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`' t ROMANS
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PAUL MORAND L'HOMME PRESSÉ.
.t l'

Un volume in- 16 double couronne 28 fr.
50 exemplaires sur purfil. 125' fr.

5 exemplaires sur japon. 350 fr.

En 1921 l'auteur de Tendres Stocks apportait à Jacques Rivière ses
premières nouvelles. Vingt ans plus tard il nous apporte son meilleur
roman.

Ces vingt années représentent tout le chemin parcouru par Morand
depuis le livre original et.brillant, par.lequel il débuta jusqu'à l'œuvre non
moins originale, mais simple et sérieuse, où s'exprime sa maturité; de ce
progrès son style même porte témoignage. Les années, les voyages, l'expé-
rience des affaires publiques, la guerre et enfin l'infortune nationale ont
été pour l'écrivain autant d'étapes vers le progrès. Il avait commencé par
la couleur, il continue par Je dessin.
L'Homme Pressé est une étude en profondeur de ce mal qu'on appelle
la hâte. Aujourd'hui nous sommes en panne. Grâce à cet arrêt forcé
Morand a pu situer ce vice, su l'analyser, réussi à le cerner; il nous montre
ce que notre rythme d'hier avait d'artificiel et de dangereux. Nous
sommes tous Pierre Niox.

Comme son titre l'indique l'Homme Pressé est uneétude de caractère;
elle prendra sa place, un jour, à côté du Menteur et de l'Étourdi. On ne
pouvait choisir sujet plus naturel, plus vrai et en même temps plus neuf.

,,( !'II '} L'Éditeur,», f L'Éditeur.
at_

MAURICE BLANCHOT THOMAS L'OBSCUR.

Un volume in-8°soleil42 fr.

Qui est Thomas ? Quel est cet homme, en tout pareil aux autres hommes
et cependant inabordable, invisible, séparé du monde où il apparaît par
un mystère qu'il faut subir ? Comment peut-on parler de lui ? Comment
s'approcher de cette ombre qui grandit si étrangement et qui finit par
couvrir tout l'univers? Les uns se disent dans leur inquiétude :«Qu'avons-
nous aperçu ? Est-ce la mort ? Est-ce une réalité plus terrible que la mort ?
N'est-il pas un homme comme nous?»Mais les autres tentent de le retenir
dans cette humanité qu'il semble quitter, et leur vaine lutte est le prélude
d'un déchaînement auquel ne résistent ni la terre ni le ciel.

Le rêve est une seconde vie, dit Gérard de Nerval. Mais il y a, au cœur
de l'existence banale, les vestiges d'une nuit dont nul sommeil ne peut
donner l'idée, où tout est clair d'une tragique clarté et où pourtant nous
errons, sans comprendre, désespérés et perdus. Il suffit qu'un être, par
un prodigieux hasard, ayant touché cette nuit, en porte la révélation dans
ra vie de chaque jour, pour que s'éclaire peu à peu le souterrain où
demeurent les hommes et pour.que se montrent, illuminées par l'ange:
du bizarre, les apparitions'qui précèdent toute descente aux enfers.

Extrait de la publication



OUVRAGES PARUS EN SEPTEMRBE 1941

ROMANS

JACQUES PERRIN QUE VOTRE VOLONTÉ SOIT FAITE.
Un volume in-16 double couronne. 28 fr.

Jean Eudes craint d'avoir été surpris par sa maîtresse Égérie d'un
clan d'agitateurs extrémistes en train de s'abandonner, à la faveur de
la solitude, à des gestes révélateurs de l'état de son âme. Vaine alerte
ces amants soupçonneux continuent de porter côte à côte leurs préoccu-
pations secrètes. Elle conduira une bande dangereuse au travers des riva-
lités et des attentats; lui marxiste aussi nourrira à l'écart ce qu'il
appelle sa faiblesse, sa manie.

Une Présence subtile, en effet, peu à peu l'enveloppe, le presse. Il
résiste et s'arc-boute. Mais sa défense cède à certaines heures. Alors cette

Présence pénètre en lui, comme l'eau dans un bassin, devient le cœur de
son cœur, l'esprit de son esprit, son souffle. Il la repoussait; maintenant
il la favorise; il s'en délecte; il s'anéantirait pour lui céder libre place.

Le lendemain, dans la violence de son milieu et l'exaspération érotique,
il oublie ces combats et ces songes. Il se retrouve lui=même. Paix précaire
en proie à la dure volonté de Dieu s'exerçant par une nuit d'été, il faudra
bien qu'il se soumette définitivement, avec rage.

JEAN HOMASSEL PRÉLUDE A L'EXISTENCE:
Un volume in-16 double couronne. 24 fr.

C'est à Paris, vers 1910, dans une famille appartenant à une modeste
bourgeoisie. Les parents d'Anselme, jeune écolier, veulent parfaire à la
fois l'éducation de leur fils et le lustre de leurs petites réceptions mon-
daines en lui faisant apprendre le violon. Anselme reçoit les leçons d'un
tzigane extraordinaire, professeur par nécessité, M. Dezso, et les conseils
d'un vieil organiste, M. Vogelin. Ces êtres étranges, d'une essence incon-
nue de la famille d'Anselme, risquent de conduire le collégien sur le
chemin de la musique bien au delà des limites d.'un art d'agrément, cultivé
simplement pour des fins dominicales Anselme, après des débuts grin-
çants, révèle tout à coup des dons prodigieux incompatibles, hélas! avec
la profession d'ingénieur vers laquelle ses parents ont formé le projet
de l'orienter. Surpris de ce résultat inattendu,- ils mettent brusquement
un terme aux leçons de musique. Anselme se consacrera désormais au
latin et à l'algèbre sans compromettre son avenir par l'exercice d'un art
qu'ils n'avaient voulu considérer que comme une fantaisie et non comme
une carrière.

L'austérité familiale, les flâneries d'Anselme sur la route du collège, ses
premières tentatives musicales, les enfantillages de M. Dezso, les manies

• étonnantes de M. Vogelin, sont autant de tableaux non point réellement
décrits, mais suggérés avec un humour élégant,, parfois irrésistible.

Le grand charme de ce court roman conduira d'un trait le lecteur à
l'épilogue et laissera dans son cœur un sentiment d'émotion profonde.
Peut-être se souviendra-t-il d'avoir vu, dans sa propre enfance, s'ouvrir,
et trop tôt se refermer une fenêtre sur le rêve ?
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ESSAIS CRITIQUE LITTÉRATURE

CONVERSATIONS DE GŒTHE AVEC ECKERMANN.
Traduction de Jean Chuzeville, revue et augmentée.

Un volume in-8° carré de 560 pages, suivi des index des noms et des
sujets 100 fr.

« Tout ce que Gœthe a pensé, il l'a pensé à propos de quelque chose
et dans un cas déterminé », écrit Sainte-Beuve. La pensée de Goethe se
confond avec sa vie; elle ne peut en être séparée. C'est dans les Conver-
sations de Gœthe avec Eckermann qu'apparaît le mieux la profonde unité
qui relie l'une à l'autre. Eckermann, en nous transmettant la parole de
Goethe, telle qu'il savait l'écouter au hasard des entretiens, nous retrace
la biographie d'une pensée, de la pensée de Gœthe. Et c'est tout un
monde qui, vu à travers une vie, passe devant nous les grands hommes du
passé et les contemporains, les personnages de l'oeuvre de Gœthe et
les amis, des tableaux et des paysages, des souvenirs et des fictions, l'his-
toire universelle et l'existence de tous les jours, la vie de l'âme et celle
de la nature, le jeu des apparences et les « phénomènes originaires »,
l'éternité et l'instant, et, dominant le tout, Gœthe lui-même, tel qu'il
apparut à son disciple et ami, Eckermann, qui sut retenir et nous commu-
niquer sa présence.

JEAN PAULHAN LES FLEURS DE TARBES ou LA TER-
REUR DANS LES LETTRES.

Unvolume 48 fr.

20 exemplaires survélin 80 »

Jean Paulhan nomme « terroriste» cette critique qui, depuis cent
cinquante ans, pousse à coups d'interdictions les lettres vers la
liberté point de règles, dit-elle, ni de fleurs; point de lieux communs et
point de « déjà dit ». Nous faudra-t-il choisir entre Terreur et Rhéto-
rique ? L'option serait aisée, au surplus souhaitable, si.

Les circonstances de ce si mènent Jean Paulhan à sa première et capitale
découverte un curieux mirage dont je ne veux rien dire tant il est ravis-
sant au lecteur de l'apercevoir, juste cinq minutes après que l'auteur
vient de lui en démontrer le mécanisme. De découverte en découverte,
nous voici sur les hauteurs où intention et expression, pensée et langage,
cessant de s'offusquer tour à tour, tous nos problèmes se laissent égale-
ment saisir.

Tous nos problèmes, et puisqu'il s'agit du langage tout l'homme.
Peut-être avons-nous perdu l'habitude, certainement le véritable usage,
des ouvrages profonds, je veux dire de ceux qui nous proposent l'expé-
rience totale d'un esprit. On y éprouve cette réciproque exigence de
l'auteur et du lecteur, par où, comme par la richesse de son butin, je me
définis l'importance de Fleurs deTarbes. Je ne parle pas seulement d'impor-
tance immédiate on n'en a jamais fini avec l'intelligence. Celle dejean Pau-
lhan ne nous livre ses plus étranges prises que pour en faire aussitôt notre
acquit le plus nécessaire, notre fonds le plus général. Elle n'en a jamais
fini avec nous. Jean VAUDAL.
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BIOGRAPHIE HISTOIRE DOCUMENTS

F. BRAESCH: 1789, L'ANNÉE CRUCIALE.
Un volume in-8° carré sous couverture illustrée 50 fr.

L'auteur, par une étude approfondie de la situation de la France en
1789, montre quelles étaient alors les chances d'une Révolution Pacifique,
et quelles réformes réclamées par les trois ordres il eût été alors
possible de réaliser, qui eussent évité vingt-cinq ans de troubles et de
bouleversements. Par une série de mesures appropriées, la France se serait
trouvée vers 1794 dans le même état politique et social où elle se
retrouva en 1816, mais alors ruinée, occupée par l'étranger, scindée en
fractions politiques irréconciliables. Comment et pourquoi cette évolution
n'eut-elle pas lieu ? M. Braesch s'applique, et de façon convaincante, à en
rechercher les causes; les unes en sont déjà connues, telle l'incapacité de
Louis XVI; d'autres sont ici pour la première fois mises en lumière, telle
l'indifférence des « idéologues» et de la Constituante devant les réalités
budgétaires, économiques et financières.

Un livre d'histoire, mais aussi une leçon de politique concrète.

RENÉ MARA N BRAZZA, ET LA FONDATION DE L'A.E.F.
Collection La Découverte du Monde.

Un volume in-8° soleil avec 16 reproductions hors texte. 48 fr.

Quelques mois après la mort de Livingstone, un jeune aspirant d'origine
romaine, mais servant dans la marine française au titre d'étranger, mouil-
lait à l'embouchure de l'Ogooué. C'est alors que. naquit en lui l'ambition
de continuer l'œuvre d'exploration fluviale du Centre-Afrique. Naturalisé'
français, Pierre Savorgnan de Brazza conquerra pacifiquement, pour son
pays d'adoption, un immense territoire.

Ce livre de René Maran, le plus complet, semble-t-il', qu'on ait consacré
jusqu'ici à la personne et à l'œuvre de Brazza, raconte par le menu, avec
une évidente sympathie, cette vie ardente et féconde.

A quel point René Maran connaît et comprend l'Afrique, le lecteur l'ap-
préciera. Il aimera aussi ces pages historiques de l'expansion européenne
les vues ambitieuses de Léopold II, la ténacité brutale de Stanley, les efforts
des grands coloniaux français pour assurer à la métropole un empire qui
soit digne de ses traditions et de sa mission civilisatrice.

ROMANS D'AVENTURES

VAN DINE. S.S CRIME DANS LA NEIGE.

Un volume in-16 double couronne 20 fr.

Voici de nouvelles aventures de Philo Vance, expert en crimes, que.
nous avons déjà connu par tant de romans célèbres, la Mystérieuse Affaire
Benson, la Série Sanglante, l'Assassinat du Canari, le Fou des Échecs,
l'Affaire du Scarabée, le Chien Mort, Le Meurtre du Dragon, le Crime du
Casino, Un Enlèvement, la Mort au Jardin.
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SCIENCES

JEAN ROSTAND L'HOMME.
Collection-: L'Avenir de la Science.

Un volume in-16 double couronne. 30 fr.

Quelle est la place de l'homme dans la nature ? A quelles causes attribuer
la diversité, l'inégalité que nous constatons parmi Les humains ? Quelle

part déterminante revient à l'hérédité dans la genèse de la personnalité

individuelle, et quelle part aux circonstances du milieu ? Quel retentisse-
ment l'état de la civilisation a-t-il sur l'animal humain ? Que doit-on espérer

dans l'avenir, d'une sélection méthodique de l'espèce ? Quelle est l'origine

de l'Homme, et quel pourrait être son destin ? Voilà quelques-unes des

questions abordées dans cet ouvrage, qui voudrait servir d'introduction
à l'étude de la biologie humaine.

JOSEPH ROY LE SANG, PUISSANCE DE VIE.
Préface de Lucien Daudet.

Un volume in-16 double couronne, avec une planche hors texte en
couleurs 25 fr.

« Je n'ai, écrit en préface Lucien Daudet, ni l'intention ni l'ambition

de résumer ce livre étonnant. vous vous émerveillerez de son style clair,

de ces mots qui avec un tour si personnel révèlent si simplement des

vérités d'une complexité infinie. de cette poésie qui est dans l'élévation

de la pensée, dans la grandeur et l'audace de certaines théories. » L'essai

biologique et philosophique que Joseph Roy a intitulé Le Sang, puissance

de vie, où les résultats d'une observation scientifique longue et minutieuse

se mêlent aux conceptions métaphysiques les plus hardies, est d'une

densité qui interdit à la fois le résumé et l'analyse. Il faut entrer dans ce

livre comme dans une forêt, comme dans un fourré, pour découvrir pas

à pas tout ce qu'il contient de neuf ou d'important. La biologie de la
couleur, la nature des mouvements circulaires et leur rapport avec le
monde qualitatif, la puissance de l'infinitésimal, la véritable nature de l'im-

munité et les principes d'une politique biologique, la spécificité essence

de lavie terrestre, les affinités électives qui déterminent le destin de chaque

être, et par lesquelles seules la santé peut être rétablie, le moyen physique

de connaître exactement ces affinités sont parmi les plus notables questions

traitées. Une remarquable planche en couleurs représente les principaux

aspects du sang humain dans l'état de santé et dans l'état de maladie.
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ŒUVRES DE PIERRE MAC ORLAN

Le Nègre Léonard et
Maître Jean Mullin. 15 60

La Cavalière Elsa. 23 40

La Vénus Internationale. 23 40

Le Chant de l'Équipage. 21 40
Malice. 15 60

Le Quai des Brumes. 26 »
Villes 23 40

Les Sept Péchés Capitaux.. 15 60
Le Printemps. 19 50
La Bandera. 21 40

Quartier Réservé. 15 60

A Bord de l'Étoile Matutine. 19 50

Le Camp Domineau. 19 50

Masques sur Mesure. 23 40

OUVRAGES A PARAITRE EN OCTOBRE 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.

Préface de Lucien Dubech.

Un volume in-16 double 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 destin d'une humanité qui ne croi-
rait pas en.Dieu. Dans Un homme comme les autres, on reproche à 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 Savoranole

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 aven-
ture 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 illu-
minée 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.

Théâtre d'Armand Salacrou. Rappel.
Patchouli 17 50

Une Femme libre suivi d'Atlas Hôtel 23 40

L'Inconnue d'Arras. 19 50

La Terre est ronde. 26 ».
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ROMAN

RAYMOND GUÉRIN QUAND VIENT LA FIN.

Un volume in-16 double couronne. 32 fr.

Parmi les livres que l'on reçoit, il est rare qu'un livre vous attache avec
une si forte emprise, s'accroche et finalement s'impose à vous autant que
celui de Raymond Guérin Quand vient la fin.

Est-ce bien un livre, en vérité? On pense aussi à un portrait, à ces
portraits essentiels où un peintre a voulu exprimer tout ce qu'un être
inoubliable a été pour lui.

Aucun historien n'a été si loin, parlant d'aucun personnage célèbre!
Aucun biographe familier n'a osé voir aussi clair, avec une sorte d'intré-
pide tendresse qui fait mal et qui fait peur. Mais peu à peu, de ce travail
d'une clairvoyance presque insupportable, émerge l'être dont on parle
on le voit, on l'entend, on le connaît ce n'est plus le livre, c'est lui-même
qui vous saisit et dont le lecteur devient un peu le fils

A une époque où il est si émouvant de rappeler nos grandeurs spiri-
tuelles, il me semblait devoir saluer d'un hommage particulier ce livre
unique qui est mieux qu'un livre puisqu'il est un homme tout entier.

Maurice ROSTAND. Paris-Midi, 8 août 1941.

Deux romans viennent de paraître, les plus remarquables, me semble-
t-il, parmi ceux que de jeunes écrivains ont publiés depuis le début de la
-guerre. Il s'agit de Siloé, de M. Jean Gadenne. et de Quand vient la fin,
de M. Raymond Guérin.

Marcel ARLAND. Comoedia, 9 août 1941.

Par le seul truchement des faits implacables, par la seule abondance
des détails, laseule projection d'une lumièrequi ne laisse rien dans l'ombre,
une lumière froide, impassible, Raymond Guérin atteint ici au maximum
de l'expression, de la réalité, de la vérité. Des qualités d'un ordre plus
littéraire se font jour dans cette œuvre la sûreté de ton, l'élan irrépres-
sible du récit toutes choses qui mettent le lecteur en confiance et le
retiennent. En dépit de sa cadence réfléchie, de sa minutie méthodique,
de sa sérénité obstinée, Quand vient la fin est un de ces iivres dont il est

difficile de se laisser distraire comme il le fut lui-même, Guérin nous

happe et ne nous lâche pas.

Louis EMIÉ. La Petite Gironde, 29 août 1941.

Un chef-d'œuvre d'intelligence et de volonté. Il vaut encore par l'exacti-
tude des peintures, et la descritpion de l'agonie du père si fouillée, si
décente malgré l'horreur du détail, mais si hautement tragique, compose
un morceau unique dans toutes les littératures.

· Jean ROLAND. Lectures 40, Ier septembre 1941.
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ROMAN

PAUL GADENNE SILOÉ.

Un volume in-8° soleil 52 fr.

Parmi les classiques de la maladie immobile Siloé demeurera longtemps
à son rang, image de l'homme qui prend conscience de soi.

Je suis Partout, 28 juillet 1941.

Cette tentative a en soi quelque chose de sympathique parce qu'elle

vise incontestablement à hausser le ton, à élever l'esprit et à élargir la

forme du roman français, qui en avait grand besoin. Paul Gadenne a certai-
nement du souffle, de la sensibilité, et un incontestable don d'émotion.

G. D. Cassandre, 3 août 1941.

Rarement lecture donne une pareille impression de grandeur J'ai lu

d'une traite les quatre cent trente pages serrées qui composent le premier

roman de M. Paul Gadenne j'en sors ébloui, envoûté. Cet inconnu

témoigne d'une puissance souterraine, d'une intensité d'émotion, d'une

finesse et d'une intelligence des moyens auxquelles n'atteignent que rare-
ment des écrivains chevronnés. Nous sommes dans un univers d'hommes

où joies, douleurs, espérances, angoisses, ont une qualité humaine,

rendent un son vrai, profond, authentique. Sous chacune de ces pages

lentes, parfois déchirantes et déchirées, parfois secrètes, avec leur réso-
nances assourdies d'histoires contées dans une chambre de malade et

par un malade, sous chacune de ces pages vivantes, on sent battre un sang

rouge et jeune, courir une fièvre passionnée. Je ne sais si M. Paul Gadenne,

dont j'ignore tout hormis Siloé, nous donnera d'autres livres; celui qu'il

vient de publier suffit à le sacrer écrivain.

Jean-Pierre MAXENCE. Aujourd'hui, 20 août 1941.

Il convient d'accueillir avec ferveur le premier roman que Paul Gadenne
vient de publier à la N. R. F. On ne quitte pas ce livre pathétique, comme

on quitte un paysage, mais comme un être humain; une intense circulation

de vie bouleverse à chaque instant le lecteur, capte beaucoup plus que son

attention, beaucoup plus que son esprit. C'est à ce signe que l'on recon-

naît la puissance humaine d'une œuvre.

Ce roman révèle un écrivain qui, par sa haute spiritualité, son imagerie

aux fraîches couleurs et aux nuances délicates, s'impose comme la pre-
mière, révélation de l'après-guerre.

Jacques CAPDEVILLE. Le Sud-Ouest Républicain, 28 août 1941.
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ROMAN

F. J. JACOBSEN BARBARA.

Traduit du danois par Karen et André Martinet.
Un volume in-8° soleil 40 fr.

Tout comme La Fontaine et son immortel « Avez-vous lu Baruch ? » à

la manière de ceux qui, dans l'avant-guerre, allaient répétant « Vous

connaissez Autant en emporte le vent ?» il paraît qu'aujourd'hui, aux pays

scandinaves, Danois, Norvégiens et Suédois se posent, dès l'abord, une
même question « Avez-vous lu Barbara? » Cette curiosité devrait

s'étendre aux Français avides de lecture, maintenant que le roman de
J.-F. Jacobsen paraît en français. Ces lecteurs n'oublieront pas de sitôt
le visage diabolique et pur de Barbara.

Henri POULAIN. Je Suis Partout, 28 juillet 1941.

Barbara se passe au XVIIIe siècle dans les îles Feroé. Le roman n'a de-

couleur historique que celle du costume des personnages et de quelques-
unes des conversations qu'ils tiennent. Mais il est bien du XVIIIe siècle

par son héroïne. Imaginez une Manon Lescaut dont la destinée eût été

d'épouser successivement trois pasteurs, tout en aimant des chevaliers
de fortune. Mais le livre est surtout une étude charmante de la vie dans

cet archipel chez ces provinciaux de l'Océan.

André BELLESSORT. Je Suis Partout, 4 août 1941.

Le caractère de Barbara a été magnifiquement fouillé par J.-F. Jacobsen,
créature de feu qu'aucune convention n'arrête, si absolue dans ses actes

que la notion de scandale lui semble étrangère.
Livre curieux, chaud, coloré, d'une psychologie avertie, évocateur

fidèle d'un monde évanoui et -qui révèle une âme ingénue, perverse, celle

de Barbara que vous n'oublierez pas de sitôt.

Jean-Louis DULAC. Le Cri du Peuple, 1er août 1941.

Jacobsen nous fait son récit avec vivacité, mêlant le tragique au trivial,
notant mille traits de mœurs curieux, aussi à l'aise dans les atmosphères

étouffantes que dans la'gaillardise. La vie affleure de partout comme dans

une scène de Breughel.
Jean FOLLAIN. Lectures 40, 15 août 1941.

On prendra à la lecture de ce roman un plaisir extrême. Sa troublante

et volage Barbara comblera tous les amateurs d'histoires d'amour.
Paris-Midi, 25 août 1941.
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PATRICK HEIDSIECK RAYONNEMENT DE LYAUTEY.

Préface de Georges Lamirand.

Un volume in-16 double couronne, sous couverture illustrée.. 27 fr.

Le livre que M. Patrick Heidsieck consacre à Lyautey est un ouvrage
de synthèse, mais très complet et d'une documentation abondante sur la
vie du grand soldat. On lira avec un vif intérêt les lettres de jeunesse de
celui qui devait donner un empire à la France.

Marcel ESPIAU. Les Nouveaux Temps, 18 juillet 1941.

A cette heure grave de notre destin, Lyautey nous parle encore. Que

les jeunes l'entendent L'ouvrage de M. Patrick Heidsieck, qui recueillit
le dernier souffle du maréchal, leur transmet ses consignes.

R. G. NOBÉCOURT. Le Journal de Rouen, 24 juillet 1941.

Il faut espérer que ce livre « rayonnera » beaucoup dans les milieux

de jeunesse. Aucune lecture, ne me paraît plus exaltante, plus utile, plus
riche que celle de ce choix de lettres et d'écrits intimes d'un homme dont

la figure ne cesse de grandir. Patrick Heidsieck, qui fut un familier du

« Prince lorrain », a réuni'ces souvenirs de voyage, ces méditations,.ces
lettres coloniales avec un sens rare du mouvement intellectuel. Mais il

faut mettre à part et très haut le fragment sur le « rôle social de l'officier »

modèle, de pénétration, d'humanité, de clairvoyance.

André FRAIGNEAU. Comœdia, 22 août 1941.

L'auteur s'est plu à grouper des lettres écrites par Lyautey à ses parents
ou à ses amis. La personnalité du grand chef s'y révèle à chaque lig ne.•

Quelle admirable vie Quel livre réconfortant à répandre parmi les

jeunes
Paris-Soir, 18 juillet 1941.

Excellente anthologie des écrits de notre plus grand animateur impérial.

M. Georges Lamirand souligne justement dans sa préface que si le maréch al
Lyautey n'a pas vu le désastre « il nous a laissé comme enseignement les
seules méthodes propres à le réparer»..

Sequana, août 1941.

-Il•
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La N. R. F. va publier le Théâtre Complet d'André Gide en un volume.
Cette édition comprendra Saül, le Roi Candaule, Œdipe, Perséphone
et le TreizièmeArbre.

Les Éditions de la N. R. F. viennent de signer un contrat avec la société
Les Gémeaux qui va réaliser les dessins animés de Jean Grimaud. Des
livres illustrés pour enfants seront tirés de ces dessins animés, dont
la N. R. F. s'assure ainsi l'exclusivité.

Odette joyeux tourne en ce moment le Mariage de Chiffon d'après l'oeuvre
de Gyp. Ce film sera projeté en même temps que paraîtra en librairie
le premier roman d'Odette Joyeux, Agathe de Nieul l'Espoir.

Le film tiré du roman de René Lefèvre, édité par la N. R. F., Les Musi-
ciens du Ciel, passe actuellement sur les écrans parisiens. L'auteur y
joue un des principaux rôles.

Les poètes Henri Thomas, Jean Tardieu et Armand Robin collaborent
à la traduction du Théâtre de Goethe, à paraître dans la collection de
LaPléiade.

Les Éditions de la N. R. F. vont publier Histoire de Rire, d'Armand Sala-
crou. On tourne actuellement un film d'après ce succès de la scène.

Le Bout de la Route, de Giono, vient d'atteindre la 100e. Cette pièce sera
publiée en volume par la N. R. F., avec les Lanceurs de Graine.

Les droits de traduction de Chirurgie, Chirurgiens, par le professeur
Gosset et de De Dunkerque en Liverpool, par Béarn, publiés par
la N. R. F., ont été vendus en Allemagne.

Courrier Sud, de Saint-Exupéry, les Faux Monnayeurs, d'André Gide, et
la Rue sans Nom, de Marcel Aymé, vont être traduits en danois.

Raymond Guérin, prisonnier au Stalag VC, achève des méditations sur
la guerre le Temps de la Sottise,et un roman les Poulpes. Il dirige aussi
la mise en scène des spectacles et la partie littéraire de la revue du
Stalag, qui s'appelle Espoir.

Le docteur Torlais a obtenu le Prix de Saintonge de l'Académie des Sciences
pour ses Morceaux Choisis de Réaumur, publiés par la N. R. F.

Après l'Homme, de Jean Rostand, le premier volume à paraître-dans la
collection L'Avenir de la Science éditée par la N.R.F., sera une impor-
tante et passionnante étude sur les Termites, par le professeur Grasse.

Les Éditions de la N. R. F. publieront prochainement un ouvrage de
Luc Benoist, conservateur adjoint au Musée de Versailles Art du Monde.
Cette étude sur les cathédrales, la statuaire hindoue, la peinture chi-
noise, etc., s'inspire des conceptions traditionnelles de l'art tant au
moyen âge qu'en Orient.

La collection dans laquelle paraîtra Jupiter, Mars, Quirinus, de Georges
Dumézil, s'appellera la Montagne Sainte Geneviève. Le second volume
à paraître dans cette collection éditée par la N. R. F sera un Essai sur le
Logos Platonicien, par Brice Parain.
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LA NOUVELLE

Revue FRANCAISE

L'ÉTUDE COMPARÉE

DES RELIGIONS INDO-EUROPÉENNES

I. Les Indo-Européens.

Au cours du troisième et du second millénaires avant

Jésus-Christ se produisit l'événement le plus important
de l'histoire temporelle récente de l'humanité d'une

région qu'on semble pouvoir situer entre la plaine hon-
groise et la Baltique, par vagues successives, partirent en
tous sens des troupes conquérantes qui parlaientsensible-
ment la même langue. Que s'était-il passé? Désagrégation

d'empires préhistoriques? Difficultés alimentaires ou
climatériques? Impérialisme inné, appel confus du destin,
maturation plantureuse d'un groupe humain privilégié?
Nous n'en saurons jamais rien. Mais le fait est là des

courses centrifuges, en quelques siècles, asservissent à ces
hardis cavaliers toute l'Europe du Nord, de l'Ouest, du

Sud et du Sud-Est; les anciens habitants disparaissent,

s'assimilent ou forment des îlots qui se résorbent lentement

et dont il ne subsiste aujourd'hui que le « témoin » basque,
au bout des Pyrénées, et, dans le Caucase, de petits peuples

très originaux. En Asie centrale, quelques-uns poussent
jusqu'au Turkestan, où leurs royaumes tiendront encore
près de dix siècles après le début de notre ère, malgré la
pression chinoise, malgré les remous des Turcs et des
Mongols. Certains, très tôt, et d'autres après eux, se ruent
sur l'Asie antérieure; d'autres occupent l'Iran, cheminent

NOTES SUR LA MÉTHODE
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jusqu'àl'Inde mille ans avant Jésus-Christ, ils sont dans
le Pendjab et déjà regardent le Gange où les Grecs du
temps d'Alexandre les trouveront installés.

Par référence à l'aire ainsi couverte, le peuple inconnu
d'où se sont détachés tant de rameaux a reçu des savants
modernes un nom composé, purement symbolique, qui
parle à l'esprit plus qu'à l'imagination ce sont les Indo-
Européens.

Leurs chevauchées victorieuses n'échappent pas complè-
tement à l'observation, du moins vers leurs points d'arri-
vée dans tout le Proche Orient, les nouveaux venus

côtoient, heurtent et parfois soumettent de vieilles sociétés
très civilisées, qui tenaient depuis longtemps leurs annales
et dont les inscriptions signalent l'ouragan. Les conqué-
rants eux-mêmes adoptent en partie les usages et les
commodités des vaincus ou des voisins et se mettent à

graver entre la mer Noire et la Syrie, nous connaissons
maintenant et nous lisons les archives cunéiformes des

rois hittites, maîtres d'un de ces empires du second millé-
naire avant notre ère. Mais un fait domine tout le détail

partout où on les voit s'installer, ces armées ont perdu la
liaison avec les corps qui opèrent dans d'autres régions,
même proches. A plus forte raison ne reconnaissent-elles
pas pour parents ceux qui, par une randonnée antérieure,
ont déjà foulé le sol où elles se fixent. Les langues se diffé-
rencient. L'histoire, les mythes, les cultes se localisent. Les
mœurs évoluent. Bref, nul sentiment ne survit de la com-

munauté d'origine et les envahisseurs successifs bous-
culent indifféremment leurs plus intimes cousins et les
autochtones les plus étranges. Plus tard, çà et là, quand les
philosophes athéniens ou les grammairiens de Rome réflé-
chiront, ils admireront bien, par exemple, que le chien et

l'eau portent presque le même nom en phrygien et en
grec, ou que tant de mots latins sonnent si près des mots
grecs de même sens ils n'en concluront rien, sinon à
l'emprunt ou à la constance de la machine humaine.
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Et le jeu continue, cette fois en pleine lumière les
Germains submergent l'empire romain et donnent à l'Eu-
rope une nouvelle figure. Des flottes vont soumettre
l'Afrique et l'Inde, les nouveaux mondes de l'Orient et de
l'Occident, les îles des mers lointaines. Des colons sans

scrupule dépeuplent en hâte et repeuplent une partie
des Amériques, toute l'Australie. Après des succès éphé-
mères, les concurrents arabes et turco-mongols sont
éliminés Alger, Le Caire, Bagdad tombent en vassalité,
la. Sibérie s'exprime en russe. Hormis quelques rares
allogènes Finnois, Hongrois, Turcs ottomans qui
ont su se faire admettre et comme naturaliser sans perdre
leur langue, l'Europe « parle indo-européen » et, par ses
émigrants, fait « parler indo-européen » à tout ce qui
compte dans trois autres continents et dans la moitié du

quatrième. Aujourd'hui, au delà de luttes fratricides qui
sont peut-être le dur enfantement d'un ordre stable, on ne

voit sur la planète qu'un coin de terre où pût grandir un
appelant contre ce triomphe. Mais sans doute arrive-
rait-il trop tard.

Pour toutes sortes de raisons qui tiennent aux conditions
internes et externes du développement de la science, ce
n'est qu'au début du xIxe siècle que les grammairiens
occidentaux découvrirent ce fait capital que le sanscrit
de l'Inde et les langues de l'Iran, le grec, le latin, les
langues germaniques, les langues celtiques, les langues
slaves et baltiques, ne sont que des formes prises, au cours
d'évolutions divergentes, par un seul et même parler préhis-
torique qui se définit par rapport à elles comme le latin
par rapport à l'italien, au français, à l'espagnol, au portu-
gais, etc. La notion de « langues indo-européennes » était
née. Un siècle d'admirable travail, auquel toutes les uni-
versités d'Europe ont collaboré, a permis de la préciser
et de la nuancer, et l'on se fait aujourd'hui une idée nette
de ce qu'était « l'indo-européen commun », au moment des

grandes migrations qui l'ont brisé. Les recherches les plus
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récentes font même entrevoir par quelle évolution anté-
rieure la langue commune avait atteint cet état final dont
nos langues modernes sont des modifications diverses.

II. La religion des Indo-Européens.

L'unité de langue ne suppose pas forcément l'unité
politique; elle suppose en tout cas une sensible unité de
civilisation qu'on songe à la Grèce d'avant Alexandre, qui
n'a jamais formé un État, mais qui, malgré les différences
de dialectes et de mœurs, a eu constamment conscience et

volonté de « parler grec », de « vivre grec ». Il est certain
que les hommes qui s'exprimaient dans la langue indo-
européenne avaient en commun un minimum de civilisa-
tion matérielle et morale. Il est légitime, en particulier,
de parler de « la religion indo-européenne », étant bien
entendu que cette unité n'impliquait pas l'uniformité et
que chaque canton, comme plus tard chaque vallée grecque,
chaque cité du Latium, chaque fjord norvégien, colorait
à sa façon le bien commun. •

Vers le milieu du XIXe siècle, avec un bel enthousiasme,

les savants s'efforcèrent donc de reconstituer comparati-

vement, en même temps que la langue, la religion des Indo-
Européens et surtout ce qu'on regardait alors comme la
partie essentielle de toute religion, la mythologie. L'entre-
prise était prématurée et elle a échoué. Les philologues et
les linguistes qui s'y dévouaient ne disposaient pas encore
de cette nouvelle connaissance de l'homme, de cet huma-

nisme élargi et rajeuni qu'aconstitué, lentement d'abord

puis à un rythme et à un débit vertigineux, l'exploration
méthodique des diverses branches de notre espèce. La
situation est bien meilleure aujourd'hui l'ethnographie et

l'anthropologie ont permis d'observer, toutes vives, les
formes que revêt la religion dans des sociétés de civilisation
comparable, pour le niveau et pour les éléments, à celle
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des Indo-Européens; d'autre part, la psychologie et la
sociologie ont éclairé le mécanisme interne de ces paga-

nismes, leurs conditions d'équilibre, les fonctions qu'ils
assurent, les évolutions qui les attendent. On s'est donc
remis au travail depuis une vingtaine d'années, en France
et en Allemagne surtout, et aussi en Suède, en Hollande,

en Belgique, mais en se gardant des deux illusions du début.
On ne croit plus que les Indo-Européens aient été des
« primitifs »; on sait que ni leur civilisation ni leur langue
ne permettent d'atteindre un « début », un zéro absolu;
que l'une et l'autre portent au contraire la marque, la
charge et le fruit d'un riche passé dans lequel notre vue ne
peut guère remonter. D'autre part, on ne croit plus que les
mythes soient d'ingénieux et vains symboles imaginés de
toutes pièces par des chantres pour exprimer leur admira-
tion devant les spectacles de la nature, ni les jeux de mots
plus ou moins conscients de philologues préhistoriques;
aux mythes solaires, aux mythes d'orage, aux « épithètes
personnifiées» et autres produits des « maladies du langage»,
on fait aujourd'hui leur juste part, qui n'est pas grande; on
sait qu'une religion suppose, exprime, règle et coordonne
des besoins et des efforts bien plus complexes.

III. Mythes, rites, religion, société.
Réservant à la philosophie l'origine et l'essence des

religions, et à s'en tenir à l'observation extérieure, on peut
poser comme acquis les définitions et les principes suivants

1°Un mythe est un récit que les usagers sentent dans
un rapport habituel, d'ailleurs quelconque, avec une

observance positive ou négative ou un comportement
régulier ou une conception directrice de la vie religieuse
d'une société." Loin donc d'être des inventions désintéres-

sées, ou même des inventions libres de l'imagination, les
mythes ne sont pas séparables de l'ensemble de la vie
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sociale ils expliquent, illustrent, et protègent contre la
négligence ou l'hostilité, des liturgies, des techniques,
des institutions, des classifications, des hiérarchies, des

spécialisations du travail commun, du maintien desquelles

sont censés dépendre le bien-être, l'ordre, la puissance de
la collectivité et de ses membres. Il est donc impossible

d'étudier les mythes sans étudier les formes de l'acti-
vité magico-religieuse, politico-religieuse, économico-reli-

gieuse, etc., des sociétés considérées. En particulier,
chaque fois qu'un récit apparaîtra en liaison constante

avec un rituel, on devra examiner si cette liaison n'est pas
essentielle elle l'est le plus souvent, et du même coup on
saura quel était, pour les usagers, le sens principal de ce
récit, de ce mythe.

Le mythe reste donc, autrement qu'on ne le croyait il y
a un siècle, le phénomène religieux supérieur, qui donne
aux autres signification et efficace, et la mythologie

comparée », en ce sens, garde sa primauté; on peut même,

par piété pour les premiers chercheurs, maintenir ce nom

pour désigner la nouvelle forme d'étude comparée des

religions indo-européennes. Mais la « mythologie compa-
rée » moderne n'est possible qu'à condition d'incorporer à
tous les étages de sa structure tous les phénomènes en
relation avec les mythes, c'est-à-dire pratiquement toute
la sociologie. On comprend mieux dès lors l'intérêt de

ces études s'il s'agit de groupes humains historiques,

c'est leur physiologie et leur anatomie tout entières qui

s'exposent dans les mythes, schématisées parfois ou idéa-
lisées, mais plus nettes, plus saisissables, plus philoso-
phiques qu'elles ne le sont lorsqu'on les considère seule-

ment dans les accidents de l'histoire. Et s'il s'agit de

groupes humains préhistoriques, l'analyse ainsi comprise
des mythes reconstitués par comparaison donne le seul

moyen de connaissance objective.

2° Dans la vie d'une société, il est peu de « moments
rituels » importants qui n'aient qu'une fonction, qu'un seul
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