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OUVRAGES 'PARUS "EN ^UfN 1 9-H

ROMANS

HENRI POURRAT VENT DE MARS.
Un volume in-16 double xeœuiromrae. 32 fr.

Le trait de caractère qui frappe d'abord dans les œuvres de Pourrat,
c'est la modestie. De là vient qu'il s'efface si gentiment, et s'ou'b'ile, devant
les reftCCOTtres et les Spectacles qu'H nous "conte. De là aussi l'extrême
relief 'que preh nient ;-dans -ces pages, –«où l 'écrivais se dissimule –“!'.Écono-
miste, le Géographe, l'Historien, dn 'vieux rhiss-iùmnaïre qui rentre -4ts --îl-es
'GHtoért <ians son Auvergne .ttatalé ou tout simplement une veuve, iune
mère, u-n fcijgfteron. 'L'-attenti-on, l-a .minutie/ l'amour, se transforment
insensiblement en un grand -.pouvoir wisionnaire

« En abattant tel .merisier, Us l'ont mis-de côté, et lorsqu'ils l'ont laissé
sécher des années dans ;son éconce, ils -le. scient -en plateaux et font eux-
mêmes leur « caisse », leur cercueil. Totale soumission et sérénité totale.
Celles de l'homme qui non seulement a mis sa vie en accord avec l'ordre
même de la création, mais qui a senti qu'il y a dans le monde un côté de
lumière.»

LOUISE DE VILMORIN LE DT A COLONNES.
Un vdlume in-'8°soleil. 35 fr.

UhpKisbnhie'r isëfé eu iWôfrde V£ se réhabiliter dans son couvre.
Il veùtVàïlïc-reTb'fci'b'l-i et '-mort, 'il veut rêver encore 'dé ta vie.

Sôas''l";i'hs>p>ii'rûtilonlde5dnTnà1h'eulr,ncomposé ce dont uri-'autré*;lëidëpoùil--
lera 'et -son 'géttie voM -frépârïéha'Uh bonheur abht pers'OHrie n'e dfeV'méra
la source.

Pour une j'ewhie fï'l le qu'il apfe'r'çbit'-dte la fénêtre:d'e"sa'detlule, fl tom'pbse
un 'opéra, L« 'lOf% -Colonnes, fc|'ti1i>ëxpf'Pmel:la fois S'â^Ou'ffrënc'e, son amour
et sdn tes-polr'dr<êttr6ir1ecanhu.

Son (chèfJâ'ceuVre>'selr1a s'fgnë-d'HWi 'autre nom sur 'les -affiches "de toutes
les tàpftcifes.'Sôn succès apportera àd'â'Lftres la vie -qu'il rëVaiVpôUr^kii 'et
le prfve'ra Wêfne'dêla eorisblàtion 'de 'contempler -encore 'Marié Dorée, l'a
jeune fille dont la vue dispersait pour lui l'obscurité de l'avenir.

Ignorant tout, il se révolte et veut la voir une dernière fois. Il s'échappe
des hauts murs de la forteresse de Meti.

EL-I£ RABOURDIN LE,RIDEAU D'ARBRES.

Un volume in-16double couronne. 30 fr.

«Pourquoi, maman., ne'vivez-vous ,plus avec papa ? Pourquoi, Nanon,
êtes-vous morte'? et .pourquoi, tante Hélène, voulez-vous mourir"? Pour-
quoi est-il passé un inconnu un jour devant la porte de Talvasières? » Ce
sont les questions quese pose^n classe la,petite Judith, pour qui « soncœur est la seule chose qui résonne ». Aussi bien, trop distraite, ne la
,gardera-t-on pas au lycée. Il ïuitaudra revenir dans la ,maison' familiale,
affronter-à chaqcle 'instant des questions, non moins troubla'rites,jusqu*au
jour où elle voudra se donnera Hugues, et ne sera pas prise.

•Le Rideau d'Arbres est un ambigu du roman d'aventures et du roman
poéti'que. L'on e'n .aimera les surprises. L'on en aimera surtout l'héroïne,
si aiffiante, si ingénue, la générosité même.
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OUVRAGES PARUS EN JUIN 1941

ROMANS

JEANNE GALZY LES OISEAUX DES ILES.
Un volume in-16 double couronne. 30 fr.

Au temps des crinolines et des pendules sous globe, dans une paisible
campagne limousine lourde de pluies et de verdures, un étranger venu
des Iles apporte avec lui le mirage du bonheur.

Il suffit qu'il passe pour que des sœurs s'affrontent, pour qu'une fille et
une mère poursuivent jusqu'à la mort leur secrète rivalité, pour que
bouillonne dans des êtres jusque-là paisibles une ardeur meurtrière qui
se tait ou éclate en drames avec cette âpreté tragique que portèrent dans
leurs amours ces vies inactives si singulièrement offertes aux orages du
cœur.

F. J. JACOBSE N BARBARA.

Traduit du danois par Mme Martinet.
Un volume in-8° soleil 40 fr.

M. Paul Agersoe, jeune pasteur danois plein de mérite et d'ambition,
s'éprend, dès son arrivée aux îles Féroé, de la troublante Barbara, veuve
de son prédécesseur. Mais un jour, arrive le bel étudiant Andreas Hayde
et avec lui le drame. Lorsque M. Paul, retenu par les vents contraires
dans l'île lointaine de Myggeness, peut regagner le presbytère, Barbara
n'est plus là. Elle esfpartie en compagnie d'Andreas. M. Paul s'abandonne
à la fureur et incendie le refuge des deux amants. on le conduit à la prison
du Port. Mais pour la- première fois Barbara a trouvé plus volage qu'elle.
Andreas s'embarquera pour Copenhague où son travail l'attend. Barbara,
après avoir tenté vainement de rejoindre en barque le bateau qui emporte
Andreas, reçoit le choc avec la stupeur d'un enfant que la souffrance
atteint pour la première fois.

CLAIRE FROMONT PÉGONIE.
Un volume in-16 double couronne. 25 fr.

Une petite ouvrière en fleurs à Paris. Elle porte les fleurs à domicile.
Il y a le travail, très tard, qui abîme les yeux et puis il y a les tentations de
la rue. Et l'arpette devient femme et, comme elle est belle fille, elle peut
trouver un nouveau métier modèle. Le peintre devient un ami, puis un
amant. Il s'appelle Aarne, il est suédois. Ce sont trois années de voyage,
trois années heureuses. Puis vient la séparation, et c'est alors un nouvel
amant. Il s'appelle Ramire; et ce sont de nouveaux voyages. Un jour, il y
a cette phrase écrite à la main sur le trottoir Dieu te cherche. Oui, Dieu
la cherche. Il la poursuit. Il la traque. Dans le sanatorium où elle est venue
se soigner, elle se convertira. Et Aarne retrouvé, elle l'épousera, la petite
ouvrière en fleurs qui portait ce si ridicule et si touchant prénom Pégonie.



OUVRAGES PARUS EN JUIN 1941

ROMANS

JEAN GADENNE SILOÉ.
Un volume in-8°soleil. 52 fr.

Simon Delambre, étudiant à la Sorbonne, est sur 'le point de passer

l'agrégation des Lettres, et vit de la vie fiévreuse des veilles d'examens

lorsque, frappé par la maladie, il est envoyé dans un sanatorium de mon-

tagne. Dans ce tête-à-tête soudain avec lui-même, Simon Delambre s'aper-

çoit qu'il n'a connu jusqu'alors comme tout le monde que les apparences

de la vie, et que.le pouvoir lui est donné désormais d'accéder à la véri-

table «connaissance ». Siloé est l'histoire de la découverte par un être

jeune et ardent, de ce qui fait la matière même, la substance de la vie

humaine. A une heure où l'attention est si puissamment sollicitée par les

événements extérieurs, la généralité des lecteurs trouvera intérêt à

méditer la notion de l'homme sur laquelle repose tout ce livre, et aimera
à connaître la belle aventure de Simon Delambre, sauvé de la médio-

crité par le malheur.

SIMENON L'OUTLAW.

Un volume in-16double couronne. 20 fr.

Stanislas Sadlak, un Lithuanien qui a dû s'enfuir de son pays, erre d'hôtel

en hôtel avec son amie Nouchi, une Hongroise. N'ayant ni argent ni passe-

port, il essaie désespérément de reprendre pied. Il tente de dévaliser un

chauffeur de taxi qu'il avait réussi à attirer hors de Paris, mais échoue

lamentablement. Dans l'espoir de soutirer un peu d'argent .àla police,

il dénonce une bande de « pilleurs de fermes ». Traqué par ceux qu'il
a trahis, il se terre dans la chambre de Nouchi qui vient d'être recueillie

par-un vieil ami de son père, et, dans un accès de « frénésie mauvaise », il

étrangle la jeune Hongroise. Arrêté quelques instants plus tard, il sera

condamné à mort et guillotiné.

ROMANS D'AVENTURES ET POLICIERS

SAPPER LA DERNIÈRE CARTE.

Un volume in-16 double couronne 20 fr.

Bulldog Drummond retrouve son ennemi, Carl Peterson, qui a enlevé
le savant chimiste Gaunt, inventeur d'un poison nouveau. Au cours d'aven-

tures inattendues, il déjouara les pièges les plus ingénieux et finira par
triompher de son redoutable adversaire.
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OUVRAGES PARUS EN ]UIN hSHI

ESSAIS CRITIQUE LITTÉRATURE

VALERY LARBAUD CE VICE- IMPUNI* LA LECTURE.

DOMAINE FRANÇAIS.

Un volume in-16double couronne. 42 fr.

Les. études de Vatetry larbaud"; recueillies dans: ce. volume. appartiennent
toutes au « domaine français », mais elles peuvent se répartir en. deux
parties distinctes. Dans. la première, on trouvera, outre d'Importants
articrés sur Heroët, Lingend'es et Racan, un très long et très important
essai sur Maurice Scè've, essai qui est aussi une introductiorr précise et
lumineuse à la lectu.re de cet auteur difficile.

CHitire des remarques s,ur Mérintrée: et quelques articles, su;r des auteurs
contemporains,, la. seconde partie comprend une biographie, du poète
romantique Philothée O'Neddy., Elle se term.ine par des souvenirs person-
nels sur Paul Valéry et Léon-Paul Fargue.

« La réunion et la publication de ces notes, écrit fauteur, je- Il'envi-
sage comme une petite1, et bien faible, protestatton contre1 la négligence'
du public français et de notre enseignement officiel à. b' égard die- quelques-
uns de nos vieux poètes qui, s'ils appartenaient à la tradition littéraire de
certains pays étrangers, y seraient traités avec plus d'égards, et mieux
étudiés. C'est aussi un commentaire (et un démenti) au mot de Sainte-
Beuve « France oublieuse. » C'est enfin un très humble hommage à d'e
grands: ancêtres. »

CONTES-

JOSEPH CONRAD DERNIERS CONTES; suivis de

NOTES SUR LES LETTRES.

Traduction de G. Jeani.Auhry.

Un volume in- P6 double couronne. 32 fr.

Huit volumes publiés par nos éditions ont pu. déjà donner les témoi-
gnages de l'a variété' dans l'a maîtrise dont Joseph Conrad a fait preuve
comme conteur. (Dn en aura dans ce-nouveau volume en' quelque sorte un
raccourci, car ces quatre contes, non recueillis au: momenti où' lai mort
frappa soudainement l'écrivain, datent d'époques fort différentes et l'un
même fut, sous une: premièreiforme.vl 'ouvrage' de ses débuts dans la langue
qui, comme il l'a dit, l'avait adopté.

Outre les vertus de latechniqueon trouve ras dans ces,« derniers, contes. »
celles de l'émotion, de l'ironie, du doute pathétique, toute une gamme de
senti.ments humains traduits avec des moyens d'une rare et toujours
discrète qualité.

A ces contes, on a joint les Notes qu'à différentes périodes de sa vie
littéraire Joseph Conrad 'consacra'des figures ou- à des" sujets de littéra-
ture rffgures et'sujets de-'son temps, et, pour une bonne part, figures-et
sujets français.
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ESSAIS CRITIQUE LITTÉRATURE

PAUL VALÉRY, de l'Académie Française MÉLANGE.
Petites études. Instants, -r- Cantate du Narcisse.

Un volume in-16 double couronne. 30 fr.

Il n'est pas de livre dont le titre sait plus vrai que celui-ci. Le désordre
qui « règne » (comme on dit) dans Mélange s'étend à la chronologie. Tellechose a été écrite il y a près de cinquante ans. Telle autre est d'avant-hier
entre le bref poème Sinistre et la Cantate du Narcisse, presque un demi-
siècle s'est écoulé.

Ce recueil contient la substance d'une sorte d'album que j'ai formé
naguère1 de fragments très divers et illustré d'une quinzaine d'eaux^-fortes

pour quelques amateurs.J'ai ajouté plus d'une page au texte primitif.
Paul VALÉRY (Extrait de l'« Avis au lecteur»),

PAUL VALÉRY, de l'Académie Française TEL QUEL.

Un voltame in- lié- double couronne. 32 fr.

Sous un. titre aussi sincère qu'orr le vaudra, on a iréurai dans le présent
volume quatre petits recueHs naguère séparément publiés le Cahier B
1910; Moralités; Littérature et Choses tues.

Chacun d'eux contient à l'état d'aphorismes, de formules, de fragments
ou de propos, voire de boutades, mainte remarque1 ou impression venue à
l'esprit, çà et là, Fe long d'une vie, et qur s'est fait noter en marge de
quelque travail ou à l'occasion de tel incident dont le choc, tout à coup,
illumina une vérité instantanée, p-lus ow moins vraie.

Un second volfume, à paraître on ne sait cguatnd, réunira1 tts autres
recueils analogues à ceux-ci, quiont été édités sous tes titres Rhumbs;
Autres Rhumbs; Analecta et Suite.

P1.V.

ALBERT T Kl BAUDET PANURGE A LA GUERRE..

Un volume in- 16 double couronne.. 16 50

« Albert Thtbaudet se lance avec lamêmefougue dans les sujets les plus
divers, littérature, histoire, politique, philosophie, transformant l'abstrait
en concret, le passé en présent,, l'inactuel en< actuel et même en action.
Merveilleuse facilité d'un- si grand. et st continuel effortL..

« .La Rendmrdée1 n'a pas cNt son dernier mot. Thibamdet le méconnu
ne finit pas, il commence. Tel est notre ferme espoir. »

Henri BERGSON.
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LITTÉRATURE BIOGRAPHIE

LUCIEN DAUDET VIE D'ALPHONSE DAUDET.
Un volume in-8° soleil sous couverture'illustrée 42 fr.

Il ne s'agit pas ici d'une vie romancée d'Alphonse Daudet.
J'ai simplement essayé de reconstituer les cinquante-sept années de son

existence, millésime par millésime, à la faveur de ce qu'il a écrit sur lui-
même et de ce que m'ont appris certaines traditions familiales et certaines
lettres inédites. La mémoire infaillible de sa veuve et tout ce qu'elle
m'avait raconté maintes fois des époques antérieures à ma naissance m'ont
guidé aussi, de même que mes souvenirs personnels depuis ma petite
enfance.

Puissé-je avoir renforcé en la motivant cette tendresse particulière que
beaucoup de lecteurs d'Alphonse Daudet éprouvent pour lui autant que
pour ses livres. Lucien DAUDET.

POÉSIE

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

Toutes les 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 TABLE 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. Par je 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).
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DOCUMENTS HISTOIRE

HENRY DE MONFREID SIR HENRY MIDDLETON.

Un volume au format in-8° jésus, sous couverture illustrée en
trois couleurs 30 fr..

Ce n'est pas une biographie à proprement parler,car la vie du héros est
d'abord très rapidement relatée pour ne donner au récit toute son ampleur
qu'au moment où Sir Middleton est fait prisonnier des Turcs à Moka.
Ceux-ci ne voulant pas lui laisser établir de comptoirs en Arabie, on verra
comment cet homme courageux et tenace abandonne au contact de la
duplicité orientale la rigidité de ses principes et arrive à organiser une
piraterie de forme «très légale » qui obligerales navires venant des Indes
à décharger à son profit leurs précieuses épices, et à prendre de force
dans leurs -cales les draperies, le fer et l'étain que les Anglais voulaient
vendre.

PIERRE BÉARN DE DUNKERQUE EN LIVERPOOL.
Journal de bord d'un quartier-maitre.
Un volume in-16 double 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 réfugièrent 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.

HE NRI LABOURET LE PAYSAN D'AFRIQUE
OCCIDENTALE.

Collection Le Paysan et la Terre
Un volume in-8° carré comportant 24 pages d'illustrations en
héliogravure 65 fr-

Tout le drame de la vie et de la production rurale de l'Afrique Occiden-
tale Française se trouve concentré dans le village, poste d'observation-
idéal, pour étudier la société, les institutions, les modalités mystiques et
les modalités sociales du travail agricole, les pratiques alimentaires et les
niveaux de vie, les budgets de famille. L'auteur s'y est installé comme dans.
une tribune de choix pour faire défiler à nos yeux une fongue série de
scènes étranges, rarement décrites, dans lesquelles figurent des patriarches.
et les membres des fraternités d'âge, les prêtres, les sorciers, les anti-
sorciers, les diseurs de choses cachées, les guérisseurs, les marchands de
philtres et les cuisinières, les matrones, coiffeuses et tatoueuses.
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PIERRE PÉGUY PÉGUY PRÉSENTÉ AUX JEUNES.

Un volume in-16 double couronne. 10 fr.

Extrait de la préface

« Ce qu'il y a de pressé en ce mois de février l'94l', c'est de faire con-
naître à la génération de la défaite, et à celles qui suivent, ce qu'il y a de
plus immédiatement assimilable dans la vie et dans l'oeuvre de Péguy; ce
qui peut l'aider le plus à reprendre confiance en elle-même et dans la
France; le roc solide des vertus qui ont fait la grandeur de la France dans
le passé, et qui, seules, la referont dans l'avenir.

« Aussi bien ces pages ne sont-elles que la matière de très nombreuses
causeries qu'on a bien voulu m'invitera faire dans-tous [es- camps déjeunes
que j'ai pu atteindre. Sans doute ne les livrerais-je pas au public, si je
pouvais aller partout. »

COLLECTION CATHOLIQUE

JACQUES CHRISTOPHE SAINTE BERNADETTE.

Un yolume sous couverture illustrée 6 50

« Une seuJe chose mérite notre amour la perfection. » Ainsi pariait
Jules Renard. Si le désir de la beauté est dans le cœur de tous,les hommes,

plus que jamais le peuple chrétien se tourne vers Celle à qui depuis tou-
jours H a donné le nom de Reine. Et Bernadette1 Soubiro.ius, fenfant.de

Lourdes, qui reçut le message de Notre-Dame, demeure le guide préféré
dans un voyage aux régions dont elle a su dire la douceur.

Dans ce nouveau l'ivre, il a été tenu compte du désir que Bernadette
exprima quelques jours avant sa mort. A la religieuse qui lui demandait
-comment il' faudrait écrire le récit du miracle mariai-, efle répondit

« Le plus simple sera le meilleur. »

LIVRES RELIÉS, TITRE ET MOTIFS OR

Stéphane Mallarmé Poésies 55 fr.

Margaret Mïtchell Autant en emporte le Vent.

3.000 exemplai;nes sur châtaignier réimposés au format 17x23,5 cm.. 150 fr.

Antoine de Saint-Exupéry Vol de Nuit. 50 fr.

Henri Bidou Paris.

Un volume de 470 pages, format17x23,5 cm. contenant KV plans
et 132 illustrations, hors texte. Reliure en 3 aoirteure é'aptès lia
maquette de Paul Bonet. 300 exempLaires sur alfa supérieur 300. fr.
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EXTRAITS DE PRESSE

NOUVELLES

ANATOLE DE MONZŒ LES CONTES DF SAINT-CÉRÉ.

Un volume in-16double couronne 28 fr.

Anatole de. Monzie a. réuni une dizaine d'histoires récentes ou anciennes

que l'on se raconte du côté. detSaintrCéré, et; cfnajcunflîai son- charmeparti-i-

culier. Un s.tyfQ;bien' charpenté,, dru et ci air-, met em vallew ces. savoureux
récite qui/ffeurerct boni le terroir.

Dépêche du Berry,, 27 av-ril 1941.

M'. Anatole de Monzie, plus connu pour son activité politique ou pour

sa magnifique éloquence, ne veut être dans ce livre qu'un conteur. Les

histoires qu'il' narre se déroufenf d'ans son Quercjg" natal' délicieusement
décrit. Le récit est mené avec sobriété, finesse et intelligence.

Jt L. [>. LeCri d'u Pfeupte, S', mai 194b.

Nous a-voDS relu avec pla-isin ces. contes, charmants qui composèrent le
premier volume,' mais qu'un tirage limité avait apporté a quelques trop

rares amateurs. Leur richesse d'observation valait une dispersion plus

large. Le l'ivre d'aujourd'hui satisfera bien. des gens. Les types de paysans,
passionnés et candides, qu'il renferme sont. tracés d.'une. m.ai'n amusée mais

forte qui. grave mieux que des historiettes divertissantes., can ellersouligne

la malignité d'une race à peu près, intacte, sa philosophie,, sa sagesse, sa
douce révolte1 aussi,

Marcel ESPIAU, Les Nouveaux Temps, mab Ii94l.

Chacune de ces anecdotes nous avance beaucoup dans la connaissance

des paysans.de ce Midi qui sont parmi les plus fins et les plus civilisés, de
France. M. de Monzie y marque plus ses dons de causeur et de moraliste

que d.e narrateur.iln'a pas la trivialité, ni. L'aisance grossière qui sont le
premier devoir du romand e,r., Il offre ra^emeat.desidi-atagues, tout naturels,
il préfère souvent li'abstractlon du général à ta Rotation toute, simple du

particulier. Cœssrrt défauts de primce- Us n/'empêcheront peireonme de

reconnaître dans; le' livre le- goût de- la réalité pathétiqtuiev b'-amour des

bonnes1 gensi et' I* divination des- excentriques, d^s- destins- hors série.

André THÉRIVE. Tout et Tout, 31 mai 1941.

Extrait de la publication



EXTRAITS DE PRESSE (II))

ROMAN

ROBERT FRANCIS SOUVENIRS IMAGINAIRES.

Un volume in-16double couronne. 27 fr.

Robert Francis vient de donner un jeune frère aux petites filles de la
Grange aux trois belles. Un jeune frère charmant, chimérique et rêveur
et qui lui ressemble, à lui-même, je le parierais, comme un frère. C'est
qu'écrivant des souvenirs imaginaires il n'aura pu manquer d'y mettre
beaucoup de son cœur secret comme Stendhal en Fabrice, Flaubert en
Frédéric. C'est un enfant d'aujourd'hui qu'il nous faut accueillir et aimer.

Henri MARTINEAU. Le Divan, avril 1941.

C'est l'histoire jusqu'à la jeunesse d'un enfant né en 1907 et c'est
l'enfance d'un écolier de ce que l'on a appelé « La Grande Guerre'», faute
d'en avoir vu d'autre. Le témoignage, déjà, est bien précieux. Que de fois,
en ces heures noires, nous penchant sur nos fils, ne nous sommes-nous

point demandé l'impression qu'ils recevaient des événements qu'ils
devaient subir ?.

Gonzague TRUC. La Gerbe, 24 avril 1941.

Pourquoi M. Robert Francis a-t-il traité les souvenirs qu'il nous livre de
Souvenirs imaginaires, alors qu'on les devine parfaitement vécus ? Sans
doute parce qu'il s'est jugé trop jeune pour paraître évoquer un passé si
récent. Mais il aura de la peine à nous donner le change, tant on sent, à
l'accent de ces pages écrites d'un cœur encore tout frémissant, qu'il
atteste ce qu'il a vu, ce qu'il a éprouvé, avec une puissance d'analyse, avec
une sincérité profonde qui ne nous trompent pas.

Jean NESMY. Express de l'Aube, 14 avril 1941.

M. Robert Francis a entrepris de conter en deux tomes la vie d'un
homme de son âge, né au début du septennat de Fallières. Attendons
pour juger d'ensemble cette reconstitution. Mais dès maintenant, admi-
rons lafine sensibilité et le talent plein de lumière de l'auteur. Le temps des
bateaux-mouches et la vie de famille en France avant et pendant la guerre
de 1914 sont évoqués avec beaucoup d'exactitude; les grandes personnes,
décrites avec un rare bonheur. Et les premiers émois de la chair, ainsi que
l'éveil des pensées de l'adolescent, rappelés avec une émotion commu-
nicative.

René GÉRIN. L'Œuvre, Il avril 1941.
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•

LITTÉRATURE BIOGRAPHIES

HENRI MONDOR VIE DE MALLARMÉ, tome I.
de l'Académie Mallarmé.

Un volume in-8° soleil, sous couverture illustrée 35 fr.

.Un solide volume où la vie spirituelle et matérielle de Mallarmé est

étudiée au scalpel. La Vie de Mallarmé est à ranger parmi les œuvres ma-

jeures des biographies littéraires.

JEAN et JACQUES. Paris-Midi, 28 mars 1941.

Œuvre de critique enthousiaste et toujours réfléchie, passionnant

comme un roman, le livre du chirurgien-auteur est le meilleur monument
élevé à la mémoire du maître de « l'obscurisme ».

André SALMON. Petit Parisien, 4 avril 1941.

Raconter de façon vivante cette existence presque immobile, juvénile et

grave, n'était pas chose aisée. M. Mondor l'a fait dans un mouvement qui

entraîne le lecteur, malgré l'attachant appareil documentaire dont il

s'est soigneusement muni et qui est un modèle d'exactitude sans pédan-

tisme. Autour de Mallarmé, c'est toute une époque de la poésie et de la

pensée française que l'on voit s'animer, avec ses illusions, sa générosité,

sa ferveur spectacle réconfortant de vies vouées aux plus pures valeurs,

aux plus durables aussi.

Vrai, 28 mars 1941.

Le professeur Mondor, éloquent, sensible et lettré, s'est appliqué à

collectionner les lettres échangées par Mallarmé avec ses'amis. Il en a tiré

les éléments d'une véritable observation clinique sur la genèse des beaux
vers qu'a écrits l'enchanteur en dépit des incompréhensions et de la vie
trop quotidienne.

Henri VIGNES. Le Progrès Médical, 26 avril 1941.



EXTRAITS DE PRESSE (I!)

LITTÉRATURE BIOGRAPHIES

MGR. GRENTE L'ÉMINENCE GRISE.

Un volume ïn-16 double couronne 22 fr.

Ce récit est délic-ât, fiusricé 'comme tout ce ififtfe clit et 'écrft le Spirituel

évêque du Mans spirituel dans les deux sens du mot; il conte avec esprit,

et il définit £ TfrerVeiHè la^phïtiltatoflé, ta vie intérieure «te soh 'héros. A le

lirel'à1'«rtterfdrè,'CM!Hse'ert).ifakiên prêsewctede Vofti/rè, etéiï inêmfe^emps
de Fénelon. Quel double enchantement'1

A. C. Liberté du Sud-Ouest, 8 avril 1941.

Le livre de Mgr Grente est d'une écriture alerte, éclairée par maint

pâ'Sîôgè-malicteitfx.-Et'c'éSt 'bien là rè -m ef'Hëur 'Service qu'uhnistorfë'n 'paisse
rendreà réfutefon.

Robert t>E'SNOS. Aujourd'hui, 9 avril 1941.

L'éminent historien qu'est Mgr Grente nous donne une fort belle
biographie du Père Joseph, Capucin, sous ce titre l'Éminence grise. L'ou-

vrage se distingue, une fois de, plus- par -u>n vaste savoir, •trrvgoûtiM.tté-raire

d'une infaillible sûreté, une l-âfigid-è fpléïne et solide. Il a q-uetque 'chose de
l'attrait ^d "an roman d'aventures.

Baron SÉILLIÈRÉS, de l'Institut. Voix Françaises, 1avril 1941.

L'allégresse -du style court à travers Les récits -alertes et limpides de

ce volume expréssement dédié à la foule dont nous sommes. -Qui prendrait

peur d'une thèse sera, dès la première ligne, rassuré. Ensuite il n'en sautera

plus une seule, s'il est amateur d'âme. Entraîné par la curiosité, il voudra
connaître la physionomie réelle du Père Joseph.

Louis GUÉRANDÉ. L'Ouest-Eclair, Ilavril I'94I.

Mgr Grente corasaore à l'-Ermnence grise, c'-est-àKiire au Père Joseph,
qui fut le conseiller secret et si écouté de. Richelieu, une étude>qui .peut

passer pour une réhabilitation.
La Gerbe, 8 mai 1941.
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L'ŒUVRE DE GUY DE ~OÙRTALÈS (1881-1941)

De Fiamietàa Swanf) Shakespéare, La Fontaine, Senancour, Benja-
min Constant, Ruskm, Proust. 19 50

LA Viè de Fràn~LiS~t. 28 60

Coll, « in-octavo » sur bruses. 65 »~Coii. « !n-octavo » sur ~holiande. 84 50'
« GaTërtë», sur alfa 9Î »

Montclar 27 30

Chopin oNfe Poète.27 30

Cb'I'1 k ir4`d~'t~a~c~sur. brug'es 65' M
Coll. « Galerie Pittoresque », sur alfa ~i »

Louis Il de Bavière ou Ham!et-R.oi. 27 30

Coll. « Galerie Pittoresque », sur alfa 91 »

Florentines 23 40

Wagner Histoire d'un artiste, nouveite eciitioh augmentée. 39
Relié pleinè toile illustré 58 50

La Pêëne Wirà~~U'Iéd~~ (Gràhcf Prix du Roman dé t'Abadën~e
F'rançaise ~~9i~" 3!9 »-

Bef!ioz et l'Europ'e romantique. Ï5 10

Refré p!e)në 84 50

En préparation

La Vié dé Dsit..

Chopm ou )e Po'ete, rël1és. titre et'motifs or au format in-8d carré.

L'ŒU~RE v~ 'ROBËRT ~OURGET-PA<LL€RO~
Grand Prix du Roman de !'Acadëmie Française 19~1.

Champsecret. 23 40'

Le Pouvoirabsotu. 23 40

L'Homme dti (Prix Ihiérallié 19'3~). 23 46
Cœur de Russie.2) 40.

Menaces deNbrt.t9 50

L;e,s'crè7fs dé !âCai~ë. 23 40

La 'Route deBértin.26
Conquête de 'la Bourgogne. 27 30

La Folie Hubert. Il '20,
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ÉCHOS

te Professeur Mondor, dont la N. R. F. a publié le premier volume de sa
Vie de Mallarmé, vient d'être élu membre de l'Académie Mallarmé.

L'Académie Française a décerné le Grand Prix du Roman à Robert Bourget-
Pailleron pour l'ensemble de son œuvre. R. Bourget-Pailleron est
l'auteur de l'Homme du Brésil (Prix Interallié 1933), Menaces de Mort,
la Folie Hubert, etc. (N. R. F.).

Le premier tome des Œuvres Complètes de Goethe qui paraîtra prochai-
nement dans la Bibliothèque de la Pléïade sera préfacé par André Gide.

Mme Hélène Froment a signé un contrat avec la N. R. F. pour son premier
roman, dont le titre sera On ne revient pas.

Paul Éluard a fait, pour la N. R. F. un choix de poèmes, extraits de son
œuvre complète, depuis le Devoir et l'Inquiétude (1917) jusqu'à son
dernier recueil encore inédit.

Vergers, le recueil des poèmes français de R. M. Rilke, paru en 1926
(N. R. F.), va être réédité dans la collection « Métamorphoses ».

Maurice Blanchot, directeur des Éditions Jeune-France, a donné à la
N. R. F. son premier roman Thomas l'Obscur.

La Compagnie des Quatre Chemins, dirigée par Pierre Gautherin, joue
actuellement au Théâtre des Noctambules une pièce de Jean Giono: le
Bout de la Route, qui sera bientôt publiée en volume par-les Éditions
de la N. R. F. Ce volume comprendra une importante préface et le
Lanceur de Graines qui fut joué il ya quelques années au Théâtre de
l'Atelier.

Parmi les jeunes auteurs que les Éditions de la N: R. F. révéleront au public
en 1941, il faut signaler, outre M. Blanchot et J. Homassei, Jacques Perrin,
avec un premier roman: Que votre volonté soit faite. le remarquable
récit d'une conversion.

Mme Suzanne Bertillon vient de terminer une biographie du docteur
Alphonse Bertillon, le fondateur de la police scientifique. Les Éditions
de la N. R. F. publieront cet ouvrage en octobre 1941.

André Fraigneau termine un roman Trésors de Jeunesse ou les Portes de
l'Arcadie, qui doit faire suite à Camp Volant et la Grâce Humaine déjà
parus aux Éditions de la N. R. F.

La traduction du Haut Moyen Age, de Karl Hampe, paraîtra aux Éditions
de la N. R. F. à la fin de l'année.

M., Maxime Leroy a donné à la N, R. F. la suite de la Pensée de Sainte-"
Beuve. Cet ouvrage est consacré à la politique de Sainte-Beuve.

Le Corbusier, qui collabore à Vichy avec le Comité d'Organisation du
Bâtiment et des Travaux Publics, adonnéàlaN.R. F. son dernier ouvrage:
Sur les Quatre Routes, qui doit paraître incessamment.

La Collection Le Paysan et la Terre, inaugurée par le remarquable ouvrage
de M. Labouret sur le paysan d'Afrique Occidentale Française, se pour-
suivra par le Village Français, d'Albert Dauzat, professeur à l'École
pratique des Hautes Études.

M. A. Renaudet, professeur à la Faculté des Lettres de Paris, termine pour
les Éditions de la N. R. F. une Vie de Machiavel.
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LA NOUVELLE

REVUE FRANCAISE

PROVENCE

(Suite.)

Je vois d'abord la lande à travers les troncs écartés du
bosquet, puis les arbres se retirent derrière moi et brusque-
ment la terre ouvre à perte de vue deux vastes ailes de
soufre. Il n'y a plus de couleur. Il n'y a même plus d'éten-
due plus rien ne la creuse, la marquant de subtiles diffé-
rences. Le ciel et la terre sont devenus comme de la

cendre. La montagne, malgré sa présence, n'existe plus.
L'énormité du silence sonne comme une cloche sombre.

Le bosquet de bouleaux a disparu. Il s'est enfoncé dans
une vague de la terre. Seules quelques feuilles de leurs
extrêmes rameaux surnagent encore, puis aussi s'englou-
tissent. Et je suis seul avec la menace d'un naùfrage sem-
blable non pas que je craigne de sombrer dans une vague
de la terre moi aussi, car cela m'arrive à tout moment sur

ma route ondulée et chaque fois j'en émerge, mais brusque-

ment d'être obligé d'exister dans un monde sans moyens
de comparaison. Il n'y a plus que du gris, du même gris

pour tout. C'est le plateau. Je ne sais plus dire si ce myoso-
tis sauvage est ici minuscule à mes pieds ou s'il est un

arbre gigantesque au fond de l'horizon. J'ai besoin de
retrouver dans la poussière la trace de ce pied d'homme. La

trace de la fillette ne m'aide pas, au contraire; on ne peut
pas attendre de secours de l'aide d'une petite fille qui a fait
ce matin paisiblement amitié avec ces dimensions anéantis-
santes. Mais le pas de l'homme est là, bien marqué avec
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

des souliers qu'il a fait arranger de frais peut-être hier
et dont la moitié des clous de la semelle sont neufs. Et

ces pas vont en avant, quand il semble qu'on est déjà
trop en avant et que tout l'espoir est en arrière; ces bou-
leaux naufragés dans les fonds de la terre et qui étaient
cependant sur l'instant juste passé des gloires de volupté
pour l'œil et pour l'oreille. II ne reste plus que du gris
uniforme sur le grand élancement des ailes de la terre,

sur le ploiement des vastes ailes de 'la terre qui s'est
haussée jusqu'ici. Marcher est sans signification. Il semble

qu'on est arrivé, mais là où on est il n'y a rien. Le pas n'a
pas l'air de déplacer, il parcourt l'immobilité. Il n'est
plus un élément de ma puissance; il est une preuve de ma
faiblesse. Mais l'homme qui m'a précédé s'est constam-
ment dépassé au milieu de ces territoires sans avenir. II

n'a sans doute jamais été touché par la peur qui habite
ici et maintenant il est au delà.

Je me demande si ce que je vois là-bas est une ferme à
forme de colline ou une colline à forme de ferme. La sauva-

gerie est contre elle et sur elle. Ce volume gris comme
tout le reste du gris et je ne peux pas savoir s'il est loin et
énorme ou s'il est devant moi à cent mètres a des lignes

qui ont la logique des érosions cosmiques. Je suis obligé
de voir que la terre ne peut pas tourner sans qu'elle pense
constamment à cette chose-là. Et c'est une ferme. Je me

suis approché. Il n'y a plus de doute.Je vois une petite
fenêtre étroite comme celles qu'on perce pour qu'elles
servent à tirer du fusil. Elle n'a pas de volet; elle est
ouverte tout brutalement dans un mur sans crépi; elle

est pleine d'une ombre impénétrable. Il n'y a pas de culture
là autour. La terre tannée de vent et de soleil touche ras

les murs avec son herbe grise, ses pierres grises, ses fleurs

grises. Il n'y a pas de trace d'homme; dehors il n'y a que
ce mur défensif construit en pierres brutes, sans ciment
ni mortier, avec juste un léger scellement de boue grise.

C'est un bastion imprenable. Il n'a pas été bâti pour
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