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Cette édition se présente sous forme d'un volume en deux

tomes, de format in-folio Teixière, imprimé par Paillart,
d'Abbeville, sur papier INDIAN Bible, non broché, renfermé
sous un cartonnage en papier décoré avec rabats et rubans de
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Il est joint à chaque exempiaire UN BEAU PORTRAIT EN
Héliogravure, d'après le tableau de J.-E. BLANCHE, ainsi
qu'un certain nombre de feuilles manuscrites et de corrections
d'auteur, précieux document sur le style et la méthode de
travail de l'écrivain.

Prix de l'exemplaire

300 fr.
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DE

SOUSCRIPTION

Je soussigné déclare souscrira <:

exeiiipliiii-e
<<t; l'éditiorr de luxe iii-ée à
cinquante exemplaires de A L'OMBRE DES JEUNES FILLES EN FLEURS,
par MARCEL PROUST, ait prix de300 fr. l'exemplaire.
Ma commande s'élève à la somme de que veuille^ trouver eu un
mandat (1)
chèque
ci-joint
m'envoyer contre remboursement
porter ait débit
de mon compte.
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A

le
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it/2
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(1) Rayer l'indication inutile.
(2) Pour ceux de nos lecteurs qui ont un compte courant.
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ANDRÉ

GIDE

LE PROMÉ'THÉE

MAL ENCHAÎNÉ
OUVRAGE

ILLUSTRÉ

PAR

PIERRE

DE30

DESSINS

BONNA.RD

L'ingénieuse fantaisie du maître BONNARD, qui contribua à renouveler l'ornement
du livre moderne, s'est dônilé libre carrière dans l'illustration du PROMÉTHÉE
MAL ENCHAÎNÉ, ce chef-d'œuvre d'âpre lyrisme et de subtile ironie. Epuisé

depuis longtemps, l'ouvrage 9e 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, sur papier vélin des
Papeteries Navarre, 1exemplaires hors commerce, numérotés à ta presse de Ià XV
et sept cent cinquante exemplaires, numérotés à la presse de I à 750.

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

BULLETIN
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50 fr.

SOUSCRIPTION

Je soussigné déclaré souscrire à exemplaire de l'outrage LE PROMÉTHÉE

MAL ENCHAÎNÉ, par ANDRÉ GIDE, illustré par PIERRE BONNARD,

au prix de 50 fr. l'exemplaire.
Ma commande s'élsz~eà la soiiiiiie de
qtte i~etrille~ trouver
en un mandat (1)
chèque
ci-joint m'envoyer contre remboursement porter
au débit de mon compte (2).

Nom.

A

Adresse

le

1<)2
(Signature)

.u"n'

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

GIDE

LA SYMPHONIE PASTORALE
Un volume

4 fr. 80

25 exemplaires de LUXE,, sur vergé d'Archçs .(en sus des- 100 exemplaires. réservés

suxJ3IBLïOPHILES PE LA, NOUVELLE JŒYUE fRANÇAISE et des 18 exçrrf,
plaires hors commerce). Le volume

40 fr.

200 exemplaires de l'ÉDITION ORIGINALE sur vélin pur fil Laflima-Navarre (en
sus des 800 exemplaires 'réservés aux AMIS DE -L'ÉDITION ORIGINALE et des
10 exemplaires hors commerce). Le v,ohjme ( ;.

15 fr.

• ANDRÉ- SA1M ON; r,

LA NEGRESSE DU SACRÉ-CŒUR
Un volume in-16 double couronne

6 fr. 75

e

20 exemplaires de LUXE, sur vergé pur fil LafuniarNa.va.rre (en sus, des top «xenir
plaires réservés aux BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE' REVUE FRANÇAISEet des 8 exemplaires hors commerce). Le volume. 36 fr.
2Q0 exemplaires de l'ÉDITIQN ORIGINALE sur vélin pur .fil Lafum^Navarre
(en sus des 80o exemplaires réservés aux AMIS DE L'ÉDITION pRIGINALE
et des 10 exemplaires hors commerce). Le volume. 15 fr.

R.-L.

STEVENSON

DANS LES MERS DU SUD
TRADUCTION

MARIE-LOUISE

DES

CARETS

SEULE ÀUTÔ'.RISijE
Un volume

-7

fr.

50

12 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 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 des

10 exemplaires hors commerce). Le volume 15 fr. I
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GAGEURE
ou
u

CENT CINQUANTE ÉPIGRAMMES
ET

RONDEAUX
CONTRE

DES F E MM E S F A RD É E S
OUVRAGE ORNÉ DE SOIXANTE VIGNETTES SUR BOIS DESSINÉES ET GRAVÉESPar' 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-

gneusement 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 Frazicr-Soye, avec les caractères ToryGaramond, sur vergé d'Arches à la forme, dix exemplaires hors commerce, numérotés à la presse de I à X, et quatre cents exemplaires numérotés à la presse de
I à 400.

Un volume petit in-i 6 raisin ..•
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SOUSCRIPTION

Je soussigné déclare souscrire à exemplaire de l'ouvrage LA GAGEURE
ou CENT CINQUANTE ÉPIGRAMMES ET MADRIGAUX CONTRE DES

FEMMES
par GEORGES DE BRÉBEUF, illustré par GALAh I5
au
prix de 55FARDhES,
fr. l'exemplaire.

Ma commande s'élève à la somme de que veuille trouver

en un mandat (1)
chèque
ci-joint
porter ait débit de mon compte (2).
Nom

Adresse

m'euvover contre remboursement
A

•
Oh

(t)
Rayerceux
l'indication
inutile. qui
(2) Pour
de nos lecteurs

le
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ont un compte courant.
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CHANSONS

M AD ÉC AS SES
TRADUITES

EN

FRANÇAIS

PAR
R

EVARISTE

PARNY

OUVRAGE ILLUSTRÉ DE TREXTE ET UNE GRAVURES SUR BOIS EN COULEURS

PAR J.-E. LABOUREUR
Cette œuvre peu connue d'EVARISTE PARNY n'est pas la moins charmante qui soit sortie

de la plume du poète de la GUERRE DES DIEUX et des POÉSIES ÉROTIQUES.
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.-E. LABOUREUR forment
avec lui un accord harmonieux et piquant. Le texte a été revu sur l'édition de 1837 publiée
par P.-J. TISSOT, d'apris l'exemplaire corrigé par l'auteur.

Il a été tiré de cet ouvrage, imprimé par Frazier-Soye, en caractères Normande Olliére
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 1 à X et quatre cents exemplaires 'numérotés il la presse de r à 400.

Un volume petit in-i 6 raisin
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Je soussigné déclare souscrire à

'-45 fr.

SOUSCRIPTION
exemplaire de l'ouvrage CHANSONS

MADÉCASSES, par EVARISTE PARNY, illustré par J.-E. LABOUREUR, au
prix de 45 fr. l'exemplaire.

Ma commande s'élève à la somme de

en un mandat (1)

chèque

ci-joint
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m'envoyer contre remboursement
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au débit de mon compte (2).
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(3) l'ourceux de nos lecteurs qui ont un compte courant.
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'GÉRARD
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DE

N.ERVAL

LES 3iUIT5': D'OCTOBRE
OUVRAGE

ORNÉ' DE

DIX-HUIT' EAUX-FORTES

DESSINEES 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 gravéesà l' eau-forte par lui-même dont il a enrichi cette
édition sont fH'un.espnt-;trgs
second ~p.irei' tOn,t .en gardant. Ja liberté d'une
facture très nouvelle.

Il a été tiré de cet ouvrage, imprimé par l'imprimerie Coulouma, d'Argenteuil, sous
.la.siirection.de H. Barthélémy avec les caractères -néo-Didot de Turlot, sur;papier
vélin Lafuma Navarre, 12- exemplaires, hors Gomnierce numérotés de I
XII et
400 exemplaires numérotés de I à 400.

Un volume in-8 coquille
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•
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'75 fr.

S OU S-G-R -I P T I O N'

je soussigné dêclfirf souscrire .à )~ exemplaire de l'mvrage ILES NUITS
D'OCTOBRE, par GÉRARD DE NERVAL, illustré par GALANIS, au prix de
75/f. V.exemplaire.
Ma commande s'élève à la somme de
que veuille^ trouver
eu un mandai (1)
chèque
ci-joint
m'en-voyer cont-re rtmhotirsement

porter au débit de mon compte (2).
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La Mère et l'Enfant
OUVRAGE ORNÉ DE iS BOIS DESSINÉS ET GRAVÉS
PAR

DESLIGNÈRES

Il a été tiré dS cet; ouvrage, sur papier pur fil LAFUMANAVARRE, 10 exemplaires hors commerce' marquésà la presse

des lettres A à J, et deux cent quatre-vingt-dix exemplaires
numérotés de I à 290. Les bois ont été barrés après le tirage.
Un volume in-40 couronne

.

60 fr.

FRANCIS THOMPSON

Corymbe de l'Automne
TRADUiT PAR PAUL CLAUDEL

OUVRAGE ORNÉ DE

PAR

12 BOIS

ANDRÉ

DESSINÉS ET GRAVÉS

LHOTÉ

II a été tiré de cet ouvrage, sur papier pur fil LAFUMA-NAVARRE,
10 exemplaires horscommerce numérotés a la presse de I à X,
et trois cent cinquante exemplaires numérotés à la presse de i à 350.
Les bois ont été barrés après lé tirage.
Un volume in-40 couronne

40 fr.
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Je soussigné déclare souscrire à exemplaire de l'ouvrage LA MÈRE

ET L'ENFANT, par CH. L. PHILIPPE, illustré par DESLIGNÈRES, au
prix de 60 fr. l'exemplaire,

à

exemplaire de l'ouvrage

CORYMBE DE L'AUTOMNE, par FRANCIS THOMPSON {Traduction

PAUL CLAUDEL), illustré par ANDRÉ LHOTE, au prix de 40 fr. l'exemplaire.
Ma commande S'°,1c~2'ed la soiiiitte de
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chèque
ci-joint m'envoyer contre remboursement
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au débit de mon compte (2).
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PAUL' VALÉRY r

ODES
AURORE

LA PYTHIE

'PALME

OUVRAGE ORNÉ DE S BOIS DESSINÉS ET GRAVES
Par

PAUL

VÉRA

Il a été tiré de cet ouvrage,' imprimé par KALDOR sur papier
Wathman, 24 exemplaires hors commerce marqués à la presse des
lettres A à Y et 126 exemplaires numérotés à la presse de i à 126.
Les bois ont été barrés après le tirage
Un volume in-40 impérial
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SOUSCRIPTION
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par
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illustré par PAUL

VERA,

ait prix de

120 fr.
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SHAKESPEARE:

ANTOINE ET

CLÉOPATRE

ACTE

1

SCÈNE PREMIÈRE

PHILON.

Parbleu cet engoûment de votre cher

passe la mesure
Ces regards altiers qui sur les rangs
pressés des légions combattantes étincelaient pareils à
Mars dans son armure, désormais détournés et soumis,
inclinent leur dévotion vers un front basané. Ce cœur

dominateur, dont les larges battements dans l'ardeur de
la mêlée faisaient sauter les boucles de sa cuirasse, à
présent renonçant sa vertu n'est plus qu'un éventail
entre les mains de l'Egyptienne pour attiser et calmer
ses chaleurs de gipsy.

Tenez

voyez-les qui s'avancent. Examinez-les bien

et reconnaissez seulement un des trois piliers du monde
dans ce fou, ce hochet à putain. Regardez
Si c'est vraiment l'amour, jusqu'où
Cléopatre.
s'étend-il, dites ?

LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

ANTOINE.

Fi, du piteux amour qui se laisserait

mesurer

CLÉOPATRE.

Je veux poser la borne à l'extrémité

d'être aimée.

ANTOINE.

Alors inventons sous des cieux neufs

quelque terre inconnue.
SERVITEUR.

(Entre un serviteur.)

Nouvelles de Rome, mon bon

Sei-

gneur.

ANTOINE.
Quel ennui
Résume.
Mais écoutez-les donc, Antoine
CLÉOPATRE.

Qui

sait Fulvie peut-être bien, s'irrite. Peut-être qu'Octave, ce nouveau César au blanc bec, mande des ordres
souverains
« Qu'Antoine aille ici. Qu'il agisse ainsi.
Qu'il s'empare de ce royaume
qu'il le libère. Qu'il
m'obéisse ou qu'il soit condamné. »
ANTOINE.

CLÉOPATRE.

Calmez-vous, mon amour.

Qui sait

Et même cela me paraît

probable c'est peut-être votre congé que César-Octave
vous envoie il ne faut pas que vous demeuriez ici plus
longtemps. Prêtez l'oreille, Antoine. Ecoutons la sommation de Fulvie. je voulais dire d'Octave. Faites
entrer les messagers.
Aussi vrai que je suis reine
d'Egypte, vous rougissez, Antoine, et ce sang sur votre
visage rend hommage à César. Non
c'est de confusion qu'il rougit, lorsque le réprimande la voix stridente
de Fulvie.
Allons, ces messagers

ANTOINE.

Puisse le Tibre te dissoudre, Rome

et

l'arche immense du naissant Empire crouler Voici mon

univers. Les royaumes sont de l'argile et ce même
limon fangeux nourrit

indifféremment la bête et
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ANTOINE ET CLÉOPATRE

l'homme. Cela seul ennoblit la vie (Il l'embrasse) quand
c'est le jeu d'un pareil couple, aussi mutuellement bien
assorti que nous sommes
j'assigne le monde entier à

reconnaître, et sous peine de châtiment, qu'il n'en saurait exister de pareil.

f-s

CLÉOPATRE.
Mensonge adorable
Est-ce donc
pour ne pas l'aimer qu'il épousait Fulvie ?Je ne suis
pas si folle que j'en ai l'air. Antoine ifs-«ra touj&urs le
même.

Mais exalté /v.r Cléojgifre. A présent,
ANTOINE.
pour l'amour de l'amour et dre chaque instant qu'il
colore, ne laissons pas notre temps s'abîmer dans des

délibérations maussades. Il n'est pas une minute de vie
que je consente à laisser fuir sans réclamer d'elle un
plaisir. Le programme de cette nuit ?
CLÉOPATRE.

Entendre les ambassadeurs.

ANTOINE.
Taquine. Reine admirable à qui tout
sied gronder, rire, pleurer et en qui chaque passion
qui lutte, affirme sa plénitude et sa beauté. Je n'écou-

terai pas d'autres messages que les tiens. Seuls, tous les
deux, ce soir, nous allons errer dans les rues et nous

mêler aux mœurs du peuple. N'était-ce pas là ce que
vous souhaitiez l'autre nuit ? Venez, ô ma Reine.

Non

ne nous parlez pas.
(Antoine et Cléopâtre sortent ainsi que leur
suite.)

DÉMÉTRIUS.

Quoi

C'est là tout le cas qu'il fait

de César ?

PHILON.

Parfois,

comme

s'il

oubliait

d'être

Antoine, il se dessaisit un peu trop de cette dignité qui
décemment ne devrait point quitter Antoine..•
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Je suis navré de le voir ainsi prêter
Démétrius.
aux calomnies qui courent les rues de Rome. Espérons

pour demain une conduite plus digne. Bon repos.

SCÈNE II
Une salle du palais.
K

Chak-mton.

SeigiKî^ Alexas Suave Alexas

Superlatif .ifex^u! Alexas plus que parfait. Qu'avezvous fait du diseur dé feOMe aventure dont vous chan-

tiez les louanges à la reine ? Oh

qu'il me fasse con-

naître cet époux qui doit selon vous cacher ses cornes
sous les guirlandes.
Bonne aventure.

ALEXAS.

Plaît-il ?

DEVIN.

C'est celui-là ? C'est vous, Monsieur,

Charmion.

qui savez l'avenir ?
DEVIN.
Dans le livre infini de la nature je sais lire
quelques secrets.
ALEXAS.

Tendez-lui votre main.

(Entre Enobarbus.)

Vite, apportez ici les liqueurs et les
ENOBARBUS.
friandises Et pour boire à la santé de Cléopâtre qu'on
ne mesure pas le vin.
CHARMION.

Ah

mon bon Monsieur, donnez-moi

la bonne fortune.

DEVIN.

Je prévois l'avenir, mais je n'en suis pas

l'artisan.

CHARMION.
DEVIN.

Je vous en prie, prévoyez-le.

Je vois votre avenir tout en rose.
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Est-ce mon sang qui le doit colorer ?
CHARMION.
IRAS.
Il veut dire que quand tu seras vieille tu te
peindras.
Ne troublez pas sa prescience. Un peu de
ALEXAS.
sérieux.

Chut

CHARMION.

Vous serez aimée moins que vous n'ai-

DEVIN.
merez.

Je noierai dans les libations mon

CHARMION.
amour.

»

ALEXAS.

Ecoutez-le donc.

Allons, maintenant, une merveilleuse

CHARMION.

aventure

Trois rois épousés dans une matinée et dès

l'après-midi être veuve

A cinquante ans passés, j'ac-

couche d'un enfant à qui Hérode de Judée rend hommage non, il cherche par quel moyen Octave César va
demander ma main, comme celle d'une Cléopâtre nouvelle.

DEVIN.

Vous survivrez à la dame qu'aujourd'hui

vous servez.

CHARMION. Bravo Pour une longue vie, ah
plus d'appétit que pour des figues.

j'ai

Je vois votre existence d'hier meilleure
DEVIN.
que celle-là qui vous attend.
CHARMION.
Oui, je comprends pas de nom de

famille pour mes enfants. Mais je vous prie

combien

de garçons ? combien de filles ?
DEVIN.

Si chacun de vos désirs avait matrice et

souffrait d'être fécondé, je vous en prédirais un millier.
CHARMION.
L'insolent Si l'on ne passait pas tout,
aux sorciers.
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ALEXAS.

Vous croyez donc que vos désirs ne sont

connus que de vos draps ?
CHARMION.

Suffit. Au tour d'Iras.

Oh
nous voulons tous y passer.
ALEXAS.
ENOBARBUS.
Moi, je prédis ce soir la forte cuite,
pour moi-même et pour plus d'un ici.
IRAS.
A défaut d'autre chose vous pouvez lire dans
ma main la chasteté.

CHARMION.

Comme on lit la famine dans le Nil

débordé.

IRAS.

Fou compagnon de lit, tu n'entends rien à la

chiromancie.

DEVIN (examine la main d'Iras).
Vos destins à vous
deux sont pareils.
IRAS.
En quoi ? comment ? On demande des
détails.
ErOBARBUS.

Charmion.

Silence

Antoine.

Non. C'est la reine.

(Entre Cléopâtre.)
CLÉOPATRE.
ENOBARBUS.
CLÉOPATRE.
CHARMION.

Vous n'avez pas vu mon Seigneur ?
Non, Madame.
Je le croyais ici.
Non, Madame.

CLÉOPATRE.
Il était tout prêt pour la joie puis
soudain l'a frappé une pensée romaine. Enobarbus
Enobarbus.

Madame ?

CLÉOPATRE.

Cherche-le. Ramène-le nous. Où est

Alexas ?

ALEXAS.

Me voici, tout à votre service. Mon

maître vient.

Extrait de la publication

Extrait de la publication

Extrait de la publication

