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OUVRAGES PARUS EN JUILLET 1941

ROMANS

RAYM OND GUÉRI N QUAND VIENT LA FIN.
Un volume in-16 double couronne 32 fr.

Devant un homme qui meurt, que de questions se posent! Plus pres-
santes, si l'on a vu l'homme tous les jours, s'il vous a irrité, fâché, déçu;
s'il était votre père.

Celui-ci a toujours vécu comme un malheureux, a subi le joug de son
métier avec une servilité telle que ses maîtres exigeaient de lui des années
de labeur avant de lui accorder un jour de vacances. Il tombe enfin dans le
trou sans fond d'une affreuse maladie. Il meurt. Mais voici que son fils se
souvient aussi de son goût pour la bonne chère, pour les femmes, pour
l'argent. Que vaut un homme ? Qu'a-t-il voulu ?

Raymond Guérin est l'homme des vérités particulières, du petit détail
amené au rendement le plus fort. Plus d'une page de cette nouvelle « Vie
de mon père » fera songer le lecteur aux « souvenirs entomologiques»
de Fabre.

SIMENON IL PLEUT BERGÈRE.

Un volume in-16 doublecouronne. 20 fr.

Quand il avait sept ans, Jérôme passait toutes ses journées à la fenêtre,
regardant le spectacle de la rue. Dans la maison en face de la sienne il y
avait un petit garçon, Albert, qui lui aussi était toujours à sa fenêtre. Une
grande sympathie naquit entre les deux enfants et Jérôme peu à peu
découvrit le secret de son petit voisin. Le père de celui-ci était un assassin
recherché, par la police et dont la tête était mise à prix. Et de sa fenêtre,
Jérôme put voir la police resserrer lentement son étreinte et finalement
arrêter le père du petit garçon qui, comme lui-même, regardait toujours
à sa fenêtre.

DOCUMENTS

PIERRE BÉARN DE DUNKERQUE EN LIVERPOOL.
journal de bord d'un quartier-maître.

Un volume in-16double couronne. 28 fr.

La guerre de 1940 nous a déjà valu de nombreux livres plus ou moins
romancés. Avec De Dunkerque en Liverpool, Pierre Béarn nous apporte
un vrai document sur cette guerre.

L'auteur eut la chance de commander un de ces petits chalutiers qui
aidèrent à l'évacuation de Dunkerque. Après avoir connu « les soleils de
feu qui tourbillonnaient dans la nuit'», il fut de ceux qui • se réfu-
gièrent en Angleterre.

Avec une objectivité et une impartialité d'historien, Pierre Béarn nous
trace, au jour le jour, les multiples événements de la débâcle. Cette dé-
bâcle qui, de Dunkerque et des scènes de pillages du Havre et de Brest,
le mena jusqu'au camp de concentration de Liverpool.
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OUVRAGES PARUS EN JUILLET 1941

POÉSIE

RAINER-MAR1A RILKE VERGERS.

« Collection Métamorphoses» 25 fr.

Vergers a tous les charmes de la facilité. Le flou de la langue étrangère
offre ici à Rilke ce que propose au citadin la campagne une tentation de
liberté, un divertissement imprévu où il se meut plus aisément, entre les
surprises des mots neufs et les plaisirs du paysage. Les vers courent
prestes comme des filets d'eau. De temps en temps le poète s'arrête et,
pensif, détache une image à la pointe d'une strophe, ainsi qu'un fruit
mûr. Par les symboles les plus simples, par les gestes les plus quotidiens,
il nous livre tous les secrets de son cœur et de son esprit.

Dans le sourire de Rilke il y a un pli d'amertume. Une angoisse d'ina-
chevé, le pressentiment de la mort, une nostalgie indéfinie l'atteignent à
travers la douceur même du printemps.

Maurice BETZ.
BIOGRAPHIE

PAUL LANDORMY GLUCK.

Un volume in-16 double couronne sous couverture illustrée. 28 fr.
L'auteur de la Vie de Schubert et d'une Histoire de la Musique fort

répandue, M. Paul Landormy, publie un Gluck qui appelle l'attention. On
y trouvera le tableau de la vie mouvementée d'un grand ambitieux. A sa
suite, nous voyagerons en Bohême, en Autriche, en Italie, en Angleterre,
en France; nous fréquenterons les milieux les plus différents, depuis les
coulisses des théâtres d'opéra jusqu'aux salons parisiens et à la Cour de
Marie-Antoinette. Nous assisterons en même temps à la lente montée
vers la gloire d'un des plus puissants génies du XVIIIe siècle et aux étapes
successives d'une des révolutions qui ont le plus profondément boule-
versé l'art musical.

HISTOIRE

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.
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OUVRAGES PARUS EN JUILLET 1941

ESSAIS CRITIQUE LITTÉRATURE

JEAN GRENIER INSPIRATIONS MÉDITERRANÉENNES.
Un volume in-16 double couronne. 32 fr.

« Ce qui me touche le plus en lui, écrit Jean Grenier (il s'agit d'un poète
illettré d'Alger), c'est la manière dont il est devenu poète on l'avait
descendu, étant enfant, au fond d'un silo pour le punir d'un mensonge.
Est-ce la peur, est-ce l'étrangeté de sa situation ? « J'ai senti qu'à ce
« moment quelque chose,entrait en moi, et je me suis mis à parler en
poésie.»

Ce n'est pas dans un silo que l'on a jeté ce Breton, Jean Grenier, mais
dans la terre fauve d'Afrique, où le sel de la plaine monte en poussière d'or
à travers le soleil. Il y a rencontré le plaisir, l'ivresse ces deux autres
noms de la poésie. Car la Méditerranée, par les lignes et les formes qu'elle
impose, « rend la vérité inséparable du bonheur ».

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

Un volume 48 fr.

« II est défendu d'entrer avec des fleurs à la main », lit-on à la porte du
Jardin de Tarbes. Et l'on priverait la ville entière de bouquets, plutôt que
de laisser un seul promeneur se parer d'une rose mal acquise.

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 de Tarbes. Je ne parle pas seulement d'impor-
tance immédiate on n'en ajamais fini avec l'intelligence. Celle de Jean 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.

« Il n'arrive pas dans les lettres beaucoup d'événements de nature à
nous enchanter », écrit Jean Paulhan. C'en est un cependant que la nais-
sance d'un grand livre, où nous apprenons quel regard il faut porter sur
l'événement pour attendre de lui l'enchantement, pour l'attendre, et
pour le mériter.

1 Jean VAUDAL.
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OUVRAGES PARUS EN JUILLET 1941

POÉSIE

JEAN COCTEAU ALLÉGORIES.

Un volume in-16double couronne sur châtaignier. 27 fr.

Toutes lès époques dramatiques sont favorables aux poètes. Non pour
que ces poètes chantent ces époques, mais par contraste. Dans le désordre
et la ruine, rien n'émeut comme un arbre, comme un fleuve, comme

l'enthousiasme juvénile, comme la poésie. J'estime que l'orage fait naître
à merveille les petites revues, les théâtres neufs et ces livres minces où
les jeunes gens déchiffrent des énigmes et qui tiennent peu de place dans
la poche.

« Les idées, disait Nietzsche, qui changent la face du monde, s'avancent
sur des pattes de colombes.»

Jean COCTEAU.

DESSINS

JEAN COCTEAU DESSINS EN MARGE DU TEXTE DES
CHEVALIERS DE LA TABLÉ RONDE.

Un volume in-4° couronne, sur châtaignier. 90 fr.

Une pièce est bien peu de chose si elle ne baigne pas dans toute une
mythologie. Je ne parle pas de la mythologie dont elle s'inspire mais de
celle que son action engendre. Parje ne sais quel prodige, époque et per-
sonnages m'envahirent, me hantèrent, me devinrent essentiels. L'intrigue
se noua toute seule et les scènes s'emboîtèrent sans que j'eusse recours à
la légende et aux livres de Chevalerie. Ensuite, je vérifiai l'exactitude
approximative, car rien n'exige plus de réalisme que l'emploi du merveil-
leux. Sinon le merveilleux devient du pittoresque et ne saurait émouvoir.
Les dessins de cet album ont été choisis entre un très grand nombre
d'études faites en marge du texte, au fur et à mesure de mon travail. Ils
compléteront le volume des « Chevaliers » sur la table de ceux qui savent
de quel amour maniaque un poète accompagne ses entreprises.

Jean COCTEAU (Extrait de la Préface).

Du même auteur aux éditions de la N. R. F.

Thomas l'Imposteur. 21 40
Illustré par l'auteur, en pur fil 405 »

Poésies 1916-1923 31 20

Antigone, précédé des Mariés de la Tour Eiffel 15 60
Morceaux choisis, poèmes. 23 40
Mon Premier Voyage 1950
Les Chevaliers de la Table Ronde• 23 40

Les Parents Terribles. 27 30
Les Monstres sacrés 22 »

La Fin du Potomak. 21 »

La Machineà écrire 25 »

6
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EXTRAITS DE PRESSE (II)

ROMAN

MARCEL AYMÉ LA BELLE IMAGE.

Un volume in-16 double couronne.20 fr.

60 exemplaires sur purfil. 60 fr.

Un roman délicieux, cocasse, d'une drôlerie irrésistible. Un homme

tout soudain change de visage et sa métamorphose le plonge dans mille
drames et aventures. A coup sûr la Belle Image est un des meilleurs livres
de la saison.

J. L. D. Cri du Peuple, 13 février 1941.

Les admirateurs de la Jument verte, du Bœuf clandestin et des Contes
du Chat perché apprécieront le brio et l'humour parfois attendris avec
lesquels est traité ce roman qui prend par moments l'allure d'un conte
philosophique.

Notre Temps, 21 février 1941.

M. Marcel Aymé mêle avec une fantaisie bien drôle le merveilleux au
réel. Il imagine qu'un homme d'affaires, Raoul Cérusier, a soudain le
visage transformé. De ce conte fantastique et moral, où l'observation
du réel demeure très soigneuse, M. Marcel Aymé a tiré des effets d'un

haut comique. René GÉRIN. L'Œuvre, 28 avril 1941.

M. Marcel Aymé est assurément un des plus originaux parmi nos jeunes
écrivains. Et son originalité est d'une qualité rare, particulièrement rare
en ce siècle, parce que c'est une originalité naturelle. M. Marcel Aymé,
depuis son dernier livre, a su créer un monde à part, qui obéit à ses lois
propres et qui ne ressemble' à aucun autre. M. Marcel Aymé en a si
nettement la'propriété littéraire qu'il faut un effort pour le comparer à
autre chose qu'à lui-même.

La Belle Image reprend un thème cher à-M. Marcel Aymé et qu'on
pourrait appeler le thème du dédoublement. Il nous entraîne doucement
dans le fantastique, mais ce fantastique, après tout, ne lui plaît pas trop.
Il rêve mais c'est comme malgré lui. Et quand le rêve s'évanouit, il se
remet au train normal et un peu morne de la vie.

jRamon FERNANDEZ, Lectures 40, 10 marsJJ94l.

M. Marcel Aymé en est a son dix-septième roman. Ce n'est donc pas
un débutant, mais jamais encore il n'avait trouvé note si originale, sujet
si divertissant, veine si neuve.

Le Progrès de Maulins, 26 avril 1941.
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EXTRAITS DE PRESSE

ROMAN

SIMENON COUR D'ASSISES.

Un volume in-16 double couronne. 18 fr.
a

M. Simenon est un des meilleurs écrivains impressionnistes ou d'atmo-
sphère, d'aujourd'hui. J'entends que M. Simenon, en quelques lignes, en
quelques touches, sait parfaitement évoquer un lieu, une scène, une heure
de la journée, de telle façon qu'on doit lui prêter soit une grande volonté
d'observation minutieuse, soit une intuition étonnamment rapide dans sa
netteté. Car M. Simenon ne dessine pas des paysages en gros et en série,
encore moins des paysages interchangeables chaque scène a, physique-
ment, son individualité propre, et le choix des détails ne rassemble jamais
du tout-venant.

Cour d'Assises est un roman vivant et plein et tout à fait digne du talent
de celui qui a écrit le Bourgmestre de Furnes.

Ramon FERNANDEZ. Lectures 40. 25 mai 1941.

M. Simenon est un observateur impitoyable et un romancier de grand
mérite. S'il aborde parfois des sujetsgraveleux, il s'applique à en discerner
les points les moins ordinaires pour en faire des sujets d'exception. C'est
la forme la plus originale de son talent qui comporte bien d'autres particu-
larités attirantes. Cour d'Assises est peut-être l'un de ses livres les mieux
étudiés et, partant, l'un des plus vrais, justement parce qu'il s'est efforcé
de s'écarter d'une affaire banale en soi en nous démontant, pour nous,
le mécanisme ordinaire.

Marcel ESPIAU. Notre Temps, 14 mai 1941.

Ici nous retrouvons, conté avec son art habituel, tout en nuances, sans

vulgarité appuyée, le récit d'un beau crime. Les fervents de ce genre savent
ce qu'est « un beau crime »; il s'entoure de mystères que la police ne
parvient pas à percer. Celui-ci en est un et il a pour épilogue une compa-
rution en Cour d'Assises présentée avec autant de vérité criante que
d'émouvante sobriété.

R. RÉGIS. Modes du jour, 12 juin 1941.

Cour d'Assises est une œuvre d'une remarquable sobriété, d'une vigueur
dans la conduite de l'intrigue et d'une puissance d'évocation absolument
admirables. Son personnage central, « Petit Louis », est campé avec une
puissance et une précision qui font qu'on ne peut oublier la figure de ce
jeune vaurien marseillais aux souliers reluisants et à la démarche coulante.
Cour d'Assises est en résumé un superbe roman policier digne de figurer
parmi les modèles du genre.

République de l'Est, 21 avril 1941.



EXTRAITS DE PRESSE

ROMAN

HERMAN MELVILLE MOBY DICK.

Traduit de l'anglais par Lucien Jacques, Jean Smith et Jean Giono.

Un volume in-8° soleil sous couverture illustrée. 65 fr.

Un livre généreux, haut en degrés, savoureux et parfumé. J'envie le
lecteur qui n'a pas encore lu Moby Dick et qui va le lire, car il faut le lire.
Ce n'est pas'seulement un récit d'aventures passionnant, c'est encore une
œuvre importante de la littérature universelle, un chapitre indispensable
à toute culture intellectuelle. L'enfant qui le lira avec passion le relira
quand il sera homme et y découvrira de nouveaux trésors cachés dans ces
pages, écrites avec de l'eau salée et du sang, comme l'ambre gris dans le
corps de certaines baleines. 1

Robert DESNOS. Aujourd'hui, 10 juin 1941.

Je viens de faire un voyage étonnant, plein d'hommes et de bêtes étranges
qui s'enlaçaient et s'arc-boutaient dans le Bien et dans le Mal, et qui ont
fini par m'entamer. J'ai mené l'aventureuse vie marine. Et pour donner
plus de prix encore au voyage, j'ai découvert en Melville un écrivain qui,
cent ans devant nous, a eu le goût d'une expression fanatiquement libre
et forte.

Bref, ce grand, cet admirable livre de prose, est aussi le chef-d'œuvre
d'un poète étonnant.

Léon-Paul FARGUE. Petit Parisien, 17 juin 1941.

J'avais quelque suspicion en abordant ce gros livre au titre étrange ou
étranger Moby Dick, et cette suspicion me venait du mouvement même
qui se propageait en faveur de l'ouvrage. J'avais tort dans l'espèce et je
fais amende honorable. Dès les premières pages, j'étais conquis comme
tout le monde et pour les mêmes raisons. J'étais enlevé, emporté, roulé,
submergé par un flot qui m'arrachait.à tout usage ou à tout aspect quoti-
diens, à tout vocabulaire habituel, et me transportait en des lieux et des
milieux dont je ne savais plus s'ils appartenaient au songe où à une réalité
inimaginable.

Gonzague TRUC. La Gerbe, 19 juin 1941.

Pour beaucoup de gens voici une occasion de passer quelques soirées,
ou même quelques semaines de soirées, dans une joie de l'ordre de celle
qu'on a pu trouver avec Robinson Crusoé.

Jean MERRIEN. La Bretagne, 21 juin 1941.

.Un livre gigantesque et monstrueux, doucement antidéluvien, et qui
ne saurait se comparer, dans sa démesure, qu'au Pantagruel de Rabelais
ou à l'Ulysse de Joyce.

Jean-Paul SARTRE. Comoedia, 21 juin 1941.
'9
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EXTRAITS DE PRESSE

ROMANS D'AVENTURES ET POLICIERS

PIERRE VÉRY MORT DEPUIS 100.000 ANS.

Un volume in- 16 double couronne » 22 fr..

Mort depuis 100.000 ans .est une fantaisie comme sait en écrire Pierre
Véry. L'action se déroule aux Eyzies, dans un coin du Périgord, que
Pierre Véry a tant de raisons d'aimer. Le charme de Pierre Véry tient tout
entier dans les notes fines, les remarques cocasses, les observations humo-
ristiques dont il parsème une intrigue qu'il est le dernier à prendre au
sérieux.

L'Atelier, 3 mai 1941.

Voici un roman policier captivant, énigmatique, bien construit et point:
du tout du type standard.

J. L. D. Cri du Peuple, 8 mai 1941

Mieux qu'un roman policier. Un roman et un bon roman.
]. et J. Paris-Midi, 15 mai 1941

Le talent de Pierre Véry, qui est fait d'humour et d'ingéniosité,
laisse aller souvent à un vagabondage poétique. Nous ne trouvons dans ses
livres ni violence, ni exagération. Il y a du sang, puisqu'il y a crime. Mais
ce romancier fait toujours batifoler ses personnages au milieu des rires et
des fleurs. Le secret de Pierre Véry un peu de poésie dans beaucoup de
mystère.

La Gerbe, 29 mai 1941.

Mêler la préhistoire à une intrigue d'aujourd'hui, relier les restes d'un
être humain de l'époque chelléenne aux cadavres tout frais d'un étudiant
en médecine et d'un authentique pandore, c'est là un tour de force qui ne
pouvait trouver comme cadre idéal" que les grottes célèbres des Eyzies,
en Dordogne, où s'inscrit le plus prestigieux passé. Un livre curieux,
bien fait, écrit avec soin et surtout d'une étonnante invention.

Marcel ESPIAU. Notre Temps, 30 mai 1941.

Roman de mystère, histoire sentimentale, récit d'humour, que tra-
versent des figures saisissantes ou pittoresques. On connaît la manière
de Pierre Véry, auteur des Disparus de Saint-Agil, que l'on a vu porter à
l'écran, de l'Assassinat du Père Noël, que l'on tourne en ce moment
même, et de tant d'autres romans aussi énigmatiques que divertissants,
qui ont consacré sa réputation et l'ont placé au tout premier pian parmi
les romanciers français, qui savent, et l'ont démontré, que les qualités
du style ne doivent pas dispenser d'avoir de l'imagination.

Petite Gironde, 1er juin 1941.



EXTRAITS DE PRESSE

HISTOIRE

ROBERT BRASILLACH LE PROCÈS DE JEANNE D'ARC.

Un volume in-16 double couronne. 16 50

Le précieux petit vôlume! Il rassemble toutes les paroles de Jeanne d'Arc
devant ses juges. Robert Brasillach présente le livre en quelques pages
qui me paraissent parmi les plus belles jamais écrites sur Jeanne d'Arc.

y Le Cri du Peuple, 5 juin 1941.

M. Robert Brasillach publie le texte complet des minutes du procès de
Jeanne d'Arc. Tous les Français se doivent de lire ces pages bouleversantes
où l'on ne sait ce qui émeut le plus, de l'hypocrisie des juges et des tortion-
naires, ou de la simplicité sublime des réponses de la Martyre.

La Terre Française, 7 juin 1941.

Il est difficile d'écrire mieux que Robert Brasillach dans sa méditation
sur la raison de Jeanne d'Arc qui sert de préface à cet émouvant poème
qu'en 1431 Jeanne d'Arc récita devant le tribunal réuni dans la chapelle
royale du château de Rouen. Le miracle de Jeanne d'Arc est celui de la
poésie. Voici donc une édition populaire de ce chef-d'céuvre de la senti-
mentalité française. Elle devrait prendre place dans le cartable de tous les
écoliers de chez nous, sous une forme qui puisse leur permettre de prendre
la mesure de cette.beauté dont l'accès est possible à une existence humaine.

Pierre MAC-ORLAN. Notre Temps, 13 juin 1941.

Nous conseillons vivement aux Français qui l'ignorent, de lire le Procès
dejeanne d'Arc tel que vient de le publier M. Robert Brasillach, sans autres
notes et commentaires qu'une préface c'est-à-dire la simple « sténo-
graphie» des actes du drame, beaucoup plus émouvant dans sa nudité
qu'arrangé selon. les vues particulières d'un écrivain.

Grand Écho du Nord, 19 juin 1941.

Robert Brasillach a écrit un commentaire à ce procès. Et ce commentaire
m'apparaît comme l'un des plus nobles, peut-être même le plus beau,
et indiscutablement le plus complet des écrits inspirés de Jeanne. Ces
réflexions d'un style puissant dans sa sobriété, d'un ton très grand dans
sa simplicité, restituent à Jeanne sa vérité initiale.

A. COLOMBIER. Express de l'Est, 23 juin 1941.

Relisons en compagnie de l'excellent critique Robert Brasillach, qui le
commente avec beaucoup de flamme, le Procès de Jeanne d'Arc, le plus
émouvant et le plus pur chef-d'œuvre de la langue française.

Jean NESMY. L'Express de l'Aube, 26 juin 1941.
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COLLECTIONS DE LA N. R.

COLLECTION CATHOLIQUE

Cette collection, destinée à un large public, réunit des textes d'une
parfaite orthodoxie, dus aux plus grands écrivains catholiques tant anciens
que modernes. Ce sont des œuvres courtes, mais riches de substance et

d'une haute valeur du double point de vue de l'apologétique et de l'écri-
ture.

Malgré leur prix modique, ces volumes, présentés sous couverture
illustrée, méritent de figurer dans toute bibliothèque catholique.

Déjà parus

R. M. Bruckberger RejoindreDieu. 5 »
R. P. Bernadot Sainte Catherine de Sienne. 7 50
Georges Bernanos Saint Do minique. 5 20
Paul Claudel Écoute, maFille. 6 50

Toi, qui es-tu'(Tu quis es?). 6 50
Jacques Christophe Sœur Catherine Labouré. 6 50

Sainte Bernadette. 6-50

Pierre Corneille Imitation de Jésus-Christ. 6»
Abbé Alphonse David Le Rosaire de Sainte Thérèse de Lisieux. 5 20
André David La Retraite aux Hommes chez les Dominicains. 5 20
Marthe de Fels MonsieurVincent. 4 30

René Fernandat Les Signets du Missel (Poèmes sur la Messe). 5 »
René Fernandat, Camille Melloy, Fr. Ducaud-Bourget, J.-A. Marchand Poésie

sacerdotale 6 50

Henri Gheon Le Pauvre sous l'Escalier (Trois épisodes d'après la vie de saint
Alexis) 6 50

Francis Jammes Dieu, l'Ame et leSentiment. 6 50
Ève Lavallière Ma Conversion (Introduction de PerSkansen). 5 20
François Mauriac, de l'Académie française. Robert Garric, Très Révérend Père

Motte, Provincial de France, Révérendissime Père Gillet, Maître général des
Dominicains. Lacordaire et Nous. 5 »

Pierre Mornand Légendes chrétiennes. 5 80
Charles Péguy Prières. 6 50

Pensées (Introduction du Cardinal Verdier). 7 »
Souvenirs. 6 »
LaFrance. 6 »
Saints deFrance. 5 »

Jean Racine Poésiessacrées. 6 »
Saint Thomas d'Aquin Pages Choisies (Textes choisis et traduits par Yves

Simon). Préface de Jacques Maritain. 6 »
Sainte Catherine de Sienne Le Sang, La Croix, La Vérité (treize lettres traduites

de l'italien par Louis-Paul Guigues). 5 »
A.-D. Sertillanges, membre de l'institut Hommes, mes Frères 5 »

Avec Henri Bergson. 5»
Athées, mesFrères. 5 »

Marie de Wasmer Mystiques catholiques méditerranéens. 5 80
Les Saints Protecteurs de la France, par Omer Englebert Vie de Jeanne d'Arc. 5 »
Vie de SaintMartin. 6 50

A paraître

R. de Loture Saint François-Xavier.
Charles Péguy Notre-Dame.
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COLLECTIONS DE LA N. R. F.

L'AVENIR DE LA SCIENCE

Collection publiée sous la direction de Jean Rostand.

Cette collection scientifique fondée par les éditions de la N. R. F.
s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au développement de la connais-
sance et désirent suivre les transformations que subit dans l'esprit humainn
l'image mouvante de l'univers. C'est dire que, fidèle à son titre renanien,
elle donne une place prépondérante aux problèmes nouveaux, à la « Science
en train de se faire ».

Encore que prétendant à une vaste audience, elle ne s'assigne pas, à
proprement parler, une tâche de vulgarisation. Certes elle contribuera à
répandre dans le grand public ces notions capitales qui touchent l'homme
de trop près pour qu'il les puisse négliger sans se renoncer lui-même;
mais plus encore que d'instruire, elle s'efforce de donner matière à la
réflexion; plus qu'à dispenser l'illusion du savoir, elle vise à communiquer
le véritable esprit de la science, afin d'établir les bases de cet humanisme
scientifique où Julien Huxley voit l'une des nécessités de la civilisation
future. Parfaitement indépendante, elle se montre aussi libre à l'égard
des dogmatismes officiels qu'à l'égard des préjugés doctrinaux.

C.-C. Furnas Le Siècle àvenir. 40 »

Lecomte du Nouy Le Temps et laVie. 31 20

Jean Lhermitte Les Mécanismes du Cerveau, 8 hors-texte. 31 20

J.-P. Lockhart Mummery L'Origine du Cancer. 28 illustrations. 23 40

Raoul-Michel May Les Cellules embryonnaires, 70 illustrations. 41 60

S. Métalnikov La Lutte contre la Mort, 13 illustrations. 23 40

Th.-H. Morgan (Prix Nobel de Médecine 1933) Embryologie et
Génétique, 128 illustrations. 23 40

Dr R. Rivoire La Science des Hormones, 25 illustrations. 39 »

Jean Rostand Biologie et Médecine. 25 »

Rogers-0. Rusk Les Atomes,les Hommes et les Étoiles. 35 10
Jules Sageret Le Nouvel Univers. 28 »

B. Zuckermann La Vie sexuelle et sociale des Singes, 8 hors-
texte 32 50

André Sainte-Laguë Du Connu.à l'Inconn'u 27 »

Pour paraître prochainement

Jean Rostand L'Homme.



BIOGRAPHIES DE MUSIClENS

Colling La Vie de Robert Schumann. 21 40

Lord Derwent Rossini. 23 40

C. Drinker-Bowen et Barbara von Meck L'Ami Bien-Aimé
81

(Tchaïkovski) (Collection « La Connaissance de Soi »). 48 »
Édouard Herriot La Vie de Beethoven 34 »

Paul Landormy La Vie de Schubert. 27 30
Gluck. Z8 »

René Péter Claude Debussy. 19 50

Guy de Pourtalès La Vie de FranzLiszt. 23 40

Collection « in-.octavo » sur bruges.65 »

Collection « in-octavo » sur hollande, 84 50

Collection « Galerie Pittoresque », illustrée
suralfa. 94 50

sur hollande 1 202 50

Chopin ou lePoète. 23 40

Collection « in-octavo » sur bruges. 65 »

sur hollande. 84 50

Collection « Galerie Pittoresque », illustrée
suralfa. 94 50

sur hollande 202 50

Louis Il de Bavière ou Hamiet-R.oi. 23 40

Collection « Galerie Pittoresque », illustrée
suralfa. 94 50

sur hollande 202 50

Wagner, Histoire d'un Artiste. 39 »

relié pleine toile,illustré. 45 »

Berlioz et l'Europe Romantique. 35 10

relié pleinetoile. 84 50

Rimsky-Korsakov Journal de ma Vie Musicale, traduit du russe,
préface de Boris deSchloezer. 35 10

Oscar von Riesemann Moussorgski, traduit de l'allemand et pré
facé par LouisLaioy. 36 »

Renée de Saussine Paganinile M agicien. 31 20

Eugénie Schumann Robert Schumann, traduit de l'allemand. 27 30
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L'ŒUVRE DE PAUL VALÉRY

Poésies (Charmes, la Jeune Parque, Album de Vers anciens). 27 30

Eupalinos ou l'Architecte, précédé de l'Ame et la Danse 23 40
MonsieurTeste. 17 50

Pièces sur l'Art 23 40

Variété. 24

Variété11. 26 »

Variété111. 26 »

Variété IV 32 »

L'IdéeFixe. 21 40

Degas, Danse, Dessin. 23 40

Introduction à la Poétique e 15 60

Morceaux Choisis 27 M

Mélanges. 30 »

Tel Quel (Moralités, Choses tues, Cahier B, Littérature). 32 »

TIRAGES RESTREINTS

Analecta. 23 40

Rhu mbs. 2340

Autres Rhu mbs. 23 40

Suite. 2340

L'idée fixe ou Deux Hommesà la i"ler. 12$ 50

Discours en l'honneur de Goethe. 1~6 »

Sémtramis. 32 50

La jeune Parque, commentée par Alain. 104 »

Discours aux Chirurgiens (édition originale). 58 50

L'Homme et la Coquille, illustré par Henri Mondor. 162 »

Œuvres Complètes, en 12 volumes (10, volumes parus). Chaque
volu me.195 »

Réponse au Discours de Récepti.on a l'Académie française .de
M. le Maréchal Pétain J9 50

de l'Académie Française.

ÉDITIONS COURANTES



ÉCHOS

Jacques de Lacretelle est de retour à Paris. Il prépare un roman très impor-
tant sur l'entre-deux-guerres.

Paul Léautaud publiera aux Éditions de la N. R. F. le deuxième,volume du
Théâtre de Maurice Boissard. Le premier volume, paru en 1926, réunis-
sait les chroniques écrites entre 1907 et 1923.

L'Académie des Beaux-Arts vient de décerner à Nathalie Parain et

M. Parry le, Prix Catenacci, pour leurs illustrations des Contes du
Chat Perché, de Marcel Aymé, édité par la N. R. F. dans sa Collection
de Livres pour Enfants.

Marius Grout, qui n'avait jusqu'ici publié que deux ouvrages à tirage
restreint réservés à ses amis, vient de signer un contrat avec la N. R. F.
pour son prochain roman Musique d'Avent, qui paraîtra fin octobre.

Les éditions de la N. R. F. vont publier, dans leur Collection de Classiques
Allemands, le Théâtre Complet de Georges Büchner.

Maurice Daumas a signé un contrat avec la N. R. F. pour une Vie de Lavoi-
sier, qui paraîtra en octobre, et pour une Vie d'Arago à laquelle il tra-

vaille actuellement.

Les Éditions de la N. R. F. vont publier une Vie de Duguay-Trouin, corsaire
et chef d'escadre, par le lieutenant-colonel Carré, ancien chef de section
au Service Historique de l'Armée.

Marcel Achard termine à Cannes une pièce qui marque une nouvelle
étape dans son œuvre et dont les premières répétitions coïncideront
avec son retour à Paris. Le titre n'est pas encore fixé; Marcel Achard
envisagerait Panama et les Éclaireurs de la Mer.

Georges Dumézil, professeur de Mythologie Comparée à l'École Pratique
des Hautes Études, vient de signer un contrat avec les Éditions de la
N. R. F. pour son prochain ouvrage: Jupiter, Mars, Quirinus, Essai sur
la conception indo-européenne de la société et sur les origines de Rome.

L'Académie Française a décerné un de ses prix annuels à Léon Lemonnier
pour « Le capitaine Cook et l'Exploration de l'Océanie ». Ce récit a
été publié dans la collection La Découverte du Monde, aux Éditions de
la N. R. F. Dans cette collection va paraître bientôt un « Savorgnan de
Brazza », par René Maran.

Joe Bousquet, dont la N. R. F. a publié l'an dernier un beau poème, nous
a donné un volume de réflexions et de récits Traduit du Silence.

Henri Michaux vient d'achever un livre: Au Pays de la Magie, qui pourrait
bien être la somme de son œuvre. On le lira bientôt.

André Bellessort, secrétaire perpétuel de l'Académie Française, va publier
ses Mémoires aux Éditions de la N. R. F. Ces souvenirs seront publiés
sous le titre de « Le Collège et le Monde», dans la Collection La Connais-
sance de Soi, dirigée par Jacques de Lacretelle.



LA NOUVELLE

Revue FRANÇAISE

MINOS ET MOI

ou

LE CARNET DU CHAT

I

Il est là sur l'édredon. Je ne vois qu'un de ses yeux, une
grosse pupille dilatée qui me regarde. Ma main de temps
en temps l'effleure, sans le toucher. Si je le caressais,
comme je lui ferais mal! Je le dérangerais. Il est si bien

couché, velours sur velours, mais l'approche de ma main,
parce qu'elle est discrète, lui fait plaisir. Que je prenne la

peine del'informer que je n'oublie pas qu'il est là ne lui
échappe pas, le comble d'aise. Il aime que je n'ignore pas
plus sa présence que lui la mienne, bien qu'il me préfère
occupé, occupé d'autre chose que de lui. Rien ne le gêne
comme de me sentir désœuvré le désœuvrement lui

appartient; c'est son affaire à lui. Mais quandj'ai fait la
moitié du chemin, il me rend la pareille; à son tour d'étendre

la patte, et il me touche à peine, comme distrait Il ferme
les yeux en même temps, peut-être pour ne pas se voir
répondre à mes avances ou est-ce pour se recueillir et
mieux jouir au dedans de lui de nos coquetteries, de mon
manège, de sa complicité?

Ce n'est qu'àtoutes sortes de discrétions de cet ordre

qu'il est sensible. Un chat n'aime tellement que celui
qui a deviné ses réticences et qui les a entourées d'égards.
Et ce n'est qu'àpartir de cette entente qu'il se donne tout
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entier, dès qu'il est sûr qu'on ne s'emparera pas de lui
malgré lui.

Entre Minos et moi tout le drame a commencé par une
caresse que je lui ai faite un samedi à midi, en juin, la

première fois que nous nous sommes vus. J'ai pressenti
aussitôt qu'il en avait compris le sens, comme le signe de
ma part d'un engagement grave et qu'il ne me quitterait
plus jusqu'àla mort. Je l'avais conquis.

C'est parce qu'il a distingué ma main entre toutes les
mains qu'il m'a choisi pour son maître. A huit mois, sau-
vage, il vivait du produit de sa chasse dans le voisinage du
bois et c'est parce que j'ai distingué son regard de tous les
regards, quand je l'ai touché et qu'il s'est devant moi de
tout son long étendu, soumis, que je l'ai adopté. Depuis,
nous sommes allés l'un vers l'autre de délicatesse en déli-

catesse, de franchise en franchise, sans passer aucun degré,
d'amitié en amitié jusqu'à une intimité entière, sans
jamais la moindre familiarité.

Jamais nous ne nous sommes lassésl'unl'autre. Je l'ai

toujours senti présent, mais juste assez loin et assez près
de moi pour que j'éprouve sa fidélité, sans qu'elle me

pèse. Il ne sait ce que c'est que de délaisser ni d'obséder
son maître? Son ami. Quelle mesure dans nos échanges!1
Nul humain, cher Minos, ne m'a donné pareille preuve de
sa science de ce qui peut me plaire le plus au monde.
Entre nous, quelles harmonies, et toujours simultanées,

spontanées Certes, nous ne nous copions pas, mais nos
dialogues muets témoignent de bien étranges correspon-
dances. Désormais, de toi à moi, de moi à toi, il ne s'agit

plus d'autorité ni de servitude, de prière ni d'ordre, mais
d'une constante, perpétuelle et mutuelle divination. Tu as
répondu à mon appel secret, nul ne voudrait croire jusque
dans quel détail minutieux ni avec quelle précision, mais
c'est que moi aussi, je discernais la couleur de tes caprices,
les nuances de tes prétentions, de tes intentions, de tes

attentions les plus suaves ou les plus passionnées. J'ai
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