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ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
35 ET 37, RUE MADAME, PARIS, VIe TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27

COLLECTION D'OUVRAGES DE LUXE ILLUSTRÉS

A TIRAGE RESTREINT

VIENT DE PARAITRE

PAUL VALÉRY

0 DES
v w

AURORE LA PYTHIE PALME
.1..

OUVRAGE ORNÉ DE 8 BOIS DESSINÉS ET GRAVÉS

Par PAUL VÉRA

Il a été tiré de cet ouvrage, imprimé par KALDOR sur papier
Wathman, 25 exemplaires hors commerce marqués à la presse des

lettres A à Z et 125 exemplaires numérotés à la presse de 1 à 125.

Les bois ont été barrés r.près le tirage

Un volume in-40 impérial 120 fr.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussigné déchire souscrire à exemplaire. de l'ouvrage ODES,
par PAUL VALÉRY, illustré par PAUL FERA, ait prix de 120 fr.
l'exemplaire,
Ma commande s'élh'c à la somme de que veuille^ trouver en un
mandat (1) chique ci-joint m' envoyer contre remboursement porter ait débit
de. mon compte (2).

Nom A le 102

Adresse (Signature))

1 (1) Rayer l'indication inutile.(2) Pour ceux de nos lecteurs qui ont un compte-courant.
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EDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
}} ET 37, EUE MADAME, PARIS, VIe TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27

VIENT DE PARAITRE

PAUL CLAUDEL

LE PERE
HUMILIE

UNVOLUME 7 fr.

25 exemplaires de luxe sur vergé pur fil Lafuma Navarre (en sus des
100 exemplaires réservés aux BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE
REVUE FRANÇAISE et des 8 exemplaires hors commerce).
Le volume i. 40 fr.

200 exemplaires de l'ÉDITION ORIGINALE sur vélin pur fil Lafuma
Navarre (en sus des 80o exemplaires réservés aux AMIS DE L'ÉDITION
ORIGINALE, et des io exemplaires hors commerce). Le volume.. 16 fr.

LE PÈRE HUMILIÈ est la suite de L'OTAGE et du PAIN DUR et forme avec ces deux

drames une sorte de trilogie. Pensée de Cûufontaine est la fille de Louis et de Sichel, la
petite-fille de Sygne et du baron Turelure. Pensée est aveugle, mais ses yeux sont si beaux
et semblent si vivants que personne d'abord ne s'en aperçoit. Orso de Homodarmes s'est
épris d'elle. Mais c'est dans le frère d'Orso, Orian, que Pensée, douée de l'obscure pénétration

des aveugles,a reconnu l'ame que toute son âme attend et exige. Elle le force à comprendrela parenté spirituelle qui les uuit. Cependant, Orian ne peut se résoudre à supplanter Orso.
Un combat de générosité s'engage entiç les deux frères que le Pape, qui est leur parrain,
tranche en faisant comprendre à Orian que c'est bienà lui de s'effacer et qu'une vocation

plus générale que d'aimer une femme l'appelle en secret.Le sacrifice d'uriau et de Pensée ne sera pourtant point consommé avec la même franchise et
Unième netteté que celui de Sygne jadis, quand la priait le Curé Badilon. Au moment même
où Pensée vient de s'engagerà Orso, Orian qui était en voyage, et que l'invasioa allemande
(on est en 1870) va rappeler en France, revient lui faire ses adieux. Le déchirement est trop
fort à nouveau le lien secret qui unit les deux êtres se fait sentir douloureusement et les
améne dans les bras l'un de l'autre. Il faudra la guerre, il faudra la mort d'Orian pour que leur
union devienne enfin ce qu'elle était en puissance une union purement mystique et qui se
passe de la présence.
Sur le vœu formel de son frère, Orso qui revient seul, épousera Pensée pour lui servir d'ami
et de protecteur.
LE PERE HUMILIÉ c'est le Pape qui dans L'OTAGE avait triomphé des attachements et
des répugnances sentimentales de Sygne mais qui voit a ce coup son autorité mise en échec
par la sournoise, pure et puissante séduction dont est victime le plus cher de ses enfants.Une nouvelle fois, et dans une directioc où il ne s'était pas encore enfoncé, P:kj1 Claudel
explore les mystérieuses régions de la psychologie amoureuse et mystique et touche à ces
confins étranges où l'amour humain, comme un fleuve avec la mer, lutte et se mélauge avec
l'amour de Dieu. 0
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ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
35 ET 37, RUE MADAME, PARIS, VI° TÉLÉPHONE FLEURUS 13-27

VIENT DE PARAITRE

SAMUEL BUTLER

EREWHON
ou;

DE L'AUTRE COTÉ DES MONTAGNES

TRADUCTION DE VALERY LARBAUD

UNVOLUME 7 fr. 95

12 exemplaires de luxe sur vergé pur fil Lafuma Navarre (en sus des
ioo exemplaires réservés aux BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE
REVUE FRANÇAISE et des 8 exemplaires hors commerce).
Unvolume 40 fr.

100 exemplaires de l'ÉDITION ORIGINALE sur vélin pur fil Lafuma
Navarre (en sus des 800 exemplaires réservés aux AMIS DE L'ÉDITION
ORIGINALE et des 10 exemplaires hors commerce). Le volume.. 16 fr.

Les ÉDITIONS DE- LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE publient en un
volume la traduction du plus fameux ouvrage satirique qui ait paru depuis les

VOYAGES DE GULLIVER. EREWHON de Samuel Butler (1835-1902) parut à
Londres en 1872, prit rang aussitôt parmi les grands classiques de l'humour et
son influence se fit sentir dans touje la littérature anglaise contemporaine. Un
personnage hautenfent comique, à la manière de Flaubert, un « jeune gent-
leman » naïf et prétentieux, tout ankylosé de préjugés et verni de respectabilité,
découvre par hasard un royaume civilisé inconnu du reste de la Terre, et qui est une
image renversée de la Société européenne le crime y est considéré comme une
maladie, et la maladie y est punie comme un crime l'hypocrisie y est encouragée
le génie y est systématiquement étouffé par les Universités. Le livre commence et
s'achèvecomme un roman d'aventures et, sans avoir l'air d'y toucher, avec entrain
et bonne humeur, l'auteur, dans une série de chapitres d'une haute fantaisie, passe
en revue tous les grands problèmes de notre temps, et met tous les ridicules de
l'homme et de la société moderne dans un jour éclatant. La traduction française,
faite sur l'édition révisée en 1901par l'auteur, est due à "M. Valcrv Larbaud," qui l'a
fait précéder d'une notice détaillée sur Samuel Butler.
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ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
35 ET 37, RUE MADAME, PARIS, VIe TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27

VIENT DE PARAITRE

ALAIN

P R 0 P 0 S

D'A LAI N
TOMEI 6 fr.»

TOMEII 6fr. 78

15 exemplaires de luxe sur vergé pur fil Lafuma Navarre (en su3 des
100 exemplaires réservés aux BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE
FRANÇAISE et des 8 exemplaires hors commerce). Tome I.. 36 fr.' »

Tome II.. 37 fr. 50

ioo exemplaires de l'ÉDITION ORIGINALE sur vélin pur fil Lafuma
Navarre (en sus des 8oo exemplaires réservés aux AMIS DE L'ÉDITION
ORIGINALE et des Io exemplaires hors commerce.) Tome I.. 14 fr. »

Tome IL 15 fr. »

Chacun des PROPOS D'ALAIN est une chronique brève qu'il faut d'abord lire à
part. Le spectacle quotidien ou l'événement du jour prend son plein sens et se trans-

pose," comme de soi-même, en pensées. Il suffit d'une page, et des plus simples
mots tel est le pouvoir d'une prose ferme et drue, sans recherche, sans retouches,
classique et digne de durer.

Mais ces articles s'enchaînent en séries et, lus ainsi, gagnent encore en clarté, en
justesse, en vigueur. Voici une police de l'esprit, qui peut nous garder de l'erreur
une discipline des passions, qui peut nous épargner des fautes une théorie de

l'éducation, une politique, et des vues sur tous les grands problèmes sociaux. Ni

conventions, ni paradoxes partout de franches hardiesses qu'équilibre l'amour

duvrai.
Et sans peine on discerne enfin les grandes lignes d'une philosophie. Doctrine de

plein air, qui ne sent pas l'école-, mais retient ou retrouve le meilleur de ce que les
Sages ont enseigné. Pour opposer à Bergson un adversaire digne de lui qu'on
cherche chez Alain le vrai rationalisme Ici la Raison n'est pas dogme figé, lettre
morte, mais esprit agissant, règle de source devie.
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ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
35 ET 37, RUE MADAME, PARIS, VIe TÉLÉPHONE FLEURUS I2-2J

VIENT DE PARAITRE

RABINDRANATH; TAGORE

LE JARDINIER j

D'A M O U Ri
TRADUCTION DE H. MIRABAUD-THORENS

UN VOLUME. . 6 fr. 60 j
25 exemplaires de luxe sur vergé pur fil Lafuma Navarre (en sus des
100 exemplaires réservés aux* BIBLIOPHILES DELA NOUVELLE
REVUE FRANÇAISE et des 8 exemplaires hors commerce). :
Le volume 38 fr. ?

200 exemplaires de l'ÉDITION ORIGINALE sut' vélin pur "fil Lafumai
Navarre (en sus des Soo exemplaires réservés aux AMIS DE L'EDITION
ORIGINALE et des 10 exemplaires hors commerce.) Leyolurne.. 15 fr.

Rabindranath Tagorc a cultivé et rassemble dans ces petits poèmes des variétés
différentes d'amour.. • 'J'

Il chante le trouble, des amoureuses et la grâce des jeunes filles qui puisent l'eau des i
fontaines ou accomplissent les travaux ménagers il peint de -petites scènes rustiques
où s'exprime sa tendresse pour les hiimbleset pour les bêtes elles-mêmes.

Il dit la douceur de la tendresse partagée. Il dit aussi la souffrance et la volupté du
sacrifice « Crois en l'amour, même s'il est une source de douleurs. Le lotus préfère
s'épanouir et .mourir plutôt que de vivre, en bouton, un étemel hiver ».

Ses seuls ennemis sont la vulgarité et la sottise du monde qui, par moment, lui font
désirer la folie et son ivresse.

Le charme de ces fleurs poétiques est avivé par les couleurs exotiques de la vie
indienne ,les bambous bruissent les branches de Septaparna balancent la Reine du
Poète le jus rouge des baies de l'Ashoka colore la plante des pieds de là bien-aimée.
Le son des noms propres même a la magie des mots inconnus ainsi dans la cliar-
mante idylle où revient ce refrain« Le nom de notre village est Khanjana et
son nom à elle est Ranjana ». 'V

Le lecteur français goûtera les bouquets du JARDINIER D'AMOUR. .•'•'
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ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
35 ET 37, RUE MADAME, PARIS, VIe TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27

VIENNENT DE PARAITRE

JEAN RICHARD BLOCH

CARNAVAL

EST MORT
UNVOLUME 7 fr. 50

io exemplaires de luxe sur vergé pur fil Lafunv.i Navarre (en sus des
Ioo exemplaires réservés aux BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE
REVUE FRANÇAISE et des 8 exemplaires hors commerce).
Un volume .1 • 38 fr.

100 exemplaires de l'ÉDITION ORIGINALE sur vélin pur fil Lafuma
Navarre (en sus des 800 exemplaires réservés aux AMIS DE L'ÉDITION
ORIGINALE et îles 10exemplaires hors commerce). Un volume.. 15 fr.

Ouvrage de doctrine, où sont étudiés les problèmes tels que: les rapports de l'art
avec la révolution, l'utilité en art, le théâtre du peuple, les sources actuelles du
mythe lyrique, etc. Ouvrage de critique, où l'on retrouvera les noms de Hkrvieu,
PÉGUY, Romain Rolland, PAUL Fort, Duha.mix, Jules Romains, Hachelin,
Bouhélier, etc. ainsi que ceux de DESCARTES et de Pascal.

COMTE DE GOBINEAU

MADEMOISELLE
IR NO I S.

UN VOLUME 4fr. 80

25 exemplaires de luxe sur vergé pur fil Lafuma Navarre (en sus des
100 exemplaires réservés aux BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE

REVUE FRANÇAISE et des 8 exemplaires hors commerce).
Le volume .• 36 fr.

150 exemplaires de l'ÉDITION ORIGINALE sur vélin pur fil Lafuma
Navarre (en sus des 80o exemplaires réservés aux AMIS DE L'EDITION
ORIGINALE et des 10exemplaires hors commerce). Le volume:. 12 fr. 50



ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
35 ET 37, RUE MADAME, PARIS, VIe TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27

y

COLLECTION D'OUVRAGES DE LUXE ILLUSTRÉS

A TIRAGE RESTREINT

VIENT DE PARAITRE
ANDRE GIDE

LE PROMÉTHÉE
MAL ENCHAÎNÉ

OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 3o0 DESSINSS

PAR PIERRE BONNARD

L'ingénieuse fantaisie du maître BONNARD, qui contribua à renouveler l'ornement,
du livre moderne, s'est donné libre carrière dans l'illustration du PROMÉTHÉE

MAL ENCHAINÉ, ce chef-d'œuvre d'âpre lyrisme et de subtile ironie. Epuisé
depuis longtemps, l'ouvrage de M. ANDRÉ GIDE est recherché des bibliophiles
qui s'en disputent les rares exemplaires. Cette édition nouvelle vient donc à son heure.

Il a été tiré de cet ouvrage, imprimé par Coulouma, à Argenteuil, sous la direction

de M. Barthélémy, avec les caractères Didot de Peignot, et sur papier vélin des
Papeteries Navarre, 1exemplaires, hors commerce, numérotés à la presse de I à XV
et sept cent cinquante exemplaires, numérotés à la presse de 1 à 750..

Un volume in-40 couronne, sous couverture illustrée en deux couleurs.
Prix. 50fr.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussigné déclare souscrire à exemplaire deLE PROMÉTHÉE
MAL ENCHAÎNÉ, par ANDRÉ GIDE, illustré par PIERRE BONNARD,
auprix de /ofr. l'exemplaire.
Ma commande s'élève « lu somme de que veuille^ trouver
en un mandat (i) chèque ci-joint m'envoyer contre remboursement porter
au débit de mon compte(2). •

Nom A le. iç2

Adresse (Signature)

(1) Rayer l'indication inutile.(?) Pour ceux de nos lecteurs qui ont un compte-courant.

Extrait de la publication



ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE r.
35 ET 37, RUE MADAME, PARIS,. VIe TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27-

t

COLLECTION D'OUVRAGES DE LUXE ILLUSTRÉS

A TIRAGE RESTREINT

VIENT DE PARAITRE

GERARD DE NERVAL

LES NUITS D'OCTOBRE
OUVRAGE ORNÉ DE- DIX-HUIT EAUX-FORTES DESSINÉES ET GRAVÉES

PAR GALANIS

Le mélange de réalisme et de romantisme tempérés par une ironie charmante fait
de cet ouvrage l'un -des plus curieux qu'ait écrit GÉRARD DE NERVAL. Le

peintre GALANIS en a parfaitement saisi et transposé le caractère original. Les
dix-huit compositions gravées à l'eau-forte par lui-même dont il a enrichi cette

édition sont d'un esprit très "second empire", tout en gardant, la liberté d'une
facture très nouvelle.

Il a été tiré de cet ouvrage, imprimé par l'imprimerie Coulouma, d'Argenteuil, sous
la direction de H. Barthélémy avec les caractères néo-Didot de Turlot, sur papier

vélin Lafuma Navarre, 12 exemplaires hors commerce numérotés de 1 à XII et
400 exemplaires numérotés de1à 400.

Un volume in-8 coquille 75 fr.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussigné déclare souscrireà exemplaire de l'ouvrage LES NUITS
D'OCTOBRE, par GÉRARD DE NERVAL, illustré par GALANIS,- cm prix de
75 fr. V exemplaire. '
Ma commande s'élève à la somme de.. que veuille^ trouver'

' en titi mandai (i) chèque ci-johU m'euvoyer contre remboursement

porter ait débit de mon compte (2).

Nom A U .xç)2

Adresse (Sigaature)

t (1) Rayer l'indication inutile,t (2) Pour ceux de nos lecteurs qui ont un compte-courant.
Extrait de la publication



ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

35ET 37, RUE MADAME, TARIS, VIe TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27

COLLECTION D'OUVRAGES DE LUXE ILLUSTRÉS
A TIRAGE RESTREINT

VIENT DE PARAITRE

GEORGES DE BRÉBEUF

LA GAGEURE
ou

CENT CINQUANTE ÉPIGRAMMES
ET RONDEAUX

CONTRE

DES FEMMES FARDÉES

OUVRAGE ORNÉ DE SOIXANTE VIGNETTES SUR BOIS DESSINÉES ET GRAVÉES

PAR GALANIS

Les POÉSIES DIVERSES de Brébeuf, où se trouvaient insérées les cent cinquante
et une pièces qui composent ce charmant ouvrage, n'ont pas été réimprimées depuis
1664. Les éditions anciennes sont devenues introuvables. Nous offrons aujourd'hui
au public lettré une édition de LA GAGEURE dont le texte a été soi-
gneusemeut revu et pour laquelle l'excellent graveur GALANIS a composé plus de
soixante vignettes finement gravées sur bois en parfaite harmonie avec la typographie.

Il a été tiré de cet ouvrage, imprimé par Frazier-Soye, avec les caractères Tory-Garamond, sur vergé d'Arches à la forme, dix exemplaires hors commerce, numé-
rotés à la presse de 1 à X. et quatre cents exemplaires numérotés à la presse de
1à 400.

Un.volume petit in-i6raisin. 55 fr.

BULLETIN..DE SOUSCRIPTION
Je soussiiriic déclare souscrire à exemplaire de l'ouvrage LA GAGEURE
ou CENT CINQUANTE ÉPIGRAMMES ET MADRIGAUX CONTRE DES

FEMMES FARDÉES, par GEORGES DE BRÉBEUF, illustré par GALANIS,
> eu prix de 55 fr. l'exemplaire.

Ma commande s'élève à la somme de qut veuilh^ trouver
en un mandat (i) chèque ci-joint m'envoyer contre remboursement

porter au débit de mon compte (2).
Nom A le i<)2

Adresse (Signature)

(1) Rayer l'indication inutile.(2J Pour ceux de nos lecteurs qui ont un compte-courant.



ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
35 ET 37, RUE MADAME, PARIS, \'le TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27

COLLECTION D'OUVRAGES DE LUXE ILLUSTRÉS
A TIRAGE RESTREINT

VIENT DE PARAITRE

CHANSONS
MADÉCASSES

TRADUITES EN FRANÇAIS

PARR

ÉVARISTE PARNY
OUVRAGE ILLUSTRÉ DE TRENTE ET UNE GRAVURES SUR BOIS EN COULEURS

PAR J.-E. LABOUREUR

Cette couvre peu connue d'EVAKISTH PARNY n'est pas la moins charmante qui soit sortie
de la plume du poète de l.i GUERRE DES DIEUX et des POÉSIES ÉROT1QUES.
Ces chansons populaires de Madagascar, interprétées avec une gracieuse liberté, peuvent être
considérées comme le premier modèle d'exotisme fantaisiste, un genre qui a sa place dans
notre littérature.

Conçues dans le même esprit que le texte, les vignettes de M. J.-K. LABOUREUR forment
avec lui un accord harmonieux et piquant. Le texte a été revu sur l'édition de 1857 publiée
par P.-J. TISSOT, d'après l'exemplaire corrigé par l'auteur.

Il a été tiré de cet ouvrage, imprimé par Frazier-Soye, en caractères Normande Olliérc
sur papier de jute naturel, avec trente et une vignettes, dont une pour la couverture, tirées en
trois, quatre et cinq couleurs sur les bois originaux, dix exemplaires hors commerce numé-
rotés à la presse de I à X et quatre cents exemplaires numérotés à la presse de 1 a qoo.

Un volume petit in-16raisin. 45 fr.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné déclare souscrire à exemplaire de l'ouvrage CHANSONS
MADÉCASSES, par EVARISTE PARNY, illustré par J.-E. LABOUREUR, au
prix de 4) fi l'exemplaire.
Ma commande s'éliveà la somme de que t~t-~ /)'OHtV)'
en. un mandat (i) chèque ci-joint vi'envoyer contre remboursement porter
au débit de mon compte (2).

Nom A le 192

Adresse (Signature

(1) Rayer l'indication inutile".(2) Pour ceux de nos lecteurs qui ont un compte ouvert.
Extrait de la publication



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
35ET 37, RUE MADAME, PARIS, VIe TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27

LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
PARAIT LE Ier DE CHAQUE MOIS

SUR iéoPAGES AU MINIMUM

CHACUN DE SES NUMÉROS CONTIENT
t UN ARTICLE DE CRITIQUE GENERALE OU DE DISCUSSION-DES POÈMES

UN ROMAN OU UN DRAME INÉDITS UNE NOUVELLE OU UN ESSAI,
DE NOMBREUSES NOTES CRITIQUES SUR LA LITTÉRATURE, LES POEMES
LES ROMANS, LE THEATRE UNE REVUE DES REVUES FRANÇAISES ET-

ÉTRANGÈRES UN MEMENTO BIBLIOGRAPHIQUE

COLLABORATION RÉGULIÈRE D'ANDRÉ GIDE

L'attention des Bibliopbiles est spécialement attirée sur /'édition DE luxe
A TIRAGE RESTREINT DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE. Cette édition
est établie sur papkr pur fil et sons couverture spéciale. Chaque exemplaire
est numéroté un numéro qui restera le même pendant toute la durée de
l'abonnement est affecté à chaque abonné. Les exemplaires dt l'édition de
v luxe ne sont pas vendus séparément.

Une notice détaillée et la liste complète des sommaires de la NOUVELLE
REVUE FRANÇAISE, depuis sa fondation jusque la fin de la cinquième

année, sont adressées à quiconque en fait la demande.

SPÉCIMEN SUR DEMANDE

BULLETIN D'ABON NE. M ENT
Veuillez m'inscrirc pour un abonnement de f{^ "jiois'l l'édi-
tion SFiuxïP de la NOUVELLE REVUE FRANÇAISE à

1 partir du Ier -i91 Ci-joint mandat chèque de ( 75 fr. 90 fr."
Veuillez faire recouvrer à mon domicile la somme de] 36 fr. 42 fr.19 fr. 22 fr.

KLes quittance» pzésentéçe è domicile sssit majoriez de 1 fr. 50 pour frais de recouvrement.)

A le i<j

Nom (Signature)

Adresse
'n.' '0. "d. '0-' u'

Rayer les indieaii&its inutiles. R

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



ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
35 ET 37, RUE MADAME, PARIS, VIe TÉLÉPHONE FLEURUS 12-27

EN PRÉPARATION

LA

REVUE

MUSICALE
DIRECTEUR HENRY PRUNIÈRES

PROSPECTUS SUR DEMANDE

Extrait de la publication



SAINT LOUIS

ROI DE. FRANCE

II n'y a pas de force au monde qui ne soit accompa-
gnée de séduction..

C'est ainsi que les mémoires du temps, et Gros qui
au théâtre un jour sur son genou crayonna le portrait
de Napoléon,

Nous disent que ce qui faisait de lui l'Empereur et la
forme visible du Destin,

C'était moins ce regard profond que cette espèce de
sourire féminin.

Il est doux d'être commandé par un être que l'on
admire.

Il est bon d'avoir une place au jour devant ses yeux
et de savoir qu'on lui a fait plaisir,

Et de savoir qu'il y a un homme capable de juger ce
que nous faisons et de dire que c'était bien

Tel Saint Louis le plus juste des hommes et le plus
beau parmi les lys Capétiens.

Et certes quand il s'agit de défendre contre les enne-
mis du dehors et contre ceux du dedans

Non plus seulement son étroit patrimoine personnel
et la réserve de ses enfants,

Il



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

Mais tout ce carré de la France récente entre deux

mers avec ces châteaux pleins de chevaux et d'armes
sonnantes, et ces bonnes villes rétives, et toutes ces

grandes terres à pain,
Et cet esprit de rapine et d'avarice et de chicane par-

tout, et ces droits ficelés par liasses dans des coffres et
toutes ces libertés sur parchemin,

Tant d'intérêts expliqueraient tristement chez le Roi,
tant de limites et de dangers,

Cet œil toujours en méfiance et ce cœur toujours
resserré.

Mais Louis ne met pas en doute un moment l'inten-
dance qu'il a reçue du ciel

Il se meut dans sa Seigneurie comme dans une chose
naturelle.

C'est lui qui est le Maître et il ne permet.pas aux
affaires de le dominer.

Rien de ce cœur qu'il a donné à Dieu, défaite ici-bas,
ou succès, ne corrompt la chasteté.

Humble et fort, et ce pli au coin de la lèvre si bon,
et toujours souriant et vermeil,

II sait en tout ce qu'il a à faire aussitôt et les choses
s'ouvrent à lui comme devant le soleil.

Ah, c'est Louis, notre Roi, pas un autre, ce je ne
sais quoi de hardi, et de jeune, et de rapide, et de
majestueux

C'est lui qui lave les pieds des pauvres et qui met
sa joue royale un moment contre le mufle des lé-

preux.

Mais qu'un traître lève le masque ou que des brigands
viennent l'attaquer,
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II n'y a pas d'enfant de vingt ans plus prompt qui le
soit à tirer l'épée 1

Il n'y a pas de regard plus dur que celui de cet ange
terrible

Coule entre tes peupliers profonde, ô Seine, et toi,
Marne paisible

Pousse ta charrue, laboureur, pastoure, conduis ta

vache dans les prés.
Et vous, tremblez, ennemis de la France, quand sur

son cheval blanc s'élance notre Roi doré

Qui n'aimerait un juge si beau et ce Roi qui nous
défend avec son corps ?

Mais n'est-il pas écrit qu'entre les époux l'union va
jusqu'à la mort ?

« Eh quoi, mon Roi, » dit la France, « ne m'aimes-
tu que dans le péril et dans l'agonie ?

Et si je te suis chère dans la peine, dans la joie est-ce

que je ne suis pas belle aussi ?
La guerre s'est tue maintenant, et c'est ta récom-

pense, ô Roi, prête l'oreille et l'aimes-tu, encore trem-
blante, la chanson

De la jeune mère qui du pied berce le plus méchant
de ses nourrissons

Tandis que l'autre sur le gros sein blanc tourne l'œil

et bâille et joint les mains du bonheur de son petit
dîner

C'est toi qui nous as fait ce repos et cette sécurité.
Est-ce la peine d'être si belle ce soir, eh quoi, ne

veux-tu pas me regarder ?

Quel est ce je ne sais quoi dans ton cœur qui se
retire et ce regard qui m'est étranger ?
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Et. si mon vin cette année à tes lèvres n'est pas doux
et si mes pauvres roses ne sont pas enivrantes,

Si mes prairies pour arrêter ton pied ne sont pas
épaisses et cette grande paix au soir que d'autres trou-
vent suffisante,

Si ce n'est pas vrai que je suis ton Verger Royal, et
qu'en vain je verse et donne

A ce maître qui est mon époux tout ce qu'il y a en
moi de promesse et d'automne

Dans la joie et l'amour de mon cœur et dans cette

grande inclination sur le côté,

Si mes fleuves n'ont pas de murmure pour toi
auprès de l'avare filet de Siloé,

Cependant il y a des pauvres chez moi aussi, il y a
des veuves et des orphelins,

Le loup ne manque point au juge, ni le malade au
médecin,

Qui lui ouvre sa plaie et son âme et ses yeux avec
une foi candide

Père, sens cet enfant dans tes bras qui t'embrasse à.
grosses lèvres humides

Et qui viendra, quand les trois lys de Louis auront
disparu sur la mé,

Charger sur ses épaules la brebis perdue avec sa patte
cassée ? »

Dieu est charité, et puisqu'il aime ses créatures,,y
pourquoi ne les aimerions-nous pas comme lui ?

Ce n'est pas cette espèce de bienveillance générale,
c'est le mot amour qui est écrit.

Et nous de même, cet amour, est-ce qu'il ne servira
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à personne, seulement parce qu'il est grand, qui est en
nous la même chose que la vie,

Pour que nous le donnions à un autre et que nous
sentions ce cœur entre nos bras qui s'éveille et ces yeux
peu à peu qui nous reconnaissent avec une joie immense

Qu'il s'agisse de tous ces enfants malades, ou de ces
païens que le missionnaire jusque dans leurs îles va
sauver, ou de la France

Et de ce toit le sien que le voyageur reconnaît entre
les bois et les chaumes,

Ou de cette femme plus amère que la nuit qui fut
.à elle toute seule une fois notre patrie et notre royaume

Dieu miséricordieusement a arrangé les choses de
telle façon

Qu'il ait en chaque homme besoin non pas de lui-
même nûment, mais de son œuvre et de son opération,

Et qu'il y ait en ce vaste équilibre des âmes subjacent
à notre monde usuel

Tels groupes d'êtres, ou ce quelqu'un unique, de
-telle façon disposés et réservés qu'ils ne puissent être
atteints que par nous seuls.

Ce n'est pas assez d'être avec Dieu si nous ne sommes
capables de Lui coopérer.

Ce n'est pas assez de posséder le soleil si nous ne
.sommes capables de le donner 1

Et si entre deux êtres parfois s'éveille ce profond désir
et cette soif ardente,

En sorte que notre propre vie paraît peu auprès de
cette autre créature gémissante

Qui dit qu'elle s'est donnée à nous et qui maintenant
anxieusement nous regarde et nous considère à son tour,
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Connais dans toute leur immensité le devoir et l'exi-

gence de l'amour

Ah il n'y aurait pas ce désir vers nous et cette bou-
che sur notre bouche dans le noir,

Et cette certitude si étrangement vers nous hors de
tout rapport avec notre valeur et notre pouvoir,

Si cet être qui dit qu'il est bien .pour toujours entre
nos bras et qui ne veut plus jamais s'en arracher,

Du fond de sa cause en Dieu avec nous nous deman-

dait autre chose que l'éternité
Oui, cela ne serait point venu vers nous comme une

femme, et cette main portée
Comme jadis dans le sommeil d'Adam sur notre

cause et notre volonté,

S'il n'y avait eu cette convention entre nous anté-
rieure à notre corps

Nous ne lui donnerions point la vie si ce n'est elle
qui nous donnait la mort

« La joie qu'il y a autre part que dans mon cœur »,
dit un homme, « est-ce que tu la trouves encore dési-
rable ?

Ta- prison, n'y tiendrais-tu pas encore, ô stupide, si
ce n'est moi qui te l'avais rendue intolérable ?

Et moi, ce n'est point ce beau corps qui plie et ce
sourire dans les larmes que je te demande,

Mais une chose tellement donnée qu'il est impossible
à jamais que je te la rende 1

Est-ce que nous restons les mêmes ? est-ce en vain

que nous nous sommes ainsi rapprochés ?
Et puisque j'ai porté la main sur toi, et toi, est-ce

que tu me laisseras tout entier ?
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