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RÉCIT

ALFRED FABRE-LUCE UN FILS DU CIEL.

Un.volume in-16 double couronne. 30 fr.

20 exemplaires sur alfa mousse. 75 fr.

Du même auteur

LA VIE DE TALLEYRAND. 23 40

CAILLAUX 23 40
AMOUR ET ESCORIAL. 23 40

INTERMÈDES 21 40

ROMAN

RAYMOND QUENEAU LES TEMPS MÊLÉS (Gueule de
Pierre, II).

Un volume in-16double couronne. 28 fr.

Dans une ville sans situation précise à la surface de la terre se sont
conservées de vieilles coutumes propres à cette cité. Lorsque commence
ce récit, le Maire de cette Ville est le jeune Pierre Kougard que certains
accusent d'avoir tué son père et prédécesseur. Avec l'appui de certains
touristes dont la présence commence à corrompre l'ancestrale originalité
des mœurs, Pierre Kougard essaie d'introduire une Réforme des vieux
usages qui aboutit bientôt à leur suppression totale. Mais la Nature (mali-
cieuse ou démonstratrice ?) se chargera de prouver aux yeux de tous lés
citadins la validité de l'antique routine. Pierre Kougard sera chassé igno-
minieusement de la Ville Natale.

Rappel

GUEULE DE PIERRE (Extraits de Presse).
Le puissant roman-poème de Gueule de Pierre.

AlbertTHIBAUDET.

Ce qui fait le principal intérêt de cette œuvre étrange, déconcertante,
mais d'une puissance de suggestion étonnante, c'est précisément l'espace
indéfini qu'elle ouvre à l'imagination et à la rêverie.

A. BILLY. L'Œuvre, 30 octobre 1934.

Ce livre est un de ceux à travers lesquels on verra le mieux la notion
d'humour se préciser et se compléter. L'humour de Queneau est l'aspect
sous lequel se dégage nécessairement l'idée de l'existence. Toute son
œuvre, un effort pour aller plus loin.

Joë BOUSQUET. Cahiers du Sud, novembre 1935.

Queneau a reconnu les frontières naturelles du mythe, sans empiéte-
ments et sans refoulements.

Ce livre agite singulièrement la seule question actuelle en littérature,
de nos jours comme de tout temps celle du mode d'expression.

A. M. PETITJEAN. N. R. F., l<* avril 1935.
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ROMANS

MARIUS GROUT MUSIQUE D'AVENT.

Un volume in-16 double couronne. 28 fr.

Un vieil -homme-a fait ou cru faire une expérience religieuse. Il lui a
semblé que dans cette expérience il recevait,.avec.des pouvoirs spéciaux,
la mission de ramener le monde, et pour commencer, un village, à ce qu'il
appelle le sens du merveilleux ou, si l'on préfère, à une communion, avec
Dieu aussi concrète que celle dans laquelle il nous semble que vécut notre
moyen âge. Il pense, dans cette œuvre, ne devoir point renoncer à l'intel-
ligence et donner, comme il dit, quelques petits coups de pouce aux
événements, organiser, pour ainsi dire, le miracle. Me fais-je bien com-
prendre ? Il voudrait, en somme, être magicien, mais un magicien qui
garde la-connaissance et le contrôle de sa magie. Son effort échoue, à
peine tenté. Il perd Dieu, ou la connaissance sensible de Dieu, et dans le
même temps il devient aveugle. Il semble qu'il ne lui reste plus rien,, et
c'est-du fond de cette obscurité et de cette détresse que le vrai Dieu
surgit enfin Monsieur Maurice reconnaît l'orgueil et la folie de sa pre-
mière tentative; il renonce à « émerveiller» le village; il ne.demande.à
Dieu que de l'aider à être ce qu'il doit être, et c'est précisément quand il
a.décidé de vivre dans la: nuit, de n'avoir plus aucun dessein sur les êtres
et sur les choses, que le village lui est donné et commenceà croire en lui.

PAUL-HENRI MICHEL, LA TERRE TOURNE.
Un volume-in-166 double. couronne 35 fr.

La plupart des êtres mènent ou ont mené parallèlement deux existences
l'une réelle et extérieure, t'autre imaginaire et secrète. Cette second.e
vie les enfants la jouent, les adolescents la rêvent. Chez les adultes, elle
devient un problème que chacun résout suivant ses préférences, ou suivant
ses forces. Les uns, jugeant que les soucis de la journée leur suffisent et
que la nuit est faite pour dormir, étouffent le grain de folie qui germe en
eux et acceptent ainsi une première; mort- Wstoire.de- s'entraver. Les
autres se livrent à des transpositions plus ou moins savantes, à des essais
de traduction en prose, en vers ou en peinture. N'en parlons pas ce sont
des artistes. Mais il y a encore des hommes et des femmes intrépides qui
tentent de faire passer leur rêve avec armes et bagages dans le monde
réel. Quelle erreur et quelle imprudence Le coup ne réussit pas une fois
sur cent mille. Le. monde réel est rempli d;e> matériaux opaques, deperson-
nages désobligeants qui ne tiennent pas à entrer dans, votre jeu et qui
bousculent tout, comme vous pourrez voir. Et même quand ils font le
geste que vous attendiez, le seul fait qu'ils pèsent sur la terre risque-de
vous inspirer du dégoût.

Autre question d'où peut venir, chez certains, cette étrange envie de
donner consistance à des fantômes? Souvent, hélas, de la lecture des
mauvais livres, c'est-à-dire des romans. N'en lisons jamais.
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ROMANS

LUCIENNE FAVRE MILLE ET UN JOURS (Les Aventures

de la Belle Doudjda.
-J

Un volume in- 16double couronne 28 fr.

20 exemplaires numérotés sur vélin purfil. 90 fr.

Sous le titre Mille et un Jours paraîtront successivement plusieurs

volumes. La vie aventureuse de Doudja ouvre cette suite de romans où

l'humain et le merveilleux, le drame et la force se mêlent.

Le mérite des vrais romanciers est de rendre sensible l'histoire de leur

époque et d'en montrer les réactions vivantes par le truchement de

personnages plus ou moins synthétiques.

Lucienne Favre, s'en tenant à cette grande tradition, nous initie par
ses œuvres à la vie profonde de l'Algérie, joyau de cet empire que les

Français .connaissent si mal quand ils ne l'ignorent pas absolument.

Avec Mille et un Jours elle poursuit le dessein de nous apprendre com-

ment le peuple musulman s'adapte au monde moderne, adopte la vitesse

sans répudier son goût de la méditation, tolère ou paraît ignorer ce à quoi
il ne saurait sacrifier sa dignité ou sa quiétude.

RUBY M. AYRES SÉPARÉE.

Collection du Bonheur.

Un volume in-16 double couronne. 25 fr.

Clotilde, très riche jeune fille, avait épousé Michael, jeune homme

pauvre. Ils se sont quittés au bout d'un mois. Elle vit donc séparée, de son
mari, mais ne peut se remarier car Michael a refusé le divorce. Trois ans
plus tard elle est ruinée; ses relations, ses amies l'abandonnent. Après un

certain nombre d'incidents, elle finira par reprendre la vie commune avec

Michael qui n'a jamais cessé de l'aimer.



OUVRAGES PARUS ENOCTOBRE 1941

THÉÂTRE

ARMAND SALACROU HISTOIRE DE RIRE, suivi de

LE CASSEUR D'ASSIETTES et de LA MARGUERITE et

précédé d'une Note sur le Théâtre.
Un volume in-16double couronne 30 fr.

M. Salacrou est un cœur de moraliste pour qui l'art d'écrire n'est pas
une amusette. Une pensée le hante, le destind'une humanité qui ne croirait
pas en Dieu. Dans Un homme comme les autres, on reproche a une femme
de boire du rhum. La réponse jaillit dans un éclair inattendu« Vous m'avez
retiré le Bon Dieu, que me restera-t-il si vous me retirez le rhum.? » Le
dernier mot de la Terre est ronde est le cri de Savonarole quittant la vie
« Rien n'existe si ce n'est toi, lumière de Dieu!» Dans Histoire de Rire,

deux maris abandonnés par leurs femmes se rencontrent. L'un dit à
l'autre « Nous n'avons pas à nous plaindre. Ce n'est plus aujourd'hui
qu'on se marie pour l'éternité. Allons-nous à la messe? Non. Alors ?
Nos femmes n'ont plus pour toute petite morale qu'un mot, l'amour;
et c'est le mot le plus vague, le plus imprécis du vocabulaire humain ».
Là est le sens de la pièce. Histoire de Rire est la double aventure de deux
jeunes femmes qui quittent leurs maris et qui leur reviennent. L'une est
folle, l'autre est sensée sinon sage. La pensée amère et poignante de
M. Salacrou les met au même point Histoire de rire.

L'oeuvre est de premier plan, et l'on a dit que l'auteur égalerait les
maîtres classiques quand ses personnages se révéleraient par l'acte et.
par le cri instinctifs plus souvent que par l'analyse, si lucide soit-elle, si
illuminée de traits flamboyants et de formules magistrales.

Style, vérité, invention, art du théâtre, aucun don ne manque à cet
auteur dont on a si bien dit que s'il était étranger on lui donnerait du génie.

Lucien DUBECH.

NOUVELLES

IVAN TOURGUÉNIEV SCÈNES DE LA VIE RUSTIQUE,

traduit par Henri Mongault.
Collection « Les Classiques Russes ».
Un volume in-16 double couronne 30 fr.

Ces trois nouvelles Moumou, l'Auberge de Grand Chemin, Un Roi
Lear des Steppes, s'apparentent aux récits des Mémoires des Chasseurs;
on y retrouvera le même amour de la terre et du paysan. Tourguéniev était
un ennemi déclaré du servage et son œuvre a devancé le mouvement qui
amena l'affranchissement des serfs. Mais il était bien trop artiste pour faire
œuvre de revendication, et c'est avec toutes les ressources d'un conteur

génial qu'il fait apparaître les différentes faces de la vie paysanne dans des
récits où se mêle a un grand réalisme «-une odeur de solei et de pluie ».
Du même auteur

Théâtre en 2 volumes, préface de Denis Roche 39 fr.
Mémoires d'un Chasseur, préface d'Henri Mongault. 2 volumes. 39 fr.
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SCIENCES

LECOMTE DU-INOUY L'AVENIR DE L'ESPRIT.
Un volume in-16 double couronne. 35 fr.

30 exemplaires sur hollande 150 fr.

L'auteur s'attaque, dans l'Avenir de l'Esprit, aux plus hauts problèmes
que l'homme puisse se poser les problèmes de la signification de l'être
humain, de la signification de la conscience et de la dignité humaines et de
la signification de ses aspirations, de ses efforts. Se basant sur une hypo-
thèse nouvelle et hardie, fondée elle-même sur toutes nos connaissances

scientifiques les moins discutées, il tente de montrer que l'évolution des
idées morales et spirituelles qui caractérisent l'homme n'est que la der-
nière phase de l'Évolution naturelle considérée dans son ensemble. Pour
cela, il esquisse d'abord une large fresque de l'histoire de l'Évolution qu'il
divise en trois époques fondamentales gouvernées par des lois qui ne sont
pas absolument identiques le stade, purement matériel, thermodynamique
(l'évolution inorganique), le stade biologique (l'évolution de la vie) et le
stade humain (l'évolution de l'esprit). Ensuite, une extrapolation plau-
sible, reposant sur la longue série des faits connus, lui permet de proposer,
logiquement, une hypothèse sur ce que peut et ce que doit être l'avenir
de l'esprit. L'épine dorsale de-l'ouvrage est une théorie nouvelle de
l'Évolution, un téléfinalisme très différent des finalismes connus, et qui,
en donnant à l'Homme une raison d'être, ouvre la voieàtous les espoirs.

EMILE BOREL, membre de l'Institut* LE JEU, LA CHANCE
ET LES THÉORIES SCIENTIFIQUES MODERNES.
Collection « L'Avenir de la Science ».

Un volume in-16 double couronne 30 fr.

Peu de personnes ignorent les relations étroites des jeux de hasard
avec la théorie des probabilités et la plupart des lecteurs de cette collec-
tion sont également au courant du rôle important joué par cette même
théorie des probabilités dans certaines théories scientifiques modernes.
Il m'a semblé qu'il ne serait pas dépourvu d'intérêt de jeter un coup d'oeil
d'ensemble sur ces diverses questions,'de manière à mettre en évidence
les principes essentiels. de la science du hasard et l'unité des méthodes
de.cette science, à travers la singulière diversité de ses applications.

Chacun de nous fait constamment des probabilités sans le savoir, comme
M. Jourdain faisait de la prose. Ce n'est pas seulement le cas de -ceux 'qui
pratiquent les jeux de hasard, mais de tous ceux qui contractent une assu-
rance ou même simplement achètent telle valeur ou tels objets avec
l'arrière-pensée qu'une hausse va se produire, sans parler des innom-
brables clients de la loterie. Il n'est pas besoin de dire que nous ne préten-
dons pas donner des recettes pour gagner à coup sûr, à la loterie ou à la
roulette. Mais la réflexion sur les probabilités n'en est pas moins utile à
tous ceux qui, par nécessité ou par goût, se trouvent conduits à attacher
de l'importance aux caprices du hasard.
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ESSAIS CRITIQUE LITTÉRATURE

ARMAND PETITJEAN COMBATS PRÉLIMINAIRES.
Un volume in-16double couronne. 28 fr.

Je relis ces textes, dont chacun me fut arraché par une crise de mon
pays, dont chacun est un acte de rage ou de foi. Peut-être les Français
d'aujourd'hui n'y trouveront-ils qu'invectives et désespoir. Peut-être
ne verront-ils que « romantisme de l'action » dans cette recherche
passionnée des moyens de rendre vie à l'un des plus beaux pays du monde,
qui se meurt. Heureux encore s'ils ne me découvrent pas rapidement des
mobiles moins désintéressés.

Mais il serait vain d'affirmer cette foi occidentale et cette passion

française, plus vain encore d'analyser cette longue série de déceptions
publiques et d'illusions personnelles, si l'on ne recherchait pas aussitôt
les moyens d'engager foi et expérience dans l'inertie française d'aujour-
d'hui.

Mes camarades, c'est à vous une fois encore que je fais appel. Oui
ou non, en avez-vous assez de vivre dans un pays battu d'avance, parmi des
Français indignes de la France passée et de l'Europe actuelle ? Oui ou non,

-en avez-vous assez.des mensonges des autres et de vos propres échecs,
ou de vos illusions ?

(Extrait de la Préface.)

SŒREN KIERKEGAARD JOURNAL (extraits) 1834-
1846, traduit du danois par, Knud Ferlov et Jean-J. Gateau.
Collection« Les Essais ».

Un volume in-16double couronne. 45 fr.

Très tôt vers 1831, Kierkegaard a commencé à noter non seulement ses
lectures, mais ses réflexions retours sur lui-même, critiques de son
comportement dans l'existence, thèmes d'articles, projets littéraires.
Il s'agit donc, dès l'origine, de papiers épars.

Dans cette masse énorme, les éditeurs danois ont distingué trois caté-
gories A, B, C. Dans la première lls ont classé, en s'inspirant d'ailleurs
d'un groupement esquissé par Kierkegaard lui-même, les papiers présen-
tant plutôt le caractère de notes de journal. C'est du groupe A qu'on
a entrepris de tirer la présente traduction en s'efforçant de sauvegarder
la complexité qu'il a dans l'édition danoise.

Enfin, à l'exemple de l'édition" danoise, les traducteurs ont cru bon
également d'accompagner ce premier volume d'une table biographique,
mais en cherchant à en élargir encore le registre. Ainsi, par son déroule-
ment dru de dates matérielles et de faits psychologiques, puisse le double
almanach suggérer au lecteur français l'étrangeté, l'intellectualité, les
clairs et les ombres, l'intérieur actif, le tissu inquiet et profond de l'exis-
tence kïerkegaardienne

(Extrait de l'Avertissement.)
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BIOGRAPHIES

Lt-Col. HENRI CARRÉ DUGUAY-TROUIN, Corsaire et
chef d'escadre (1673-1736).

Un volume in-8° soleil sous couverture illustrée. 38 fr.

Après une première jeunesse orageuse, Duguay-Trouin, poussé par une
vocation irrésistible, s'engage à seize ans comme novice sur un navire cor-
saire de Saint-Malo.

A vingt et un ans, il reçoit le commandement d'un vaisseau de la Marine
Royale armé pour la course. Dès lors ses exploits vont se multiplier, faisant
de lui l'émule de Jean-Bart et la terreur des Anglais dans la Manche. La
paix de Ryswick interrompt le cours de ses succès, mais la guerre de Succes-
sion d'Espagne lui permettra de donner sa mesure.

Croisière au Spitzberg, où il va détruire la flottille des baleiniers hollan-
dais, campagnes dans l'Atlantique, où il pourchasse en plein Océan la
riche flottille marchande du Brésil, audacieuse descente dansl'une des

Açores, victoire navale au large d'Ouessant sur une escadre anglaise
ces brillantes actions lui valent à trente-huit ans le grade de capitaine de
vaisseau, et Louis XIV lui décerne des lettres d'anoblissement.

Dans cette histoire du populaire héros malouin, la plus complète qui
ait été écrite, l'auteur n'a pas seulement retracé, en une suite de tableaux
captivants, une vie extraordinaire, passionnante comm'e un roman d'aven-
tures. Par u'ne étude pénétrante du caractère de l'homme et des qualités
du chef, il a fait revivre intensément ce grand serviteur du pays, une des
plus nobles et des plus attachantes figures de l'ancienne France.

MAURICE DAUMAS LAVOISIER.

Un volume in-8° soleil, sous couverture illustrée. 40 fr.

Les découvertes scientifiques ne sont généralement pas le fait d'un
homme seul. A plus forte raison celles qui ont bouleversé les conceptions
admises avant leur apparition. Ainsi la chimie se trouvait-elle vers le
milieu du XVIIIe siècle à l'aube d'une nouvelle époque. Les grands noms
en étaient Priestley, Baumé, Cadet, Macquer, Scheele, Cavendish, etc.
Chacun de ceux-là, même involontairement, participa à l'œuvre commune.

Mais la chimie nouvelle attendait pour naître qu'un esprit s'avançât,
animé par cette étincelle de génie qui lui permettrait de voir et de com-
prendre ce que toute une génération cherchait en vain. Cet homme fut
Lavoisier. Il avait tout pour lui; de bonne heure, il eut conscience de ce
qui pouvait être sa tâche. Les circonstances personnelles et collectives lui
étaient favorables. Tout en assurant les fonctions d'un grand commis du
royaume, il accomplit son œuvre. Il créa une nouvelle philosophie chi-
mique, pour laquelle il combattit pendant vingt ans.

Autour de lui se forma cette école de « chimistes français » qui l'aida
à triompher de l'Europe savante. L'étrange destin de Lavoisier voulut
que la Révolution le séparât de ses amis et de ses disciples. La grande tris-
tesse de sa fin n'est peut-être pas qu'il soit mort sur l'échafaud, mais qu'un
tel vide se soit fait autour de lui dès l'instant où il devint indispensable de
se prononcer pour ou contre des faits politiques.

Extrait de la publication
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HISTOIRE BIOGRAPHIE

FERDINAND LOT (membre de l'Institut) LA FRANCE
DES ORIGINES A LA GUERRE DE CENT ANS.

Un volume in-8° carré, sous couverture illustrée 50 fr.

La formation de la nationalité française ne peut être vraiment comprise

que si, faisant abstraction de toute théorie préconçue, on passe en revue

l'histoire du pays qui devait devenir France, depuis ses origines jusqu'aux
temps où le sentiment d'une unité, non pas seulement politique, mais
culturelle, se produit avec une force irrésistible. C'est pourquoi l'auteur
a pris l'histoire du pays de France avant la France et l'a menée jusqu'à

la guerre de Cent ans en s'efforçant de mettre en lumière les aspects suc-
cessifs de la civilisation au cours du déroulement des siècles.

SUZANNE BERTILLON VIE D'ALPHONSE BERTILLON,

inventeur de l'Anthropométrie.

Un volume in-8° soleil, sous couverture illustrée. 40 fr.

Parmi les noms français les plus connus à l'étranger figure celui d'Al-

phonse Bertillon. Sa méthode d'identification anthropométrique offre un
des rares exemples de découverte ayant fait le tour du monde en moins

de cinq ans. Elle fut, en effet, adoptée par les polices de tous les pays civi-
lisés entre 1881 et 1885.

Cependant sa vie privée, aussi bien que son œuvre, étaient mal connues.
Sa nièce, Suzanne Bertillon, nous présente aujourd'hui un volume qui
comble cette lacune.

Artiste et journaliste, elle a, d'une plume alerte, romancé la vie du
savant, mais sans jamais s'écarter de la vérité historique et des textes

puisés dans les archives publiques ou familiales. On trouvera dans cette

partie ce qui aurait pu s'intituler histoire .d'une famille intellectuelle au
XIXe siècle.

Enfin, elle a, avec un rare bonheur, mis à la portée du grand public les

questions ardues d'anthropométrie, de signalement, de dactyloscopie, etc.,

montrant qu'il y a eu dans l'histoire des méthodes policières une révolu-
tion brusque dont le promoteur incontesté fut Alphonse Bertillon.

Extrait de la publication



EXTRAITS DE PRESSE

ROMAN

GEORGES MAGNANE LA BÊTE A CONCOURS.

Un volume in-8° soleil -55 fr.

Georges Magnane ne nous avait donné jusqu'ici que des récits assez
brefs, au souffle un peu court. 'Il nous offre cette fois l'occasion de consi-
dérer sa mesure. De la lecture de ce livre touffu, longtemps terne, ici ou
là éclatant, on sort partagé et ébloui. Il y a là beaucoup d'intelligence
et une incontestable vigueur narrative.

Jean-Pierre MAXENCE. Aujourd'hui.^10 septembre 1941

On peut considérer la Bête à Concours comme le premier roman de
Georges Magnane qui, jusqu'ici, n'avait publié que des récits assez brefs
où il essayait son moyen d'expression.

C'est cette expression, dont la loi est un inflexible refus de déguiser,
de masquer ou de fleurir l'objet, qui, autant que le choix des lieux et des
êtres, donne un accent inattendu à ce livre sur le Quartier Latin.

Aux lecteurs qui cherchent les raisons du désarroi de la débilité spiri-
tuelle, de la résignation anémique ou des verbeuses et stériles « révoltes »
de toute une jeunesse, il offre les âcres joies de la lucidité.

La Vie Industrielle,12 septembre 1941.

Celui qui a écrit la Bête à Concours est un grand écrivain. Il possède un
style personnel, c'est-à-dire une palette chargée des couleurs dont il sait
se servir. Il possède parfaitement la connaissance de son sujet et son expé-
rience de la vie universitaire est sans déchet. Je ne crois pas avoir lu depuis
longtemps un roman français de cette valeur. Un roman dépouillé de toutes
concessions au monde littéraire, un roman vivant, bien équilibré et sorti
tout vif, sain et robuste du grand talent de Georges Magnâne.

Ce roman est un des plus utiles, dans le sens social de ces derniers
temps. Il est écrit sous l'inspiration d'une violence pleine de tact. Je crois
vraiment qu'il ne reste plus rien à extraire de ce sujet que l'auteur con-
naît minutieusement.

Pierre MAC ORLAN. Les Nouveaux Temps, 19 septembre 1941.

La Bête à Concours relève plutôt du genre « roman fleuve » et se déve-
loppe sur plusieurs plans. C'est l'histoire de quelques jeunes gens qui
préparent le concours de l'agrégation. C'est en même temps le tableau
d'un réalisme amer et assez désenchanté du Quartier Latin avant la guerre.
C'est enfin une satire vive et convaincante d'un système universitaire qui,
sous prétexte d'initiation à la vie de la pensée et de l'univers fait d'hommes
hier jeunes et primesautiers, des super-intellectuels ressasseurs de texte,
en proie au cycle infernal des mots et de la mémoire.

Maurice BETZ. Paris-Midi, 22 septembre 1941.
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PAUL LANDORMY GLUCK.

Un volume in-16 double couronne sous couverture illustrée.

Étude sur Gluck où M. Paul Landormyétudie l'homme, l',artiste, le
musicien, situe la valeur de l'œuvre dans l'histoire de la musique avec la
solide documentation et la pertinence de vue que vous lui connaissez.

Vous ne regretterez pas de l'avoir ajouté à votre. bibliothèque.

Gustave SAMAZEUILH. La Petite Gironde, 8 août 1941.

M. Landormy nous retrace la vie de son héros avec miHe détails excel-
lents, mille anecdotes charmantes.

Nous voyons le grand musicien s'élever petit à petit. Nous assistons à la
création de ses chefs-d'œuvre sans toutefojs les pénétrer outre mesure.

C'est là, en effet, le mérite essentiel de M. Paul Landormy quoi que

plein de son sujet, il reste historien.Il ne s'épuise pas en commentaires
oiseux et combien absurdes sur l'œuvre elle-même, sur l'intimité de

l'oeuvre et de l'auteur.

Dépêche du Berry, 28 août 1941.

M. Paul Landormya enclos dans ce livre tout ce qu'il est nécessaire de
connaître sur Gluck. On connaît la personnalité de M. Paul Landormy,

l'un des plus éminents musicologues français on connaît l'éclectisme
enthousiaste qui préside à ses appréciations de critique, le soin qu'il

apporte à dégager les lignes essentielles des sujets qu'il aborde. M. Lan-
dormy est'plus et mieux qu'un musicologue il est lui-même un artiste
sensible qui fait aimer la musique par le lecteur le moins averti des choses
musicales. Et cette biographie de Gluck, qui s'ajoute à celles de Schubert,
de Brahms, de Bizet, se lit-comme un roman.

Jean POLI NET. Pays Réel, 15 août 1941.

EXTRAITS DE PRESSE

De l'excellent ouvrage que M. Paul Landormy vient de publier sur le

chevalier Gluck, je retiendrai particulièrement les observations liminaires
si pénétrantes et qui situent avec .une si rare indépendance de jugèment la

personnalité de Gluck.

Robert BERNARD. Nouveaux Temps, 8 septembre 1941.
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DOCUMENT

PI ERRE BÉARN DE DUNKERQUE EN LIVERPOOL.
(Journal de bord d'un quartier-maître.)

Un volume in-16 double couronne 28 fr.

Un livre important, franc, lucide, rageur et, probablement, quelquefois
injuste par excès d'honnêteté. Ce livre, souvent puissant, dont l'amertume
tente de s'assouplir devant la raison, est un des plus importants parmi

tous ceux et ils sont déjà nombreux qui furent inspirés 'par ces

semaines extraordinaires dont la substance fantastique et le lyrisme qui
en découle sont ceux d'un conte de Poe, dans l'esprit de la Chute de la
Maison Usher.

Pierre MAC ORLAN. Les Nouveaux Temps, 22 août 1941.

Il s'agit là d'un livre vécu, vivant et actuel.

Le journal du quartier-maître, tout entier, donne une impression de

témoignage profondément humain, d'une objectivité qui n'exclut point la

spontanéité non plus que le pittoresque des détails.

Dépêche du Berry, 22 août 1941.

Franchement présenté comme une suite de notes prises au jour le jour

le livre de Pierre Béarn, De Dunkerque en Liverpool, constitue un remar-
quable document tout ensemble objectif et psychologique.

Ce journal sombre et crispé, cet élan triste, cet accent déchiré, atroce,

ne compose point néanmoins une œuvre décourageante. La colère ici est

volontaire, tonique. On sort de cette lecture un peu glacé; non point
accablé mais tendu. D'abord parce que Pierre Béarn dénonce lucidement

quelques-unes des causes majeures du désastre, causes politiques et causes
humaines. Ce soldat déçu peut se montrer injuste envers les hommes

qu'il a rencontrés et je crois qu'il l'est quelquefois il distingue très
exactement les responsabilités collectives. Et c'est cela qui est important.

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

Simple carnet de route, mais combien éloquent! L'auteur nous livre ces
notes sans aucun souci littéraire. Tout ce qui est consigné dans ces pages
ne peut être que scrupuleusement vrai.

Pierre Béarn était à Dunkerque. Il fut à Liverpool. Il dit ce que ses yeux
ont vu. Sans emphase, dans un style sobre, net, dépouillé.

Et cela est bouleversant, à plus d'un point de vue.

RABETTE. Paris-Soir, 13septembre 1941.
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NOUVELLES

MARCEL ARLAND LA GRACE.

Un volume in-16 double couronne. 27 fr.

Dans la Vigie, M. Marcel Arland avait montré un paysage « gagnant la
grandeur par les moyens les plus purs ». On ne saurait lui-même le défi-
nir autrement. Avec une hardiesse et une sûreté de maindont peu
d'autres seraient capables, il transforme l'esprit et l'aspect de la nouvelle,
et en fait une étude morale où l'intérêt ne perd rien à changer de nature
et où l'action s'étoffe de tout l'arrière-plan de la méditation. On voit la

place que M. Marcel Arland tient dans notre littérature, et par son mérite
propre, et par la tendance et la tradition qu'il représente. Il est dans la
ligne de nos grands romanciers psychologiques et il dépouille la psycho-

logie de toute apparence de didactisme pour ne laisser subsister que le
fond, la science intuitive de l'homme. II n'analyse.pas, il peint, et la vérité

sort de ses figures et des attitudes où il les place.

Gonzague TRUC. La Gerbe.

Un réaliste magique, un merveilleux sourcier du songe. Sa féerie reste

psychologique, Il rêve, mais les yeux de l'esprit ouverts. Antarès, Terre
Natale et toutes ses nouvelles, dont la Grâce, sont de cette veine-là. La

meilleure. Pas une bavure dans ces beaux récits lumineux et tendres,

fluides et étranges, où la passion n'est point absente pour être secrète.

Aujourd'hui,25juillet 1941.

Les œuvres de Marcel Arland sont comparables aux oeuvres les mieux

équilibrées de la littérature classique. Les nouvelles qui composent la
Grâce sont des chefs-d'œuvre d'observation sentimentale d'une émou-

vante perfection. On ne peut écrire avec plus de sincérité et d'aisance.

Pierre MAC ORLAN. Les Nouveaux Temps, Ier août 1941.

Cet art qu'il pratique est le plus difficile de tous. Pour doser exacte-
ment la douceur, la pitié, la tendresse, fiez-vous à M. Marcel Arland; ses
nouveaux recueils: la Grâce et Sur une Terre menacée, vous montreront

fort bien sa maîtrise et son goût exquis. Il a exploré avec amour la vraie

richesse de la société, le trésor des humbles, comme disait jadis Maeter-

linck. Et il a été payé de sa peine. Nous aussi, si j'ose parler de nous, qui
n'avons que le plaisir de lire cet écrivain pur entre tous.

André THÉRIVE, Tout et Tout, 6 septembre 1941.
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BEAUX-ARTS

WILHELM WORRINGER L'ART GOTHIQUE.

Traduit de l'allemand par D. Decourdemanche.

Un volume in-8° soleil, comportant 3.4 reproductions- 40 fr.

Livre fort intéressant par les éclaircissements- qu'il apporte sur la
nature véritable de l'art, qu'il ne faut point essayer de comprendre à
l'aide de théories esthétiques mais en reconstituant les pensées plus ou
moins obscures des artistes.

René GÉRIN. L'Œuvre, 6 juin 1941.

Voilà enfin, clairement et agréablement traduit par D. Decourdemanche,
cet ouvrage fondamental du célèbre historien d'art et' esthéticien alle-
mand Wilhelm Worringer.

Nous n'irons certes pas jusqu'à dire que l'Art Gothique se lit comme
un roman! Mais pour quiconque possède une suffisante culture philoso-
phique et artistique ce livre possède tout le charme d'un récit où l'on
s'attache aux épisodes successifs de la vie d'un héros.

Le: héros dont Wilhelm Worringer analyse la psychologie avec une rare
pénétration, c'est l'art gothique lui-même. ,II étudie l'évolution de l'art
gothique en de maîtresses pages, qu'illustrent trente-quatre magni-
fiques reproductions photographiques et qui nous font mieux comprendre
la psychologie, c'est-à-dire, au fond,. le génie propre de cet art.

Dépêche du Berry, 13 juin 1941.

Ce qui nous enchante, ce sont des analyses dont la profondeur et l'ingé-
niosité sont magistrales l'étude comparative par exemple du graphisme
barbare et de l'ornement classique. Puis d'étonnants aperçus sur l'archi-
tecture. Souhaitons que ce livre soit lu et médité car c'est un remarquable
antidote contre la conception de certains archéologues français qui, à la
suite de Viollet-le-Duc, ne voient dans le gothique. que rationalisme et
construction.

P. C. Beaux-Arts, 20juin1941.

Une interprétation psychologique et intellectuelle du style gothique
qui ouvre de profonds aperçus sur l'interdépendance. du sentimental et
du mental dans les Arts du moyen âge. Elle nous aide à comprendre mieux

la pensée d'une époque où la logique n'avait pas renoncé à se fondre avec
l'humain, et dont l'idéal de civilisation n'est pas derrière mais devant
nous.

Sequana, juin 1941.

Extrait de la publication



EXTRAITS. DE PRESSE

ROMAN

JEANNE GALZY LES OISEAUX DES ILES'.

Un volume in-16double couronne. 30 fr.

Comment dire le frémissement, l'ardeur, la violence de ce roman, où
s'affirme à chaque page une maîtrise exemplaire ? La puissance du livre,
sa poésie angoissante est faite du cheminement de la passion dans des
cœurs ingénus.

Que, par-surcroît, l'auteur ait réussi d'exquises peintu.res de mœurs,
que le décor soit planté sans une erreur de perspective, que la sensation
de la durée nous soit toujours rendue présente, c'est l'élégance d'un
artiste qui a le sens-du fini comme il a la conception du grand.

Jean ROLAND. Lectures 40, ht" août 1941.

L'entre-deux guerres nous avait habitués, -trop habitué! -au roman
de l'adolescence, au pur roman d'analyse (surtout de la 'part d'écrivains
féminins). Ici il s'agit d'histoires bien contées, sobrement menées de récits
« où il se passe quelque chose », où le- monde extérieur existe sans que
soient sacrifiées les joies secrètes des sentiments et les fugaces couleurs des
passions. Nous n'en sommes plus à la confidence impudique ou au bavar-
dage charmant.. Si l'expérience humaine intervient tant chez Jeanne Galzy,
c'est une expérience décantée, purifiée, ordonnée, sublimée par l'art du
récit. Et nul fie songera à s:'en plaindre.

J.-P. MAXENCE. Aujourd'hui, 6 août 1941.

Mme Jeanne Galzy peint ces choses délicates avec beaucoup de tact
et de pénétration, et sa finesse ne dérobe ni la force, ni un pittoresque
lointain et mélancolique, au parfum de ce livre ingénieux.

La Gerbe, 14 août 1941.

Un bon, un excellent roman.

Écrit par une femme, il nous fait pénétrer « du côté des femmes» dans
cette civilisation, d'ailleurs d'essence féminine, qui atteignit son apogée
au siècle dernier, dans certaines provinces françaises et certains milieux
« comme il faut ». Derrière ce « comme il faut », brûlent des ardeurs et

des passions qui n'en sont que plus dangereuses d'être plus comprimées
et secrètes.. >(

Ce roman, d'une psychologie féminine si juste, est construit d'une
manière extrêmement audacieuse.

Jean MERRIEN. Comœdia, 23 août1941.
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De Paul Claudel est actuellement sous presse aux Éditions de la N. R. F.
l'Histoire de Tobie et de Sara.

Au cours de sa dernière séance, l'Académie Mallarmé a renouvelé son

bureau, dont font maintenant partie MM. Jean Ajalbert, Paul Valéry
et Charles Vildrac.

Pierre Péguy, le fils cadet de Charles Péguy, vient de mourir à l'âge de
trente-six ans. Les Éditions de 'la N. R. F. venaient de publier de lui un
Péguy présenté aux jeunes.

Le prochain volume à paraître dans la Collection l'Avenir de la Science
sera l'ouvrage du Professeur Balachowsky, la Guerre de l'Homme contre
l'Insecte.

Nous apprenons que M. Lecomte du Nouy fera en novembre une confé-
rence sur l'Avenir de l'esprit (que viennent de publier les Éditions de
la N. R. F.), à la salle du grand Amphithéâtre de l'Université de Lyon.

Les Éditions de la N. R. F. éditeront prochainement une anthologie
poétique de Paul Éluard, anthologie qui s'étendra à toute l'oeuvre du
poète, de 1914à 1941, sous le titre Choix de Poèmes.

Au programme de la N. R. F. figure également un recueil de poèmes de
Robert Desnos, Fortunes (1927-1941).

Un recueil de poèmes de Pius Servien, Orient, préfacé par Paul Valéry,
paraîtra également aux mêmes éditions.

Les Étonnements de Guillaume Francœur, d'André Fraigneau, dont deux
volumes ont paru aux Éditions de la N. R. F., se poursuivront par la
Fleur de l'Age, une suite romanesque composée de récits de voyage.

Les Éditions de la N. R. F. viennent de signer un contrat avec M. Mau-
rice Bourgeois pour sa traduction du théâtre de John Willington Synge,
dont le Rideau de Paris vient de donner le Balladin du Monde Occidental.

Jean Giono écrit actuellement une pièce de théâtre, la Femme du Boulanger,
d'après la nouvelle publiée autrefois dans la Nouvelle Revue Française.

Les Éditions de la N. R. F. publieront prochainement le Temps qu'il fait,
un roman d'Armand Robin, dont on avait remarqué les poèmes parus
dans la collection Métamorphoses sous le titre Ma Vie sans Moi.

On vient de tirer un film du roman de Paul Véry, l'Assassinat du Père
Noël, paru aux Éditions de la N. R. F. Ce film est actuellement projeté
dans une des grandes salles d'exclusivité de Paris.

Au Luther de Dmitri Mérejkowski paru récemment aux Éditions de la
N. R. F., fera bientôt suite un Calvin, traduit, comme le précédent,
par M. Andronikof.

Les Éditions de la N. R. F. viennent de signer un'contrat avec Mme Denise
Schaeffner pour un ouvrage sur l'Or en Afrique, qui prendra place dans
la collection l'Espèce Humaine. Les premiers volumes à paraître dans
cette collection sont l'lie de Pâques, d'Alfred Métraux, et les Sao, de
Marcel Griaule.

Les Éditions de la N. R. F. publieront prochainement une édition en
deux volumes et à tirage restreint des Carnets de Léonard de Vinci,
traduits de l'italien par Louise Servicen et préfacés par Paul Valéry.

ÉCHOS
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LE SOLSTICE DE JUIN

Marseille, juillet 1940.

C'est ma coutume d'apprendre à une heure de l'après-
midi, en sortant de chez moi, les nouvelles que toutes les
ménagères ont sues à huit heures du matin par la radio. Et

sans doute, admis qu'on refuse fermement d'écouter la
radio, pourrait-on se faire chercher le journal à huit heures
du matin. Mais je méprise la précipitation; si on donne

dans un mouvement populaire, que ce soit du moins
quelques heures après les autres. Il arrive, dans les cir-

constances périlleuses, qu'on y risque sa vie. Et j'ai risqué
plusieurs fois la mienne, pour rester fidèle à ce pli-là.

C'est ainsi que, l'autre jour, je sortis de l'hôtel à une
heure. J'avais lu, la veille, le journal du soir (en ce mo-
ment-ci, on lit les journaux en entier, sauf, bien entendu,
la crotte de l'académicien de service, où il dilue le cômmu-

niqué il ferait aussi bien une chronique du théâtre, ou

des disques, ou de la gastronomie il ne s'agit que d'em-
pocher des sous. Être nanti, et se conduire en meurt-de-
faim, c'est une vieille tradition académique française). Et,
dans ce journal, entre autres nouvelles à sensation, annon-

cées par de grands titres (« A Nancy, un garçon de café est
dévalisé de 300 francs » « Un troupeau est foudroyé », etc.)
au-dessus des offres d'emploi, dont quelques-unes spé-
cifiaient « Place stable », il y avait un démenti de l'agence
Havas aux bruits que la France allait demander un armis-
tice. L'armistice était donc imminent, et en m'installant

LA
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à une terrasse de café, cours Belzunce, devant le kiosque
de distribution d'un quotidien, j'avais le pressentiment que
je liais de propos délibéré ce décor à un instant pathé-
tique de ma vie.

C'est un spectacle vil que celui des crieurs attendant

l'arrivée des journaux, autour de ce kiosque, dans une
période agitée. Vingt-cinq gosses (sans doute la « fréquen-
tation scolaire » n'est-elle pas obligatoire à Marseille);
des petits vieux déguenillés, qui font le coup de poing
avec eux; une maritorne qui tape violemment sur la tête
d'un puceron de dix ans, pour lui prendre sa place; le
classique pauvre honteux, en faux col empesé, etc. Le
journal sortit, bordé de noir. Mais je suis tellement bête

que d'abord, bien que prévenu, je ne compris pas je crus
que quelqu'un dé la direction était décédé. Puis je vis une
femme qui pleurait. Le seul humain français que j'aie vu
pleurer en cette occasion. Elle « sauvait l'honneur », elle

aussi, à sa manière durant tous ces jours avant et après
l'armistice, chaque fois que je levais les yeux, je voyais un
rire de femme; ce rire partout allumé, épouvantable et
inoubliable (et, paraît-il, l'indicible spectacle de la veille,
un dimanche, au cinéma cette salle comble, et prête à
crever, de rires). Les autres passants avaient des visages
convenables, hormis les très jeunes gens des deux sexes,

toujours dans leurs rires. Un Arabe vendeur de tapis

continuait à proposer sa marchandise, comme si de rien
n'était. Sur le mur du café, une pancarte pacifiante pour
les consciences « Boire français, c'est servir. » A l'excep-
tion d'un couple, perdu dans des entremêlements de

langues, et qu'une bombe tombant à vingt mètres n'eût

pas décollé, je fus le seul, à la terrasse du café, à n'acheter,
pas le journal. Le détail, je l'apprendrais aussi bien avec
l'édition du soir. Qu'est-ce que trois heures dans l'éternité.

Une semaine a passé, et aujourd'hui l'armistice a été
signé. Le 24 juin. Pour le solstice d'été. La croix gammée,
qui est la Roue solaire, triomphe en une des fêtes du Soleil.
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