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ÊMIL,Y BRONTË

HAUTE PLAINTE
CWUTHERING HEIGHTS)

Traduit par JACQUES et YOLANDE DE LACRETELLE

PRÉFACE

de JACQUES DE LACRETELLE
DE 1/ Académie FRANÇAISE

UN VOLUME in-i6 DOUBLE COURONNE. 25 fr.

25 exemplaires numérotés sur alfasupérieur 55 fr.

Il est une œuvre quasi-légendaire, dont tout le monde parle, mais que bien peu
ont eu l'occasion de lire intégralement. C'est le fameux roman dTîmily Brontë,
Wuthering Heights.

M. et Mme Jacques de Lacretelle nous en donnent aujourd'hui une traduction
nouvelle sous le titre de Haute-Plainte.

Grâce à cette présentation qui, tout en restant d'une fidélité scrupuleuse, offre
la tenue littéraire que l'on devine, le public pourra juger dans leur toute pureté
les qualités de cet ouvrage vieux de près d'un siècle* mais plus âpre, plus hardi,
plus surprenant que n'importe quel ouvrage contemporain.

A cet égard il conviendrait même de dire que Haute-Plainte est un roman-
source. Cet art d'accumuler les ténèbres, de faire jaillir entre deux êtres la colère
et la violence ainsi qu'entre deux silex, et puis, soudain, cette faculté de glisser
vers la tendresse sauvage et la poésie, quel romancier d'aujourd'hui ne souhai-
terait les posséder et même n'a tenté de s'en inspirer ?

On ne peut résumer les aventures inextricables de Haute-Plainte, pas plus
qu'on ne peut analyser le caractère des personnages. Mais les Unes et les autres,
avec leur excès et leur complexité1, restent gravés profondément dans la W émoire.

Ce livre ressemble à un songe que l'esprit ne parvient plus à chasser, surtout I
lorsqu'on a lu l'introduction de M. Jacques de Lacretelle qui a su trouver des I
rapprochements saisissants pour évoquer la figure d'Emily Brontë, cette vierge I
visitée du démon.

RAPPEL

ANNE BRONTËAGNÈS GREY (traduit pat Ch. Romey et A. Rollet 15 fr-
LA DAME DU CHATEAU DE WtLDFELL (ira--

duit par Maurice Rdticès) (en préparation)
CHARLOTTE BRONTË. LE PROFESSEUR (traduit par Henriette

Lareai*. 1 15 r.

VI LL ET E(traduitpar Albine Loiiy et Bridn
Teljord 25 fr.

EMILIE et GEORGES ROMIEU. LA VIE DES SŒURS BRONTË
(Coll. « VIES DES HOMMES ILLUSTRES ») t t 15 fr.

017 ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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R. BOI^ESIyAVSKI et H. VOODWARD

LES LANCIERS
ROMAN

Préface de J. KESSEL

Traduit de l'anglais par
ALICE K. STEINHARDT et GUY D'ALEM

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE-COURONNE. 20 fr.

3o exemplaires numérotés sur alta supérieur, dans la collection
DU MONDE ENTIER 45 fr.

PRÉFACE

Faut-il vraiment penser que les conteurs, nés dans l'est de l'Europe, ont, entre tous, le
don de la simplicité ?

Sans parler du grand Tolstoï. des écrivains modestes montrent souvent, dans les
contrées orientales, cet inimitable instinct qui ne se retrouve plus dans les pays où règne
davantage le raffinement de l'esprit. Qu'ils soient Russes, Roumains, Tchèques ou

Hongrois, les auteurs écrivent avec la cadence et la vérité de la respiration.La langue, qu'on pourrait incriminer, n'y est pour rien. Panaït Istrati l'a bien montré,
en donnant au français un ton si frais, si pur, si limpide et si neuf.Le secret est dans les cœurs, la race, dans la nature, dans le climat.

Le sceau de cette simplicité organique marque le livre de Boleslavski de la première page
à la dernière.

Pourtant, que d'obstacles elle avait à vaincre chez lui et dans son sujet.Boleslavski était acteur de profession. C'est-à-dire formé, instruit pour l'apprêt, le tru-
quage et l'artificiel.

Il entreprenait l'histoire d'un escadron polonais de 1915 à 1918, enrôlé sous le drapeau
du tsar, mais combattant pour la résurrection de sa patrie, c'est-à-dire qu'il était menacé

par les accessoires faciles et presque inévitables du nationalisme, de l'éloquance, du stylehéroïque, de l'enfer, de la guerre et de la révolution.Or, on ne peut rien trouver de plus sincère que ce récit, ni de plus humain dans le sens
de l'humilité. Humilité devant la nuit, les arbres et les marécages. Devant le souffle des
canons. Devant les chevaux si doux et si fidèles. Devant la bestialité et la bonté des hommes

les mêmes oscillant toujours entre le pire et le meilleur.
Il n'y a pas de lien entre les avances et les reculs, entre les étapes de ces marches rompues,

aveugles, absurdes, à quoi le manque de munitions, la révolte, les soubresauts d'une poli-
tique désordonnée obligèrent les « Lanciers Fantômes », comme ils dirigèrent l'immense
armée impériale. Quelques soldats, quelques chefs y montrent leurs visages, mais c'est à la
manière de profils perdus, d'ombres qui se projettent sur un fond tragique, sur un horizon
de cendres et de reflets obliques. Ainsi se dessine, à la limite du ciel et de l'herbe, une file
de cavaliers.

Et le seul personnage véritable du livre, c'est un bloc d'hommes et de chevaux avec ses
espoirs, ses combats, sa fatigue et sa dispersion.

De ces épreuves, de ces périls naît peu à peu une grandeur sourde, grise et triste. Une
grandeur qui ne tient pas à ceux qui composent l'escadron, mais aux spectacles qu'il tra-
verse, à la matière humaine qui l'enveloppe, qu'il abîme et contre laquelle il vient à son tour
s'abîmer.

L'exécution des deux pitoyables espions, le viol et le meurtre de la paysanne dans le
wagon entreles croupes des chevaux endormis, les vieilles filles aristocratiques perdues
dans la révolution qui commence à brûler les arbres sans âge de leur propriété le massacre
dément de la gare autant de scènes parmi vingt autres, qui ne se peuvent oublier.

Elles composent lentement un livre singulier et magnifique, nourri de douceur, de féro-
cité, d'un viril effroi devant les horreurs que sur eux-mêmes déchaînent lex hommes, et
d'une honnêteté intérieure si parfaite qu'il éclaire des régions où nous nous aventurons
trop rarement. J. KESSEL.

& ACHETEZ CHEZ VOTRE LÎBRAÎRF
N. R. F.
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J. KESSEL

LA ROSE

DE JAVA

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE COURONNE. 16.50

35 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma. 36 fr.
175 exemplaires numérotés sur alfa supérieur. 55 fr.

Cette histoire d'un romantisme dur et puissant l'auteur l'a-t-il vraiment
vécue lui-même et dans tous les détails ? A-t-il mêlé à ses souvenirs des fantômes,

des expériences et des fictions qui ne lui appartiennent pas en propre ? C'est la
question que poseront beaucoup de lecteurs et ce que l'auteur ne résoud pas.
Mais en vérité qu'importe ? J. Kessel, quand il avait vingt ans, a été officier avia-
teur, en mission dans les mers de Chine. Il a navigué parmi les jongues ventrues,
dans la brume jaune du Yang-Tsé, connu des aventures et des figures étonnantes.

Cette atmosphère lourde et secrète, ces personnages mystérieux peuplent la
Rose de Java d'une présence aussi vraie que la réalité, aussi fascinante qu'un rêve.
L'amour le plus charnel, le plus pur et le plus tragique flotte dans le sillage du cargo
sur lequel naviguent ensemble un jeune reître de vingt ans et la métisse Florence.

DU MÊME AUTEUR

La Steppe rouge 13-50
L'Equipage (Prix Paul Flat 1924) 16.50

Collectiont Succès 5 fr.
CollectionLe Cinéma romanes-

que » 3.50
Les Captifs (Grand Prix du Roman de

l'Académie Française 1927). 15 fr.
Collection » Succès• 5 fr.

Les Cœurs purs (Grand Prix du Roman
de l'Académie Française 1927) 15 fr.
Collection« Succès» 6 fr.

Dames de Californie. 10.50

Nuits de Princes Coll. in octavo«à la
gerbe»sur bruges 35 fr.

sur hollande 65 fr.

La Règle de l'Homme (illustré par Ma-
rise Rudis) 60 fr.

QSF ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE I

ROMAN v

Belle de Jour. 16.60
Collection in octavo » à la gerbe »

sur bruges 35 fr.
sur hollande 65 fr.

–Collection'Succès' 5 fr.
Vent de Sable (illustré par Genèviève

Gallibert) survélin. 70 fr.
sur japon 150 fr.

Les 7 Péchés capitaux (la paresse). 12 fr.
Staviski, l'Homme que j'ai connu. 9 fr.
Wagon-lit. 15 fr.
Les Enfants de la Chance 15 fr.

Ed. or. sur pur fil 50 fr.
Le Repos de l'Equipage. 9 fr.

Ed. or. sur alfa 20 fr.
La Passante du Sans-Souci. 15 fr.

Ed. or. sur pur fil 45 fr.
alfa 30 fr.

Hollywood ville-mirage. 12 fr.
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LA RENAISSANCE DE LA NOUVELLE

Collection dirigée par PAUL MORAND

ANDRÉ THËRIVE

CŒURS

D'OCCASION

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE-COURONNE. 18 fr.

20 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 38 fr.

Cœurs d'occasion un recueil de nouvelles d'un populisme intégral où Thérive prend le plus

souvent pour thèmes de minuscules aventures survenues à des personnages de conditionmédiocre et dont l'âme semble offrir peu de détours. Il en tire des gammes d'émotion
aussi variées que s'il s'agissait d'intellectuels raffinés.

Cœurs d'occasion. il y a bien de l'émotion humaine, sous l'apparente ironie de ce
titre-la.

LÉON Deffocx, L'Œuvre, 4-7-37.

L'attitude de M. Thérive envers cette petite monnaie de personnages, cette menuaillede héros, est une visible sympathie. Mais attention monde banal dans son sentiment
au point que si l'on cherche à définir le talent du conteur, c'est en définissant cette sym-
pathie, précisément, qu'on a le plus de chance d'y réussir.Le regretté Henri Duvemois avait lui aussi pour les« cœurs d'occasion n un penchant
très prononcé. Mais chez Duvemois quelque sentimentalité ajoutait sa nuance aux
silhouettes. or les choses ont bien changé. La sentimentalité, aujourd'hui, n'a peut-être
pas entièrement disparu de l'âme des petites gens, à Paris, mais l'âpreté des temps la
porte à se moins montrer. Telle est justement la différence qu'on remarque d'abord dansles récits de M. Thérive. Rien que cela fait ressortir déjà combien ils sonta actuels » et,
du même coup, suffit à indiquer l'importance qu'ils auront dans l'histoire des mœurs.

FRANÇOIS Porche,' L'Epoque, 12-7-37.

Il n'est pas un de ces brefs récits qui ne soit plein de trouvailles, de détails excellents.
Le naturel du dialogue, la justesse du ton, la propriété du langage prêté aux personnages.
tout cela est d'une maîtrise parfaite et de l'art le plus achevé.

JACQUES BOULENGER, L'Echo de Paris, 12-7-37.

Dans cet art difficile de la nouvelle, André Thérive se révèle un maître.

La Nation Belge, 6-7-37.

.Je ne connais pas, à l'heure actuelle, beaucoup de conteurs capables de rassembler
dans un volume autant d'observations cocasses ou mélancoliques, de jeter, comme sur un
album, autant de croquis de personnages rapides et justes.Les contes les plus spirituels et les plus drôles de M. Thérive font penser parfois à de
l'Alphonse Daudet qui serait plus cru, plus enfoncé dans la vie des faubourgs.

ANDRÉ ROUSSEAUX, Figaro, 10-7-37.

g/ ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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O.-P. GILBERT

COURRIER

D'ASIE
RÉCITS

UN VOLUME in-i6 DOUBLE COURONNE. 18 fr.

15 exemplaires numérotés sur purfil. 60 fr.
4o exemplaires numérotés sur alfa supérieur 40 fr.

Les trois récits qui composent ce volume marquent le début d'un genre littéraire
absolument neuf le reportage-romancé.

O.-P. GILBERT y parcourt, en sens inverse, l'itinéraire si souvent accompli
par les écrivains, de la fiction à la réalité. Alors que le roman essaie communément
de reconstruire l'imaginaire, d'après les patrons de l'expérience vécue, le reportage-
romance, lui, s'efforce au contraire d'ordonner l'expérience vécue, sur le plan des
créations fictives de l'esprit.

C'est, peut-être, que la vérité lorsqu'elle se manifeste très loin de nos limites
familières sur les chemins assez peu fréquentés, quoi qu'on en puisse penser
de l'aventure et de l'exil, est la chose la plus difficile à faire admettre. A beau
mentir qui vient de près. En revanche, celui qui risque sa santé et parfois sa vie
afin d'aller au bout du monde rassembler les éléments de drames exceptionnels,

rapporte souvent dans ses bagages des richesses trop inquiétantes, pour que les
banques soupçonneuses du sens commun acceptent de les escompter au débar-
quadère.

La lente déchéance d'un livreur de bétail humain, sur les mers de Chine, les

tragédies quasi-quotidiennes du rail au YUNNAN, la grande pitié des femmes russes
de Shanghai exigeaient, on en conviendra, des passe-ports spéciaux. Seul la for-
mule transactionnelle du reportage-romancé se trouvait en mesure de le leur déli-
vrer. Si l'auteur de « MoLLENARD » s'y rallie dans son dernier livre c'est uniquement
sans doute parce que le vrai peut quelquefois ne pas être vraisemblable. Nous savons
à quel point le souci de l'exactitude s'impose à O.-P. GILBERT comme une nécessité
physique. « Je ne peux pas décrire, a-t-il avoué à maintes reprises, ce que je n'ai
point vu ».

Aussi, dès que le Courrier d'Asie eut accosté, en vîmes-nous débarqué, la pre-
mière, une passagère voilée mais que nous reconnùmes aussitôt la vérité.

ARNO CHARLES BRUN.

Du MÊME AUTEUR

NORD ATLANTIQUE,roman. 15 fr-
FIÈVRE BLANCHE, roman. 15 fr-
MOLLENARD, roman (Prix de Paris1936). 15 fr.
LAPISTEDTJ SUD,roman. 15 fr.

QJ? ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F. 2
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MARCEL ARLAND

LE S PLUS BEAUX

DE NOS JOURS
RÉCITS

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE-COURONNE. 15 fr.

15 exemplaires numérotés sur purfil. 56 fr.
35 exemplaires numérotés sur alfasupérieur 45 fr.

EXTRAITS DE PRESSE (II) `
Il y a quelques années, nous avions pu nous émerveiller des Vivants. Voici aujourd'hui

un recueil qui ne le cède pas au précédent. Une pureté d'accent probablement unique
dans les lettres d'aujourd'hui. M. Marcel Arland excelle à faire jaillir d'un instant banal
en apparence tout ce qu'il contient de tragique caché. On sent en même temps chez lui,
poussé à son plus haut degré, ce sentiment de l'amitié pour les êtres, de l'admiration et
du respect pour les travaux des hommes, qui me touche plus que tout.Ajouterons-nous

(en est-il besoin ?) que ces récits sont contés dans une langue merveilleuse, d'une simplicitédéconcertante, et doucement éclairée comme une fin de belle journée ? C'est une musique
dont on ne se lasse point.

ROBERT BRASILLACH, L'Action française, To-6-37.

Cristallins et hermétiques, agrestes et raciniens ce sont les plus beaux contes de
M. Marcel Arland. Il y atteint l'extrême pointe de son talent et déjà, de toutes parts,
on le met en garde contre l'excès de soi-même. Pour ma part, je ne me sens ni le goût ni
le droit de crier « halte-là !» à un écrivain de cette qualité pas plus que je ne l'eusse crié
à Alain Fournier après les féeries dangereuses du Grand Meaulnes, ou à Proust, après les
analyses raffinées, semblait-il, à la limite du raffinement, de Swann. Si 111. Marcel Arland
se dépasse, il est probable qu'on ne l'accompagnera pas tout de suite. Mais on le rejoindra
plus tard. Ce paysagiste est le moins paysan des peintres c'est un transporteur, comme
Corot. Ce psychologue est le moins didactique des psychologues. 11 apporte, dans l'analyse

des âmes simples, la précision que Proust apportait à celle des âmes mondaines et les
plus riches ne sont pas celles qu'on pensait. Où va-t-il ? Je ne sais pas. Mais il faut qu'il
aille.

v ROBERT KEMP, La Liberté, 12-6-37.

Dès qu'on aborde Les plus beaux de nos Jours, on ressent aussitôt dans le cœur ce choc
inattendu, inoubliable, que tant d'écrivains et parmi les meilleurs, s'évertuent vainement
à donner. C'est que justement, aujourd'hui, Marcel Arland est peut-être le seul homme
qui puisse parler des choses du cœur sans jamais tomber dans l'excès ou le vulgaire et qui,
tout au contraire, peut leur restituer leur grandeur et leur dignité.

Louis Emié, La Vie bordelaise, 13.6-37.

Jamais les qualités si précieuses et si rares de l'art classique de M. Marcel Arland ne se
sont manifestées avec autant de bonheur. Pleins de vie et d'âme, douze chants d'une
mélodie pénétrante, douze chants où s'orchestrent toute la joie et toute l'humaine dou-
leur, tels nous apparaissent Les plus beaux de nos Jours.

JACQUES Debû-Bridei., La Concorde, 25-6-37.

Q£f ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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L'ŒUVRE DE

PIERRE HAMP

ÉDITION DÉFINITIVE

LA PEINE DES HOMMES

NOTRE PAIN
QUOTIDIEN

UN VOLUME in-i6 DOUBLE-COURONNE. 18 fr.

25 exemplaires numérotés sur alfa supérieur. 45 fr.
Le blé est devenu un des grands drames de notre civilisation. Autrefois les gouvernements

étaient angoissés par la crainte d'en manquer aujourd'hui ils sont tourmentés par ne savoir
qu'en faire. La richesse de la terre, l'abondance de la moisson, qui réalisent enfin le vieux
rêve de la plénitude, du rassasiement, augmentent le trouble social et créent plus de misère

que de contentement. Il faut détruire du blé et espérer en l'orage qui anéantira les épis.Au Canada, en Amérique du Nord, en Argentine le blé est devenu un combustible. En
France la loi prescrit la dénaturation des farines, l'addition ae noir de fumée et de bleu de
méthylène pour obliger à en faire la nourriture du bétail au lieu de celles des hommes.
Que devient dans cette aberration de l'économie, l'âme du vieux paysan français, du cul-

tivateur du lopin ? Pour lui comme pour la grande culture, le blé est-il un bienfait ou un
préjudice ?

Pourquoi les médecins conseillent-ils de ne plus manger de pain à une époqueoù l'onparvient enfin à l'abondance des céréales et à libérer la société de la crainte de la famine ?
Faut-il voir en cela la preuve de la déraison de l'homme incapable de s'attribuer le

bonheur qu'il a si longtemps cherché ne manquer de rien ?
Quelle est la part de la meunerie, de la boulangerie dans ce bouleversement des intérêts

et cette perversion des esprits ? Faut-il regretter la meule de pierre et le pétrin à bras, les
ailes du moulin et la sueur du mitron ?

Quels changements subit l'âme des métiers et la conscience professionnelle sans laquelle
aucune civilisation n'est durable ?

Dans le grain de blé il y a tout un monde le terrible monde moderne qui est incapable
de réaliser son bonheur dont les éléments l'écrasent sous l'abondance au lieu de le délivrer
ae l'indigence.

« Notre pain quotidien » nous montre cette grande angoisse des métiers depuis le sillon
du Valois jusqu'au four des boulangers de Marseille et de Paris. C'est le roman du pain.

DU MÊME AUTEUR LA PEINE DES HOMMES

LE RAIL 15 fr. IL FAUT QUE VOUS NAISSIEZ DE
I/ENQUËTE 12 fr. NOUVEAU. 15 fr.
LE TRAVAIL INVINCIBLE. 15 fr. LES MÉTIERS BLESSÉS 15 fr.
LES CHERCHEURS D'OR. 12 fr. LA VICTOIRE MÉCANICIENNE 12 ir.
LE CANTIQUE DES CANTIQUES 15 fr. UN NOUVEL HONNEUR. 15 fr.
LE LIN 12 fr.UNE NOUVELLE FORTUNE. 15 fr.
GLUCK AUF 15 fr. MARÉE FRAICHE. VIN DE
MES MÉTIERS 15 fr. CHAMPAGNE 15 fr.

GENS

S. A R. PHILIPPE DUC D'OR- MONSIEUR CURIEUX 12 fr.
LÉANS 15 fr. MADEMOISELLE MOLOCH. 12 fr.

L'EPIDEMIE GONCOURT. 15 fr. VIEILLE HISTOIRE. 12 fr.

FRANCE, PAYS OUVRIER 9 fr.
VICTOIRE DE LA FRANCE SUR LES FRANÇAIS 9 fr.

THÉATRE

I. PROLOGUE POUR UNE PIÈCE SANS COCU. LA MAISON. LA COM-
PAGNIE. 15 fr.

II. MONSIEUR L'ADMINISTRATEUR. MADAME LA GUERRE 12 fr.
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s DRIEU LA ROCHELLE

1 AVEC DORIOT
1

UN VOLUME in-i6 DOUBLE COURONNE 13. 50

Ces articles ont paru dans l'Emancipation Nationale de semaine en semaine, depuis la
création de ce journal. J'ai adhéré au Parti Populaire Français, aussitôt qu'il a existé, en
juin 1936.

Je publie ces articles en volume, au bout d'une année, parce que Jacques Doriot et nos
camarades estiment que j'y ai souvent marqué de façon exacte l'esprit du Parti.

Il s'agit d'esprit, avant qu'il s'agisse de programme.
L'esprit du Parti Populaire Français est un esprit de vie et d'action, de rapidité. La

France n'a pas une minute à perdre. Les événements vont vite en Europe autour d'elle,
et ils vont vite chez elle.

Le Parti Populaire Français existe, avant tout pour redresser une nation qui se laisse
envahir par des propagandes, qui se laisse embrouiller par le jeu des idéologies étrangères.
Nous voulons rétablir dans leur pleine mesure l'originalité et l'autonomie de la pensée
française.

Il est bien entendu qu'en Europe depuis la guerre tout le mal vient des Russes. Lénine,
en 1917, décidant d'établir le socialisme par la force, a ouvert une période de violence sans
nom. Le communisme, d'inspiration russe, a introduit dans la politique européenne des
méthodes qui lui étaient inconnues depuis la chute de Napoléon ou tout au moins depuis la
fin de la Sainte Alliance et bien pires.

Un programme, nous en avons un, aussi réfléchi et détaillé que possible. Mais le pro-
gramme c'est pour demain.

Pour aujourd'hui, c'est la lutte. Une lutte où chaque instant compte, une lutte qui a pour

enjeula Vie delaFrance.Nous allons donc vers les partis existants et nous leur disons « Gardez vos hommes, maistrouvons et fixons aussitôt les moyens de multiplier nos forces l'une par l'autre au lieu de
les soustraire l'une à l'autre.»

D. L. R.

Du MÊME AUTEUR:

INTERROGATION 9 fr.
FOND DE CANTINE 9 fr.ÉTAT-CIVIL 15 fr.rr:
PLAINTE CONTRE INCONNU 12 fr.
L'HOMME COUVERT DE FEMMES, roman 12 fr.
LE JEUNE EUROPÉEN 12 fr.
BLÈCHE,roman 13,50
GENÈVE OU MOSCOU.15 fr.
UNE FEMME A SA FENETRE, roman 15 fr.
LE FEU FOLLET, ~oftMM 15 fr.
L'EUROPE CONTRE LES PATRIES (CollectionLES ESSAIS») 15 fr.
DROLE DE VOYAGE,roman. 15 fr.

LA COMÉDIE DE CHARLEROI (Prix de la Renaissance 1937) 15 fr.
JOURNAL D'UN HOMME TROMPÉ (Collection «La RENAISSANCE DE la Nouvelle»). 15 fr.
SOCIALISME FASCISTE 15 fr.
BELOUKIA, roman 12 fr.
REVEUSE BOURGEOISIE, roman 16,50
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MARCEL THIÉBAUT

EN LISANT

M. LÉON BLUM

UN VOLUME in-i6 double-couronne 16.50

12 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma Navarre 60 fr.
20 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 40 fr.

L'analyse des œuvres de M. Blum a permis à Marcel Thiébaut- de composer
une pénétrante biographie intellectuelle du vice-président du Conseil. Tout en dé-
crivant les divers milieux dans lesquels M. Blum a vécu, M. Thiébaut s'attache à
montrer, par des textes précis, que M. Blum, dont l'intelligence est sans conteste
très aiguë, n'a jamais eu aucun contact avec la réalité. Il n'a su ni interpréter juste-
ment les faits, ni comprendre les sentiments, ce qui lui a permis d'édifier sans peine
sur toutes choses des théories extrêmement subtiles et parfaitement gratuites.

Après avoir, jeune dandy, défendu cette thèse que « l'amour est impossible »,
après avoir rompu des lances pour l'anarchisme socialisant, non parce que la misère
le touchait mais parce que les raisonnements de Gide le bouleversaient, M. Blum a
édifié sur l'amour, la patrie, la famille des « systèmes » qui ne tiennent aucun compte
des sentiments humains réels. C'est exactement dans le même esprit que M. Blum
a pu construire et défendre toute une théorie socialiste qui suppose l'existence d'une
humanité radicalement différente de celle que nous connaissons. M. Thiébaut
montre que l'attachement de M. Blum à la philosophie marxiste a la même origine,
car le marxisme qui prétend s'édifier sur des faits se déduit en réalité de postulats
insoutenables.

L'affaire Dreyfus qui passionna M. Blum permet à M. Thiébaut, d'après des 1
textes de M. Blum lui-même, de fournir des précisions nouvelles sur les affinités pro- |
fondes qui existent entre le vieux messianisme juif et le marxisme.

Dans les derniers chapitres les campagnes « journalistiques » de M. Blum et son
activité politique sont scrupuleusement étudiées, l'analyse étant poussée jusqu'aux
événements les plus récents. Cet ouvrage se présente donc comme un composé de
portrait psychologique, de biographie et d'essai politique.

A l'heure où notre pays se débat dans un drame que les idéologies chères à
M. Blum ont fait naître, le livre de Marcel Thiébaut, dont la lecture est cons-
tamment attrayante, nous semble avoir un mérite essentiel il peut être utile.

DU MÊME AUTEUR:

ÉVASIONS LITTÉRAIRES (J. Giraudoux, y. Larbaud, Luc Durtain,
Taine, V. Jacquemont, Chateaubriant, Restif de la Bretonne). 15 fr.

EDMOND ABOUT (Prix de la Critique 1936) 15 fr.
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GRAND PRIX DU ROMAN

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

GUY DE POURTALES

LA PECHE
MIRACULEUSE

ROMAN

UN FORT VOLUME in-8° SOLEIL, DE 450 PAGES 25 fr.
35 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma Navarre 80 fr. (épuisés)
150 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 60 fr. (épuisés)
90 exemplaires sur alfa supérieur réservés aux Sélections Strasbourgeoises.

Les tirages sur pur fil et sur alfa comportent en frontispice la reproduction en hélio-
gravure de la « Pêche miraculeuse » de Conrad Witz (1440) fragment du retable
qui se trouve au Musée d'Art et d'Histoire de Genève.

EXTRAITS DE PRESSE (II)

La Pêche miraculeuse, outre ses vertus littéraires, a sa valeur de témoignage. C'est icil'histoire d'une âme de qualité supérieure. La Pêche miraculeuse fait songer aux romans
de Tolstoï en ceci que le problème de la destinée y domine dans le débat.

FRANÇOIS PORCHE, L'Epoque, 21-6-37.

M. de Pourtalès est un moraliste subtil un peintre des états d'âme collectifs. Un
artiste surtout, pour qui les émois des coeurs, les complexes de la pensée sont comme des
pages de musique, chantantes, douces à déchiffrer.

ROBERT KEMP, La Liberté, 23-6-37.

Rien n'est plus émouvant qu'un livre comme celui que vient de publier M. Guy de
Pourtalès, qui résume un passé d'hommes, qui orchestre et transpose les thèmes de toute
une vie. Le mérite d'un art si minutieux et si tendre est de restituer les choses et les

êtres avec leur abondance, leur entrelacement vital, et, à certains moments, ce que j'ap-
pellerai leur insignifiance sacrée.

ROBERT DE TRAZ, La Revue Hebdontadaire, 26-6-37.

Quel que soit l'intérêt profond de cette étude d'une société finissante, ce qui donne à
ce beau roman sa durable valeur, c'est qu'il aurait droit, bien plus que le chef-d'oeuvre
de Flaubert, à ce titre magnifique L'Education sentimentale. Rien ne témoigne mieux
de la richesse d'un livre que cette prolifération d'idées, d'impressions, de souvenirs que sus-
cite en nous sa lecture. La Pêche miraculeuse est de ceux qui élargissent notre connaissance
de l'homme. Je l'ai trouvé long quand je l'ai ouvert pour la première fois, mais il m'a suffi
d'une semaine pour le « dévorer ». Et je continue de vivre avec lui.

FRANÇOIS MAURIAC, de l'Académie française, Gringoire, 15-6-37.

Il est des romans qui, en nous faisant pénétrer dans le monde intérieur d'un écrivain,
rassemblent en nous le souvenir des minutes éparses et pathétiques où nous avons cru
frôler les grands secrets et réussissent ainsi, par instants, à nous porter à la cîme de nous-
mêmes. La Pêche miraculeuse est du nombre. Nous comprenons maintenant pourquoi
Pourtalès a écrit ces belles biographies de musiciens romantiques. Il ne nous en avait jamais
dit autant sur lui-même. Il n'avait jamais non plus atteint à une pareille hauteur.

· MARCEL Thiébaut, Le Jour, 25-6-37.
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WILLIAM SHAKESPEARÈ

LA TRAGÉDIE
DE ROMÉO

ET JULIETTE
Traduction intégrale en vers et en prose par

PIERRE JEAN JOUVE et GEORGES PITOËFF
UN VOLUME IN-T6 double-couronne 24 fr.
30 exemplaires numérotés sur alfa supérieur. 35 fr.

C'est se vouer à une tâche effrayante que de chercher à restituer dans une autre langue
la vie même d'un drame de Shakespeare. Dès l'abord se pose un monde de problèmes
antérieurs à l'effort de la transposition verbale et qui touchent à l'intelligence du texte
(texte souvent corrompu, équivoque) et de ses rapports avec le public du XVIe siècle. On
s'aperçoit vite cependant -qu'il faut désespérer de saisir l'oeuvre dans sa réalité historique,
pour se borner à l'essentiel, qui est de pénétrer et de recréer cette réalité atemporelle delapoésie Shakespearienne que le lecteur anglais éprouve encore de nos jours. Mais notre
époque n'est-elle pas mieux armée que les précédentes pour mener à bien une telle entre-

prise ?N'avons-nous pas atteint en effet, avec une conscience plus lucide et plus vastedes méthodes d'investigation plus pénétrantes qui nous permettent de discerner les ressorts
intimes de la grande œuvre, d'y reconnaître comme une vue anticipée des terribles struc-
tures du cœur de l'homme ? Notre langage aussi n'est-il pas plus à même de respecter
les formes de pensée étrangères et, loin de les briser comme il faisait jadis, de les intégrer
pour son enrichissement ? Enfin, la poésie duvers libéré », délivrée des règles étroites de la
tradition classique, n'est-elle pas plus susceptible de transmettre le baroque tour à tour
sauvage et précieux de Shakespeare ?

Il semble qu'au cours de la phrase précédente j'ai déjà nommé tacitement Pierre Jean
Jouve. Sa traduction à laquelle Georges Pitoëff collabora pour y apporter toute son
expérience du langage de la scène fut lentement établie en 1924-25 et revue à trois
reprises elle témoigne de cette extrême attention à la lettre qui, seule, pouvait permettre
de remonter le courant d'une tradition faussée et d'atteindre à la pure source originelle
mais surtout elle montre les démarches d'une poésie vivante qui crée dans le même temps I
qu'elle sert. Utilisant le vers, la prose et, plus rarement, le verset pour mieux transmettre I
une expression si diverse, elle retrouve le mouvement même du drame, et je ne crains Ipas de dire tout bien pesé qu'elle est la première traduction intégrale d'une œuvre
de Shakespeare en notre langue. PIERRE LEYRIS.

ŒUVRES DE SHAKESPEARE

ANTOINE ET CLËOPATRE COMME IL VOUS PLAIRATraduit par André Gide 12 fr.Adaptation de Jules Supervielle. 15 fr.
LE CONTE D'HIVER

Traduit par Suzanne Bing. 11 fr.

I TRILOGIE SHAKESPEARIENNE Traduite par Guy de Pourtalès (HAMLET, MESUREPOUR MESURE, LA TEMPETE) précédée d'une étude LES VISAGES DE SHA-
KESPEARE, par G. de Pourtalès (épuisé)

ŒUVRES DE PIERRE JEAN JOUVE
ŒUVRES POÉTIQUES

LesNoces. 15 fr.
Sueur deSang. 15 fr.
Matière Céleste 21 fr.

ROMANS ET RÉCITS
Panlina 1880 15 fr.

Le Monde Désert 15 fr.I-Hécate 21 fr.
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Vagadu 15 fr. IHistoires Sanglantes 15 fr.Histoires Sanglantes. 15 fr.La Scène Capitale 18 fr.
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PIERRE DE LESCURE

TENDRESSE

INHUMAINE
ROMAN

UN VOLUME in-i6 double-couronne 12 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

C'est écrit d'une manière sûre, plusieurs pages dialoguées sont émouvantes et
subtiles.

R. G., Combat, 31-10-37.

Ça ronge, ça dévore, ça détruit, dit en parlant des hommes un personnage de
Clarisse Francillon. On pourrait appliquer la même phrase à Elisabeth Flament
dont la tendresse est dévastatrice.

La particularité de ce roman est sa cadence impitoyable.

JEAN BARRÉ, Les Nouvelles Littéraires, 7-11-36.

Sont-ce des romans qu'écrit M. Pierre de Lescure ? Des études de femmes,
plutôt. Que penser aujourd'hui d'Elisabeth Flament, l'héroïne de tendresse in-
humaine ? Son attitude vis-à-vis de son mari contribuera à illustrer les théories

freudiennes. Mais il y a heureusement là autre chose que ces qualités actuelles
un accent sensible et de tous les temps.

HENRI MARTINEAU, Le Divan, nov. 36.

M. Pierre de Lescure ne s'embarrasse d'aucune des routines employées générale-
ment par les écrivains pour expliquer leurs personnages et dénouer le drame
qu'ils affrontent. Quelques lignes, une réplique même suffisent. pour dessiner un
caractère. C'est le comble de la sobriété sans verser pour cela dans la sécheresse.
M. Pierre de Lescure pousse ainsi jusqu'à la maîtrise l'art du choix. Et cet art
du choix ne serait-il pas l'Art tout court tel que n'eût pas dédaigné de le définir
Boileau ?

Le Populaire de Nantes, 13-12-36.

Pia Malécol le premier roman de Pierre de Lescure était une étonnante réussite
qui avait éveillé tous les espoirs.

Aujourd'hui, voici Tendiesse inhumaine que nous attendions avec une impa-
tience des plus vives. Et tous ceux qui ont prédit à Pierre de Lescure un avenir¡
brillant et fécond vont avoir la joie d'un triomphe sans réticence..

NELLY JEAN LAMEERE, La Nation Belge, 28-10-36.

lirf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
-N. R.F.
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UN VOLUME iniô DOUBLE COURONNE. 18 fr.
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Cet ouvrage dont l'ennui est banni, mais non la sagesse, où il est question de
Mozart et de Wagner, de Lulli et de Gounod, de Faust et des Huguenots" de
Saint-Saëns et de Paul Dukas, d'Offenbach et de Chabrier, de Messager et de
Franz Lehar, du Café-Concert et du phonographe, est un mélange savoureux de
souvenirs et de jugements, d'analyses et d'anecdotes. On y trouvera en particulier
dans les « PROPOS SUR LE CHANT les conseils du maître le plus autorisé
de notre époque, mais c'est peut-être « L'ARDOISE DE BECKMESSER » qui
réserve au lecteur les surprises les plus divertissantes.

En un mot, un ouvrage unique, où se marient dans un livre la science et le
charme de l'auteur du « MARCHAND DE VENISE » et de « CIBOULETTE ».

TABLE DES MATIÈRES

Un cahier d'esquisses.
Réflexions sur Don Juan.
Les Noces de Figaro.
Le Requiem de Mozart.
A propos de la Flûte enchantée.
Don Juan à l'Opéra.
A propos de V Enlèvement au sérail.

WAGNER

Pie Meistersinger.
L'Or du Rhin.

Reprise de Parsijal.
A' propos de Tristan et 1 solde.

« POT-POURRI »

A propos de la 2.000e de Faust.
In memoriam.

Li Cygne.
Notes sur André Messager.
Reprise del'Etranger.
Reprise de Salomé.
Joseph de Méhul.
Au clair de la lune.

Reprise d'Ariane et Barbe-Bleue.
Fidelio.

A propos de Norma.
Fantaisie sur les Huguenots.
Gargantua.
Quatre-vingt-treize.
Œdipe.
Cyrano de Bergerac.
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REYNALDO HAHN

L'OREILLE

AU GUET

MOZART A l'Opéra de Vienne.
Au Cinéma.

T. S. F.

Phonographe.

Reprise des Linottes.
Reprise du Comte de Luxentbourg.
Rêve d'un soir de Franz Lehar.

Les Joies dit Capitole.
Fragonard.
Reprise de la ,Fille du Tambour-Major.
La Chanson dit Bonheur.

Opérettes oubliées.
L'ARDOISE DE BECKMESSER

Chefs-d'œuvre.

De l'applaudissement.
Des auditeurs bruyants..
Rythme.

AU CAFÉ-CONCERT

PROPOS SUR LE CHANT

Un Biologiste.
A propos de la Traviata.
Débuts de Mlle Lily Pons à Paris.
Bel Canto.

Rubini et Mozart.

Du Chant.

Chant expressif.
Voix prenantes.
INDEX.

OPÉRETTES
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BUGÈNK DABIT

LES MAITRES
DE LA PEINTURE

ESPAGNOLE

LE «REGO VELASQUEZ

UN VOLUME IN-16 DOUBLE-COURONNE, ILLUSTRE DE
16 REPRODUCTIONS 20 fr.

10 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma. 42 fr.
40 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 30 fr

EXTRAITS DE PRESSE

Les analyses qu'Eugène Dabit nous donne des grandes toiles du Greco, sont de premier
ordre analyses d'un homme qui ressent la peinture en peintre et auquel aucun problème
technique n'est étranger. Certaines pages, comme celles qui se rapportent à l'Enterrementdu Comte d'Orgaz ou aux portraits sont dignes de figurer à côté de celles de Fromentin
ou de Delacroix.

GEORGES MARLIER, La Nation Belge, 27-4-37.

C'est avec la plus confiante familiarité qu'il aborde Greco, géant orageux et Velasquez,
leplus magistral de tous les peintres. Mais la puissance, l'orage, les énigmes ne font pas peur à
Dabit. Il connait l'Espagne et il sait que ce qu'on y rencontre surtout, ce sont des hommes.
Et ce sont des hommes qu'il sait voir en Greco et en Velasquez, des hommes qui, dans le
langage de la peinture, ont parlé un langage humain. Et il sait, par expérience, ce que
c'est que le travail du peintre, ses ambitions, ses efforts. 11 considère ces deux maîtres en
amis, ainsi qu'on a coutume de faire en ce pays, où les rapports entre hommes sont em-
preints d'un magnifique sentiment de noblesse et de dignité.

JEAN CASSOU, Vendredi, 14-5-37.

Rien n'est plus cohérent que ces deux essais où tant d'analyses précises et de pénétrantes
remarques attestent le constant souci de marquer« les rapports de la peinture et de la
vie».

RENÉ LALOU, Les Nouvelles Littéraires, 15-5-37.

Je ne crois pas qu'aucun de nos critiques d'art, pas même le grand Baudelaire, ait cerné
de si près ce qu'il faut bien nommer le mystérieux privilège des peintres de génie.

Le Progrès de Lyon, 21-5-37.

L'Exposition réalisée à Paris permet la découverte d'un maître qu'un magnifique livre
posthume d'Eugène Dabit (Maîtres de la peinture espagnole) éclaire avec un émouvant
souci de vérité. 11 fallait un peintre, et Dabit le fut pendant dix ans, pourmontrer que le
secret de Tolède n'st pas dans les conclusions lyriques de Barrès. Il est, chez le Greco,
dans la parfaite complicité de la matière et de l'esprit, dans un métier dont l'exceptionnel
magnétisme tient à l'autorité qu'apporte le peintre à proposer des rythmes nouveaux,
pour créer cette vie mystérieuse qui représente la grande aventure de quelques très rares
initiés le Tintoret, le Greco, Rembrandt, Cézanne, Renoir, à la fin de leur vie..

GEORGE BESSON, L'Humanité. 26-6-37.

Q' ACHETEZ VOTRE LIBRAIRE
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