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Sous ce titre seront indiqués chaque mois, dans ces feuilles, les ouvrages qui, à divers
titres, nous paraîtront dignes d'être signalés à l'attention des lecteurs et des bibliophiles.

NOUVEAUTÉS

LITTÉRATURE GÉNÉRALE, ROMANS, ETC.

1.ANTHOLOGIE DU FÉLIBRIGE PROVEN- 1 2. Ch. Derennes. Vie de Grillon 6.75
ÇAL, 7 fr. relié. 15 fr. 13. DuvERNOIS. Gisèle 7.50

2. BACHELIN. Le Bélier, la Brebis et le 14. G. FAURE. Paysages passionnés. 10 fr.
Mouton 7.5015. CH. GÉNIAUX. Les Musulmans 7.50

3. FLORENCE BARCLAY. Le Rosaire. 7.50 16. A. HALLAYS. Autour de Paris. 12 fr.

4. BARRÉS. Tombeau d'Ernest Psichari. 6 fr. 17. HENRIOT. Les Temps innocents.. 6.75
5. TRISTAN BERNARD. Le Danseur in- 18. J.-A. NAU. Thérèse Donati. 6 fr.

connu 5 fr. 19. J. PELLERIN. La Dame de leurs pen-
6. ANDRÉ BlLLY.'Barabour 6 fr. sées 3.75
7. J.-E. BLANCHE. Tous des Anges. 6.75 20. R. PoNCHON. La Muse aucabaret. 6.75
8. L. BLOY. La Porte des Humbles, 8 fr. 21. SALMON. Le Livré et la Bouteille. 7 fr.

sur pur fil 15 fr. 22. STENDHAL. Lettres à Pauline 16 fr.
9. BRET HART. Une Épave des plaines 5.50 23. P. TuFFRAU. La Légende de Guillaume

10. BURNAT PROVINS. Le Livre du Pays d'Orange. 10 fr.
d'Armer. 16 fr. 24. VALLOTON. A tâtons 6 fr.

Il. J.-O. CURWOOD. Les Cœurs les plus fa- 25. WarNOD. Les Plaisirs de la rue. 6 fr.
rouches. 5.50 26. WERTH. Yvonne et Pigallet. 6.75

PHILOSOPHIE SCIENCE DOCUMENTATION'

27. BERKELEY. La Siris 5 fr. 37. G. LENÔTRE. Le roi Louis XVII et

28. VICE-AMIRAL BIENAIMÉ. La Guerre l'énigme du Temple. 12 fr.
navale 15 fr. 38. ALFRED LoiSY. Essai historique sur le

29. G. BoHN et A. DRZEWINA. La Chimie et sacrifice 30 fr.
la Vie. 7.50 39. F. LOUÉE. La Païva 15 fr.

30. JACQUES DALCROZE. Le Rythme, la 40. NAUDEAU. Les Dessous du Chaos
Musique et l'Éducation. 16 fr. russe 8 fr.

31. J. DIEULAFOY. Isabelle la grande reine, de 41. RÉGINALD Kahn. Le Protectorat maro-
Castille. 30 fr. cain. 15 fr.

32. GAUVAIN. L'Europe au jour le jour. 42. GEORGES SAMNI. La Syrie (préface de
Tome IX. 18 fr. Chekri Ganem) 48 fr.

33. LaCOUR GAYET. Guillaume Il le Vaincu. 43. Marquis DE SÉGUR. Marie Antoi-
.Prix 12 fr. nette 12 fr.t.

34. GEORGES GoYAU. Sainte Jeanne d'Arc. 44. R. DE LA SIZERANNE. Béatrice d'Este et
Prix. 25 fr. sa cour 12.50

35. LAFCADIO HEARN. Le Japon inconnu. 45. Mme SAINT-RENÉ TAILLANDIER. Ma-
Prix. 6.75 dame de Maintenon 15 fr.

36. W. JAMES. Précis de Psychologie. 18 fr. 46. G. VALOIS. La Monnaie saine tuera la
Vie chère. 4 fr.
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47. BAUDELAIRE. L'Art romantique.. 6.75 56. PIERRE Loti. Ramuntcho 6.75
48. LOUIS Bertrand. Pepète et Baïtfia- 57. PROSPER Mérimée.- Colomba 6.75
zar.7 fr. 58. MICHELET. L'Amour. 6.75

49. JOSEPH BÉDIER. Le Roman de Tristan 59. Comtesse DE NoAILLES. L'Ombre des
et Iseult 10 fr. jours. 6.75

50. MAURICE DENIS. Théories, 12 fr. 60. Comtesse DE NOAILLES. Le visage émer-
51. A. FRANCE. M. Bergeret à Paris.. 6.75 veillé 6.75
52. PIERRE HAMP. Le Rail. 10 fr. 61. GEORGES SOREL. Matériaux d'une théo-
53. KIPLING. Capitaines courageux, 7 fr. rie du Prolétariat. 9 fr.

pur fil 15 fr. 62. VERHAEREN. Toute la Flandre (III)
54. PIERRE LOTI. Aziyadé 6.75 Les Plaines, 6 fr.; pur fil. 12 fr.
55. PIERRE Loti. Propos d'Exil. 6.75

ÉDITIONS DE BIBLIOTHÈQUES

63. Barres. Chroniques de la Grande 68. LAROUSSE UNIVERSEL. (En souscription.)
Guerre. Tome II. 22 fr. 69. LAVISSE. Histoire de France contempo-

64., BoUHOURS. Entretiensd'Ariste et d'Eu- raine (T. II), 30 fr. relié. 45 fr.
gène. 12 fr. 70. ReGNARD. La Provençale.; 12 fr.

65. CHATEAUBRIAND. Vie de Rancé. 12 fr. 71. TALLEMANT DES RÉAUX. Richelieu, sa

66. H. d'UrfÉ. Les Amours d'Alcidon. 12 fr. famille, son favori. 12 fr
67. LACOUR-GAYET. Napoléon. (En sous-

cription.)

ÉDITIONS DE LUXE OUVRAGES DART

72. BOYLESVE. LE CARROSSE AUX DEUX LÉZARDS VERTS, illustré par JG. Barbier. 300 exempl.
numérotés • • • • ^00 fr.

73. P. CIIAINE. LES MÉMOIRES D'UN RAT, illustré de 36 eaux-fortes de Polat, 350 exempl.
numérotés 200 fr.

74. COCTEAU. EsCALES, illustré par André Lhote.1 vol. tiré à 440 exempl 65 fr.
75 DELARUE. ALBERT DURER,miniaturiste 30 fr.
76. ALBRECHT DURER. Paysage de la première époque. Reproduction de 10 aquarelles en

grandeur nature et absolument conformes pour la couleur et le dessin aux °"g>
100 ex.numérotés 1,0 fr.
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77. ELIE FAURE. HISTOIRE DE l'Art En souscription.
78. Eue FAURE, J. ROMAINS, CH. VILDRAC, L. WERTH MATISSE, un volume illustré de

48 phototypies 50 fr.
79. D. DE FoE. Robinson Ceusoé, illustré par André Hofer.1 .000 ex- numérotés. 40 fr.
80. A. JARRY. GESTES suivis des paralipomènes d'Ubu (1.000 ex. numérotés). 27.50
81. F. MISTRAL. MIREILLE, illustré de 40 compositions en couleur de Jean Droit. 900 ex.

numérotés (en souscription) 300 fr.
82. E. NOEL. L'ETAIN ET LE LIVRE DU POTIER d'Etain GENEVOIS. 400 ex. numérotés conte-

nant plus de100 héliogravures dans le texte et hors texte. 200 fr.83. P.-M. Orlan. LE nègre LÉONARD ET MAITRE JEAN MULLIN.1.000 ex. illustrés numérotés
par Ch. Laborde 30 fr.

84. PETRARQUE. DE L'AMOUR, DE LA MORT, illustré d'eaux-fortes originales de Feltesse.
750 ex. numérotés 20 fr.

85. L. RÉAN. MATHIAS GRUNEWALD ET LE RETABLE DE COLMAR.1 .000 ex. numérotés illustrés
de 58 gravures dans le texte et 13 planches horstexte 75 fr.

86. PETITES FLEURS DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE traduites de l'italien par Fioretti, illustra-
tions de M. Denis gravées sur bois par J. Beltrand 35 fr.

87. A. SALMON. L'AMANT DES AMAZONES,1.000 ex. numérotés illustrés par Daragnés. 30 fr.
88. STERNE. Voyage SENTIMENTAL EN FRANCE ET EN ITALIE, illustré par Ed. Halouze,

400 ex. numérotés.. 130 fr.

LES PRIX AOBEL içiç ET 1920

89. KNUT HAMSUN. La Faim (quelques 93. CARL SPITTELER: Le Lieutenant Con-
rares exemplaires défraichis). 10 fr. rad 6 fr.

90. KNUT HAMSUN. Pan. (Edition de la Revue 94. CARL SPITTELER. Mes premiers Sou-
Blanche) 5.75 venirs 6 fr.

91. KNUT HAMSUN. Victoria 6.50 95. CARL SPITTELER. Les petits Mysogynes.
92. CARL Spitteler. Imago. 6 fr. Prix. 5 fr.

LES PRIX CONCOURT DE içoj A 1920

96. J.-A. NAU. FORCE ENNEMIE. 5 fr. 105. André SAVIGNON. LES FILLES DE LA
97. LÉON FrapiI LA MATERNELLE. 5.75 Pluie 5.75
98. CLAUDE FARRÉRE. LES CIVILISÉS. 7 fr. 106. MARC ELDER. LE PEUPLE DE LA MER. 4.90

99. J. et J. THARAUD. DINGLEY, L'ILLUSTRE 107. RENÉ BENJAMIN. GASPARD. 4.90
ÉCRIVAIN. 6.75- 108. HENRY BARBUSSE: LE Feu. &fr.

100. Emile MOSELLY. Terreslorraines. 6 fr 109. ADRIEN BERTRAND. L'AppelduSolP^O
101. F. DE MIOMÀNDRE. ÉCRIT' SUR DE 110. HENRY MALHERBE. LA FLAMME AU
l'eau. 6 fr. poing 5.75

102. M. A. Leblond. En France. 5.75 111. GEORGES DUHAMEL. CIVILISATION. 6.50
103. LOUIS PERGAUD. DE GOUPIL A MAR- 112. MARCEL PROUST. A L'OMPRE DES JEUNES

got 6.50 FILLES EN FLEURS )2.50104. A. DE Chatéaubriant. MONSIEUR DES 113. ERNEST Pérochon. Nêne. 7 fr.
Lourdines 5.75

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m'envoyer (1) contre remboursement ce mandat chèque joint, par le
débit de mon compte les ouvrages indiqués dans LE PETIT BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS

BIBLIOGRAPHIQUES sous les numéros
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h" 'n"
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NOM._ Signature:
ADRESSE
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(1) Rayer les indications inutiles. y Y (3)
DÉTACHER CE BULLETIN ET L'ADRESSER A LA

LIBRAIRIE GALLIMARD, ts, BOULEVARD RASPAIL PARIS-VII"
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EN UTILISANT

LE CARNET DE CHÈQUES-COMMANDES
DE LA LIBRAIRIE GALLIMARD

VOUS GAGNEREZ DU TEMPS

VO US ÉCONOMISEREZ DE L'ARGENT

VOUS ÉVITEREZ DE MULTIPLES ENNUIS

VOUS ENRICHIREZ VOTRE BIBLIOTHÈOUE

AVEC LE MINIMUM DE FRAIS

ENVOI DE LIVRES EN COMMUNICATION
AVANT D'ACHETER UN OUVRAGE, IL EST LÉGITIME QUE

VOUS DÉSIRIEZ L'EXAMINER NOUS NOUS OFFRONS A

VOUS L'ENVOYER, QUEL QU'IL SOIT. VOUS CONSERVEREZ

LA FACULTÉ DE NOUS LE RETOURNER, S'IL NE VOUS

CONVIENT PAS

/*BON N EM E NT DE LECTURE
VOUS POUVEZ AVOIR A VOTRE DISPOSITION

PO UR CINQUANTE FRANCS PAR AN

UNE BIBLIOTHÈQUE CHOISIE CONTENANT
LES MEILLEURES ŒUVRES DES ÉCRIVAINS

FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

POUR QUINZE FRANCS PAR MOIS
TOUTES LES NOUVEAUTÉS DE LA LIBRAIRIE

A L'ÉTAT DE NEUF, NON COUPÉES

DEMANDEZ-NO US NOS DIVERS PROSPECTUS, VOUS
LES RECEVREZ PAR RETOUR DU COURRIER
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ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
35 ET 37, RUE MADAME, PARIS, VI' TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

ANDRÈ SUARÈS

BOUCLIER
DU ZODIAQUE
ILLUSTRÉ DE DIX-SEPT.COMPOSITIONS ET DE NOMBREUX ORNE-
MENTS TYPOGRAPHIQUES DESSINÉS ET GRAVÉS SUR BOIS PAR

GALANIS

UN VOLUME i'n-4° couronne de 96 pages, imprimé en caractères old
roman de Caslon, par Coulouma, imprimeur à Argenteuil, sous la direction
de H. Barthélémy et tiré à quatre cent quinze exemplaires numérotés. Les
4 frontispices ont été tirés sur fonds teintés, les 12 en-tête eu 4 couleurs
successives, ainsi que les ornements typographiques. Le volume. 100 fr.

Ce livre magistral est aux yeux de bons juges, le chef-d'œuvre de M. Suarès. Paru
jadis à quelques rares exemplaires, dans la Collection de l'Occident, cet ouvrage est
l'un des plus recherchés par les bibliophiles. On ne pouvait souhaiter de voir réaliser
sous une forme plus somptueuse une réédition depuis longtemps attendue.
Par l'ampleur et la noblesse du rythme, la prose éloquente et ornée de M. Suarès est
digne d'exalter les éléments sacrés et les forces de la nature, ainsi qu'à l'interpiétation
symbolique des passions et de la vie.
Le graveur Galanis a conçu l'illustration du livre en parfait accord avec l'auteur lui-
même, et sur ses indications. Les douze figures du Zodiaque lui ont inspiré des com-
positions d'un noble et grand style. Gravés avec toutes les ressources d'un métier
surprenant et toujours renouvelé, ces bois ont été tirés en jaune, bistre, ardoise et
vert, selon les quatre Saisons du livre, chacune s'ouvrant sur un frontispice tiré en noir
sur fond dégradé. Des ornements d'une sobriété vigoureusement affirmée achèvent
de donner à ce magnifique ouvrage, d'aspect imprévu et changeant, un caractère de
somptueuse unité.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné déchire souscrire à exemplaire de l'ouvrage BOUCLIER
DU ZODIAQUE, par ANDRE SUARÈS, illustré par GALANIS, ait prix de
100 fr. l'exemplaire.
Ma commande s'élève à la somme de que veuille^ trouver
en un mandat (1) chèque ci-joint m'envoyer contre remboursement
porter au débit de mon compte (2).
Nom A le i<)2

Adresse (Signature)

i) Rayer l'indicationinutile.(2)Pour ceux de nos lecteurs qni ont un compte-courant.
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ÉDITIONS' DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
3Et 37J RUE1 MADAME, PARIS, VIe TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT
l,

VALERY LARBAUD

'« B'EAUTÉ
MONCEAU SOUCI.

rr

ÉDîTtôN g'rïgïhalï: illustrée DE QUARANTE GRAVURES
'l :u ' AUBURINPAR

J.-E. LABOUREUR
'0

UN; ^VOLUME. -de, -grand luxe de 156 pages, imprimé sur vélin spécial de
Lafu ma 'Navarre, -en caractères néo-Didot, par Ccnilouma, d'Argenteuil, sous
laadirection de (Barthélémy et tiré à 41exemplaires numérotés. Les 40 gra-
vUrçSWU burAa-,(mî été tirées par A. Vernant, imprimeur en taille douce de la
Calchographie du Louvre. Le volume Prix. 140 fr.
..h 'Ii l,

On retrouvera, dans ce livre, les qualités d'observation ironique et de délicate sensibilité
qui ont assurefauteur de Barnabooth, d'Enfantines et de Fermina Marquez,
une placepart .dans le roman contemporain. Les expériences sentimentales auxquelles
5,e 'livre',) dans 'l'ingénuité sensuelle de son égoïsme, le héros de cette histoire, se
écroulent dans le cadre de Chelsea et des banlieues bourgeoises de Londres, et aussi
de, (la. campagne anglaise.
C'est sûr'Ies lieux mêmes et d'après nature qu'ont été faits les dessins qui illustrent
cet ouvrage, par M. J.-E. Laboureur, le rénovateur incontesté de la gravure au burin,
qui est;aûssi un fàhiilier de la vie et de l'âme angfaises. Par leur variété, leur finesse,
leur .parfait accord avec la couleur du texte, ces gravures sur cuivre composent un
décor phar'rnant qui soutient l'attention du lécteur sans la détourner à son profit. Il est

•"iih'possîtile^ avec quelques traits ingénieusement spirituels, de mieux restituer l'atmos-
phèrc'irisée où se meuvent, pour l'enchantement du lecteur, les claires et rieuses
héroïnes, de M. Valery Larbaud.

àilLLETIN• DE SÔ USCFii PTION
/« soussigné déclare souscrire à exemplaire de l'ouvrage BEAUTÉ MON
BEAU SOUCI, par VALERY LARBAUD, illustré par J.-E. LABOUREUR, au
prix de i^o/r. l'exemplaire.
Ma commande s'élève à la somme de que veuille^ trouver
en un mandat (1) chèque ci-joint m'envoyer contre remboursement.
^Jom._ A lei()2

.Adresse (Signature

(1) Rayer l'indication inutile.
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ÉDITIONS DE LA, NOUVELLE: REVUE FRANÇAISE.
35ET 37, RUE MADAME, PARIS, VJe TÉLÉPHONE, I^EURUS 12-27;-ilï l'

COLLECTION D'OUVRAGES DE. LUXE ILLUSTRÉS ·'
'•<.•, ' i

ATIRAGE RESTREINT 1,j ] A
VIENT ^DE. PARAITRE

i,i-' ii •! ,i, 'm': >'i i ' ;. ii un l i 'j • .i i' 't. f 1 1 r*

T T~ C"'d Ji.JX.n. T'-T ~")\r~T~~LEGALUMET
i C i ,:S(1 Jfl

•: • >l'i|!l pqè:m É'S ' -••'-•

P A R, AND R É S AtMG N ^l1;'j
AVEC CES BOIS GRAVÉS PAR AM0RÉ DER'A'I^

!i r nei h, -jiltli'f- i.•) n\w .-n..i il- n- ,/,i.; i,
Parmi les recueils de vers parus depuis quinze ans, il n'en est guère de plus recherché
que celui qui vint consacrer la réputation poétique de M. ANDRÉ SALMON.
L'auteur a revu le texte dg cétiè édition qui comprend plusieurs poèmes nouveaux
et pour laquelle M. ANDRÉ DÉRAIN a gravé des bois d'un caractère très personnel
et d'une facture originale en parfaite Mrmonîe'aveC là libre fantaisie du poète.

•.}<(•!- • ''l.'1 .'ï,'1J '.

Il a été tiré de cet ouvrage, imprimé par Coulouma, à Argenteuil, avec les caractères
«,gros romains » sur papier vélin blanc des Papeteries Navarre, 15 exemplaires hors*

commerce, numérotés de I à1 XY et sept cent cinquante exemplaires, numérotés à
la presse de 1à 750. "n'

t \-i ''•' ( j . y ii i ••(
UN VOLUME. 35 fr.
/ .-i : ' • ' •""< .' 1

BULLETIN 'DÉ SOUSCRIPTION i
j£soussi?tièfidai:esowcrireà.rT.±~œeMplaire{^erouvrageLECXLVMETii>ar

ANDRÉ §ALMON, illustré par ANDRÉ DERAIN, au prix de}j fr. l'exemplaire.
Ma commande s'élève à la somme def que veuille^ trouver
en un mandat (1) chèque ci-joint m'envoyer contre remboursement porter
au débit de mon compte (2). :rtov. j

Nom A le 193 j
Adresse (Signature)

,(i) Rayer l'indication inutile.2) Pour ceux de nos lecteurs Qui ont un compte-courant.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
3 5 ET 37, RUE MADAME, PARIS, VIe- TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27

A N O S ABONNÉS,
A NOS LECTEURS

Pour achever de surmonter les difficultés qui se. sont, encore ces derniers
temps, opposées à la publication des périodiques et qui ont contraint la
grande majorité de ceux-ci soit à disparaître, soit à relever à nouveau leurs
prix, LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE se voit, une dernière fois
espère-t-elle, obligée de recourir à une majoration de ses tarifs. Ce relève-
ment n'a bien entendu aucun effet rétroactif et ne concerne pas les abonne-
ments en cours.

Aucune autre menace de renchérissement ne semble à l'heure actuelle, planer
sur l'avenir si ce n'est pourtant celle que le Congrès récent de l'Union
Postale force à envisager la N. R. F. ne pourrait en effet, à son grand
regret, éviter de faire supporter à ses abonnés étrangers l'élévation du tarif

postal international dont ce Congrès a voté le principe.
Les nouvelles conditicns d'abonnement sont établies ainsi qu'il suit à partir
du ier Janvier 192 1

ÉDITION ORDINAIRE

FRANCE UN AN 42 FR. SIX MOIS. 22 FR.
étranger UN AN. 48 FR. SIX MOIS. 25 FR.

ÉDITION DE LUXE 1UN AN FRANCE 90 FR. étranger 105 FR. I
PRIX DE VENTE AU NUMÉRO

FRANCE 4 FR. ÉTRANGER 4 FR. 50

BULLETIN D'ABONNEMENT,

V .11 b d UN' AN ,'l''d'' 01~,r)INAIREVeuillez m'inscrire pour un abonnement de *six'mois à l'édition DE LUXE
de la NOUVELLE REVUE FRANÇAISE à partir du i"192

Ci-joint mandat chèquede 90 fr. 105 fr.
< < 42 fr. 48 fr.Veuillez faire recouvrer a mon domicile la somme de 22 fr. 25 fr.

(Les quittances présentées ci domicile sont majorées de r 75 pour frnis de rffO«:M<7/)

A le192
(Signature.)

Nom

Adresse

"U.o. o. n."n"

Rayer les indications inutiles. D

DÉTACHER LE BULLETIN CI-DESSUS ET L'ADRESSER A L'ADMINISTRATEUR DE LA

NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, 3ET 37, RUE MADAME, PARIS-VIe ARROND.
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UNE AGONIE

« Monsieur je ne dis pas, mais vous n'avez pas pris de
rendez-vous avec moi, vous n'avez pas de numéro. D'ail-
leurs ce n'est pas mon jour de consultation. Vous devez
avoir votre médecin. Je ne peux pas me substituer, à
moins qu'il ne me fasse appeler en consultation. C'est une
question de déontologie. » J'avais rencontré le fameux
Professeur E. presque ami de mon père et de mon grand-
père, en tous les cas en relations avec eux, et pris d'une
inspiration subite je l'avais arrêté au moment ou il rentrait,
pensant qu'il serait peut-être d'un excellent conseil pour ma
grand'mère. Mais pressé, après avoir pris ses lettres, il vou-
lait m'éconduire, et je ne pus lui parler qu'en montant avec
lui dans l'ascenseur, dont il me pria de le laisser manoeuvrer
les boutons, c'était chez lui une manie. « Mais, Monsieur,

je ne vous demande pas que vous receviez ma grand'mère,
vous comprendrez après ce que je veux vous dire, elle est
peu en état, je vous demande au contraire de passer d'ici
une demi-heure chez nous, où elle sera rentrée. Passer

chez vous, mais Monsieur, vous n'y pensez pas. Je dîne
chez le Ministre du Commerce, il faut que je fasse une
visite avant, je vais m'habiller tout de suite, pour comble
de malheur mon habit a été déchiré et l'autre n'a pas de
boutonnière pour passer les décorations. Je vous en prie,
faites-moi le plaisir de ne pas toucher les boutons de l'ascen-
seur, vous ne savez pas les manoeuvrer, il faut être prudent

A LÉON DAUDET.
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en tout. Cette boutonnière va me retarder encore. Enfin

par amitié pour les vôtres si votre grand'mère vient tout de
suite je la recevrai, mais je vous préviens que je n'aurai qu'un
petit quart d'heure bien juste à lui donner. » J'étais reparti
aussitôt n'étant même pas sorti de l'ascenseur que le Pro-
fesseur E. avait mis lui-même en marche pour me faire
descendre non sans me regarder avec méfiance. J'ai pensé
depuis que ce moment de son attaque n'avait pas dû sur-
prendre entièrement ma grand'mère, que peut-être même
elle l'avait prévu longtemps d'avance, avait vécu dans son
attente. Sans doute, elle n'avait pas su quand ce moment
fatal viendrait, incertaine, pareille aux amants qu'un doute
du même genre porte tour à tour à fonder des espoirs dé-
raisonnables et des soupçons injustifiés sur la fidélité de
leur maîtresse. Mais il est rare que ces grandes maladies,
telles que celle qui venait enfin de la frapper en plein visage,
n'élisent pas pendant longtemps domicile chez le malade
avant de le tuer, et durant cette période ne se fassent pas
assez vite, comme un voisin ou un locataire « liant », con-

naître de lui. C'est une terrible connaissance, moins par les

souffrances qu'elle cause que par l'étrange nouveauté des
restrictions définitives qu'elle impose à la vie. On se voit
mourir, dans ce cas, non pas à l'instant même de la mort,
mais des mois, quelquefois des années auparavant, depuis
qu'elle est hideusement venue habiter chez nous. La malade
fait la connaissance de l'étranger qu'elle entend aller et
venir dans son cerveau. Elle ne le connaît pas de vue, mais
des bruits qu'elle l'entend régulièrement faire, elle déduit
ses habitudes. Est-ce un malfaiteur ? Un matin, elle ne

l'entend plus. Il est parti. Ah si c'était pour toujours Le
soir, il est revenu. Quels sont ses desseins ? Le médecin
consultant, soumis à la question, comme une maîtresse

adorée, répond par des serments tel jour crus, tel jour mis
en doute. Au reste, plutôt que celui de la maîtresse, le
médecin joue le rôle des serviteurs interrogés. Ils ne sont
que des tiers. Celle que nous pressons, dont nous soupçon-

Extrait de la publication



UNE AGONIE

nons qu'elle est sur le point de nous trahir, c'est la vie
elle-même et malgré que nous ne la sentions plus la même,
nous croyons encore en elle, mais demeurons dans le doute
jusqu'au jour qu'elle nous a enfin abandonnés.

Je mis ma grand'mère dans l'ascenseur du Professeur E.
et au bout d'un instant il vint à nous et nous fit passer

dans son cabinet. Mais là, si pressé qu'il fût, son air rogue
changea car les habitudes sont les plus fortes et il avait
gardé celle d'être aimable, voire enjoué, avec ses malades.
Comme il savait ma grand'mère très lettrée, et qu'il l'était
aussi, il se mit à lui citer pendant deux ou trois minutes de
beaux vers sur le temps radieux qu'il faisait, puis l'assit dans
un .fauteuil, lui à contre-jour de manière à bien l'examiner.
Cet examen fut minutieux, nécessita même que je sortisse

un instant. Il le continua encore, puis ayant fini, se mit,

bien que le quart d'heure touchât à sa fin, à refaire quelques
citations à ma grand'mère. Il lui adressa même quelques plai-
santeries assez fines que, pour elles-mêmes, j'eusse préféré
entendre un autre jour, mais qui me rassurèrent complète-
ment par leur ton amusé. Je me rappelai aussitôt que
M. Fallières, Président du Sénat, avait eu, il y avait nombre
d'années, une fausse attaque et qu'au désespoir de ses con-
currents il s'était mis trois jours après à reprendre ses fonc-
tions de président, et préparait, disait-on, une candidature
plus ou moins lointaine à la Présidence de la Répu-
blique. Ma confiance en un prompt rétablissement de ma
grand'mère fut d'autant plus complète que, au moment où
je me rappelais l'exemple de M.Fallières, je fus tiré de la
pensée de ce rapprochement par un franc éclat de rire qui
termina une plaisanterie du Professeur E. Sur quoi il tira
sa montre, fronça fiévreusement le sourcil en voyant qu'il
était en retard de cinq minutes et tout en nous disant
adieu sonna pour qu'on apportât immédiatement son habit.
Je laissai ma grand'mère passer devant, refermai la porte et
demandai la vérité au Professeur. « Votre grand'mère est
perdue, me dit-il. C'est.une attaque provoquée par l'urémie.
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En soi l'urémie n'est pas fatalement un mal mortel, mais
le cas me paraît désespéré. Je n'ai pas besoin de vous dire
que je désire me tromper. Du reste avec Cottard vous êtes
en excellentes mains. Excusez-moi, ajouta-t-il, en voyant
la femme de chambre entrer qui portait sur le bras l'habit
noir du Professeur. Vous savez que je dîne chez le Ministre
du Commerce, j'ai une visite à faire avant. Ah la vie n'est
pas que roses, comme on le croit à votre âge. » Et il me
tendit gracieusement la main. J'avais refermé la porte et un

valet de chambre nous guidait dans l'antichambre, ma
grand'mère et moi, quand nous entendîmes de grands cris
de colère. La femme de chambre avait oublié de percer la
boutonnière pour les décorations. Cela allait demander
encore dix minutes. Le professeur tempêtait toujours pen-

dant que je regardais sur le palier ma grand'mère qui était
perdue. Chaque personne est bien seule. Nous repartîmes
vers la maison.

Quand grâce aux soins parfaits de Françoise ma grand'-
mère fut couchée, elle se rendit compte qu'elle parlait
beaucoup plus facilement, le petit déchirement ou encom-
brement d'un vaisseau qu'avait produit l'urémie avait sans
doute été très léger. Alors elle voulut ne pas faire faute à
maman, l'assister dans les instants les plus cruels que
celle-ci eût encore traversés.

Hé bien ma fille, lui dit-elle, en lui prenant la main,

et en gardant l'autre devant sa bouche pour donner cette
cause apparente à la légère difficulté qu'elle avait encore à
prononcer certains mots, voilà comme tu plains ta mère
tu as l'air de croire que ce n'est pas désagréable une indi-
gestion

Alors pour la première fois les yeux de ma mère se posè-
rent passionnément sur ceux de ma grand'mère, ne voulant
pas voir le reste de son visage, et elle dit, commençant la
liste de ces faux serments que nous ne pouvons pas tenir

Maman, tu seras bientôt guérie, c'est ta fille qui s'y

engage.
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Et enfermant son amour le plus fort, toute sa volonté
que sa mère guérît, dans un baiser à qui elle les confia et
qu'elle accompagna de sa pensée, de tout son être jusqu'au
bord de ses lèvres, elle alla le déposer humblement, pieu-
sement sur le front adoré. Ma grand'mère se plaignait d'une
espèce d'alluvion de couvertures qui se faisait tout le temps
du même côté sur sa jambe gauche et qu'elle ne pouvait
pas arriver à soulever. Mais elle ne se rendait pas compte
qu'elle en était elle-même la cause (de sorte qu'elle accu-
sait injustement Françoise de mal « retaper » son lit). Par
un mouvement convulsif elle rejetait de ce côté tout le flot
de ces écumantes couvertures de fine laine qui s'y amon-
celaient comme les sables dans une baie bien vite trans-

formée en grève (si on y construit une digue), par les
apports successifs du flux.

Ma mère et moi, (desquels le mensonge était d'avance
percé à jour par Françoise, perspicace et offensante), nous
ne voulions même pas dire que ma grand'mère fût très
malade, comme si cela eût pu faire plaisir aux ennemis
qu'elle n'avait d'ailleurs pas, et eût été plus affectueux de trou-
ver qu'elle n'allait pas si mal que ça, en somme par le même
sentiment instinctif qui m'avait fait supposer que Andrée
plaignait trop Albertine pour l'aimer beaucoup. Les mêmes
phénomènes se reproduisent des particuliers à la masse,
dans les grandes crises. Dans une guerre celui qui n'aime
pas son pays n'en dit pas de mal, mais le croit perdu,
le plaint, voit les choses en noir.

Françoise nous rendait un service infini par sa faculté
de se passer de sommeil, d'accomplir les besognes les plus
dures. Et si, étant allée se coucher après plusieurs nuits
passées debout, on était obligé de l'appeler un quart d'heure
après qu'elle s'était endormie, elle était si heureuse de
pouvoir faire des choses pénibles comme si elles eussent

été les plus simples du monde que, loin de rechigner, elle
montrait sur son visage de la satisfaction et de la modestie.
Seulement quand arrivait l'heure de la messe, et l'heure
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du premier déjeuner, ma grand'mère eût-elle été agoni-
sante, que Françoise se fût éclipsée à temps pour ne pas
être en retard. Elle ne pouvait être suppléée en rien par son
jeune valet de pied. Après avoir pris chez moi, à l'exemple
de Victor, tout mon papier à lettres, il s'était mis, de plus, à
emporter des volumes de vers. Il les lisait une bonne
moitié de la journée par admiration pour les poètes qui
les avaient composés, mais aussi afin, pendant l'autre
moitié de son temps, d'émailler de citations les lettres qu'il
écrivait à ses amis de village. Certes, il pensait ainsi les
éblouir. Mais, comme il avait peu de suite dans les idées,
il s'était formé celle-ci que ces poèmes trouvés dans ma
bibliothèque étaient chose connue de tout le monde et à
quoi il est courant de se reporter. Si bien qu'écrivant à ces
paysans dont il escomptait la stupéfaction, il entremêlait,
comme on verra, ses propres réflexions de vers de Lamar-
tine, comme il eût dit qui vivra verra, ou même bonjour.

A cause des souffrances de ma,grand'rfière on lui permit
la morphine. Malheureusement si celle-ci les calmait, elle
augmentait aussi la dose d'albumine. Les coups que nous

destinions au mal qui s'était installé en grand'mère, portaient
toujours à faux, c'était elle, c'était son pauvre corps inter-
posé qui les recevait, sans qu'elle se plaignît qu'avec un

faible gémissement. Et les douleurs que nous lui causions
n'étaient pas compensées par un bien que nous ne pou-
vions lui faire. Le mal féroce que nous aurions voulu exter-

miner, c'est à peine si nous l'avions frôlé, nous ne faisions
que l'exaspérer davantage, hâtant peut-être l'heure où la
captive serait dévorée. Les jours où la dose d'albumine avait
été trop forte, Cottard, après une hésitation, refusait la mor-
phine. Chez cet homme si insignifiant, si commun, il y avait,

dans ces courts moments où il délibérait, où les dangers d'un
traitement et les dangers d'un autre se disputaient en lui
jusqu'à ce qu'il s'arrêtât à l'un, la sorte de grandeur d'un
général qui, vulgaire dans le reste de la vie, est un grand
stratège, et qui dans un moment périlleux, après avoir
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