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NOUVEAUTÉS

LITTÉRATURE GÉNÉRALE, ROMANS, ETC.

i. A. Apxoux. Le Rossignol Napolitain. 23. J. FOLDES, La rue du Chat-qui-
Prix 16.50 pêche. 15 fr.

2. G. BAUER. Les billets de Guer- 24, J.GALSWORTHY. Derniers épisodes
mantes. 18 fr. desForsyte. 15 fr.

3. M BEDEL. La géographie de 25. A. GIDE, OEuvres complètes,
mille hectares r6.5o Tome XII 75 fr.

4. P. 13ONARDI. L'île tragique.. 15 fr, 26. E. GLALSER. Le dernier civil 24 fr.
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tique. 20 fr. brielle d'Estrée et 1 Bourbon-7. E. BUE1\"ZOD. Franz Schubert i fr. les Bourbon- r8~fr.
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blesse de France, par H. BELLAMY 12 fr. lat et de l'Empire, Tome I. 3o fr.
12. E. DABIT. Les maîtres de la pein- 32. D.~IEREJKOWSKI. Le Christ qui

ture espagnole. 2ofr. vient. 30 fr.
13. I-l.DAVIGNON.Unepauvremouche r5 fr. 33. P. ~-10USSET, La monta,-ne païenne 16.5o
14. H. DEBERLY. La comtesse de Far- 34. PASCAL. Pensées, suivi des Écrits
bus. 15 fr. sur la grâce 18 fr.

15. Correspondance Tome III d'Eu- 35. ~I. RICHARD. Le procès. 12 fr.gène Delacroix, Tome 111= 1850- 36. ~r. RIVIÈRE. Le chemin de croix
IS57. 48 fr. du pêcheur. f fr.16. Études sur Descartes, 1> u bl' Ica- So~tERSET-\Zauctta~t. Servitude 12 fr.
tion de la Revue de Métaphysique 37-SoMERSET-MAUGHAM. ServitudeetdeMoraie. 30 h. humaine. 30 fr.

17. DIDEROT. Lettre sur le commerce 38. 1I. PRt:vosT. La mort des ormeaux 15 fr.
de la librairie 20 fr. 39- M. J. SILVAIN. Entretiens inté-

i8.J.DuFOURT.LesmaIheursdeCa- rieurs. 15 fr.txte. 15 fr. 40. Princesse Stéphanie de Belgique.
19. G. DUHAMEL. Le désert de Bièvres 15 fr.devais être Impératrice. 60 fr.2o.G.DuHAMEL,Deuxpatrons,suivi 41.S.TERY.Lecœurvoté. 18 fr.

de Vie et Mort d'un héros de 42. M.deUNAMUNO,LaTanteTuta.. 15 fr.
roman 2ofr.43-M.VANDERMEERSCH,L'étu. 15 fr.

21. G. DUHAMEL. Textes choisis réu- 44. R. VERCEL. Sous le pied de l'ar-
nis et présentés par Jacques Ber- change. 15 fr.
nés, relié. 27fr.45. P. VERY. L'inspecteur Max. 12 fr.

22. J, D'EsME. Les défricheurs d'em- 46. L. de VlLMOR!N. La fin des Villa-
pires. 15 fr. vide 15 fr.

POLITIQUE SCIENCES DOCUMENTATION

47. R. BENJAMIN. MussoHni et son 48. J. CASTELNAU. Le Marécha) depeuple. r8 fr. Saxe. 17.5°
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POLITIQUE SCIENCES DOCUMENTATION (suite)
49. Sir Walter CITRINE. Je cherche

la vérité en Russie. 30 fr.
50. Duff CooPER. Talleyrand, 1754-
1838 25 fr.

51. DANIEL-Rops. Ce qui meurt et ce
qui naît. Collection a Présences n 15 fr.

52. lit A. FABRE. Les drames de la
Commune 18 mars-27 mai 1871 17.50

53. Mgr FONTENELLE. Sa Sainteté
Pie XI 5 fr.54. L.R.FRANCK. L'expérience Roo- I5 fr.
sevelt et le milieu social améri-

cain. 30 fr.
55. E. F. GAUTIER. Le passé dans

l'Afrique du Nord. Les siècles
obscurs. 40 fr.

56. G. Goyau. La congrégation du
Saint-Esprit 18 fr.

57. F. Hackett. François Ier 40 fr.
58. A. HAMON. Les maîtres de la

France. Le Parlement, La Presse.
Les Assurances. L'Administration. 12 fr.

59. F. de HAUTECLOcQUE. Grandeur et
décadence des Croix de Feu 2.50

60. M. HERUBEL. L'homme et la côte.

Collection de la« Géographie Hu-
maine 40 fr.

OUVRAGES D'ART ÉDITIONS DE LUXE

74. J. Boscx. Le rétable de Saint-An-
toine du Musée National de Lis-

bonne. 50 fr.
75. M. TAHON. Physiologie du Contri-

buable. Illustrations en couleursde Dugo 8o fr.
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61. Sidney HoOK. Pour comprendre
llarx fr.

62. G. LE Roy. L'expérience de l'effort
et de la grâce chez Maine de Biran. 50 fr.

63. Lin Yytang. La Chine et les chi-
nois. 32 fr.

64. M. Manoilesco. Le parti unique. 18 fr.
65. F. Mauriac, R. P. DUCATILLON,

N. BERDIAEFF, A. Marc, D. de
Rougemont, DANIEL-RoPs. Le
communisme et les chrétiens. 15 fr.

66. Ch. MAURRAS. Devant l'Alle-

magne éternelle. 30 fr.
67. J. PoNS. Journées soviétiques.. 10 fr.
68. E. RABAUD. Phénomène social et

sociétés animales 45 fr.
69. J. ROMAN. Le siècle dépose son

bilan 15 fr.
70. R. SABATINI. Torquemada et l'in-

quisition espagnole. 30 fr.
71. R. W. Seton-Watson. Histoire des

Roumains 75 fr.
72. A. E. SOREL. Louise de Prusse.. 30 fr.
73. A. Vincent. Vers une médecine
humaine. 20 fr.

76. R. Wild. Visages contemporains,
vingt-six portraits dessinés par
Roger Wild. Préface de Georges
Ililaire 30 fr.
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nFf VIENT DE PARAITRE

PAUL CLAUDEL

LES AVE~T~RES

DE SOPHIIE,
UN VOLUME IN-r6 DOUBLE-COURONNE 16. 50

75 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma 46 fr.
200 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 34 fr.

Sophie, c'est sainte Sophie, autrement dit la Sagesse éternelle, dont les aventures,
déguisements et transformations sont pour le croyant une source inépuisable d'émer-
veillement, d'intérêt, et, pourquoi ne pas le direquelquefois d'amusement. Ce n'est
pas un médiocre spectacle que celui de l'âme humaine aux prises avec cette partenaire
invisible et pleine de ressources, dont il est dit au Livre des Proverbes qu'elle se joue à
travers l'Univers. P. CL.

DU MÊME AUTEUR

FIGURES ET PARABOLES. 15 fr.
CONVERSATIONS DANS LE LOIR-ET-CHER. 15 fr.

L'OISEAU NOIR DANS LE SOLEIL LEVANT 13.50

POSITIONS ET PROPOSITIONS. 12 fr.

POSITIONS ET PROPOSITIONS, II 15 fr.
INTRODUCTION A LA PEINTURE HOLLANDAISE (avec 4 reproductions). 10 fr
MORCEAUX CHOISIS 15 fir'

POÉSIES

LA MESSE LA-BAS. 9 fr.FEUILLES DE SAINTS 15 fr.CINQ GRANDES ODES. 13.50 POEMES DE GUERRE. 18 fr.
CORONA BENIGNITATIS ANNIDEL. 13:50
LA CANTATE A TROIS VOIX suivie de SOUS LE REMPART D'ATHENES et de

traductionsdiverses.1. 16 fr.

TIIÉATRE

L'OTAGE 13.50 LES CHOËPHORES, d'Eschyle. 9fr.LE PAIN DUR 13.50 LES EUMENIDES, d'Eschyle 9 fr.L'OURS ET LA LUNE. 9 fr. LE P~RE HUMILIE. 13.50
L'ANNONCE FAITE A MARIE. 15 fr. LE SOULIER DE SATIN (2 vol.). 27 fr.
DEUX FARCES LYRIQUES (Protée. l'Ours et la Lnne). 12 fr.r.
LA JEUNE FILLE VIOLAINE (première version inédite de IS92) 10 fr.
LE LIVRE DE CHRISTOPHE COLOMB 15 fr.

Sur purfil. 40 fr.r.
Sur alfa supérieur 30 fr.

COLLECTION CATHOLIQUE.-

ECOUTE. MA FILLE. 3.50 TOI QUI ES-TU P &fr.
ÉDITIONS DE LUXÉ

LE SOULIER DE SATIN LA LÉGENDE DE PRAKRITI

Frontispices de J.-M. SERT Ij avec un frontispice de J. CHARLOT4 volumes sur vélin 500 fr. Sur arches 80 fr.
LE LIVRE DE CHRISTOPHE COLOMB. Illustré par JEAN CHARLOT
Sur japon. 200 fr. Sur vélin. 100 fr.

–CO/~ECT7<9A'~V-OC7'0–
a A la Gerbe»..

L'OTAGE, L'ANNONCE FAITE A MARIE

Chacun de ces volumes, sur chiffon de Bruges. 35 fr.
sur Hollande 65 fr.

~C/YErEZ CHEZ_ ~~TR-R LIBRAIR~
N. R. F.



tljy* NOUVEAUTÉS

JEAN GIONO

REFUS

D'OBÉISSANCE

UN VOLUME in-i6 DOUBLE-COURONNE. 6.50

15 exemplaires numérotés, réimposés au format in-40 tellière, sur
vergé pur fil Lafuma Navarre. 110 fr.

60 exemplaires numérotés sur alfa pur fil Lafuma Navarre. 25 fr.
150 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 18 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

Contre toutes les laideurs et toutes les horreurs de la guerre, contre l'absurdité et lamonstruosité d'une sanglante conflagration, Jean Giono se dresse en réfractaire et jette son
cri de révolte en même temps que son cri de dégoût.

C'est dans l'espoir d'amener les peuples à ne plus être des troupeaux.

CAMILLE Ferdv, Le Petit Provençal, 26-1-37.

Relus d'obéissance est sans doute la page la plus lucide qu'un ancien soldat ait écrite sur

l'imbécillité de la guerre. JEAN GALTIFR-BoiSSIÈRE, Le Canard Enchaîné.JEAN Galtier-Boissière, Le Canard Enchaîné.

.C'est un relus d'obéissance, formel, absolu, qui s'exprime à travers l'évocation des
scènes de guerre et de visages de jeunes morts avec une force et une noblesse incontestables.

Les Sept, SEPT, 5-2-37.

L'essentiel du petit livre de M. Jean Giono est dans une courageuse préface. Le reste est
formé d'un article pacifiste déjà publié en r936 et de quatre chapitres inédits du GrandTroupeau dont les deux premiers Monter d Verdun et Veille d'attaque devant Saint-Quentin
sont d'une incontestable et horrible grandeur.

JEAN-PIERRE MAXENCE, Gringoire, 5-2-37.

Littérature de la Révolution Comment me priverais-je de parler du dernier livre de
Giono, ces quatre chapitres inédits duGrand Troupeau », quatre récits de guerre, extraor-
dinaires de vérité et de pathétique précédés d'une lettre où ilrefuse d'obéir » ce n'est pas
au sens strict du mot, de l'objection de conscience c'est un mouvement de toute la personne
de l'homme social et de l'homme naturel. A la fois d'un grand poète et d'un révolutionnaire.

JEAN GERMAIN Tricot, La Flèche, 13-2-37.

Giono a fait tout son devoir d'écrivain, tout son devoir de poète. Je sais un beau mot de
Bossuet Il appelait les affaires dont il se croyait chargé, les affaires de Dieu. Son Dieu
n'est plus le nôtre. Mais les affaires du poète, de l'écrivain, sont toujours les affaires de
Dieu et il fait tout son devoir quand, sans souci des criailleries des individus, des partis, des

gouvernements, il dit ce qu'il sait être la vérité ». JEAN GUÉHENNO, Vendredi, 4-3-37.

ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N.R K.
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(HpF VIEN1 DE PARAITRE
LÉVY-BRUHL

MORCEAUX

CHOISIS

UN volume in-i6 DOUBLE COURONNE. 18 fr.

Pour la première fois l'oeuvre du professeur Lucien Lévy-

Bruhl, l'un des maîtres incontestés de la sociologie moderne,

est présentée, dans ses lignes essentielles, en un volume direc-

tement accessible au grand public. Les ouvrages dont-le présent

livre offre des extraits ont été traduits dans les principaux pays,

et leur influence scientifique et philosophique n'a cessé de grandir
dans les milieux cultivés des deux mondes.

Leur présentation abrégée est particulièrement opportune à

l'heure où les observations de folklore sont de plus en plus à

l'honneur, elles ne peuvent avoir de plus sûre préface que cette

lecture qui élargit le champ visuel de notre esprit à la fois dans

l'espace et dans le temps.

TABLE DES MATIÈRES

LES LOIS DE LA MENTALITÉ PRIMITIVE

COMMENT PENSENT LES PRIMITIFS

LE SURNATUREL DANS LA NATURE

LE monde DES MYTHES ET LE MONDE réel

LES SORCIERS

BONHEUR ET MALHEUR

LA PURETÉ ET L'IMPURETÉ

MODES D'ACTION MYSTIQUES SUR LA NATURE
L'INDIVIDU, SA VIE -ET SA MORT
LES PRIMITIFS ET LES EUROPÉENS

DE LA MENTALITÉ PRIMITIVE A LA NOTRE

(UT A CHE TEZ CHEZ VO TRE LIBRAIREII
N. R. F.
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UCT VIENT DE PARAITRE

G. K. CHESTERTON

CHAUCER
Traduit de l'anglais par ROLAND BOURDARIAT

UN VOLUME in-iô double-couronne 18 fr.

15 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 35 fr.

Il y aurait peut-être trop de candeur à dire que ce livre veut être populaire mais du
moins veut-il être simple.

Malheureusement, mon dessein de simplifier et mon désir de populariser s'est heurté
à deux problèmes, des plus complexes. Dans le second chapitre, je me suis un peu impru-
demment lancé dans de grandes dissertations historiques sur l'époque de Chaucer et
j'ai bien failli me laisser entraîner par le courant très loin de mon sujet. J'ai peur que le
lecteur ne s'arrête pour s'étonner, avec une irritation bien compréhensible, que j'aie par-
fois l'air de parler de la politique moderne plus que de l'histoire du moyen âge. Je m'excuse
de la disproportion du second chapitre. Peut-être pourrais-je engager le lecteur à ne pas
lire ce second chapitre. Au fait, je pourrais l'engager à ne pas lire le livre du tout mais
il y aurait peut-être là quelque inconséquence.

Enfin, il y aurait quelque affectation de ma part à ne pas reconnaître que je me suis
trouvé en présence de problèmes où l'on ne saurait s'attendre que ma parole fît autorité.
Mais à relire et à réanalyser ainsi l'œuvre de Chaucer, toute une série de vérités me sont
apparues. Chaucer a vécu à la fin du moyen âge et de son ordre, je me suis trouvé devant
ce fait que Chaucer fut le dernier fruit et l'héritier de cet ordre. Et j'ai aussi compris qu'il
était bien plus sain d'esprit, plus joyeux et plus humain que beaucoup de ses successeurs
qu'il était moins délirant que Shakespeare, moins âpre que Milton, moins fanatique que
Bunyàn, moins amer que Swift. C'est pourquoi j'ai voulu démontrer dans ce livre qu'ilyy
avait au moyen âge une philosophie équilibrée, et que celle qui l'a remplacée l'est infini-
ment moins. G. K. C.

TABLE DES CHAPITRES

I. La grandeur de Chaucer. V. Les Contes de Caniorbêry.
II. L'époque de Chaucer. VI. Chaucer anglais.

III. Vie publique et vieprivée. VII. Chaucer et la Renaissance.IV. Le poète romanesque VIII. La religion de Chaucer.
IX. La morale de l'histoire.

Du MÊME AUTEUR:

LE NAPOLÉON DE NOTTING-HILL, trad. de l'anglais par J. FLORENCE. 15 fr.
LE NOMMÉ JEUDI, trad. de l'anglais par J. FLORENCE 12 fr.
LA BARBARIE DE BERLIN, trad. de l'anglais par Mme Is. RIVIÈRE. 12 fr.
LE SECRET DE PÈRE BROWN, trad. de l'anglais par Mme FRANÇOIS MAURY. 13.50
L'INCRÉDULITÉ DE PÈRE BROWN, trad. de l'anglais par Mme FRANÇOIS MAURY 15 fr.
DICKENS, trad. de l'anglais par ACHILLE LAURENT et L. MARTIN-DUPONT (Coll.

« Vie des Hommes Illustres»)15 fr.
LA VIE DE COBBETT, trad. de l'anglais par Marcel AGOBERT (Coll. « Vies des

Hommes Illustres»)12 fr.LA VIE DE ROBERT BROWNING, trad. de l'anglais par Ixrais Guilloux (Coll.
« Vies des Hommes Illustres») 15 fr.

LE POÈTE ET LES LUNATIQUES, trad. de l'anglais 15 fr.
L'AUBERGE VOLANTE, roman. Traduit de l'anglais 18 fr.
LA SAGESSE DE PÈRE BROWN, roman. Traduit de l'Anglais. 15 fr.

Qrf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F.
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HIX' VIEN7 DE PARAITRE

« LES CONTEMPORAINS VUS DE PRÈS»

DEUXIÈME SÉRIE

F. V. NARDELLI

L'HOMME SECRET

Traduit de l'italien par A. E. GUILLAUME

UN VOLUTME IN-l6 DOUBLE-COURONNE, SOUS COUVER-
TURE ILLUSTRÉE TIRÉE EN HÉLIOGRAVURE 15fr.

L'homme secret pourrait aussi bien s'intituler Le secret de
l'homme, ou même Le secret de l'œuvre, puisque le héros du livre
de M. Federico Nardelli n'est autre que le grand dramaturge
sicilien, mort récemment, Luigi Pirandello.

S'il était encore besoin de montrer que Pirandello, bien loin
d'être un dialecticien sceptique et cérébral, a versé dans son
œuvre son tourment le plus personnel, le plus intime, cette
biographie de M. Nardelli suffirait à convaincre les plus irréduc-
tibles.

Biographie qui est presque une auto-biographie. M. Nardelli
a reçu de Pirandello les confidences les plus précises, celles-là
même, suivant le mot du Père des Six personnages, qu'on n'ose
pas se faire à soi-même. Ces confidences, le biographe s'est
employé et a réussi à les encadrer dans la perspective de l'œuvre.
De sorte que L'homme secret est à la fois la confession passion-
nante en soi d'un individu quelconque et une étude appro-
fondie sur la genèse d'une des œuvres littéraires les plus impor-
tantes de ce temps.

Notice biographique

Federico-Nardelli, abruzzais, est a la fois architecte et écrivain. A construit notamment
la villa de Pirandello. Après des ronzans et des vers, a abordé le genre biographique
L'Homme secret vient après un d'Annunzio, d'une telle- causticité qu'il a été interdit
en Italie.

PARU DANS LA MÊME SÉRIE

AUSTEN CHAMBERLAIN. AU FIL DES ANNÉES. (Traduit de l'anglais par
G. Debû) 15 fr.

&T ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIREI
N. R. F.
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lljy VIENT DE PARAITRE

GUY MAZEUNE

BÊTAFEU
ROMAN

UN VOLUME IN-IÔ DOUBBLE-COURONNE 15 fr.

30 exemplaires numérotés sur alfa supérieur. 32 fr.

EXTRAITS DE PRESSE

Dans Bêta/eu, le récit va à une vive allure. Et il précipite son cours avec une sorte de
fièvre lorsque le drame se fait plus poignant.

Ce mouvement rapide, c'est lanature del'action qui l'exige.
Les deux personnages que le romancier à mis au centre de l'œuvre, un officier de tirailleurs

coloniaux et son fils, sont des êtres rudes, farouches.
En tout cas, le romancier a su rendre Bêtafeu vivant dans une action dramatique d'une

puissante intensité, et c'est là qu'est le secret de son art.

CAMILLE FERDY, Le Petit Provençal, 18-2-37.

Bélajeu marque une belle étape de la carrière du grand romancier des« Loups ». C'était
un livre difficile. M. Mazeline l'a magnifiquement réussi, et nous saluons ici sa réussite avec

joie. PIERRE VARILLON, Radio Magazine, 28-2-37.

Il fallait un écrivain arrivé à une extraordinaire maîtrise de son métier et de son art pour
réussir une œuvre aussi légère et aussi dense, aussi profonde et aussi habilement écrite que
Bêtafeu. D'abord c'est d'un excellent narrateur. L'angle de prise de vue change sans cesse,
même matériellement. Ainsi nous suivons pas à pas tel personnage qui « mène une scène
et soudain, il nous a conduit à l'étage d'où il contemple une autre scène qui se passe au jar-
din ou dans le hall. Ainsi enchaînée, l'histoire, conduite par les sommets, nous subjugue,
nous entraîne, nous coupe le souffle, jusqu'à la fin.

FR. Weyergans, Rex, 24.2-37.

Avec une délicatesse de grand artiste, M. Guy Mazeline introduit mille nuances dans son
récit. En peu de mots, par scènes brèves et pathétiques, il nous impose tant d'événements.
M. Mazeline en effet, possède cette qualité que Paul Bourget déclarait être la qualité type
du romancier la crédibilité. Sous une autre plume, l'histoire de Bêtafeu ne semblerait qu'un
conte, charmant peut-être mais léger sous la plume de M. Mazeline ce conte devient un
vrai roman. Avec Bêtafeu. il nous offre une rare réussite le roman d'un enfant qui nous
semble vrai.

JEAN-PIERRE MAXENCE, Gringoire, 5-3-37.

En apparence, le récit de Guy Mazeline n'est qu'un récit comme beaucoup d'autres,
adroitement conté, par un écrivain qui a le don majeur d'inventer des faits. Mais justement
parce qu'il se contente d'inventer des faits, de tant de précision, d'un regard si objectif jeté
sur le monde, commencent à monter quelques mirages. C'est du contraste entre l'esprit de
tragédie et l'apparence tranquille des choses et des êtres que naît peut-être le charme le plus
sûr de ce récit saisissant.

ROBERT BRASILLACH, L'Action Française, 4-3-37.

Q£T ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE I
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SIMENON

LE TESTAMENT

DONADIEU
ROMAN

UN VOLUME in-iô DOUBLE-COURONNE. 16.50

20 exemplaires alfa supérieur. 35 fr.

Il est peu de critiques qui, au cours des quatre dernières années, n'aient pas
consacré un article à ce que l'on a appelé le « cas Simenon ». On s'est étonné de
voir ce romancier publier des romans policiers à la cadence d'un par mois, puis
soudain donner à la N. R. F., à une cadence à peine moins rapide, des romans d'un
genre tout différent, qu'il était difficile de ne pas classer dans la catégorie des
« romans tout court ».

On s'y est habitué néanmoins, mais alors on a demandé
Quand donc Simenon nous donnera-t il un grand roman ?

Et Simenon, dans ses interviews, a toujours répondu
Quand j'aurai le souffle de faire vivre vingt personnages à la fois.

Jusqu'ici, en effet, ses romans étaient le roman d'un homme et des quelques êtres
de son entourage, ces derniers plus ou moins dessinés. Brusquement Simenon nous
donne le « Testament Donadieu » où, en un volume massif, il nous conte l'histoire,

non plus d'un être, mais d'une famille, l'histoire de trois ménages, qui est peut-être
l'histoire de toute une classe sociale, de tout un monde.

Et d'un monde qui, d'après l'auteur, tend à disparaître puisqu'il écrit en guise de
préface

« En juillet 1936, j'ai cru qu'il était encotetemps d'éctire l'histoire des Donadieu. »

DU MÊME AUTEUR

LE LOCATAIRE. 7.50

LES SUICIDÉS 7.50

LES PITARD 12 fr.

LES CLIENTS D'AVRENOS. 12 fr.

QUARTIERNÈSRE 12 fr.

L'ÉVADÉ. 12 fr
LONGCOURS 12 fr.

45° A L'OMBRE 12 fr.

LES DEMOISELLES DE CONCARNEAU. 12 fr.

UJff ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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LA RENAISSANCE DE LA NOUVELLE
Collection dirigée par PAUL MORAND

PAUL MORAND

BJES

EXTRAVAGANTS
(MILADY MONSIEUR ZÉRO)

UN VOLUME in-i6 DOUBLE COURONNE. 15 fr.
4 exemplaires numérotés sur vieux japon. 200 fr. (épuisés)
6 exemplaires numérotés sur hollande. 150 fr. (épuisés)

35 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma Navarre.. 50 fr. (épuisés)
175 exemplaires numérotés sur alfa supérieur 30 fr. (épuisés)
80 exemplaires sur alfa supérieur réservés aux sélections Strasbourgeoises

EXTRAITS DE PRESSE (III)

Milady.. une des meilleures narrations qu'ait jamais écrites M. Paul Morand,
nouvellier plus que romancier par essence.

ANDRÉ THÉRIVE, Le Temps, n-2-37.

Milady est une réussite parfaite.
petit roman si minutieux, si technique parfois, qu'il semble conçu par Balzac.

Et sans doute, Gardefort est un extravagant. Mais l'incomparable talent du nar-
rateur a réalisé ce prodige de nous intéresser à cette extravagance comme il eût
pu nous intéresser aux passions les plus générales de l'humanité. Nous oublions
qu'il s'agit d'un cheval, et d'un écuyer nous nous trouvons en présence d'un
homme qui n'avait qu'une raison de vivre, et qui préfère la msrt au délaissement,
ou à la trahison. Et cet original, avec son fanatisme, dans ce décor si vigoureux
d'une petite ville provinciale, forment un ensemble absolument parfait.

AUGUSTE BAILLY, Candide, 25-2-37.

Milady, conte parfait, qui pourrait bien rester comme un des plus beaux de
notre temps.

Edmond JALOUx, Les Nouvelles Liltéraircs, 6-3-37.

Ce sont des êtres poétiques que Paul Morand a dépeints dans ses extravagants
les personnages de ses deux nouvelles parfaites qui s'intitulent Milady et Monsieur
Zéro. M. Paul Morand marque dans ces deux récits qui sont d'une admirable tenue,
d'une composition irréprochable, une évolution nette. Nous sommes loin d'Ouvert la
Nuit, de cette poésie étrangère qui nous enchantait aux environs de 1932. Il nous
livre, ici, les témoins d'une époque disparue.

J. G. TRICOT, La Flèche, 6-3-37.

Deux nouvelles, deux perfections deux délicates perfections.

MARIUS Richard, La Revue de France, 1 -3-37

j& ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
N. R. F. Extrait de la publication
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HENRI DEBERLY

LA COMTESSE

DE FAEBUS

ROMAN

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE-COURONNE 15 fr.

Quelques amateurs de romans se souviennent peut-être de L'Impudente, ouvrage

avec lequel débuta dans son art l'auteur de La Comtesse de Farbus. On en retrou-

vera le personnage dans ce nouveau livre. L'existence a mûri Lola Dimbre sans la

flétrir, volontiers on dirait en l'embellissant, rien au monde ne passant en splen-
deur une femme belle à l'instant qu'elle projette ses derniers rayons, avant l'em-

pâtement et les rides. Mais le succès ni la fortune ne l'ont adoucie. C'est toujours

le même être despotique, la même ambitieuse créature. Sa rencontre avec son

ancien élève, Claude Elpémor, dont elle devient assez rapidement la maîtresse,

le développement et la ruine de leur passion, née d'éléments troubles que renforce

la présence, auprès de Lola, de ses deux beaux-fils qu'elle élève, tel est, en gros, le

sujet de La Comtesse de Farbus. Peut-être prendra-t-on intérêt à voir se dessiner

dans le personnage de Claude Elpémor une perversion qui n'était, chez son père,

qu'à peine sensible. Lola, d'autre part, se complète. La quarantaine, sans beaucoup
ni, profondément la modifier, par certains côtés, l'humanise. Elle deviendrait

accessible à la souffrance et peut-être, qui sait ? se repentirait, si le sort ne voulait

inopinément qu'elle payAt ses fautes sans vieillir.

Du MÊME AUTEUR

L'IMPUDENTE, i-oinan 12 fr.
PROSPER ET BROUDILFAGNE, rosnan 12 fr.

L'ENNEMIDES SIENS, roijian 12 fr.

PANCLOCHE, roiizan 12 fr.

LE SUPPLICE DE PHÈDRE, roman (PRIX CONCOURT 1926) 12 fr.
UN HOMME ET UN AUTRE,Mmat! 12 fr.

LUCE ET THIERRY (Coll. (, Une (Eiivre, tiiz Poi,trail«t. é jizsist
TOMBES SANS LAURIERS, nouvel'es 9 fr.

AUGUETTE LE MAIN, ronzan. 15 fr.

L'AGONISANT, ronzan 15 fr.
LE FILS INDIGNE, rouzara 12 fr.

LA MAISON DES TROIS VEUVES, ran:arz 15 fi~

QJf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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STEPHEN HUDSON

UNE HISTOIRE VRAIE

RICHARD KIRT
ROMAN

Traduit de l'anglais par EMMANUEL BOUDOT-L,AMOTTE

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE-COURONNE 20 fr.
75 exemplaires numérotés sur alfa supérieur, dans la collection « DU

MONDE ENTIER » {épuisés)
210 exemplaires sur alfa supérieur dans la collection « DU MONDE

ENTIERréservés aux « SELECTIONS LARDANCHET»

EXTRAITS DE PRESSE (IV)
.roman dont la lecture est proposée aux grandes personnes, malgré le fond

ou certaines pages, en raison du profit ou du délassement sans péril qu'il procurera.
.Ces innombrables petites scènes, ces descriptions des bords du lac de Côme,

cette vie ruisselante, ce romanesque britannique, les feront apprécier.
Ch. BOURDON, La Revue des lectures, 15-12-36.

.Richard Kurt. le magnifique roman de Stephen Hudson, contient le récit
de l'aventure de Kurt et de Virginia, une extraordinaire jeune fille pleine de
troubles secrets. L'analyse psychologique et l'étude des caractères sont ici poussées
à un degré de profondeur et de vérité rarement atteint.

.un des sommets du roman contemporain.
FRANÇOIS DE Roux, L'Intransigeant, 4-1-37

Une fois de plus, nous constatons la maîtrise des romanciers anglais Stephen
Hudson, dans Richard Kurt, nous en offre un éclatant exemple. C'est avec un grand
art que l'auteur fait agir et parler ses personnages. Ceux-ci vivent terriblement
devant nous. Leurs sentiments les plus secrets nous sont connus, non par une des-
cription de l'auteur, mais uniquement par leurs actions et leurs paroles. Et c'est
ainsi .que Stephen Hudson nous rend si parfaitement sensible la passion de son
héros, Richard, pour une jeune fille, Virginia, véritable diablesse et sauvageonne.

.Nous ne pouvons que nous incliner devant cette perfection dans l'art du
roman. MANUEL LÉLIS, L'Humanité, 19-1-37.

.un singulier relief. un comique impassible.
Établir cette opposition entre un appétit physique et provisoire et le carac-

tère permanent d'un homme, la décrire à travers les ruses qui permettent à Richard
et à Virginia de s'appartenir sans s'aimer, voilà sans doute le sujet profond de ce
roman impassible et cruel; M. Stephen Hudson l'a traité avec une clairvoyance,
une mesure et un art de la présentation qui mettent son livre hors pair.

ROBERT DE TRAZ, La Revue Hebdomadaire, 23-1-37.

.Une aventure avec une étrange jeune fille, trouble et troublante, perverse,
ambiguë, Virginia au regard vert. Stephen Hudson (il faut mi reconnaître la pri-
riorité) s'est avancé extrêmement loin dans cette analyse« freudienned'une
nature secrète et contradictoire. Et tandis que la technique anglaise eût parfai-
tement « collé1»à un tel dessein, c'est au contraire la française, la netteté, la
vigueur logique, la pureté des lignes, l'éclaircissement précis des abîmes qu'a
choisie Stephen Hudson.

Richard Kurt est probablement un chef d'oeuvre de la littérature contemporaine.
J. G. TRICOT, Esprit, 1-2-37.

{irf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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ROBERT FRANCIS

IIIST OIRE D'UNE FAMILLE

SOUS LA /e RÉPUBLIQUE

LE GARDIEN
D'ÉPAVES

ROMAN

UN VOLUME in-i6 Jésus 16.50

15 exemplaires numérotés sur pur fi] Lafuma. 60 fr.
25 exemplaires numérotés sur alfa supérieur. 48 fr.

y -Jjp»w>" " ;;vV -
Il est curieux de remarquer que si la guerre de 1914 nous a valu de nombreux et excel-

lents livres, aucun des romans en plusieurs volumes publiés jusqu'à présent n'a encore
évoqué les événements de ces quatre années terribles. Est-ce simplement l'effet du hasard.
ou bien nos romanciers ont-ils jugé que le « recul» nécessaire au développement de leurs
« fictions historiques» n'était pas suffisant ?

Quoiqu'il en soit, M. Robert Francis vient de résoudre la question en publiant Le Gar-
dien d'Epaves. Trop jeune pour avoir vécu la guerre d'une manière active, il s'est seulementefforcé de peindre, selon sa propre expression, « les ombres cruelles, les rides, qu'ont marquées
les souffrances de l'invasion sur les visages des personnages de LA GRANGE AUX TROIS
BELLES, du BATEAU-REFUGE et des MARIÉS DE PARIS.» Alors que le dernier
volume de son Histoire d'une famille sous la Troisième République se terminait en 1914,
le Gardien d'Epaves commence en 192 ï, dans un décor de ruines à peine reconstruites,
au sein d'une société dont les étrangers restés en France après la démobilisation ont déjà
entrepris la transformation. Ainsi, grâce à cet habile« angle de vue », la guerre nous appa-
raît, non plus sous son visage épisodique et horrible, mais sous son aspect peut-être le
plus tragique celui des transformations sociales qu'elle provoque, celui dont plus tard,
s'occupera l'histoire.

« Oui, avouait Robert Francis dans une interview au POSTE PARISIEN, la guerre pour
nous, jeunes hommes de trenle ans qui pourtant vivons sous sa menace, est maintenant une
LÉGENDE. Certes nous en gardons un cruel souvenir de pain noir, d'incendie et de deuil. Nos
pères l'ont faite, mais beaucoup n'ont pas eu le temps de la comprendre. Maintenant, la cou-
pure est faite entre l'ancien monde qui l'a précédée et le nôtre, celui que nous attendons. Main-
tenant, elle nous apparaîtvraiment avec toute la force et la grandeur d'une LÉGENDE,c'est-1
à-dire d'une leçon et d'une introduction. »

On peut dire que parmi tous les livres dont la guerre est le personnage principal, celui-ci
exprime vraiment le sentiment d'une génération. J. D.

Du MÊME AUTEUR:

HISTOIRE D'UNE FAMILLE SOUS LA IIP RÉPUBLIQUE.
La Grange aux Trois Belles,roman 18 fr.

La chute de la Maison de Verre I. LA MAISON DE VERRE, roman (Prix
Fémina1936) 15 fr.

La chute de la Maison de Verre II. LE BATEAU REFUGE, roman (Prix Fé-
mina 1936) 15 fr.

LES MARIÉS DE PARIS, ro naii 15 fr.
UNE VIE D'ENFANT,roman 15 fr.r.
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JEAN COCTEAU

MON PHEM1ER

VOYAGE

(TOUR DU MONDE EN 80 JOURS)

UN VOLUME IN-IÔ DOUBLE-COURONNE 12 fr.

8 exemplaires numérotés sur japon 100 fr.
20 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma Navarre 42 fr.
75exemplaires numérotés sur alfa supérieur 30 fr.

200 exemplaires sur alfa supérieur réservés aux SÉLECTIONS LARDANCHET.

EXTRAITS DE PRESSE (II)

Le recueil d'instantanés que ce vif et charmant globe-trotter a apporté de son voyage en
8o jours vaut en faits, en couleurs, et même en idées, les plus copieuses relations des plus
discursifs séjournants. Qu'il s'agisse d'un tour du monde ou d'un sonnet, le temps ne fait rien
à l'affaire. Les voyants sont privilégiés.

Emile HEKRioT, Le Temps, 23-1-37.

En bouclant avec succès son périple, Jean Cocteau nous livre cette fantaisie géogra-
phico-poétique, dénuée sans doute des péripéties palpitantes où fut jeté Pbilias Fogg, mais
qui nous enseigne qu'avec le temps encore historique, cette fois le merveilleux prend
la figure du réel. Et c'est bien là par excellence, la leçon d'un poète.

Neliy Jean-Lahee.re, La Nation Belge, 9-2-37.

.Un album de croquis intenses, tout en couleurs et en reliefs, dont nous conservons
l'étonnante impression de chatoiement planétaire.

Il nous arrache, et ce n'est pas un mince mérite,la littérature,à l'histoire, à l'archéologie,
à la politique. Le monde suffit à la joie de ses regards il ne leur impose pas la discipline
d'une documentation préalable.

AuGusrE BAILLY, Candide, n-2-37.

Voir le monde quand le monde est livré à toutes les curiosités et le voir avec des yeux
neufs percevoir en quelques minutes par une intuition foudroyante et les privilèges réser-
vés aux seuls visionnaires, ce que le savant, l'explorateur, l'archéologue, ou le touriste
parviennent difficilement à déchiffrer après un long séjour, voilà l'exploit de Jean Cocteau.

GERMAINE Beatjmont, Le Matin, 28-2-37.

Et voici le poète un don sibyllin de pénétrer, à travers l'immobile, la matière mouvante
et chaotique le pouvoir de soumettre les êtres vivants à une métempsycose instantanée
qui change le tigre de Singapour en un « essaim de guêpes sur un feu de braise », et les Sikhs
endormis, « les membres emmêlés à des hippocampes et à des jonchets u la divination qui
découvre et recrée le monde en un même temps.

Plus il se hâte, plus il effleure les villes, les océans et les terres, et plus jean Cocteau s'en-
fonce en leur substance, s'ancre, s'enracine. On s'émerveille de sa fulgurante sensibilité.

Plaisir de France, 3-37-
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EMIIvE ZAVIE

SOUS LES MURS

DE BAGDAD
ROMAN

UN VOLUME in-i6 DOUBLE-COURONNE 20 fr.

Lorsque je descendais le Tigre sur un bateau-plat qui s'échouait sur des bancs de sable
trois fois par jour en moyenne, j'eus l'occasion de lire cette observation de Maurice Barrès
visitant les ruines de Baalbeck Les Allemands avaient ici leur grand centre d'archéologie,
d'où, sous couleur d'exploration d'art. leurs espions rayonnaient de tous côtés. Le savant
M. Oppenheim, tout en faisant des fouillesà Tell-el-Halaf, levait des plans et travaillait en
liaison avec les officiers allemands d'Alep et le grand Etat-Major de Berlin.Et je me sou-
venais également de cette réflexion du même amateur d'âmes aIl ne faut jamais s'atta-
quer à ceux que l'on n'est pas sûr d'achever ».

Il y a donc des contrées où le pardon ne peut pas être admis. Tels sont les jeux sans
pitié de la diplomatie et de l'espionnage. C'est un peu dans cet esprit que j'écrivis « Sous
les Murs de Bagdad ». Aussi, combien je fus ému quand le cher Eugène Marsan, analysant
cette aventure, devinait jusqu'à mes intentions

« Les personnages d'Emile Zavie sont des agents secrets de l'Etat français. Nous ne dis-
cernons leur qualité qu'à la longue et l'un d'eux étant une femme travestie, nous ne devi-
nons son secret qu'au bout de cinquante pages. Réunis par un hasard apparent, ils sont
divisés entre eux, ils lutteront jusqu'au meurtre, soit que leurs missions diffèrent, au fond,
soit que leurs passions individuelles traversent et contrarient leur devoir. Car la femme est
belle, elle est perfide à son insu, et les hommes qui l'entourent vont tous l'aimer. Jusqu'àcelui qui saura le cacher, qui a une âme de chef-né, un esprit si froid et si philosaphique
que ses colères elles-mêmes sont feintes, sont les chefs-d'œuvre de sa politique. La clef du

problème n'est livré qu'aux toutes dernières pages. L'un des agents étant soupçonné d'undouble jeu, un autre (celui dont on vient de voir la forte trempe) a été chargé, à l'insu du
chef nominal, de le prendre sur le fait. »

Ce récit est dédié aux membres du « Bassin de Radoub », groupement sans autre mystère
que son titre, prétexte à réunions pour dix vieux amis qui avaient placé en commun leur
sincère amour des Lettres.

Cette dédicace doit donc être datée mai 1923.
Aujourd'hui, en effet, la vie a dispersé ces anciens fidèles d'un club disparu, aussi sûre-

ment que les personnages de ce livre.
Peut-être seront-ils les uns et les autres surpris de se trouver assemblés une nouvelle

fois. Que ce soit pour accorder un souvenir au temps où ils avaient mêmes espoirs, autant
d'illusions et moins de cheveux blancs.

E. Z.

Paris, février 1937.
DU MÊME AUTEUR

LA MAISON DES TROIS FIANCÉES, roman (Prix de la Renaissance 1926) 15 fr.
LA COURSE AUX REBELLES, roman 12 fr.
LES DIEUX DE LA TRIBU, roman 12 fr.
LES BEAUX SOIRS DE L'IRAN,roman. 12 fr.

LA RETRAITE, roman 15 fr.
AVENTURES DE CINQUANTE FRANÇAIS,récit. 15 fr.
CHAABANE,roman 18 fr.
POUTNICK LE PROSCRIT, roman, nouvelleédition 15 fr.
LE DEUXIÈME COMTE D'ORMOISE, roman 15 fr.
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DRIEU LA ROCHELLE

RÊVEUSE

BOURGEOISIE
ROMAN

UN VOLUME IN-I6 DOUBLE-COURONNE. 16.50

30 exemplaires numérotéssur alfa supérieur 35 fr.
200 exemplaires sur alfa supérieur réservés aux SÉLECTIONS LARDANCHET

EXTRAITS DE PRESSE

Drieu, avec ce récit long et très entraînant, tout haletant du halètement des corps et des
sanglots est allé très loin dans l'étude de la femme et il apparaît hors de doute aujourd'hui

qu'il dépasse la plupart des romanciers contemporains. ce n'est plus le jeu déssèchant del'analyse de laboratoire, ce n'est pas non plus l'imagination qui, pour beaucoup, a un mer-
veilleux pouvoir d'illusion ou de remplacement, mais une immense' expérience de l'amour
est condensée dans ce livre qui me semble devoir être un chef d'oeuvre.

J. G. TRICOT, Microuiégas.

Drieu La Rochelle vient d'écrire un livre magnifique, son meilleur roman probablement
et à vrai dire le premier qui soit vraiment une oeuvre d'imagination, un récit extérieur à son
auteur.r.

Rêveuse Bourgeoisie n'a rien d'un roman satirique. Le sens social du livre s'il y en a
un, est involontaire, me semble-t-il, il se dégage du récit, comme de la réalité même on
peut tirer une leçon et une idée. Tout demeure vivant, complexe, sans cesse en mouvement
dans ce livre dont certains épisodes atteignent à une rapidité etrangement cruelle.

PIERRE VARILLON, Radio Magazine, 16-2-37.

Rêveuse Bourgeoisie est un grand roman.
Le dernier chapitre de Rêveuse Bourgeoisie pourrait s'intituler 0 mvthos deloï oti. Et

c'est peut-être le plus riche, le plus beau de tous. Un essai, du romancier, sur son propre
roman. Il en dégage l'essence il en tire les leçons.

ROBERT Kemp, La Liberté, 7-3-37.

Le livre qui jusque là était excellent par l'observation et la finesse va prendre, à partir du
moment où elle (Geneviève) avoue qu'elle l'écrit, un pathétique et un accent nouveaux.
Toute la fin du roman est extrêmement belle.

Henry BIDOU, Le Journal de Débats, 2S-2-37.

On admire outre la qualité humaine de Rêveuse bourgeoisie, une réussite dans l'art du
roman. Cette histoire étendue sur de longues années, se déroule avec rapidité sans que
jamais soit perdue la notion de l'écoulement du temps.

GEORGES Blond, L' Emancipation Nationale, 4-3-37.
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