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ESSAIS DOCUMENTS

DRIEU LA ROCHELLE NOTES POUR COMPRENDRE
LE SIÈCLE.

Un volume in-16double couronne. 25 fr.

25 exemplaires purfil 80 fr.

Dans ces brèves notes l'auteur montre d'abord le moyen âge comme
une époque d'épanouissement complet. Le secret de cet épanouissement
est dans l'équilibre entre le corps et l'âme.

On suit,la progressive destruction de cet équilibre jusqu'au XVIII* -siècle.
Le rationalisme déclaré alors est un crime contre la raison parce qu"il
implique 1a rupture entre l'âme et le corps.

Le rationalisme creuse ses ravages jusqu'à nos jours; mais le romantisme
qui n'est d'abord qu'un antidote insuffisant au rationalisme, étant ébauché
par des rationalistes,s'approfonditde génération en génération et devient,
sous la forme du symbolisme, une réaction profonde et peut-être décisive.

L'analyse de ces mouvements dans la littérature et dans l'art se double
de succinctes observations sur l'économique, le social et le politique, ce
qui permet finalement à l'auteur d'instituer une comparaison inattendue
entre le symbolisme, conçu comme restauration de l'âme, et l'athlétisme
politique,, conçu comme une restauration du corps. Cette double restau-
ration nous ramène à un essor total comme au moyen âge.

E. DWI NGER ET DIEU SE TAIT?. DÉCOUVERTE DE

LA RUSSIE SOVIÉTIQUE, traduit de l'allemand par André
Meyer.

Collection « Problèmes et Documents ».

Un volume in-16double couronne 20 fr.

J'accuse! J'accuse tous les communistes de -Russie de s'être rendus
coupables de la trahison la plus odieuse! Ils ont promis .au monde de créer
une terre où régnerait la justice humaine, où chacun pourrait vivre selon
ses capacités, où personne ne serait plus exploité par quelque puissance
que ce soit! Mais qu'ont-ils créé, quelle est leur œuvre après quinze ans
de souffrances inouïes?.

Jamais dans l'histoire il n'y a eu un régime plus brutal, jamais César
n'a bâti son empire sur de telles hécatombes de cadavres! L'ouvrier ne
peut choisir son travail, il n'a plus le droit de réclamer un meilleur salaire,
c'est lui qui doit payer toutes les multiples bévues dont l'organisation se
rend coupable. Croyez-moi, je vous en conjure si nous parvenons à faire
triompher nos revendications légitimes par la voie de réformes, comme ce
fut le cas jusqu'ici, nous arriverons au but trois fois plus vite que si nous
prenions le chemin d'une révolution communiste!

E. E. D.
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ESSAIS CRITIQUE

ANDRÉ BELLESSORT, de- l'Académie Française LE'
COLLÈGE ET LE MONDE.

Collection « La Connaissance de Soi ».

Un volume in-8° soleil 45 fr.

Vous m'avez demandé un livre de souvenirs le voici. Je les ai pris dans
ma vie d'université et dans ma vie de voyages. J'y ai fait place à quelques-
uns des maîtres qui me furent chers, à quelques-unes des figures héroïques
ou vénérables que j'ai croisées sur mon chemin, à une aventure dont j'eus
la confidence, et même à des vers (reliquae animae). J'ai à peine effleuré
ma vie d'hommes de lettres, encore moins celle d'éditeur; je les réserve.

Il est bon de penser qu'on n'a pas épuisé tout ce qu'on pouvait dire,
quitte à ne le dire jamais.

(Extrait d'une lettre d'André Bellessort à Jacques de Lâcretefle.)

MAXIME LEROY LA POLITIQUE DE SAINTE-BEUVE.

Un volume in-8° soleil. 45 fr.

Un des points frappants du livre de Maxime Leroy, c'est, pourrait-on

dire, l'actualité politique et sociale de Sainte-Beuve. Témoin de l'action

des Saint-Simoniens, dès 1825, des révolutions de 1830 et de. 1848, du coup
d'État du 2 décembre 1851, Sainte-Beuve a vu, dans tes mouvements

confus et brutaux, ce qu'ils contenaient de permanent, 'de durablement

humain; et c'est précisément parce qu'il a eu ce sens du permanent poli-
tique et social, qu'if n'a pas vieilli.

Ce n'est pas seulement une histoire de la pensée politiquede Sainte-

Beuve que Maxime Leroy a écrite Sainte-Beuve est en réalité, dans ce
livre, le centre d'une histoire générale de la pensée politique et sociale
française depuis le Safrrt-Simonrsnrre jusqu'au coup d'État du Prince-Pré-
sident. En nous apprenant à connaître un des plus singuliers génies fran-
çais, il nous a aidés, en même temps, à mieux connaître une foule de faits

et d'idées où tant de nos intérêts contemporains ont leur source, partant

une partie de leur nécessite, partant une partie de leur explication. Préoc-

cupé du passé en même temps que du présent, Maxime Leroy s'est trouvé

par la nature deson genre d'esprit, par ses études antérieures, à même de
fixer sans.trop.de témérité, ce qu'il y a de suranné ou d'anticipateur dans
une vaste pensée, enfin remise à sa place, à une place éminente dans l'évo-
lution intellectuelle de la France contemporaine.
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ROMANS

ODETTE JOYEUX AGATHE DE NIEUL L'ESPOIR.
Un volume in-16double couronne 35 fr.

Enfant, je rêvais d'histoires que je me racontais tout bas. A quinze ans,
j'écrivis. C'était mauvais, puis j'eus en tête ce livre.

Le titre ?

Agathe de Nieul l'Espoir. Ça paraît compliqué, mais c'est tout simple.
Mon héroïne s'appelle Agathe et l'histoire se passe à Nieul-l'Espoir, un
petit village où j'ai vécu.

S'agit-il de vous ?
Pas du tout.

Racontez-moi le sujet.
C'est l'histoire d'une petite fille qui grandit et qui provoque un

accident. C'est tout!

Est-elle jolie ?
Forcément! Mais c'est sans importance. C'est autre chose qui attire

en elle. Tout cela baigne dans une atmosphère poétique, un peu irréelle.
Chaque fois que l'on touche au mystérieux domaine de l'enfance, il en est
ainsi forcément.

(Extrait d'une interview de l'auteur, par Jean-Marie Laroche.)

HÉLÈNE FROMENT ON NE REVIENT PAS.'
Un volume in-Pé double couronne. 32 fr.

Fontaine, un jeune chirurgien formé dans la solitude des colonies, revient
en France durant le prélude de la guerre. Il retrouve, devenue femme et
mère, la jeune fille qu'il avait aimée, son amie d'enfance. Il retrouve son
frère, gardien du patrimoine familial, vivant dans le grand caime de la terre.
Il retrouve sa sœur au moment où elle est atteinte du mal qui, plusieurs
fois déjà, a frappé leur famille. Enfin la débâcle de son pays l'entraîne.

Avide de saisir et de comprendre tout ce qui est humain, il préfère aux
abstractions l'enseignement de la vie. Ainsi le voyons-nous se reprendre
dans l'accomplissement de son métier lorsque au hasard d'une prome-
nade nocturne, il accouchera une femme dans un petit village provençal.
Le besoin qu'il a de s'offrir tout entier aux tâches, aux joies, aux aventures
que lui propose l'existence lui fait envisager_avec inquiétude la présence
continuelle et attentive de la femme qu'il aime. Et cependant il est déchiré
à l'idée de la perdre une fois encore. Mais fut-elle libre, aurait-il le droit
de l'entraîner dans une existence incertaine, de lui donner des enfants

porteurs d'une tare héréditaire?
Tantôt Hélène Froment nous promène à travers le domaine du rêve

dans l'innocence amoureuse de son héroïne, tantôt elle nous transporte
devant des réalités dépouillées par la lumière crue de la salle d'opération.
Ainsi, pris entre le rêve et la réalité, nous assistons aux déchirements de
deux êtres qui s'aiment, d'une femme qui souffre de renoncer à l'amour,
d'un homme qui avant tout reste fidèle à sa destinée.
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POÉSIE

PAUL ÉLUARD CHOIX DE POÈMES (1914-1941).
Un volume in-16 double couronne. 45 fr.

10 exemplaires numérotés sur chine. épuisés.

De 19 17à 1940, Paul Éluard a publié vingt et un recueils de poèmes dont
la plupart sont épuisés et quelques-uns introuvables feuilles volantes

comme Poèmes pour la Paix, tirages restreints comme Médieuses. On en
donne ici un choix approuvé par l'auteur et complété par des poésies
inédites, les unes antérieures à 1917, les autres toutes récentes. Ce recueil

permettra à un large public d'aborder l'oeuvre d'un poète dont l'impor-

tance et J.a renommée n'ont cessé de grandir depuis la parution de Mourir

de ne pas mourir, aux Éditions de la N. R. F., en 1924; d'un poète qui
s'impose comme la figure la plus pure de la littérature française contem-

poraine d'un poète dont le nom est devenu synonyme de Poésie.

HENRI MICHAUX AU PAYS DE LA MAGIE.

Un volume in-16 double couronne. 20 fr.

L'itinéraire que Michaux s'était évidemment fixé de tout temps devait

aboutir aux explorations dont il nous entretient dans ce nouvelouvrage

le Pays de la Magie. Voici enfin une patrie à la mesure de cet auteur, avec

ses enfants plies, ses dents de marbre et ses vergers d'eau

Cette goutte d'eau est plus sensible qu'un chien. Elle s'attache. Les enfants jouent

avec. Elle est facilement mélancolique si on ne s'occupe pas d'elle. La coupe-t-on,

elle se défait et meurt. Les insectes d'eau s'en écartent. Curiosité ou méchanceté,

il est des jeunes garçons pour s'amuser à la tuer.

Si la méchanceté est le- mobile, gare au coup de frein (voir chapitre du coup de

frein).

Qui hésiterait à se porter au chapitre du coup de frein ? Après l'Équateur,

la Chine et la Grande-Garabagne, voici enfin un pays pleinement satisfai-

sant, vraisemblable, et qui réjouira tous les amateurs de voyages.

Jules GRIS.
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LITTÉRATURF

JOE BOUSQUET TRADUIT DU SILENCE.
Un volume in-8"- soleiL. 3S fc.

Il a pu sembler'que les ouvragesantérieurs de Joë Bousquet,à demi
romans, à demi poèmes, péchaient parfois par l'indécision et l'e flottement
qui gâtent les.meii.leures oeuvres de ceux des romantiques allemands
auxquels bien des traits apparentent Bousquet le goût de l'impossible,
l'amour de l'absence, le déchirement de ll'infini.

Cependant, sitôt replacés, dans l'atmosphère d'un journal inti:me,, quii
fut d'abord La Leur, voici que ce goût et ces mêmes amours obligent le
lecteur à porter au crédit de Joe Bousquet tout ce qu'il était parfois tenté
d'inscrire à son débit l'e nébuleux y devient juste, le chancelant y trouve
on ne sait quel équilibre roys.t-éirieux. J'emais amour peut-être nés?' trouva
peint de traits plus libres, mais pJus décisifs.

G. B.

COLLECTION CATHOLIQUE

OMER ENGLEBERT Les Saints Protecteurs de la France,
VIE DE SAINTE GENEVIÈVE.

Un volume 11I x197 fr.

PIERRE PASCAL LES BELLES MORTS.
Un volume IIx 19 ? fi?.'

Quand nous lisons une biographie, ne- courons-nous pas tout de suite
aux dernières pages? La mort'juge l'homme. Elle juge aussi une époque.
Voyons comment nos. aïeux du XVIIe siècle accueillaient leur mort, et
nous. saurons quels chrétiens c'étaient. Ils la préparaient, ils en faisaient
d'avance la répétition; une fois venue, ils la traitaient comme une action
de leur vie, la plus grave et l'ultime.

Les huit récits, peu connus, rassemblés par Pierre Pascal sont empruntés
à des Vies authentiques du temps. Ils ont la candeur, la brutalité parfois,
le charme toujours, du langage désuet; dans leur simplicité, ils atteignent
ainsi au sublime. On a laissé de côté les hommes exceptionnels, pour choisir
des types plus rapprochés de la moyenne un laboureur de Savoie, un
supérieur de congrégation séculière, une duchesse, un missionnaire aux
îles de Grèce, une dame du monde parlementaire, un Normand homme
d'oeuvres, un gentilhomme breton, un vieux moine bénédictin. Le tableau
d'ensemble en est plus véridique.

Faire; ainsi le tour des conditions et des provinces à propos: des belJçs
mor,ts,, c'est pénétrer, bien plus ayant que par les oeuvres littéraires, et
historiques, dans l'âme (et même dans les coutumes et pratiques curieuses)
du grand siècle. C'est surtout puiser dans son trésor étonnant de Foi et
de Raison des motifs toujours nécessaires de consolation et de courage,
des leçons toujours nécessaires de sérieux chrétien.
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LES CONTES DU CHAT PERCHÉ

MARCEL AYMÉ LES BOITES DE PEINTURE.

Un album de 32 pages, cartonné, images en couleurs de
Nathalie Parain 30 fr.

Le Loup, album illustré et cartonné de 24 pages 24 fr.

Les Boeufs, al'bum illustré et cartonné de 24 pages 24' fr.

Rappel

Le Cerf et le Chien, album illustré et cartonné. 24 30

Le Paon, album illustré et cartonné 24 30

Le Canard et la Panthère, album illustré et cartonné. 24 30

L'Ane et le Cheval, album illustré et cartonné. 20 20

La Buse et le Cochon, album illustré et cartonné. 20 20

Les Cygnes, album il'lustré et .cartonné 18 »

L'Éléphant, album illustré et cartonné. 20 20
Le Mauvais Jars, album illustré et cartonné 20 20

Le Mouton, album illustré et cartonné. 20 »

COLLECTION DU BONHEUR

LUCIEN FRANÇOIS LA FILLE DE PIMPRENELLE.

Un volume in-16 double couronne. 28 fr.

Toutes les femmes connaissent Pimprenelle. Lucien François en a fait

le symbole du bonheur conjugal. A chaque page d'un premier livre, il
nous a introduits dans l'intimité du foyer sur lequel elle règne avec une

tendre fermeté, auprès de sa f M le. La Mouche, un petit être de lumière.

Aujourd"hui, La Mouche a grandi. Et l'intérêt tout particulier du nou-
veau Livre de Luci.en François est que, lié étroitement à l'actualité, si sa

première partie a la futiiMté heureuse de Pimprenelle, la seconde, qui se
déroule depuis la guerre, prend un ton beau'coup plus grave pour s'inté-

resser davantage à- La Mouche.

Cette constante présence du climat d'aujourd'hui ajoute au nouveau
livre de Lucien François, aussi charmant et aussi tendre que le précédent,

une note sourdement pathétique qui n'est pas sa moindre vertu.
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GÉOGRAPHIE

ALBERT DAUZAT LE VILLAGE ET LE PAYSAN DE

FRANCE.

Un volume in- 8° carré, comportant 16 pages en héliogravure, 3 cartes,
et uncliché 55 fr.

Collection « Le Paysan et la Terre ».

L'auteur a écrit ce livre pour faire comprendre, pour faire aimer le
village de France, si prenant et si divers, adapté -au sol, modelé par l'his-
toire, dont le présent s'explique par un passé riche en souvenirs et en
enseignements..

Au moment où les pouvoirs publics s'efforcent de ranimer la vie régio-
nale et la vie rurale, ce livre vient à son heure. Il s'adresse aux citadins
comme aux ruraux, aux adolescents' comme aux adultes, en leur faisant

faire un voyage aussi agréable qu'instructif à travers les villages de France
envisagés so'us tous leurs aspects.

M. Albert Dauzat qui a parcouru, depuis de longues années, les
campagnes françaises en érudit et en artiste passe en revue l'origine et
l'évolution des villages et des différents types de maisons, leur adaptation
au progrès moderne, l'histoire des instruments de culture et de la mise en
valeur du sol, les anciens costumes, les dialectes et patois, les coutumes et
traditions, enfin le caractère et la mentalité du paysan, si profondément
transformés depuis un siède.

ALFRED MÉTRAUX L'ILE DE PAQUES.
Un volume in-8° carré de 216 pages, comportant 24 planches

en héliogravure 65 fr.
Collection « L'Espèce Humaine ».

L'île de Pâques, avant-poste de la Polynésie face aux côtes chiliennes,
4doit son illustration à ses statues géantes et au mystère dont ces figures

sont enveloppées depuis deux siècles. La présence de tels colosses de
tuf sur un rocher qu'entoure le Pacifique est une énigme non moins
fascinante que .celle des fameuses tablettes de bois qui y furent décou-
vertes et dans lesquelles on s'était plu à reconnaître des documents écrits
recélant tous les secrets d'une civilisation disparue.

Le docteur Alfred Métraux, membre de la mission franco-belge qui
séjourna à l'île de Pâques en 1934, s'est attaché à résoudre lucidement ces
problèmes, en même temps qu'à présenter un tableau aussi ressemblant
que possible de ce que fut la vie de ces anciens Pascuans dont les descen-
dants, peu nombreux et perdus dans l'isolement de leur île, ne sont
guère plus aujourd'hui que les épaves rongées d'un monde jadis prestigieux.

To'ute la sagacité d'un ethnologue éprouvé et toute l'ardeur d'un
voyageur dont chacune des pérégrinations représente, essentiellement,
une expérience humaine ont été nécessaires à l'auteur de ce livre, qui nous
rend proches les habitants d'une terre ingrate, aussi mythique durant
longtemps que le fut, pour nos imaginations d'enfants, l'Ile Mystérieuse,
de Jules Verne.
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LA PETITE HISTOIRE v

ALFRED LEROY LA VIE FAMILIÈRE ET ANECDOTIQUE
DES ARTISTES FRANÇAIS, du moyen âge à nos jours.

Un volume in-8° soleil, comportant de nombreux hors-texte,
sous couverture illustrée. 50 fr.

Ce livre raconte la vie familière des artistes français, du moyen âge à
nos jours, en dehors de toute appréciation de leur œuvre.

Il a pour but d'introduire le lecteur dans l'intimité des maîtres qui
firent la gloire de l'art français à travers les siècles, de les montrer travail-
lant dans leurs ateliers, entourés de leurs élèves, au milieu de leurs familles,

parmi leurs joies et leurs tristesses..
L'auteur s'est efforcé de les situer dans l'atmosphère même où ils

vécurent, de peindre le « climat » social et politique de chaque époque.
Les facteurs essentiels ayant encouragé ou limité leur activité créatrice

sont mis en lumière.
Alfred Leroy insiste sur le rôle du mécénat religieux et du mécénat

royal, sur l'influence des corporations, puis des académies, sur les résis-
tances de l'esprit bourgeois aux innovations pendant le XIXe siècle.

Dépouillée de tout appareil critique, l'existence intime des peintres,
sculpteurs et architectes français renaît ici d'une manière pittoresque,
sensible, évocatrice.

LIVRES RELIÉS

CHARLES PÉGUY ŒUVRES POÉTIQUES COMPLÈTES.
Bibliothèque de la Pléiade.

Avant propos de François Porche.

Introduction et chronologie par Pierre Péguy.>

Un volume dee 1.400 pages sur papier bible, comportant près
de 400 pages inédites, reliure souple en pleine peau. 190 fr.

Sous reliure très soignée, en peau blanche de très belle qualité, tête
or, présentation sous étui spécial. 250 fr.

GUY DE POURTALÈS L'EUROPE ROMANTIQUE.'

Reliures exécutées d'après les maquettes de Paul Bonet, exemplaires
au format in-8° soleil, sur beau papier.

La Vie de FranzLiszt 110 fr.
Chopin ou le PoèteT. 100 fr.
Berlioz et l'Europe Romantique 95 fr.



ROMANCIERS NOUVEAUX

AUDIBERTI URUJAC.

MAURICE BLANCHOT: THOMAS L'OBSCUR.

RAYMOND DUMAY L'HERBE POUSSE DANS LA
PRAIRIE.

LUCIENNE FAVRE MILLE ET UN JOURS.

HÉLÈNE FROMENT ON NE REVIENT PAS.

CLAIRE FROMONT PÉGONIE.

PAUL GADENNE SILOÉ.

MARIUS GROUT MUSIQUE D'AVENT.

RAYMOND GUÉRIN QUAND VIENT LA FIN.

JEAN HOMASSEL PRÉLUDE A L'EXISTENCE.

PIERRE LAFUE LA PLONGÉE.

PAUL-HENRI MICHEL LA TERRE TOURNE.

GEORGES MAGNANE LA BÊTE 'A CONCOURS.

JACQUES PERRIN:JQUE VOTRE VOLONTÉ SOIT FAITE.

RAYMOND [QUENEAU LES TEMPS MÊLÉS.

ÉLIE RABOURDIN LE RIDEAU [D'ARBRES.
LOUISE DE VILMORIN LE LIT A COLONNES.

A paraître prochainement

CHARLES EXBRAYAT CEUX DE LA FORÊT.
.:i

ODETTE JOYEUX AGATHE DE NIEUL L'ESPOIR.

JEAN MECKERT LES COUPS.

GERMAIN RALLON. L'OUCHE AUX BREBIS.

ARMAND ROBIN LE TEMPS'QU'IL FAIT.
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EXTRAITS DE PRESSE

ROMAN

PAUL MORAND L'HOMME PRESSÉ.
Un volume in-16double couronne 28 fr.

50 exemplaires sur purfil épuisé
5 exemplaires sur japon. épuisé

Cet escamotage de l'espace, du temps, même des mots, cette hâte
d'arriver rapidement au bout de tout ce qu'on se propose, un voyage,
une phrase ne créent pas plus un caractère que la distraction, a moins
d'avoir envahi tout l'être et d'en avoir confisqué toutes les énergies.
C'est cet envahissement que nous a montré M. Paul Morand.

Il nous a fait le roman d'un monstrueux égoïste possédé du désir de
dévorer les obstacles qui le séparent de ce qu'il veuf prendre ou obtenir.

M. Paul Morand a tourné, retourné, palpé, ausculté, radiographié, ce
cas pathologique. Il Ta fait avec des trouvailles de mots surprenantes et
justes et avec une richesse d'images cueillies d'un bout de la terre à l'autre.

Les belles pages abondent. Quand il démêle les sentiments d'un per-
sonnage, on les voit. L'analyse sous sa plume s'anime et se colore.

"André BELLESSORT, de l'Académie Française.
Je Suis Partout, 4 octobre 1941.

Sa verve, sa mousse, son invention des images cocasses et des rappro-
chements savoureux se sont tempérées; il. y a de la maturité dans son
pétillement, son jeu, sa fantaisie, mais cette fantaisie donne à l'Homme
Pressé son charme amusant.

R. G. NOBÉCOURT. Journalde Rouen, 9 octobre 1941.

Avant l'Homme Pressé où Morand brûle ce qu'il adore et fait fa critique
de cette hâte même dont il avait paru le prototype, il avait déjà assoupli
ses jeux et soustraitsa pensée aux emprises trop vives du paradoxe. Évitant
de faire de son. œuvre un jeu fatigant de miroirs, il déroula une galerie
des mœurs, des hommes et des travers de son époque. Paul Morand
sut se renouveler, tout au moins dans la mesure où un écrivain le peut
sans renier son tempérament. Et il s'y efforce encore dans ce récit qui se
présente à la fois comme un roman de mœurs et comme une étude de
caractère.

Maurice BETZ. Paris-Midi, 24 octobre 1941.

Lisez l'Homme Pressé en cueillant les étonnantes et délicates beautés

qui, foisonnent à chaque page. Respirez, goûtez., ne savourez pas, ne rai-
sonnez point davantage, La hâte se communiquera à vous-même, une
certaine trépidation d'esprit, une finesse légère d'intelligence. Votre
rythme s'activera pendant trois cents pages. Vous serez pressé de finir
et pressé de recommencer.

André. THERIVE. Tout et Tout, 25 octobre 1941.

On trouvera un grand plaisir- à se laisser bousculer par le personnage
imaginaire de M. Morand et par les phrases alertes pleines de trouvailles
qui nous le présentent.

René- GÉRIN.. L'Œuvre,. 31 octobre 1941.
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EXTRAITS DE PRESSE

LITTÉRATURE

GŒTHE CONVERSATIONS DE GŒTHE AVEC ECKER-
MANN.

Traduction de Jean Chuzeville, revue et augmentée. 100 fr.

Un volume in-8° carré de 560 pages, suivi des index des noms et des
ouvrages.

J'ai, hier, éprouvé cette sorte de satisfaction, trop rare, que nous pro-
curent d'abord les choses qui viennent à propos, en recevant une tra-
duction nouvelle des Conversations de Goethe avec Eckermann.

Abel HERMANT, de l'Académie Française.
Notre Temps, 10 octobre 1941.

Voici pour la première fois réunies en un très gros volume, les Conver-
sations de Goethe avec Eckermann. A tous livres de Goethe, Barrès décla-

rait toujours préférer ce bréviaire de toute sagesse, où l'illustre vieillard
européen avait si librement, si clairement, dit sa pensée en désordre, sur
tous les sujets. On y découvrira parfois un Gœthe inconnu beaucoup
plus libre, beaucoup moins figé que sa légende, et l'un des esprits les plus

universels que la planète ait portés.
R. Je Suis Partout, 17 octobre 1941.

Un des livres les plus riches de la littérature universelle, ce qui trans-
paraît d'autant plus si l'on tient compte qu'Eckermann vécut auprès de
Gœthe, pendant les dernières années du maître, à l'époque où le père de
Faust sentit l'absolue nécessité de se poser dans sa grandeur, de prendre
cette figure olympienne qu'on lui a quelquefois reprochée comme une
attitude.

M. Jean Chuzeville a repris sa traduction de chez Jonquières, l'a
augmentée de notes, de la traduction de deux préfaces d'Eckermann, et
les éditeurs ont fait précéder cet ensemble d'une note pertinente et très
utile à'qui veut connaître la genèse de l'oeuvre. Le volume constitue ainsi
un bel instrument de travail pour la pratique de celui qui fut l'un des
plus grands Européens.

Christian MICHELFELDER. Paris-Centre, 30 octobre 1941.
«

On sait que c'est là un document important dans l'histoire littéraire
allemande. Sainte-Beuve leur a consacré jadis un article des Lundis qui
n'est pas oublié. Le Dr Eckermann était le secrétaire du poète pendant
les dernières années de celui-ci. Admirateur passionné du grand homme,
il s'est nourri de ses idées pendant quelque dix ans et s'est assimilé jus-
qu'à son style. On a dit qu'il notait chaque jour la substance de ses entre-
tiens avec le patriarche de Weimar. Il semble plutôt qu'il ait reconstitué
de mémoire, assez longtemps après, leur allure, ainsi que le détail des
appréciations et expressions de son maître. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne
a reconnu dans ces pages une image exacte de l'homme qu'elle a déifié

pour ainsi dire.Baron Ernest SEI 1LLIÈRE. Revue des Sciences Morales.Baron Ernest SEILLIERE. Revue des Sciences Morales.
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ESSAI

JEAN PAULHAN LES FLEURS DE TARBES ou la Terreur
dans les Lettres.

Un volume in-8° carré 48 fr.

20 exemplaires sur vélin 80 fr.

Une sorte de vocation a attiré Jean Paulhan depuis toujours vers le
secret des mots. Son destin l'a poussé toute sa vie à rechercher le maître

mot qui lui donnerait la clef du langage et des rapports de celui-ci avec la
pensée. Je ne sais pas si des deux voies d'investigation qui s'offraient
parallèlement à son esprit, il a choisi, dans son cœur, la philosophique ou
la poétique, On pourrait plus justement dire que de façon constante, et

en usant d'un style racé et décanté, qui est à lui seul un enchantement, il

s'exprime en réalisant la synthèse de ces deux moyens.
Je n'en veux pour preuve que les Fleurs de Tarbes qui viennent de

paraître et résument la préoccupation de toute une existence.

Louis CHERONNET. Aujourd'hui, Iloctobre 1941.

Jean Paulhan est un essayiste à l'humour calme, mais cette humeur
d'apparence paisible cache un critique dont la violence est curieuse.

Jean Paulhan a écrit un livre d'une intelligence si lucide et parfois si aiguë
qu'il est malaisé d'en donner une impression exacte sans retomber soi-

même, pieds et poings liés, dans la critique de l'auteur.

Jean Paulhan pénètre dans la substance comme un chirurgien un peu
féroce, minutieux et tenace. Quandsaisit une erreur dans ses pinces,
il ne la lâche pas. Souvent dépassé lui-même par la puissance de ses argu-
ments, Jean Paulhan, poète dont le lyrisme est clair et coupant comme un
fragment de glace à. peu près insoluble, heurte sa propre mélancolie à

l'écriteau peint à l'entrée du jardin de Tarbes « Il est défendu d'entrer

dans le jardin public, sans fleurs à la main. » C'est le titre de cette étude

importante et sincère jusqu'au découragement. C'est aussi le secret du
poète.

Pierre MAC ORLAN. Les Nouveaux Temps, 3 octobre 1941.

A la différence de tant d'autres ouvrages qui ne sont que la critique de
curieux, de dilettantes ou d'amateurs de psychologies, cet essai poursuit
jusqu'au bout les problèmes qu'il a soulevés. La langue nette, concise de
Jean Paulhan, nuancée d'une ironie presque imperceptible, est subtile-

ment appariée à son dessein.
Maurice BETZ. Paris-Midi, 14 octobre 1941.
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BIOGRAPHIE

JEAN GUITTON LE PORTRAIT DE M. POUGET.

Un volume in-8° soleil. 40 fr.

Ce que fut, dévouée aux mathématiques, à la physique, aux Livres sacrés,
la pensée de M. Pouget; ce que fut sa vie pauvre, calme et courageuse,
plongée dans les ténèbres pendant de longues années, nous l'apprenons

ici familièrement. Le profane que je suis retiendra simplement qu'il
sut provoquer chez ses élèves l'affection, l'admiration et la vocation. Et

cela seul justifierait que sa mémoire se perpétue par ce livre émouvant-.

Robert DESNOS. Aujourd'hui, 6 mai 1941.

Pour beaucoup, même parmi ceux qui ont connu M. Pouget, ce livre

sera une révélation. C'est le portrait anecdotique, le portrait de l'exté-

rieur, original comme le sujet, pieux et candide comme lui, et peint
par'un pinceau de maître.

Les Missions des Lazaristes, juin 1941.

M. Jean Guitton, dans son Portrait de_ M. Pouget, présente au grand
public l'un de ces penseurs humbles et obscurs qui ont provoqué l'admi-
ration des trop rares personnes qui l'ont connu.

Ce modeste serviteur de l'Église romaine est, par son biographe, com-
paré, pour l'influence qu'il exerça, aux plus illustres professeurs. Et, si
incroyant qu'on soit, on ne peut que respecter le saint homme, aveugle à
la fin de sa vie, qui de son humble cellule de la rue de Sèvres dirigea avec
tant d'autorité tant de consciences et mérita qu'on écrivît sur lui un
livre d'une piété touchante et instructive..

René GÉRIN. L'Œuvre, 4 juillet 1941.

N'importe quel lettré m'excusera de signaler aujourd'hui un livre
d'apparence austère, mais plus étonnant par son propos que n'importe
quel récit d'aventures Portrait de M. Pouget, par Jean Guitton.

Par la psychologie., ce personnage nourri de mémoire l'emporte sur
Marcel Proust. Par les aventures il dépasse au fond les hommes d'action.
Plus qu'un Casanova, plus qu'un Zaharoff, plus qu'un explorateur, plus
qu'un conquérant, il pourrait dire « J'ai vécu avec intensité. » Car vivre,

ce n'est pas seulement s'agiter, c'est penser sa vie.

André THÉRIVE. Tout et Tout, 15 novembre 1941. `
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LOUISE DE VILMORIN LE LIT A COLONNES.

Un volume in-8° soleil.? 35 fr.

Voici enfin un écrivain d'imagination! Un écrivain heureux, par sur-
croît, qui sait composer un récit, le mener à terme par les chemins les
plus gracieux. Voici une histoire « inventée », triste et riante tour à tour,

jeune comme la poésie et mélancolique comme un mythe très ancien,

une histoire qui charmera Jean Cocteau, et Alain Laubreaux, vous-même et

votre vieille cousine de province.

Dans ce Lit à Colonnes, il y a du bonheur pour tout le monde.

Jean ROLAND. Lectures 40, Ier août 1941.

Les nombreux personnages sont remarquablement campés, plus

dessinés qu'approfondis, tous traités avec une sorte de sympathie, même

celui qui aurait pu être horrible, du geôlier usurpateur. On sent que

Mme de Vilmorin les aime tous, simplement d'être humains.
Décidément oui, cette « sombre histoire» est charmante. On a bien

du plaisir.
• Jean MERRIEN. Comoedia, 2 août 1941.

Dans le Lit à Colonnes, Louise de Vilmorin se place, par le choix même du
sujet, en pleine invention romanesque. Tout cela est mené avec infini-
ment d'adresse, de tact, d'aisance, de maîtrise même à certains égards.

Chaque page apporte son plaisir, chaque détail enchante comme une
trouvaille rare.

Jean-Pierre MAXENCE. Aujourd'hui, 13 août 1941.

Mme Louise de Vilmorin est un écrivain de grand talent. Son imagination

est fertile, gracieuse, tour à tour humoristique ou [poétiquement émue.
Elle a écrit, dans le Lit à Colonnes, une histoire qui, j'en suis sûr, charmera
tous ses lecteurs.

René GÉRIN. L'Œuvre, 3 octobre 1941.

Le Lit à Colonnes est une œuvre qu'on lit d'un seul jet; il passionne de
bout en bout c'est là un de ses plus grands mérites.

F. P., Le Centre, 21 octobre 1941



Les Éditions de la N. R. F. révéleront cet hiver trois nouveaux romanciers

Germain Rallon, Charles Exbrayat, Jean Meckert.

Germain Rallon est instituteur à Thézenay (Vendée). Il n'a publié jusqu'à
présent que le Pote, roman de la dernière guerre. La N. R. F. éditera
de lui l'Ouche aux Brebis.

De Charles Exbrayat, dont le Rideau de Paris joue actuellement une
• comédie, la Fille du Jardinier, la N. R. F. publiera Ceux de la Forêt.

Jean Meckert est un ouvrier un vrai et c'est dans un langage popu-
laire, vert et dru, qu'il a écrit son premier roman, les Coups, qui fera
sensation.

André Gide, qui vient de terminer sa Préface au Théâtre de Goethe pour
la Pléiade, vit en ce moment isolé dans une ville du Midi. Il y travaille
à une œuvre nouvelle.

Arthur Dansette dirigera, aux Éditions de la N. R. F., une collection
d'oeuvres historiques, sous le titre général de l'Évolution de la France
Contemporaine. Le premier volume à paraître sera une histoire de la
bourgeoisie sous la Ille République par Beau de Loménie.

Le roman de Simenon, dont le film la Maison des Sept Jeunes Filles a été
tiré, paraîtra prochainement à la N. R. F.

Un Gounod, par Paul Landormy, est en préparation aux Éditions de la
N. R. F. qui ont déjà publié Schubert et Gluck, par.le même auteur. 1
Les Éditions de la N. R. F. vont éditer Édouard Branly, une vie du
grand savant français, par sa fille, Mme Tournon-Branly.

La traduction de l'ouvrage de Johannes Ulrich, Histoire de l'Art Mili-
taire à traversées Ages, sera bientôt achevée pour les Éditions de la
N. R. F. qui en assureront la publication.

Les droits de traduction en allemand de Courrier Sud, de Saint Exupéry,
ont été vendus aux Éditions Rauch. Soixante-dix mille exemplaires de
Terre des Hommes (aux Éditions Rauch également) ont déjà été vendus
en Allemagne.

Les Éditions de la N. R. F. ont également cédé en Allemagne les droits de
traduction de Terre Natale, de Marcel Arland, et de Pour saluer Mel-
ville, de Jean Giono.-

Ernst Jünger a signé avec la N. R. F. un contrat pour la publication de ses
œuvres en français. Le premier volume à paraître sera les Récifs de
Marbre que traduit Henri Thomas.

Nous rappelons que le Post-Scriptum aux Miettes Philosophiques, de
Kierkegaard, a été publié sous les auspices de l'Association Franco-
Danoise de Paris et du Fonds Rask-Œrsted de Copenhague.

ÉCHOS
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LA NOUVELLE

Revue FRANÇAISE

HISTOIRE DE LA JOURNÉE D'HIER

« Je plonge en moi-même et
trouve un monde. »

(Gœthe, Werther.)

Première œuvre du comte Léon Tolstoï, écrite à Moscou en mars
1851. Dans son journal, Tolstoï appelle cette nouvelle Histoire
de la journée d'aujourd'hui. Cette histoire est autobiographique.
Le roman Enfance, commencé par l'auteur à la même époque, l'a
tellement absorbé qu'il a totalement délaissé l'histoire à peine ébau-
chée de la Journée d'hier.

Tolstoï disait qu'il y a deux manières d'écrire dans l'une c'est
la tête, dans l'autre le coeur qui dicte à l'écrivain. Il a remarqué aussi
qu'il y a deux façons d'écouter lorsqu'on écoute un homme, il faut
écouter ce qu'il dit; et lorsqu'on écoute une femme, comment elle
le dit. Avec Tolstoï lui-même, qui a toujours employé la seconde
manière d'écrire, celle du cœur, il faut aussi employer la deuxième
façon d'écouter l'accent est non dans ce qu'il dit, mais dans l'into-
nation, dans les nuances, dans la façon dont il le 'dit. C'est cela qui
fait à la fois son charme et sa difficulté.

Dans cet essai inachevé qu'ilintitule tantôt Histoire de la journée
d'aujourd'hui et tantôt Histoire de la journée d'hier (et qui, d'après
le texte même, semblerait plutôt être l'histoire de l'avant-veille),
le jeune auteur conte en une langue dont la nonchalance semble
narguer toutes les règles de la syntaxe et de la construction gramma-
ticale, mais pourtant avec une maîtrise parfaite et des moyens très
simples, très sûrs et très adroitement employés,' la courte histoire
d'une soirée, que disions-nous une soirée? de quelques instants
passés avec la femme qu'il aime. Les éléments du récit sont restreints
jusqu'à la pauvreté, jusqu'à l'avarice (ceci est le propre des grands
conteurs); il n'y a que deux personnages, ou même, à vrai dire, qu'un
seul l'auteur. Il n'yani affabulation, ni intrigue, ni aventure, ni
« moment crucial », comme disent les Anglais; il ne se passe rien
trois personnes ont joué aux cartes un soir. Mais cela suffit pour faire
naître un monde d'images, de sentiments et de sensations. Tolstoï
excelle dans la peinture de ce que plus tard on nomme le subconscient
et son analyse ressemble étrangement à ce que de nos jours on appelle
la psychanalyse. Dans cette œuvre de sa jeunesse, il est résolument

qu on nous pardonne l'expression « proustien » avant la lettre.
C'est la même acuité de pénétration, la même réaction profondément
sensorielle aux contacts de la vie, le même peloton de pensées senties
et de sentiments pensés qui se développe lentement et dont en cours
de route les fils multiples s'enchevêtrent et s'entre-pénètrent.
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La fin de cette petite étude psychologique est magistrale. Aux

phrases un peu lourdes, et pour ainsi dire repliées sur elles-mêmes,du récit succède une période vive et concise qui met le point final
d'une façon à la fois désinvolte et élégante. Comme il ne s'est rien
passé, il ne saurait en être autrement, n'est-ce pas? Du reste, l'auteur
est un homme du monde, et « un homme du monde » c'est
Montesquieu qui parle « est celui qui fait les folies comme si
c'étaient des choses sérieuses et les choses sérieuses comme si c'étaient

des folies ». Au lecteur de juger quelle est celle de ces deux choses
dont il s'agit en l'occurrence.

Prince N. SWIATOPOLK-MIRSKI.

J'écris l'histoire de la journée d'hier, non qu'en elle-
même elle soit remarquable ou me semble telle, mais
parce que, depuis longtemps déjà, j'avais envie de raconter
le côté intime,l'âme d'une journée. Dieu sait le nombre et
la variété d'impressions curieuses que peut contenir une

journée, la quantité d'idées que ces impressions éveillent,
obscures, il est vrai, et imprécises, mais néanmoins sen-
sibles à notre âme.

Si l'on pouvait les raconter de façon qu'après on
puisse facilement les lire soi-même et que d'autres puissent
les lire aussi bien que nous, il en serait sorti un livre très
édifiant et très curieux et tel que dans le monde entier
l'encre aurait manqué pour l'écrire et les typographes

pour l'imprimer.
Je me suis levé tard hier, à dix heures moins un quart,

et ceci uniquement parce que je m'étais couché après
minuit. (Il y a longtemps que je me suis imposé la règle

de ne pas me coucher après minuit et néanmoins ça
m'arrive. trois fois par semaine en moyenne.) D'ailleurs,

il y a des circonstances dans- lesquelles je le considère
non comme un crime, mais comme une faute ces cir-

constances peuvent varier, hier, elles étaient les sui-
vantes.

Ici, je prierai de m'excuser si je raconte ce qui s'est

passé l'avant-veille les romanciers n'écrivent-ils pas des
histoires entières sur les générations ayant précédé leurs

héros? Je jouais aux cartes, mais nullement par passion
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