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Kjy VIEN7 DE PARAITRE
ANDRÉ MAUROIS

I.A MACE1KE

A LIRE LES PENSÉES
RÉCIT

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE COURONNE. 16.50

5 exemplaires numérotés sur chine 250 fr. (épuisés)
10 exemplaires numérotés sur japon 200 fr. (é~uisés)
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65o exemplaires numérotés sur alfa supérieur 40 fr.

Quand André Maurois publia ses premiers récits fantastiques (qui étaient
Voyage au Pays des Articoles et le Peseur d'diiies), beaucoup de ses lecteurs furent
surpris, mais la critique fit bon accueil à ces fictions.

« C'est un très beau ccnte, disait Edmond Jaloux du Peseur ti'dines, et digne
des maîtres du genre. » André Thérive louait « l'art de ce récit qui unit le plus haut
degré de vraisemblance au plus haut degré de distinction. André Rousseaux y
trouvait une poésie où la logique a tant de part qu'elle s'exprime dans le plus
impeccable des récits en prose. Et Benjamin Crémieux Un modèle de fiction
pure. Il faut applaudir l'aisance de l'auteur à se mouvoir dans le fantastique et
à donner d'un bout à l'autre à son récit l'apparence de la vérité. a

La Machine à h'M les Pensées est un ouvrage de même nature. On y pourra véri-
fier l'exactitude de la remarque de Thérive qui notait, à propos du Peseur d'âmes,
que l'écrivain français étant plus moraliste que ses modèles anglais, .1'histoire
fantastique tendait chez lui à se transformer en conte philosophique.

Du MÊME AUTEUR

BERNARD QUESNAY,~tM)t. 15 fr.
Coll.SUCCÈS. 5 fr.

LA VIE DE DISRAELI (Coll. VIES DES HOMMES IU1;STRES 18 fr.
VOYAGE AU PAYS DES ARTICOLES, ropitaki 9 fr.
ROUEN 9 fr.

LE PESEUR D'AMES,~matt. 13.59
LE COTE DECHELSEA. 9 fr.
CHANTIERS AMERICAINS 10 ir.
VOLTAIRE 12 fr.

COLLECTION IN-OCTAVO « A LA GERBEn

LA VIE DE DISRAËLI
Sur bruges 35 fr.Sur Hollande. 65 fr.

COLLECTIO\' ILLUSTRÉE« GALERIE P/7'7'0/L~ n
LA VIE DE DISRAËLI

Sur alfa 70 fr.Sur hollande. 150 fr
EDITION ILLUSTRÉE

BERNARD QUESNAY. illustré parTnEVENET. 400 fr.

nrf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIREI
N. R. F.
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ŒUVRES DE

JEAN COCTEAU

qui vient d'être élu membre de

L'ACADÉMIE IHALL/IRMË

THOMAS L'IMPOSTEUR, roman.. 13,50

THOMAS L'IMPOSTEUR. Illustré par

l'auteur 300 fr.

POÉSIE 1916-1923 15 fr.

ANTIGONE précédée des MARIÉS DE
LA TOUR EIFFEL 12 fr.

MORCEAUX CHOISIS, poèmes. 15 fr.

MON PREMIER VOYAGE (Tour du

Monde en 80 jours) 12 fr.

LES CHEVALIERS DE LA TABLE

RONDE 18 fr.
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(H/* VIENT DE PARAITRE
JEAN COCTEAU

LES CHEVALIERS

DE LA TABLE RONDE
UN VOLUME in-iô double-couronne 18 fr.

5 exemplaires numérotés sur chine. 225 fr.
8 exemplaires numérotés sur japon 180 fr.

12 exemplaires numérotés sur hollande 130 fr.
30 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma-Navarre 60 fr.

125 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 40 fr.

Il s'est passé tant de merveilles depuis que Racine écrivait ses préfaces et croyait néces-
saire de défendre des chefs-d'oeuvre, tant de merveilles se sont produites et ont libéré le
théâtre des règles qui le limitaient de toutes parts ou plutôt qui obligeaient un Racine à ne
point décider ses propres limites et à se donner pour moraliste, que je crois un autre genre
de préfaces utile en 7-0^7.

Pour mon drame LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE où je semble rompre avec une
sorte de manie de la Grèce, il serait fou de s'appuyer sur la fable et sur l'exactitude, la

source d'une oeuvre de cet ordre étant l'inexactitude même et l'exactitude n'y trouvant
plus de place que sous les fonnes secrètes du nombre, de l'équilibre, des perspectives,
des poids et mesures, des charmes, etc.

Il me paraît plus intéressant de dire comment cette œuvre est née. Qu'on ne cherche
pas une louange indirecte dans le fait que je m'en rends irresponsable. L'inspiration n'arrive
pas nécessairement de quelque ciel. Il faudrait pour l'expliquer remuer la ténèbre humaine
et sans doute n'en ortirait-il rien de flatteur. Le rôle du poète est humble. Le poète est
aux ordres de sa nuit.

En rg34, j'étais malade. Je m'éveillai un matin, déshabitué de dormir, et j'assistai d'un
bout à l'autre à ce drame dont l'intrigue, l'époque et les personnages m'étaient aussi peu
familiers que possible. Ajouterai-je que je 'les tenais pour rébarbatifs.

C'est trois ans après, lorsque Markévitch me força affectueusement la main, que j'arrivai
à sortir l'ouvrage du vague où je le tenais en marge, comme il nous arrive, malades, le matin,
de prolonger nos rêves, de barboter entre chien et loup et d'inventer un monde intermé-
diaire qui nous évite le choc de la réalité.

Une fois la pièce écrite, je me documentai, je me trouvai en face de mes fautes de fabu-
liste et je décidai de m'y tenir.

Sauf« La fleur qui parle n qui me vint d'un fait divers (une plante émet des ondes en
Floride comme un poste de T. S. F.) toute l'œuvre me fut donnée, je le répète, par moi-
même. Il ne faut voir dans ce don.aucun privilège.

Ce nui me frappe en considérant les CHEVALIERS d'un œil extérieur, c'est le personnage
principal, personnage invisible de Ginifer, jeune démon, domestique de Merlin.

Ce personnage n'apparaît que sous la forme de ceux en lesquels le pouvoir de l'enchanteur
l'incarne. Tantôt ils sont les personnages vrais (Gauvain, la Reine, Galaad), tantôt les per-
sonnages faux. On verra que si les personnages faux risquent de causer du mal, ils peuvent
aussi se parer de grâces d'autant plus dangereuses qu'elles ne donnent,qu'une joie fantôme.
C'est le cas d'Artus ensorcelé par Gauvain le faux et que le vrai Gauvain ennuie. Mais
vivre n'est pas un rêve la pièce le prouve, hélas et le château désensorcelé j'allais
écrire désintoxiqué sera moins léger pour les uns. plus solide pour les autres et de toutes
manière inhabitable aux âmes qui n'envisagent pas la terre comme un éden.

N. B. C'est un pur hasard théâtral, si, dans les CHEVALIERS, ce qu'on est convenu
d'appeler le bien a l'air de triompher de ce qu'on est convenu d'appeler le mal. Ces sortes
de démonstrations relèvent à mes yeux de l'esthétique du moraliste, la pire que je sache.

JEAN COCTEAU.
Du 'MÊME AUTEUR

THOMAS L'IMPOSTEUR, roman 13.50

THOMAS L'IMPOSTEUR, Edition illustrée par l'auteur. Sur purfil. 300 fr.
POÉSIE 1916-1923 15 fr.
ANTIGONE précédée desMARIÉS DE LA TOUR EIFFEL 12 fr.
MORCEAUX CHOISIS(poèmes) 15 fr.
MON PREMIER VOYAGE (Tour du Monde en 80jours). 12 fr.
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R. BOIvESlvAVSKI et H. WOODWARD

LES LANCIERS
ROMAN

Traduit de l'anglais par

ALICE K. STEINHARDT et GUY D'ALEM

Préface de J. KESSEI,

UN VOLUME in-i6 DOUBLE-COURONNE. 20 fr.
3o exemplaires numérotés sur alfa supérieur, dans la collection

DU MONDE ENTIER" 45 fr. (épuisés)

EXTRAITS DE PRESSE

Un récit direct et pur, viril et tendre.
Un livre où la présence de la mort laisse tout son prix à toutes les formes de la

vie, un livre qui réveille autant d'échos qu'une troupe de cavalerie lancée au galop,
lorsque les sabots des chevaux font des étincelles, et que les sabres inscrivent
leurs menaces dans l'air. JEANINE DELPECH, Les Nouvelles Littéraires, 1 1-9-37.

Le récit d'un bout à l'autre est remarquable.
L'on ne sait ce que l'on doit le plus y admirer de la justesse de la psychologie

ou de la forte couleur des tableaux. FRANÇOIS PORCHE, L'Epoque, 20-5-37.

Il est rare qu'on puisse écrire d'un ouvrage qu'il approche de très près de la per-
fection. On le pense quelquefois dans un moment d'enthousiasme ou de dis-
traction. L'écrire est une autre affaire. Elle engage la responsabilité du critique
responsabilité que j'assume aujourd'hui, à propos des Lanciers, avec un plaisir
tranquille. J'y insiste, car tant de livres passent entre nos mains, qu'il ne nous
reste plus pour les meilleurs la puissance d'attention nécessaire. J'y insiste car les
Lanciers est un livre magistral, un de ceux qui prennent date et qui prennent rang
parmi les classiques de leur genre. RAMON FERNANDEZ, Marianne.

Voici un livre, Les Lanciers, qui mérite de devenir classique, et je vous prie
d'oublier que cette phrase est un cliché et de lui donner son plein sens. C'est un chef-
d'oeuvre. JACQUES BOULENGER, L'Echo de Paris, 4-10-37.

C'est un extraordinaire album d'images.
Cette paysanne violée, ce village brûlé, ces paysans pendus, et surtout l'admirable

épisodes des vieilles demoiselles chez qui deux officiers vont réquisitionner du foin.
Tout cela est traduit avec cette vivacité d'expression et de trait à quoi l'on re-
connait tout aussitôt les artistes slaves avec quelque chose d'immédiat, de frais,
presque d'enfantin. ROBERT BRASILLACH, Gringoire, 8-1o-37.

Dans ce livre, il y a un accent de sincérité si violent à la fois, si séduisant et si
antipathique, que ce témoignage nous paraît apporter quelque chose de nouveau
dans le genre. GEORGES Altman, La Lumière, 15-10-37.

osrACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE]
N. R. F,
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&r VIENT DE PARAITRE

LA CONNAISSANCE DE SOI

COLLECTION DE MÉMOIRES ET ÉCRITS INTIMES

publiée sous la direction de

JACQUES DE LACRETELLE
de l'Académie Française

se propose de révéler des ouvrages qui par leur valeur historique, leur intérêt
anecdotique ou leur simple qualité humaine, apporteront, au lecteur une vue
exacte et inédite sur une époque, une suite d'événements ou un individu.

ALADAR KUNCZ

LE MONASTÈRE
NOIR

Adapté du hongrois par L. GARA et M. PIERMONT
Préface de JACQUES DE LACRETEIXE

UN VOLUME in-i6 DOUBLE couronne 27 fr.

15 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma Navarre 68 fr.
25 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 48 fr.

Une découverte littéraire pour tous, et, pour beaucoup de lecteurs, une émou-
vante résurrection. Ainsi M. Jacques de Lacretelle, dans sa préface, qualifie-t-il
le Monastère Noir d'Aladar Kuncz, cette œuvre qui inaugure, aux éditions de
la N. R. F., une collection de Mémoires et d'Ecrits intimes.

Il faut reconnaître, en effet, que ce document, tout imprégné de sensibilité et
pourtant conçu avec une haute impartialité, offre une qualité humaine que les
témoignages de notre époque ne nous offrent plus guère.

C'est le journal d'un jeune intellectuel hongrois, grand ami de la France, et
surpris chez nous par la guerre de 1914 Des côtes de Bretagne, il passe à la sombre
forteresse de Noirmoutier, et il nous livre le récit de cette captivité qui a duré
cinq ans.

La grandeur de ce récit ne vient pas seulement de l'épopée funèbre du prison-
nier qui tourne en rond, c'est aussi le drame moral d'un homme qui aime ses
geôliers. Si Alàdar Kuncz décrit avec cette émotion prenante la corvée d'eau qui
le mène chaque jour à la rivière, c'est que cette minute de liberté lui remontre
peut-être l'azur mallarméen et la rosée de cette campagne française qu'il a appris
à goûter par de profondes affinités littéraires.

C'est là un livre qu'on peut mettre à côté des Souvenirs de la Maison des Morts
de Dostoïewski ou du De Profundis de Wilde et ce n'est pas trop d'écrire que sur
le mur de sa prison, l'auteur du Monastère Noir a aperçu un mane thecel phares,
invisible aux autres hommes.

POUR PARAITRE ENSUITE DAXS LA COLLECTION

SAMUEL PEPYS. JOURNAL (1660-1669)
Traduit de l'anglais par RENÉE VILLOTEAU. Préface de PAUL MORAND.

N. A. RIMSKY-KORSAKOV. JOURNAL DE MA VIE MUSICALE (1844-1905)Traduit du russe par GEORGES BLUMBERG. Préface de BORIS DE SCHLŒZER.
TOLSTOI. JOURNAL INTIME (1910)

Traduit dit russe par M. CUTTOLI. Préface d'HENRY DE MONTHERLANT..
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GEORGES. MAGNANE
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1,'ÉPÉE DU ROI
ROMAN

Ce livre présente un jeune ouvrier de Marseille qui s'efforce d'échapper aux routines,
aux besognes, aux mensonges dont souffre sa classe afin d'accéder à la vie complète qu'il

pressent, quelquefois, obscurément mais avec une angoissante force.
Il est doué d'un remarquable pouvoir d'inspirer la confiance et d'éveiller en ceux qui

l'écoutent un actif besoin de lumière et de joie. Il n'en apparaît pas moins, au début, tant
qu'on le regarde d'un peu loin, comme un rouage infime, anonyme de la machine sociale
un ouvrier comme les autres. Comme les autres, il travaille sans joie et sans but. Comme
tant d'autres, il sacrifie, au jour le jour, l'amour aux simulacres de l'amour. Un jour,

cependant, l'angoisse devient plus vive, et il saisit le premier prétexte venu (une dispute
avec sa sœur) pour s'élancer hors du cercle enchanté des habitudes. Il se fait introduire

par un ami dans un club sportif où se mêlent toutes les classes de la ville. Il se révèle
nageur remarquable, gagne des courses. On l'admire. Un jeune intellectuel d'une originalité
parfois excessive mais cordial et plein de bonne volonté se lie avec lui et le présente à divers
jeunes gens brillants et riches. L'amitié puis l'amour semblent l'accueillir. Dans l'enivre-
ment du succès et du soleil, tout lui devient facile. Il s'impose comme orateur, écrit même
un poème digne d'attention. Mais il n'échappera pas si aisément à cette sorte de fatalité
que simule de nos jours la pression sociale. Aimé de la jeune fille qu'il aime, accueilli par
sa famille, il trouve pourtant, entre elle et lui, « l'épée du roi » le souvenir et l'influence
de leurs classes différentes. Il ne veut ni trahir ni se contenter d'un amour médiocre. Le

bonheur lui est interdit. Il lui reste l'action.

Mais j'ai tort peut-être d'insister ainsi sur le sens « social » de ce livre. Après tout, j'ai
eu pour principal souci de peindre. Le lecteur trouvera dans ces pages plus de soleil que
de philosophie, des gestes, des actes, des couleurs, des attitudes plutôt que des discours.
Des hommes et des femmes qui se cherchent à tâtons, des passions, de la douleur, quelque-
fois de la violence, çà et là un grand éclat de rire. L'interprétation reste suggérée plutôt
que clairement exprimée. Et je n'ai jamais forcé ma voix. Il est, je crois, des vérités qu'il
suffit de murmurer au monde pour que, toujours, il s'en souvienne.

Notice biographique t

L'auteur a vingt-neuf ans. En 1932, au terme d'études littéraires réputées brillantes qu'il a
faites moitié en Sorbonne, moitié à l'Université d'Oxford, il s'établit à Marseille où, pendant
quatre années, il suit de très près les luttes politiques. Il y apprend aussi à aimer la Provence, la

mer, le soleil et pratique divers sports: ski, natation, aviron (il est quatre fois champion de la
Méditerranée en 1936). Actuellement fixé à Paris, il consacre le meilleur de son activité à écrire.
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JEAN PRÉVOST

LA CHASSE

DU MATIN

ROMAN

m

Pourtant je n'ai pu échapper à ce sujet j'ai tenté de peindre en raccourci les
drames et l'inquiétude de notre temps j'ai choisi le drame le plus cruel l'entrée
des jeunes gens dans la vie, le choc de leurs désirs et de leurs rêves contre le monde
tout fait. Excès d'actualité ? Livre de crise ? Les jeunes gens de Platon et ceux de
Térence montrent que ce sujet est éternel. Voici la vie. Comment la vivre ?

Des jeunes gens qui m'ont écrit pendant que ce livre paraissait dans la Nouvelle
Revue Française les uns trouvaient le livre « désolant et vrai », les autres le ju-
geaient « tonique et amer » d'autres enfin presque idéaliste, par l'excès d'énergie
des personnages. Ce sont les étapes de ce roman. Les meilleurs chasseurs sont-ils
ceux qui, leur journée gagnée, s'arrêtent dès le matin ? N'y a-t-il pas, pour le bon-
heur des hommes plus de faux ambitieux que de vrais ? La sagesse à laquelle
s'arrête l'un de mes héros ne pas agir, créer, créer tout près de soi et pour soi,
c'est juste le contraire de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Si ce livre, comme
toute la vie contemporaine, baigne dans la politique, si l'auteur ne cache pas par
ailleurs ses cpinions, ce rappel à une sagesse intime, à une sagesse hellénique, risque
d'être odieuse à tous les partis. Ainsi ce livre me semble une imprudence continuelle:
c'était mon pla;sir, que ce soit mon excuse.

J. P.

DU MÊME AUTEUR

PLAISIRS DES SPORTS 12 fr.

LA VIE DE MONTAIGNE (Coll. » Vies des Hommes Illustres ») 13,50
MERLIN, PETITES AMOURS PROFANES, roman 12 fr.
DIX-HUITIÈME ANNÉE 12 fr.
LES FRÈRES BOUQUINQUANT, roman 15 fr.
LES ÉPICURIENS FRANÇAIS (Hérault de Séchelles-Stendhal-Sainte-Beuve) 15 fr.
NOUS MARCHONS SUR LA MER, nouvelles 15 fr.
RACHEL,roman 12 l fr.
LE SEL SUR LAPLAIE. 15 fr.

LUCIE-PAULETTE (Coll. » La Renaissance de la Nouvelle »). 12 fr.
LA TERRE EST AUX HOMMES 15 fr.
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LOUIS PATELLE

WANG

UN VOLUME in-i6 DOUBLE couronne 20 fr.

Ce sont des mémoires bien curieux que ceux de ce jeune lettré chinois qui nous
raconte son enfance et son adolescence qui se sont écoulées de 1887 à 191 1, date

de la proclamation de la République chinoise, bien curieux, et bien utiles pour
« aprendre » la Chine et l'âme chinoise, façonnée par la cruautée.

C'est toujours le même peuple, avec son long arriéré de faim, la dissimulation
redoutable de ses instincts brutaux, coupée de brusques explosions de colères
en émeutes.

L'histoire de WANG semble bien ne comporter aucune fiction, et abonde en
traits de mœurs, dialogues, descriptions, qui témoignent d'une connaissance
minutieuse de la vie privé en Chine, d'un humour étonnant, et à l'occasion, de
la singulière force de passion dont témoignent par exemple les pages sur la révo-
lution du palais au cours de laquelle l'impératrice Tseu-Hi reprend les sceaux de
l'Etat. On aimerait encore citer, puisqu'il faut choisir, le récit du désespoir et
du suicide de Fan-Sou, ou celui de la mort du père de WANG.

Mais l'intensité dramatique ne laisse pas de réserver sa place à la peinture
pittoresque des caractères et des types humains les plus curieux.

WANG a le défaut de tous les lettrés chinois il est volontiers obscur. Comme

les prêtres bouddhiques qui récitent leurs prières sans y rien comprendre ou comme
les doctes commentateurs des Livres Sacrés qui ne prononcent que des paroles
incompréhensibles devant les énigmatiques Koua (les signes mystérieux du V-King,
le Livre des Changements), certains lettrés chinois parent leurs écrits de citations
étranges. Beaucoup aiment à sous-entendre par un mot toute une sentence cachée

dans les nuages d'une littérature inaccessible pour nous.
Ces réserves faites, l'auteur pense avoir traduit d'une façon à peu près exacte

l'ensemble des Mémoires de WANG, mais il ne faut jurer de rien, surtout en ces

matières. Le vrai sens d'un assemblage de mots trouvés dans le dictionnaire est

souvent celui qui est le plus contraire au raisonnement européen. C'est ainsi que

le savant sinologue Fourmont a traduit par la Besace de Yo-Kyao » un titre
d'ouvrage signifiant « les demoiselles Vu et Liet que Rémusat lui-même s'est

attiré les foudres du Chinese Reperlory.

Sur ce dernier point, on peut être tranquille le manuscrit de WANG n'a pas
été publié.
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GEORGES SIMENON

LASSASSE
ROMAN

UN VOLUME ix-i6 DOUBLE COURONNE 15 fr.

20 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 40 fr.

Il paraît que la plupart des auteurs rédigent eux-mêmes leur
« Prière d'insérer ». Je me suis longtemps refusé à le croire. Enfin, une
fois, j'ai essayé et le résultat a été pitoyable, car j'avais l'impression
de confectionner une lettre anonyme.

Comme il n'est guère plus loyal de charger un complice de cette
tâche, j'écrirai mon prospectus et le signerai, me souvenant des
auteurs de jadis qui affectionnaient les préfaces et les avertissements.

L'Assassin est un roman. Ce n'est pas mon dernier roman, ni
l'avant-dernier ce n'est pas non plus un vieux roman.

Il fait partie des huit ou neuf bouquins qui attendent sur le marbre
leur tour de sortie et ce tour ne dépend pas toujours de l'ancienneté
mais est fonction de beaucoup de fantaisie. Le Testament Donadieu,
parce qu'il était long, a vu le jour avant bien des aînés. Pour la raison
inverse, l'Assassin a marqué le pas.

C'est en effet un roman court, ou une grande nouvelle. L'action se
passe dans une petite ville de Hollande feutrée de pluie ou de neige
où les gens, pour regarder leurs semblables à travers les vitres, doivent
en essuyer la buée.

Il y a, je m'en souviens, une petite fille qui joue du piano. Puis
quelques autres personnages qui jouent au billard. Quant aux vic-
times, qui sont deux, comme on ne les connaît guère, elles n'ont pas
beaucoup d'importance.

GEORGES SIMENON.

DU MÊME AUTEUR

LE LOCATAIRE 7.50

LES SUICIDÉS 7.50
LES PITARD 12 fr.

LES CLIENTS D'AVRENOS. 12 fr.

QUARTIERNEGRE 12 fr.

L'EVADE 12 fr.
LONGCOURS. 12 fr.

45° A L'OMBRE 12 fr.

LES DEMOISELLES DE CONCARNEAU. 12 fr.

LE TESTAMENT DONADIEU. 15 fr.
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COLLECTION LES JEUNES RUSSES

L. CASSIL.

LE VOYAGE

IMAGINAIRE
ROMAN

Traduit du russe par H. NIZAN et V. RAVIKOVITCH

UN VOLUME IN-I6 double-couronne 18 fr

Un livre d'enfant pour grandes personnes. L'histoire d'une évasion hors de la réalité,
qui aboutit par la force des choses à un retour au réel, pour le transformer cette fois. Deux
gosses punis un jour par leur père, médecin d'une petite quelque part sur le Volga,
se créent un pays fantastique, la Schwambranie, où ils se réfugient en imagination, fuyant
ainsi un monde dont ils devinent confusément l'absurdité, le mensonge et la laideur. Mais
vient la guerre, puis la révolution qui bouleverse le vieux monde de fond en comble. Et
bon gré mal gré les enfants se trouvent entraînés dans la tourmente la vie leur pose des
problèmes urgents il leur faut choisir et agir. Cependant ils se cramponnent encore àleur univers factice mais ils se rendent compte finalement que le moment n'est plus de
rêver mais de faire. Le rôle de la Schwambranie qui leur donna l'oubli est terminé. Ce n'était
qu'un substitut de la vie. Ils se jettent dans la mêlée et prennent joyeusement part à la
construction de la société nouvelle R Adieu adieu, Schwambranie Le travail nous

attend. La réalité dépassera le conte, la vie réelle est bonne ».

Notice biographique
Léo Cassil raconte sa jeunesse dans les histoires de Schwambranie. Il est célèbre par ce livre et

par celui qui l'accompagne Le Carnet de Conduite. Il est aujourd'hui journaliste. Il s'intéresse
aux aviateurs, aux hommes qui irriguent les déserts, aux anciens voleurs et par dessus tout aux
enfants. Il compose pour eux des contes et des filins. Cassil a un peu plus de trente ans. C'est un
homme long et ironique, que les enfants soviétiques accueillent dans leurs réunions avec le même
enthousiasme que Marchak et Tchoukovski. Mais il écrit aussi pour les granités personnes. C'est
l'un des écrivains qui ténioignent que l'U. R. S. S. est beaucoup plus compliquée que les voyageurs
candides ne pensent.

DÉJA PARU DANS LA COLLECTION
BORIS PILNIAK. L'ANNÉE NUE (Tr. par L. Bernstein et L. Desormonts) 15 fr.
LYDIA SEIFOULINA. VIRINEYA (Tr. par Hélène Iswolsky) 12 fr.
VSEVOLOD IVANOV. LE TRAIN BLINDÉ N° 1469 (Tr. par Sidersky) 15 fr.
ALEXANDRE NEVIEROV. TACHKENT VILLE D'ABONDANCE (Tr. par Brice

Parain) 12 fr.
VALENTIN KATAEV. ILS ONT MANGÉ LA GRENOUILLE (Rastratchiki) (Tr.

par A. Beucler)12fr.
E. ZAMIATINE. NOUS AUTRES (Tr. par B. Cauvet-Duhamel) 12 fr.
ILYA EHRENBOURG. RAPACE (Tr. par G. Aucouturier) 18 fr.
CONSTANTIN FEDINE. LES CITÉS ET LES ANNÉES (Tr. par M""> Ergaz). 18 fr.
MICHEL ZOCHTCHENKO. LA VIE JOYEUSE (Tr. par Siderski) 15 fr.
ALEXANDRE SYTINE. LE PASTEUR DES TRIBUS (Tr. par M»° Ergaz) 15 fr.
VLADIMIR LIDINE. LE RENÉGAT (Tr. par Thérèse Monceaux) 15 fr.M. CHOLOKHOV. LES DÉFRICHEURS (Tr. par Mme Ergaz) 18 fr.
NICOLAS TIKHONOV. TÊTE BRÛLÉE (Tr. par V. Pozner) 15 fr.
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PIERRE VÊRY

MAM'ZELLE
.01

BÉCOT
ROMAN

UN VOLUME in-i6 DOUBLE COURONNE 12 fr.

Les romans policiers de Pierre Véry ne contiennent pas seulement une intrigue
criminelle. Rappelez-vous Monsieur Marcel des Pompes funèbres, l'Assassinat du
Père Noël, les Disparus de Saint-Agil, Goupi-Mains Rouges, ce récit d'atmosphère
paysanne dont la critique a souligné à juste titre l'originalité. On trouve dans ces
romans où la Mort et la Police, ingrédients nécessaires, restent toujours discrets,

des paysages, des familles, des corporations, des caractères, des caricatures, des
chansons et même des contes de fées. On y trouve une modeste, une souriante
poésie qui confère une allure de dignité et de liberté à des œuvres serrées dans le
cadre d'un genre littéraire un peu étroit.

Mam'zelle Bécot n'est pas seulement l'histoire d'un crime crapuleux c'est aussi
l'histoire du Passage Vandrezanne, de l'Hôtel Bénedict, d'une camaraderie empoi-
sonnée parle soupçon, de pauvres diables sur qui pèsent ces malédictions qui tiennent
tant de place, hélas dans la vie du Paris de 1937 celle de l'émigration, celle de la

drogue, et ainsi de suite c'est aussi l'histoire d'un bel amour, traversé par la peur.

C'est le premier roman de Pierre Véry qui fasse à l'amour une si large part. Et, sans
doute, la valeur poétique du livre réside-t-elle, plus encore que dans l'évocation d'un

recoin de la grande tristesse parisienne, dans la fragile espérance et les larmes se-
crètes d'une Mam'zelle Bécot.

DU MÊME AUTEUR

ROMANS

Pont-Egaré 12 fr.Les Métamorphoses 15 fr.Danse à l'ombre.18 fr.Clavier universel 15 fr,LeMeneurdeJeu. 15 fr.

ROMANS POLICIERS

Meurtre, Quai des Orfèvres. 7 fr.Le Gentleman des Antipodes. 12 fr.

M. Marcel des Pompes funèbres 7 fr. Les Trois Claude. 12 fr.L'Assassinat du PèreNoël. 7 fr. Goupi-Mainsronges 12 fr.
Le Réglo 7 fr. L'InspecteurMax 12 fr.
Les Disparus de Saint-Agil 12 fr. Le Thé des Vieilles Dames. 12 fr.

Collection « LA RENAISSANCE DE LA NOUVELLE.•

Les Veillées de la Tour pointue. 16.50
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ROGER BREUIL

LA GALOPINE

ROMAN

UN FORT VOLUME AU FORMAT in-8° SOLEIL DE 284 PAGES.. 25 fr.

« Le jour de ses quinze ans, Jeanne Leven lança un couteau

à toute volée sur la personne de M. Rocheteau. Si elle l'avait saisi

par la pointe et envoyé comme elle savait le faire contre un

arbre, elle eût pu crever la bedaine de ce gros homme élégant

elle eut la présence d'esprit de le lancer à plat, sans viser. »
Ainsi débutent les aventures de Jeanne Leven et de ses cou-

sins. Ce sont de jeunes ouvriers, mais Breuil les présente avec

tant de naturel que l'on se songe guère avant la centième page

que ce sont en effet des ouvriers. Ces aventures les mènent jus-

qu'aux États-Unis et au Mexique. Ils font, à leur retour, une

singulière découverte que l'on trouvera à la dernière page de ce

livre précis, droit, mesuré, et qui rappelle plus d'une fois l'œuvre

de George Eliot.

DU MÊME AUTEUR:

TRADUIT DE L'AMÉRICAIN (prix du Premier Roman 1932) 15 fr.
LES UNS LES AUTRES, roman. 15 fr.

AUGUSTA, roman 15 fr.
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