suite" au- roman Lest Loups, qui lui valut. le prix
Goncourt, et peut-être est-ce à la lecture de ce nouveau volume que l'on saisit le
mieux combien. le jeune. écrivain était digne de l'honneur obtenu.

Peu nombreux sont les écrivains capables de mettre au jour tout un monde.
M. Guy Maz.eline est. assurément l'un. d.e ceux-ci. Il n'a plus, qju'à poursuivre. Son
public déjà l'attend. CLAUDE BARIAc, Grande Revue, 1-7-34.

La violence des âmes se décalque:ur. la vtolence physique assez effrayante,
qui semble mener l'es personnages comme un démon. C'est vraisemblablement ce
qui, dans l'oeuvre de Guy Mazeline, fait songer N. àJ.Balzac. L, Lut italien Beige, 119^6-34.

Le Capitaine Durban est une œuvre très supérieure aux Loups$ mieux construite,
plus- aérée,, moins- outrancière.

Il y a, chez M. Guy Mazeline, une fécondité et une variété dans l'observa-
tion ies: petite, ra~ qui, le mettent tout-à. fait hors' p:rI'l1. Rien, 11~(!st, p!tr3. ra.e, en
effet,. q.u-2 ce:doa-làt. De toès grands. roGia-acifiE&). comme. Dostoïewski ou.George
Metedith, en. ont été presque complètement. privés.

Que nous sommes loin des personnages désaxés et abouliques de 1910-193.0
Avec M. Mazeline, comme avec M. Antoine de Saïnt-Exirpéry, ncus avons-affaire

àjdes type3=d'utie- éotergie indomptable. EdmondJaloux, Les Nouvelles Littéraires, 1 1-8-34.EDMOND JALOUX, Les Nouvelles Littéraires, 11-8-34.

ÏÏ$P ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE i
N. R. F.

Extrait de la publication



ftjy NOUVEAUTÉS u-1

EUGÈNE DABIT

L'ILE
ROMAN
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Sans que l'auteur l'ait sans doute même cherché, de son ouvrage
s'exhale bientôt pour nous une véritable odeur de mer. Nous « respi-
rons » positivement grâce à Eugène Dabit, cette île perdue de la Médi-
terranée. Il a fait servir ses mêmes qualités de réalisme ingénu à nous
révéler l'île Ferreal qu'il avait utilisées à nous initier aux mystères de
l'Hôtel du Nord.

GEORGES LE CARDONNEL, Le Journal, 21-6-34.

Le « populisme s naguère a distingué M. Dabit mais l'évidente sin-
cérité de l'écrivain déborde le cadre étroit d'une école littéraire. Il se

peut que M. Dabit satisfasse pleinement aux. conditions du « popu-
lisme », et c'est bien mais il est surtout humain, et c'est encore mieux.

Les trois récits qui composent le volume ne sont pas à proprement
parler des nouvelles, mais plutôt des « observations » des « tableaux »
d'humanité rude, en un décor clair.

M. Dabit a ce don qui vient de l'âme la délicatesse dans la simpli-
cité.

FRANÇOIS PORCHE, Le Jour, 22-7-34.

M. Eugène Dabit, est décidément un écrivain de premier plan.
L'Ile pourrait bien être un chef-d'œuvre.

On me dira que ce sont des sujets menus. Lisez ce livre, ils vous paraî-
tront grandioses.

Une grande idylle celle de l'homme avec le travail. c'est l'art le

plus solide qui soit.
ANDRÉ THÉRIVE, Le Temps, 9-8-34.

Et le mérite de ce livre, croyez qu'il n'est pas mince par le temps
qui court est d'avoir réussi l'apologie de la liberté individuelle, du
travail accompli dans la joie, et dans le respect de soi, sans que jamais
le récit prenne le ton du prêche.

EMMANUEL BUENZOD, La Gazette de Lausanne, 21-8-34.
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