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CAHIER de MARS
des Éditions de la

OUVRAGES PARUS DU l« NOVEMBRE 1941 AU 31 JANVIER 1942

ROMANS RÉCITS LITTÉRATURE

Marcel Aymé Travelingue 28 »

Joë Bousquet Traduit du Silence. 35»

André Fraigneau La Fleur de
l'Age 33»

Robert Francis Histoire Sainte.. 35»

Hélène Froment On ne revient

pas. 32 »

Pierre Hamp Gens de Cceur. 38»

Odette Joyeux Agathe de Nieul
l'Espoir. 35 »

Jean Meckert Les Coups. 31»

Raymond Queneau Les Temps
Mêlés 28 »

Armand Robin Le Temps qu'il
fait. 33 »

Germain Rallon L'Ouche aux

Brebis 33 »

Simenon Le Voyageur de la
Toussaint 25 »

Simenon La Maison des sept'
jeunes filles 2S »»

POÉSIE
«

Paul Éluard Choix de Poèmes.. 45 »

Henri Michaux Au Pays de la ·
Magie. 20 »

BEAUX-ARTS

Luc Benoist Art du Monde. 45 »

Le Corbusier Sur les 4 routes. 45 »

mf
ESSAIS DOCUMENTS

André Bellessort Le Collège et
le Monde. (Collection « La
Connaissance de Soi »). 45»

Georges Dumézil Jupiter, Mars,
Quirinus. (Collection « La
Montagne Sainte-Geneviève ».) 42»

Drieu La Rochelle :,Notes pour
comprendre le Siècle. 25 »

E. E. Dwinger Et Dieu se tait ?
(Collection « Problèmes et Docu-
ments.). 20 »

Maxime Leroy La Politique de
Sainte-Beuve 45»

GÉOGRAPHIE

Albert Dauzat Le Village et le
Paysan de France. (Collection
« Le Paysan et la Terre ».). 55»

Alfred Métraux L'lie de Pâques.
(Collection « L'Espèce Hu-
maine.) 65»

HISTOIRE

Alfred Leroy La Vie familière et
anecdotique des Artistes fran-
çais du moyen âge à nos jours.. 50»

COLLECTION CATHOLIQUE

F. Ducaud-Bourget La Vie mépri-
sée de Jehanne de France. y»

Omer Englebert Vie de Sainte
Geneviève 7»

Pierre Pascal Les Belles Morts. 7»

Charles Péguy Notre-Dame. 7 50

GALLIMARD

1942

• '
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OUVRAGES PARUS EN FÉVRIER 1942
» THÉATRE

PAUL CLAUDEL L'HISTOIRE;DE TOBIE ET DE SARA.
Moralité en trois actes.

Un volume in-16double couronne. 28 fr.

10 exemplaires numérotés sur japon. 250 fr..
120 exemplaires numérotés sur purfil. 80 fr.
870 exemplaires numérotés sur héliona et reliés d'après la

maquette de Paul Bonet1 10 fr.

Les histoires ou paraboles de l'Ancien et du Nouveau Testament ne
sont pas simplement des anecdotes faites pour amuser un moment l'ima-
gination. Elles ont un caractère que j'appellerai typique. Je veux dire
qu'elles dessinent des attitudes en quelque sorte essentielles et monu-
mentales de l'être humain, qu'elles rapportent des événements parfaits,
qu'eues établissent des « standards », des thèmes dont tout ce qui arrive
autour de nous n'est que le développement, l'illustration partielle ou la
dégradation.

L'Histoire de Tobie et de Sara est une application de cette parole de
l'Évangile (Math. 18, 19-20) « Si deux d'entre vous s'unissent ensemble
sur la terre., de quelque chose qu'ils demandent il sera fait, il adviendra à
eux (fiet illis) de par mon Père qui est dans les Cieux. Car là où deux ou
trois sont réunis en mon nom, là je suis au milieu d'eux. »

Paul CLAUDEL (Extrait de l'Introduction).

PAUL CLAUDEL: L'ANNONCE FAITE A MARIE, nouvelle
version.

1.000 exemplaires numérotés sur alfa, et reliés d'après la
maquette de Paul Bonet. 100 fr.

LITTÉRATURE

ANDRÉ MARY TRISTAN.
Un volume. in-16double couronne. 33 fr.

Il ne s'agit pas ici d'un résumé plus ou moins ingénieux, mais du renou-
vellement complet de la légende, dans toute son ampleur et toute sa
richesse. Rien de ce qui est caractéristique des Béroul et des Thomas fi'a
été omis; pour le reste, c'est-à-dire pour les parties perdues, Eilhart
d'Oberg, Gottfried de Strasbourg et les poèmes épisodiques anonymes
ont tour à tour été mis à contributionpour opérer cette fusion intime,
l'écrivain s'est montré à la hauteur du savant, et sa divination de poète
ne l'a pas moins servi que sa science de médiéviste. M. André Mary a
réalisé au XXe siècle ce que les remanieurs du Xllle ou du XVe siècle
avaient tronqué ou complètement défiguré; il est resté d'ailleurs fidèle
à l'esprit du grand siècle du Moyen Agele familier et le pittoresque de
Béroul et de ses émules, le pathétique de Thomas, le raffinement de Gott-
fried se retrouvent tour à tour dans son ouvrage qui possède à la fois les
qualités propres à la poésie épique et narrative du Moyen Age et celles
qui distinguent un auteur dont jamais le goût ni l'oreille ne seront pris'en
défaut.
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OUVRAGES PARUS EN FÉVRIER 1942

LITTÉRATURE

HENRI MONDOR VIE DE MAL.LARMÉ. Tome II.
Un volume in-8° soleil de 500 pages, comportant un index

des noms cités, sous couverture illustrée 80 fr.

L'Édition originale a été tirée à
6 exemplaires sur japon' 1.000 fr.

10 exemplaires sur hollande 550 fr.
100 exemplaires sur purfil 250 fr.
200 exemplaires sur héliona, Tomes et Il réunis, en un

volumerelié. 300 fr.

Les combats autour du'nom de Mallarmé ne sont pas près de finir. Si
des écrivains comme Régnier, Claudel, Gide, Valéry ont considéré Mal-
larmé comme leur maître, des écrivains éphémères mais bruyants l'ont
traité avec grossièreté. Ils ont dit impuissant celui dont l'influence, qua-
rante ans après sa mort, rivalise avec celle de Baudelaire et de Rimbaud. Ils
ont cru stérile celui dont les connaisseurs se récitent les poèmes sans en
épuiser les charmes et le sens, celui dont le disciple est le premier poète
d'aujourd'hui.

Après Tournon, Besançon, Avignon, Mallarmé arrive à Paris à vingt-
neuf ans. Ami préféré de Villiers de l'Isle-Adam, de Manet, de Berthe Mo-
risot, il devient, en moins de dix ans, l'esthéticien le plus surprenant, le
séducteur le moins superficiel, un chef d'école incomparable, le mattre
vrai du Symbolisme. Son attitude devant la gloire, l'amour, la pauvreté
est celle d'un héros authentique. Les poètes n'ont pas de meilleur exemple
que lui, et la poésie n'eut pas de temple plus serein que le petit apparte-
ment de la rue de Rome.

CENTENAIRE DE MALLARMÉ

Mars 1842 Mars 1942

STÉPHANE MALLARMÉ
'J'

Poésies. Éditioncomplète contenant plusieurs poèmes inédits. 2340
Un coup de dés jamais n'abolira le hasard 30 »
Vers de Circonstance. 19 50

Igitur. 21 40

Les Dieux Antiques. (Nouvelle Mythologie d'après G. W. Cox.). 21 40

Thèmes anglais pour toutes les Grammaires. Préface de Paul Valéry. 27 30'

Edgar Poe. Poèmes, traduits de l'anglais par Stéphane Mallarmé. 26 »
Henri Mondor Vie de Mallarmé, TomeI 35 »

Albert Thibaudet La Poésie de Stéphane Mallarmé. 32 50
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OUVRAGE PARUS EN FÉVRIER h*42

ROMAN

CHARLES EXBRAYAT CEUX DE LA FO^ÊY.
Un volume in-16 dbubde couronne. 30 fr.

Dans l'âpre décor de la Haute Auvergne, une-histoire simple où passent
des hommes lents et silencieux, s'exprimant mieux par des gestes que par
des mots.

Attirés par la vie facile dépendant d'un travail assuréetbien.rémunéré,
les forestiers ont: abandonné leurs, hameaux montagnards- pour venirr
travailler à,l'usine construite dans la vaJIée. Séduits; par-les commodités
d'une existence nouvelle et moins rude, les bûcherons oublient leurs

simp,les Ipie.s. de jadis. Mais un incident bruta1 fera., renaître aux-coeurs des
transfuges, te. regret des espaces. libres. Renonçantà l'usine et au confort
qui en dépend, les. bûcherons.. emmenés par le Grand César retour-
nerantcdan$>les>hameauK.désertés4ojvt ils relèveront les maisons, détruites.

Et lavie reprefidrahcomme avantjusqu 'aujpuroù.la-nostaJgjedeJavallée
reccramencsraaàïcontaiïiirrerces âmes frustes. Gésarluttena longtemps.
En vain. Un meurtre même n'arrêtera pas l'exode. La mort: de César ne:
ralentina pas laa fuite- vers- les; pays pi us> faciles*. Bientôt,, dans, les villages
abandonnés,. les plantesr.CQrnmencer.ont;à pousser leurs: radness, etd&forêt
désertée?aura- vitftfaitde reprendre possessibrrdes maisons queies hommes'
ont quittées^.

RÉcm

KAREN BLIXEN LA FERME AFRICAINE.

Traduit du danois, par Mme Mancer.on.

Un volume in-8° soleil 48 fr.

La baronne danoise Karen Blixen a séjourné vingt-cinq ans en Afrique
Orientale, où elle exipioitait.uneieîinei.GÊ'.sonttsessirnpressions d'Afrique
qu'elle rapporte dans ce livre qui a eu le plus grand succès tant dans son
paysrriatal1 qu'en Allemagne et" dans les pays1 anglo-saxons: Succès* mérité,
car Karen Blix-err est un écrivain dé grand-'tafèrrt qui; sait,
évoquer les. beautés et les étrangetés du. paysage- africain) mais encore
pénètre avec perspicacité tous les. aspects. de. l!âme. des Noirs.. Elle-apeur
etix une. sympathie émua;ett.compréhen$ive-quii donne- à c«s pages un
charme et une poésie, que1 l'orv. rencontra rarement dansées récits de
voyage. Celui-ci est unique par sa valeur documentaire, par sa poésie,
par son intérêt romanesque. Qu'elle raconte l'histoire de la petite gazelle-
Lullu.ou du petit nègre Kamante, qu'eile décrive une chasse aux lions ou
une fête Màsseï; Karen Blixen demeure une conteuse intelligente et sen-
sible-dont l'art très sûr sait «faire parler l'Afrique ».
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OUVRAGES PARUS EN fÉVftiER J94Î

HISTOIRE BïQGRAPHfB

AUGUSTIN RCNAUDET; MACHIAVEL. Étude d^scoi^s

des doctrines politiques.
Un volume in-8° soleil, sous couverture illustrée. '50 fr.

Ce livre n'est pas une biographie de Machiavel. Les faits et gestes du
secrétaire florentin n'y sont contés que dans la mesure où ils aident à
l'intelligence de la doctrine. Les lecteurs ne trouveront que peu d'anec-
dotes sur la vie, parfois tragique, pittoresque assurément, qu'il mena dans
le public et le privé. On a simplement essayé de comprendre, à l'aide des
textes et de 1"'histoire, un homme, une œuvre, une force de pensée.

Suivre les succès divers de la doctrine de Machiavel jusqu'à nos jours
est une besogne de longue haleine,; elle touche à toute l'histoire de la
pensée politique aussi bien que de la politique universelle. Plutôt que de
s'y hasarder, on a essayé de définir, au temps où il a vécu, d'après les pages
qu'il a écrites, d'après l'action qu'il a conduite ou dont il a rêvé, f esprit
de Machiavel.

LÉON LEMONNIER CAVELJER DE LA SALLE et l'explo-
ration du Mississipi.

Collection La Découverte du Monde N° 10.

Un volumerin-8° soleil comportant huit hors-texte-, sous cou-
verture illustrée 50 fr.

Voici dans la collection « La Découverte du Monde » un livre qui
nous conte la vie et les voyages du plus grand explorateur français du
XVII» siècle. Cavelier de la Salle fut le premier Européen à descendre le
Mississipi jusqu'à son embouchure. Il rêvait de créer là un grand empire
français, mais la mort l'en empêcha. Il n'en avait pas moins donné à 5a
patrie des territoires immenses que nos gouvernements ne surent pas
garder.

La vie de Cavelier de la Salle parmi les Peaux-Rouges est passionnante
comme un roman d'aventures. En outre, comme le dit Léon Lemonnier,

ce héros « a sa place marquée entre Vauban et Jean Bart. Il ajoute à la
génération classique ce qui lui manquait évidemment un homme dont
le regard ait dépassé la France et l'Europe. 11 a étendu, au delà des mets,
l'éclat du Roi Soleil. 11 couronne ce siècle royal d'un beau rêve impérial >.

L'auteur du livre, Léon Lemonnier, est chargé de conférences à la
Sorbonne depuis dix ans. Il se fit d'abord connaître par des romans, et son
nom reste attaché à la fondation du populisme, dont il rédigea et signa les
manifestes. Puis il publia des biographies d'hommes de lettres et de navi-
gateurs. Il a déjà donné, dans 1a même collection, le Capitaine Cook et
l'Exploration de l'Océanie, dont la presse a (oué la netteté etVentriîn
dans lerécit.

i
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OUVRAGÉS PARUS EN FÉVRIER 1 942

THÉÂTRE-PHILOSOPHIEE

ANDRÉ GIDE THÉÂTRE/ (Saül. Le Roi Candaule:
Œdipe. Le Treizième Arbre.).

Nouvelle Édition. •

Un volume de 368 pages, sous couverture papier Ingres. 50 fr.

ALAIN VIGILES DE L'ESPRIT.

Un volume in-16 double couronne. 48 fr.

©n a réuni ici cent Propos choisis parmi les Propos écrits de 1921 à
1936 et qui visent tous à la police de l'esprit. On y retrouvera le même ton

qu'aux Propos des Saisons de l'Esprit et à ceux de Minerve, qu'ils com-
plètent et pour ainsi dire achèvent. L'auteur a souvent dit, revenant de la

dernière guerre, que la paix supposait en chacun des opinions profondé-
ment méditées, une vigilance à l'égard de soi-même sans aucune défail-

lance. Cette fin est visible dans tous ces propos-ci.

©n leur a conservé à dessein l'ordre chronologique, ce qui permettra

au lecteur et au disciple d'apercevoir que l'auteur, qu'ils'agisse de mathé-

matiques, ou d'astronomie, ou d'un fait social, ou d'un événement de

l'histoire, ou d'un problème posé par l'enseignement; éclaire pour chacun
la vie de l'affranchissement de soi par soi. En ces temps rien n'est plus
utile à chacun de' nous. Que notre esprit s'assoupisse et s'abandonne,
ouvrons le livre; aussitôt nous y trouverons l'aiguillon qui nous remettra
de-bout et l'esprit en éveil.1.

COLLECTION CATHOLIQUE

P. DUCAUD-BOURGET ORATE, FRATRES.

Un volume 11x19 7 fr.

Ainsi qu'un moine du moyen âge glanait au cours de ses lectures les

éléments de son Rapiarium, M. F. Ducaud-Bourget a recueilli quelques-

unes des plus belles prières éparses dans les œuvres des saints. Pensant

qu'elles peuvent aider à l'édification et au développement de la piété de
ses frères en Dieu, il les livre aujourd'hui sous le titre d'Orate, fratres.

évecateur de la grande prière du chrétien, la messe, sacrifice central qui

doit grouper toutes les oblations des âmes véritablement orantes.

©ans ce mélange sans ordre voulu, présenté tel que le cours des lectures

en amena les éléments, pendant vingt ans d'études, l'on goûtera le charme

d'une anthologie mystique, révélateur de la beauté d'âmes envahies par
Dieu et passionnément éprises de son Verbe éternel, le Christ Jésus.

i
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LE MOUVEMENTPOETIQUE A LA N. R. F.

RECUEILS DE POÈMES

Parus depuis octobre 1940 :'• •• • '•* <••

Audiberti Des Tonnes de Semence.

Jean Cocteau Allégories.
Paul Éluard Choix de Poèmes.

COLLECTION « MÉTAMORPHOSES »

Aragon.: Le Crève-Cœur.

Rilke Vergers.
Armand Robin Ma vie sans moi.

« BIBLIOTHÈQUE DE LA PLÉIADE»

Péguy Œuvres Poétiques Complètes. Un volume de 1.400 pages
sur papier bible, comportant près de 400 pages inédites, reliure
souple en pleine peau. Avant-propos de François Porché. Intro-

duction et chronologie par Pierre Péguy.,

Sous presse

Pius Servien Orient, suivi de Le Cas Servien, par Paul Valéry.
Robert Desnos Fortunes.

En préparation ..••>

Guillevic Terraqué.

Pierre Emmanuel Les Orphiques.

POÉSIE ET ROMAN

Raymond Queneau Les Temps mêlés.

Armand Robin Le Temps qu'il fait.

UN MANIFESTE POÉTIQUE

En préparation:•

Audiberti La Nouvelle Origine.

PROSE POÉTIQUE

Henri Michaux Au Pays de la Magie.

En préparation

Jean Follain Canisy.

Francis Ponge Le Parti-pris des Choses.
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EXTRAITS m PRESSE

-ROMAN

MARCEL AYMÉ TRAVELINGUE.

Un volume in- 16 double couronne 28 fr.

40 exemplaires numérotés sur pur fil. 100 fr.

Je ne suis pas certain de ne point me répéter -a j'écris ki, àpnopos du
dernier ouvrage de M. Marcel Aymé, que cet auteur a le grand mérite de
ne se répéter que bien rarement. Ce -don de se renouveler est remar-
quable en soi. Il ne saurait néanmoins empêcher de reconnaître que ce
qui demeure le plus constant dans les romans de M. Aywvé, -c'est fô faculté
qu'il possède encore à un rare degré d'animer et .d'jfld-ividuaUsef ses
personnages.

.Travelingue est une peinture âprement, cruellement satirique, qui
côtoie le drame pour retomber dans Ja farce. Le Jivre se ferme sur un
monologue de Guignol plein de suc, de verve et de sagesse, comme i) se
doit,, toujours, sous son apparente gt héaayrm« woLe.-

Henri MARTiMEAU. Le Divan, mars 1942.

Travelingue brille de mille qualités defa-ntaisie.de truculence, d'adresse,
d'esprit et de liberté souveraine. Le premier, Marcel Aymé s'étonnerait
si on qualifiait son roman d'œuvre de moraliste. Le domaine a-t-il donc
des frontières définies par J '-ennui et les périphrases enveloppées ?]

Hâtez-vous plutôt de parcourir cet univers de farce qu'est Travelingue
et relisez, entré autres, « Langages parlésd'une vérité superbe,
l'éblouissant monologue du coiffeur, vous comprendrez.

Jean-Loup DULAC. Cri du Peupte, 1.6 janvier 1942.

Marcel Aymé vient de publier Traveli.ngue, et disons tout de suite que
cette satire de moeurs, tracée d'un crayon tout ensemble ferme et élégant,
d'une pointe légère et acérée, constitue l'un de ses meilleurs livres, on
est tenté d'écrire le plus drôle.

C'est que cet art subtil et enjoué fait de tact et de fantaisie, de bon
sens et d'imagination, c'est précisément sa vérité. Rien de monotone ici,
rien qui sente le procédé ou l'ébauche.

Lisez Travelingue, c'est la meilleure évocation queje connaisse des ridi-
cules d'une époque qui en connut tant, et c'est surtout un livre qui séduit,
distrait et enchawte. Il 'ne faut point bouder un plaisir si rare. Il ne faut
point même s'exposer à le mal goûter.

Jean-Pierre MAXENCE. Aujourd'hui, 14 janvier 1942.

Marcel Aymé, jeune encore, est dès aujourd'hui un des écrivains fran-
çais contemporains les plus originaux, certainement notre meilleur conteur
depuis longtemps. Ce livre, par son caractère de satire objective et impi-
toyable, cette peinture d'un milieu effroyablement taré est un livre de
moraliste.

LES ANAGNOSTES. Petit !'arisien, 22 janvier 1942.
8
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E5CTRAWS DE; PRESSÉ

SCIENCES

LECOMTE DU NOUY L'AVENIR DE L'ESPRIT.

Un volume inLl>6: disuble couronne". • 35 fr.

30 exemplaires sur hollande 150 fr.

Il y a là, au total, un effort digne d'éloges pour orienter l 'esprit humain
vers- la lutte contre ta « nature1 », quand la* nature- nt>us semble injuste;
un effort idéaliste' que les rationalistes purs dédaigneront peut-être; mais
que, personnellement, je trouve' fort courageux de la- part d'urf* grand
savant.

ffené GËKIW. L'Œuvre, 21' novembre I94'l,

Beau livre, plein d'idées, de lecture facile et d'une richesse étonnante
de documents.

N. ajourna) des. Praticiens. 22 novembre I94SI

Cet ouvrage' offre aux- esprits de' bonne foi1 dés perspectives: nouvelles,
si séduisantes, qu'il n'est pas exagéré de dire qu'il marquera' une époque
dans" révolution dé-]k pensée. H relie Harmonieusement l'évolution de
l'univers à celle de notre planète, puis à celle de la vie animale, puis enfin
à" celle? de; l'esprit, quhn'est qu'undébut et'qui peu- à peu-se rapprochera
de- l'Espritt divirf immortel.

Le-ltweede'tïTl Uecomti*dluNbuy> ouvra aux lecteurs: djss-horifconsi infinis,
et le -guide sur le chemin de cette1 ïumièreg qu'ont dierctiée-:tbus les pen-
seurs. de Platon à? Gceihe..

L'Information Universitaire, 20 décembre 1941.

Ce livra atteint, en. certaines, pages, un pathétique émouvant, que l'on
ne rencontre que. rarement dans les ouvrages, scientifiques. On. yi trouve
l'appel dlun.ih.omme qui-depuis. longtemps médite sur la- signification de
notre, monde.

Maurice DAUMAS. Comœdia»:24 janvier 1942.

Rjen n'est plus impressionnant que le raccourci présenté- par Mi Lecomte
dia Nbuy'des actuelles- acquisitions cfe^làiscience, expQsé^inteHigibfeàtout
lecteur cultivé et ce n'est pas un'de ses'moindres mérites. Rien n'est plus
attachant,, plus séduisant,. voire? même; pHis convaincant que l'utilisation,
qu'il en fait aux fins du téléfinalisme qu'il propose.

On^ne saurait trop conseiller la lectured'un' ouvrage qui, solide, écrit
avec élégance, et clarté,, tout plein de- lai poésie- des grandes hypothèses
scientifiques, élargit fameusement le champ de nos réflexions ordinaires.

P. C. Le Divan, janvier 1942.
9-
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EXTRAITS DE PRESSE

COLLECTION « LE PAYSAN ET LA TERRE»

ALBERT DAUZAT LE VILLAGE ET LE PAYSAN DE
FRANCE.

Un volume in-8° carré, contenant 16 pages en héliogravure,
cartes et un cliché SS fr.

M. Dauzat a-réussi un livre à la fois très intéressant pour le profane et
précieux pour le spécialiste.

Au profane, non seulement il apprendra à goûter et aimer le village de
nos campagnes et ses habitants, mais il fera se cristalliser cette affection
dans des recherches et des travaux qui empêcheront ainsi nombre de rensei-

gnements de toutes sortes de se perdre et qu'il est grand temps de recueil-lir si l'on ne veut pas les laisser disparaître avec ceux qui sont capables de
les donner.

LES TROIS. Dépêche du Berry, 29 décembre 1941.

Un livre qui vient à son heure, et, qui plus est, un livre excellent puis-
qu'il résume, condense et clarifie à l'intention du grand public, les travaux
d'érudits nombreux ayant étudié, chacun dans sa spécialité, les différents
chapitres dont serait faite une histoire générale du paysan et de la vie
rurale en France.

Revue du Touring-Club, janvier 1942.

L'ouvrage que voici est ordonné avec la maîtrise qu'on peut attendre
d'un de nos professeurs les plus éminents. Enfin, une étude générale
sur la désertion des campagnes et le retour à la terre. Tout cela net, précis,
franc de collier et admirablement illustré. •

P. B. Atlantique, 25 janvier 1942.

Je vous recommande pour garnir votre bibliothèque, à titre définitif,
le Village et le Paysan de France, de M. Albert Dauzat. Ici, nous sommes en
plein concret, dans un domaine où le talent descriptif s'unit aux diverses
disciplines scientifiques et où peut-être l'auteur était seul de nos contem-
porains à pouvoir évoluer à l'aise. J'espère que vous connaissez M. Albert
Dauzat, non pas simplement comme un éminent linguiste et philologue,
mais comme une des personnalités vraiment originales et vivantes de ce
temps.

Son nouvel ouvrage vaut une conversation à bâtons rompus, bien qu'il
soit méthodique à souhait. Sa vigueur d'esprit l'empêche seulement de
flâner avec nous dans l'espace et le temps.

André THÉRIVE. Tout et Tout, 7 février 1942..

Nous devons remercier M. Albert Dauzat pour son beau, son excellent,
son charmant livre. Illustré de nombreuses photographies, de dessins, de
graphiques, cet ouvrage apportera à tous des enseignements profitables.

Chantiers, ler février 1942.

10-
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EXTRAITS DE PRESSE (II)

ROMAN

MARIUS GROUT MUSIQUE D'AVENT.

Un volume in-16 double couronne. 28 fr.

.Œuvre qui me semble-la plus remarquable parmi les récentes oeuvres
de début. On peut, je crois, beaucoup attendre de M. Marius Grout.

Marcel ARLAND. Comœdia, 29 novembre 1941.

Un livre singulier, mais d'une singularité qui dépasse le niveau courant
de la littérature, sinon la littérature. La Musique d'Avent de M. Marius

Grout nous ouvre à des soucis qui entrent peu dans nos préoccupations
quotidiennes alors qu'elles devraient les dominer, et à une âme et un
talent qu'on a peu souvent occasion de rencontrer.

Gonzague TRUC. La Gerbe, 27 novembre 1941.

Livre d'une humble et émouvante délicatesse, doucement auréolé d'un

merveilleux qu'eût aimé Alain Fournier.

Maurice BETZ. Paris-Midi, 16 janvier 1942.

Musique d'Avent est un ouvrage d'une merveilleuse simplicité qui

s'applique à ce qu'il y a de plus complexe au fond de nous-même. C'est

un livre des plus sincères et, heureusement, l'un,des moins «gratuits, »,

qu'il nous ait été, en un tel sujet, donné de lire depuis longtemps.

P. C. Le Divan, janvier 1942.

Un admirable roman qui devrait connaître dès maintenant le succès
profond et éclatant qu'il connaîtra certainement un jour.

Robert FRANCIS. Les Nouveaux Temps, 22 novembre 1941.

Ce roman est aussi singulier par son sujet que par sa technique. Il se
présente comme un dossier confidentiel composé de journaux intimes et de
propos qui ont la valeur de témoignages. Mais la justesse de l'éclairage,
la sûreté de l'ensemble et la discrétion du détail lèvent toutes les objec-

tions. Et par delà la voix précise des personnages monte un chant très

droit, très pur qui donne au texte sa résonance poétique.

Maurice SAILLET. Le Rouge et le Bleu, 19 janvier 1942.
Il-
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Jean Cocteau a écrit une tragédie en vers Renaud et Armide, qui a été
reçue le mois dernier à la Comédie-Française. Elle paraîtra prochai-
nement aux Éditions de la N. R. F.

Odette Joyeux, l'auteur d'Agathe de Nieul l'Espoir (N. R. F.), jouera le
rôle de Marie Dorée dans le film que Roland Tuai tire du roman de

Louise de Vilmorin, le Lit à Colonnes. Les deyx principaux rôles mascu-
lins seront tenus par Jean Marais et Fernand Ledoux.

Jean Paulhan préfacera pour les Éditions de la N. R. F. la réédition du
roman de Duranty, le Malheur d'Henriette Gérard.

Henri Thomas, qui vient d'achever la traduction, qui paraîtra en Mars,
de Sur les Falaises de Marbre, d'Ernst Jünger, a commencé à traduire
des nouvelles de Stifter pour la collection des classiques allemands de
la N. R. F.

Jean Meckert, dont on a remarqué Les Coups (N. R. F.), travaille actuelle-
ment à deux romans. Le chômage, la guerre serviront de cadre à chacun
de ces deux récits.

#

Le premier volume à paraître dans la collection Métamorphoses, dirigée
par Jean Paulhan, sera le Parti-Pris des Choses, de Francis Ponge. Puis

viendront les Orphiques, de Pierre Emmanuel.

Robert Desnos donnera aux Éditions de la N. R. F. le manuscrit de son

premier roman, le Vin est tiré, qui paraîtra en même temps que son
dernier recueil de poèmes, Fortunes.

Aurélien Sauvageot vient de traduire du finnois, pour les Éditions de la
N. R. F., un récit de la guerre russo-finlandaise de 1939-1940 La
Guerre dans le Désert blanc, de Pentti Hanpââ.

L'édition, par R. Gaudier, des lettres inédites de Marie Dorval à Alfred de
Vigny sera préfacée par Marcel Arland.

On annonce dans la collection l'Avenir de la Science (N. R. F.) Visions
et Hallucinations, de Jean Lhermitte qui avait déjà donné chez le même
éditeur les Mécanismes du Cerveau.

Charles Exbrayat, l'auteur de la Fille du Jardinier et de Ceux de la
Forêt (N. R. F.), écrit un nouveau roman Jules Matrat.

La N. R. F. va éditer la traduction du roman de Heimato von Doderer

le Crime que chacun commet.

Les droits de traduction en langue allemande de Mille et un Jours, de
Lucienne Favre, ont été vendus par les Éditions de la N. R. F. à l'éditeur
Droste, de Dusseldorf

Jan Dessau traduira du danois pour la N. R. F., le roman de Peter Tutein,
Larsen. C'est un récit du Groënland.

ÉCHOS
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LETTRES DE STÉPHANE MALLARMÉ

A FRANCIS JAMMES

(1893-1897)

En 1893, Francis Jammes n'a pas encore vingt-cinq ans clerc
dans une étude de notaire à Orthez, il s'est essayé, depuis quatre ou
cinq ans, à exprimer, dans des poèmes, d'une forme d'abord rigide,
puis détendue, quelques impressions nées de son contact avec la

nature, quelques émotions engendrées par ses tranquilles songeries.
Vers 1889, un jeune Anglais fort distingué, Hubert Crackanthorpe,
fils de lord Montague, était venu villégiaturer à Orthez où il avait
pris pension chez le pasteur protestant. Hubert Crackanthorpe
montrait dès alors un intérêt pour la poésie, qui ne lui venait pas seule-
ment de sa parenté, dans sa lignée maternelle, avec Wordsworth.
Francis Jammes fait sa connaissance, lui confie ses premiers vers,
en reçoit ses premiers encouragements, -et, en 1891, il publie une
mince brochure, sous couverture grise, intitulée Six Sonnets, impri-
mée à Orthez par la Typographie J. Goude-Dumesnil l'année sui-

vante, une plaquette à peine plus épaisse, qui contient seize pages
sous le titre modeste de Vers, et qu'imprima le même typographe.

En 1893, Hubert Crackanthorpe revient à Orthez, marié et le
jeune ménage s'installe à quelques kilomètres d'Orthez, dans une
villa que Francis Jammes leur a trouvée et où il lui rend fréquemment
visite avec son ami le peintre Charles Lacoste.

C'est sur les instances et avec l'appui de Crackanthorpe que Francis
Jammes publie alors son véritable premier recueil « Il marquait en
mon avenir poétique une foi absolue», nous a rapporté celui-ci dans
son volume de souvenirs l'Amour, les Muses et la Chasse. « Il me

pressa tellement qu'il triompha jusqu'à un certain point de ma
résistance et je l'autorisai à faire un petit choix parmi mes vers et
non pas à les livrer à un éditeur, ce qu'il eût voulu, mais à en former

17
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

une mince plaquette blanche, imprimée à Orthez, chez Goude-
Dumesnil, limitée à cinquante exemplaires, hors commerce. » Cette
plaquette qui porte pour titre Vers 1 Francis Jammes1 mai1893
réunissait des poèmes écrits au cours des années 1888 et 1889. Elle
était dédiée à Hubert Crackanthorpe et à Charles Lacoste et portait

cette épigraphe de Keats « Beauty is truth, truth beauty. »
Ce petit recueil, d'une typographie beaucoup plus simple et plus

soignée que les deux brochures précédentes, contenait vingt et un
poèmes qu'on devait retrouver, presque sans aucune modification,
quelques anijées plus tard, dans De l'Angélus de l'Aube à l'Angélus
du Soir. Il était destiné à attirer sur ce jeune poète provincial l'atten-

tion de quelques écrivains à Paris et de quelques-unes des jeunes revues
qui s'ypubliaient. La personnalité de Francis Jammes y était déjà
nettement visible et le charme qui s'en dégageait ne tarda point à
agir. Un des premiers qui s'ymontra sensible fut Stéphane Mallarmé,
auquel Hubert Crackanthorpe s'était chargé de remettre la plaquette.

Mallarmé vient d'atteindre la cinquantaine il s'est acquis l'affec-
tion admirative de quelques jeunes écrivains et a déchaîné contre
lui l'ironie des journalistes. C'est le moment où il se libère, après
trente années, de sa servitude professorale et où il publie son premier

recueil « d'aspect courant », Vers et Prose, chez Perrin.
Francis Jammes se montra particulièrement sensible aux lettres

qu'il reçut alors de l'auteur d'Hérodiade au sujet de son envoi, et
lorsque, l'année suivante, il publia, à Paris cette fois, chez l'éditeur
Paul Ollçndorff, un nouveau recueil, également intitulé Vers et dont
la troisième partie reproduisait la plaquette de 1893, on y put lire,
à la page 54, les lignes suivantes

« Je remercie ceux qui ont aimé ces simples choses, ei principalement
MM. Stéphane Mallarmé, Henri de Régnier et André Gide. »

Plus tard, évoquant, dans l'Amoui, les Muses el la Chasse, le temps
de ces débuts, Francis Jammes écrivait « Quelle camaraderie, quel
désir d'obliger autrui, quelle joie de rencontrer une œuvre qu'ils
pussent admirer, chez ces trois hommes Stéphane Mallarmé,
Henri de Régnier, André Gide Le premier m'écrivit une lettre qui
me donnait pleine assurance d'être compris de quelques-uns; le
deuxième faisait en sorte que le « Mercure de France p me fît con-
naître et le troisième, André Gide, n'hésita pas à me proposer les
quelques fonds que je n'avais point et que nécessitait l'édition d'une
prochaine plaquette Un Jour. »

Hubert Crackanthorpe, le jeune Anglais qui avait été le truche-
ment de ces premières sympathies, n'assista pas à leur développement.
Après avoir donné des promesses d'un rdel talent littéraire dans un
recueil de contes Wreckage, « tout d'amertume et de scepticisme
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hautainselon le jugement même de Francis Jammes il avait mis

brusquement fin à sa vie en se jetant dans la Seine.

Ces neuf lettres de Stéphane Mallarmé, dont nous devons la com-

munication à la charmante bienveillance de Mme Francis Jammes,

apportent de nouveaux témoignages de la pénétration et de la cour-
toise délicatesse de ce grand esprit.

On y voit Mallarmé appuyant de ses démarches, auprès d'un édi-

teur les premiers efforts de ce poète tout neuf et lointain, s'inquiétant

de ses satisfactions,. l'encourageant par l'appréciation exquisement

moti vue de son art, et en des termes dont on n'a pas dépassé la justesse.

De ces lettres, une seule était précisément datée nous avons

indiqué, pour les autres, les dates que leur contenu ou quelque rap-
prochement nous a fait paraître vraisemblables.

La dernière de ces lettres atteste que ces deux poètes ne se con-

nurent pas en personne. Stéphane Mallarmé mourait au milieu de

l'année 1898, quatre mois à peine après que la carrièie poétique
de Francis Jammes se fut véritablement ouverte par la publication
du recueil De l'Angélus de l'Aubeà l'Angélus du Soir.

Au moment où nous célébrons le centenaire de la naissance de
Mallarmé, quel meilleur et plus convenable hommage lui rendre que
de permettre à ceux qui l'admirent la lecture de lettres longtemps
réservées et qui, honorant son coeur comme son esprit, font apparaître

une mutuelle compréhension et une affectueuse estime entre le
poète de l'Après-Midi d'un Faune et celui du Deuil des Primevères.

G. JEAN-AUBRY.

I

Paris, juin [1893].

Certes, mon cher poëte, je remercie votre ami M. Cra-

kanthorpe de m'avoir fait connaître ce recueil délicieux
de vers, au doigté à peine appuyé, comme il faut aujour-
d'hui, après du tapage; naïfs et sûrs, avec leur exquis filet
de voix. J'y ai goûté un vrai plaisir, je les montrerai
le second exemplaire sera placé en vraies mains. Avez-yous
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envoyé au Mercure de France?(1) n'oubliez pas surtout
que l'excellent poëte Viélé-Griffin (à Nazelles, Indre-et-
Loire) parle des publications nouvelles de vers réguliè-
rement, aux Entretiens (2) car il faut que ceci ne passe

pas inaperçu.
Comment, vous vous êtes fait, si loin et seul, un ins-

trument de cette délicatesse?

Je les ai connues, ces heures enfouies dans ma province

et soi (3) et vous serre la main.
Votre

Stéphane Mallarmé.

III

Paris 89 rue de Rome

17 octobre [1893]

Avez-vous été content un peu, cher Monsieur Jammes, et
vous revient-il dans la solitude un écho satisfaisant de

votre livre ? L'impression de tous ceux à qui j'en parlai,
confirma la mienne, que Vers contenait le malaise d'une
âme ingénue et délicieusement dissonnante. Absent de
Paris presque depuis le jour qui suivit la publication, j'ai,
toutefois, eu le temps de mettre, dans une brève poignée

(1) Cet avis ne fut pas négligé; l'exemplaire de Vers (1893) qui se

trouve aujourd'hui à la Bibliothèque Jacques Doucet porte cetteinscription Exemplaire du Mercure de rance, d'une main autre
que celle de l'auteur peut-être celle d'Hubert Crackanthorpe qui,
à Paris, s'était chargé de faire parvenir, sûrement, à leurs destina-
taires la rare plaquette.

(2) Les Entretiens politiques et littéraires, la revue que Francis
Viélé-Criffin avait, en 1890, fondée avec Paul Adam et Bernard
Lazare et à laquelle il collabora jusqu'au milieu de 1893 par des
« Entretiens sur le Mouvement poétique ». C'estàlui que, par la
suite, en 1897, Francis Jammes dédia la Naissance du Poète.

(3) Mallarmé fait allusion ici aux années1863-1866 passées à
Tournon, et à l'année scolaire1866-1867 où il enseigna 1 anglais à
Besançon années de débats solitaires.

f
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de main à votre ami Crackanthorpe, tout le plaisir que
vous me donnâtes; puis j'ai relu, avec la limpidité des
heures au bord d'une rivière et de bois, que je vais quit-
ter (1) et je demeure, comme aux épreuves lues quand je
vous écrivis, sous le charme. 'Silence ou pas des intrus, il
faut que vous continuiez ainsi, la note existe si certaine,

je voulais dire cela simplement.
Votre

Stéphane Mallarmé.

• III

Paris, samedi [24 février 1894] (2)

Mon cher poëte,

Quel contretemps Je pars, souffrant, ahuri d'écrire pour
conférencier à Oxford et Cambridge (3). Tout ce que je
pourrai faire au retour, je le tenterai, vous le pensez, près
de l'éditeur Ollendorff. Je le préviens par un mot de ma
visite ultérieure et déjà lui donne mon opinion sur votre
talent et vous.

Je n'ai pas la minute d'en dire davantage; un simple
serrement de main.

S. M.

IV

Paris, mardi [1894].

Mon cher poëte,

Je ne vous ai pas encore répondu, je suis si peu épis-

tolaire mais j'ai été, en même temps que remercier l'édi-

(1) A Valvins, près de Fontainebleau, où, depuis 1874, le poète
faisait séjour chaque été.

(2) Sur une carte de visite.
(3) Stéphane Mallarmé quittait Paris le surlendemain pour aller

donner sa conférence sur « la Musique et les Lettres », à Oxford le
jeudi 1er mars et à Cambridge le vendredi 2 mars 1894.
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teur Ollendorff, qui crut à l'appréciation de vos amis,
confirmer de vive voix la sympathie que doit causer à
tout lettré votre œuvre (1). J'ai obtenu des épreuves, elles
ont circulé,à la maison, entre les mains de plusieurs et

nous sentons tous bien qu'il y a, dans votre intonation, une
note à vous, ingénument, savamment, et tout au long
tenue. Je ne pense pas que vous soyez longtemps sans
paraître ici que vous manquez de beaucoup charmer.

Votre

Stéphane Mallarmé.

V

Paris, mardi [1895].

Mon cher poëte,

Vous pensez que vous m'avez intéressé. J'ai rejoint
[Marcel] Schwob, qui vous met haut et ce qu'il pourra faire,
moi aussi, nous le ferons comme de parler de côté et

d'autre; mais de là, à connaître que les gens vous écriront.

La difficulté, et vous le pressentez, c'est, au fond, que nos
relations sont de personnes plutôt dédorées. J'attends,

avec mon impatience, que le Mercure à qui Régnier m'a
dit les avoir donnés publie les vers (2) et ne voulais vous

(1) En 1894, parut, sous couverture rose, un recueil de 92 pages,
portant ce titre Vers1 Francis Jammes(épigraphe de A. Chassé-
riau),1 Paris| Librairie Paul Ollendorff| 28 bis, rue de Riche-
lieu| 1894 |

Francis Jammes y avait réuni à peu près tous ses poèmes écrits'
"depuis 1888, en trois parties la première était dédiée à Pierre Loti
et A. Chassériau; la troisième reproduisait intégralement la plaquette

tirée à cinquante exemplaires, l'année précédente.
(2) Cette lettre doit être du début de 1895 c'est dans le numéro

de mars, cette année-là, que Francis Jammes collabora pour la
première fois au « Mercure », avec trois poèmes dont une pièce
intitulée Dédicace future, datée « janvier1895 » et qui débute par

A Mallarmé ces choses en vieilles roses,
Comme un petit cordonnier vert je les ai faites.

En novembre de la même année parut dans le Mercure un autre
poëW de Francis Jammes la Vie.
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