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VIENT DE PARAITRE

JULES ROMAINS

DONOG
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OU LES MIRACLES DE LA SCIENCE

Un volume in-i6 double couronne. 8 fr.

20 exemplaires de LUXE, sur vergé pur fil Lafuma-Navarre (en sus des 100 exem-
plaires réservés aux BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

et des 8 exemplaires hors commerce). Le volume. 36 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 40 exemplaires hors commerce). Le volume. 14 fr.

POUR PARAITRE TRÈS PROCHAINEMENT

CROMEDEYRE-
LE-VIEIL

TRAGÉDIE EN C I N.q ACTES
Un volume in-i6 double couronne 8 fr. 75

20 exemplaires de LUXE sur vergé pur fil Lafuma-Navarre (en sus des 100 exem-
plaires réservés aux BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

et des 8 exemplaires hors commerce). Le volume. 38 fr.

1 50 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
40 exemplaires hors commerce). Levolume. 15 fr.
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20 exemplaires de LUXE sur vergé pur fil Lafum'a-Navarre (en sus des 100 exem-
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200 exemplaires de l'ÉDITION ORIGINALE, sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (en
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Un volume in-16 double-couronne• 7 fr. 50

25 exemplaires de LUXE sur vergé pur fil Lafuma-Navarre (en sus des 100 exem-

plaires réservés aux BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
et des 18 exemplaires hors commerce)/ Le volume 40 fr.
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JOHR MAYNARD KEYNES

LES CONSÉQUENCES
E.C 0 N O.-MQ_UE S

DE LA PAIX
TRADUCTION PAUL FRANCK

Un volume in-i8 7 fr. 50

EXTRAITS DE LA PRESSE ANGLAISE

y

La publication de ce livre' est un événement bien plus important que tous les
discours qu'ont pu faire les auteurs du traité. C'est une œuvre littéraire qui ne peut
être assez louée. Si beaucoup d'économistes avaient l'esprit, l'éloquence de M. Keynes;

s'ils savaient aussi adroitement que lui exposer et analyser les problèmes les plus
compliqués, on n'aurait jamais dit que leur science est ennuyeuse. Les portraits qu'il

donne des trois personnages principaux sont des chefs-d'œuvre. Ce livre est un
événement politique" d'une grande importance. Manchester Guardian:

C'est un des-ouvrages les plus remarquables de critique-économique qui aient paru
dans ce pays ou dans les autres. Ways and Means.

Nous pouvons prédire que ce livre aura un grand retentissement dans l'opinion
publique, quelque mécontentement qu'il puisse causer dans les milieux politiques.
C'est la seule expression notable de la pensée littéraire et économique, qui soit née
des conditions de l'après-guerre, Birmingham Post.

Voilà un très grand livre. S'il y a quelque réponse à faire aux écrasantes accusa-
tions qu'il porte contre le traité, cette réponse n'a pas encore été faite. La forme de
l'oeuvre n'est pas inférieure à sa substance. •- New-York Nation.

Aucun ouvrage anglais, pendant ou depuis la guerre, n'a eu le succès de ce livre,
Keynes a une connaissance incomparable des problèmes économiques et financiers
qui résultent de la guerre et de la paix. Il est à ce sujet une compétence de premier
ordre. Il est bien possible que les historiens du nouveau monde qui, nous l'espérons,
émergeront des ruines de la guerre, reconnaissent que la publication de l'œuvre de
Keynes est le plus important événement depuis l'armistice. New-York Herald.
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PIERRE-DRIEU LA ROCHELLE

FOND DE

C A N TI N"E
Un volume in-16 double-couronne 5 fr.

10 exemplaires de LUXE, sur Vergé pur fil Lafuma-Navarre (en sus des 100 exem-

plaires réservés aux BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

et des 8 exemplaires hors commercé).

Levolume. 35fr.

ioo 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 40 exemplaires hors commerce).

Levolume 12 fr. 50

RÉIMPRESSION

ANDRÉ SUARÈS

TROIS HOMMES
PASCAL IBSEN DOSTOÏEWSKY

Un volume m-i6 double-couronne 7 fr.
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DERNIÈRES PUBLICATIONS

CHARLES VILDRAC

LE PAQUEBOT TENACITY
Un volume 6fr.

LUC DURTAIN

LE RETOUR DES HOMMES
Unvolume 5 fr. 75

SYSTEME DES BEAUX-ARTS
PAR L'AUTEUR DES PROPOS D'ALAIN

Un volume in-40tellière épuisé

PO UR PARAI TRE EN JUIN

COLLECTION

LES PEINTRES FRANÇAIS NOUVEAUX

LUC ALBERT MOREAU
PAR ROGER ALLARD

Un volume in- 16raisin 3 f:. 50

VOLUMES PARUS

N° 1. HENRI MATISSE PAR marcel sembat

N° 2. CHARLES GUERIN par tristan klingsor

Chaquevolume 3 fr. 50
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COLLECTION D'OUVRAGES DE LUXE ILLUSTRÉS

Pour paraître très prochainement

CH.-L. PHILIPPE

La v Mère et l'Enfant
OUVRAGE ORNÉ DE 18 BOIS DESSINÉS ET GRAVÉS

PAR DESLIGNÈRES

Il a été tiré de cet ouvrage, sur papier pur fil LAFUMA-
NAVARRE, 10 exemplaires hors commerce marqués à 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-4° couronne 60 fr.

FRANCIS THOMPSON

Corymbe de l'Automne
TRADUIT PAR PAUL CLAUDEL

OUVRAGE ORNÉ DE 12- BOIS DESSINÉS ET GRAVÉS

PAR ANDRÉ LHOTE

II a été tiré de cet ouvrage, sur papier pur fil LAFUMA-NAVARRE,
10 exemplaires hors commerce marqués à la presse des lettres A à J,
et trois cent cinquante exemplaires numérotés à la presse de i à 350.

Les bois ont été barrés après le tirage.

Un volume in-40 couronne •• 40 fr.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

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, àexemplaire 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'élève à la somme de que t~M:7/~ trouver
en un mandat (I) chèque ci-joint m'envoyer contre remboursement .porter,
au débit de mon compte (2).
Nom 1 A:. :Je 192
Adresse (Signature)

(1) Rayer l'indication inutile.(2) Pour ceux de nos lecteurs qui ont un compte-courant.
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LA IOUÏELLE REÏDE FRANÇAISE
Sephème année Directeur JACQUES RIVIÈRE Septième année
PARAIT LE ier DE CHAQUE MOIS SUR 160PAGES AU MINIMUM

CHACUN DE SES NUMÉROS CONTIENT
UN ARTICLE DE CRITIQUE GÉNÉRALE 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 THÉATRE UNE REVUE DES REVUES FRANÇAISES ET
ÉTRANGÈRES UN MEMENTO BIBLIOGRAPHIQUE LES RÉFLEXIONS

SUR LA LITTÉRATURE PAR ALBERT THIBAUDET

COLLABORATION RÉGULIÈRE D'ANDRÉ GIDE

LE NUMÉRO FRANCE. 3 FR. 50 ÉTRANGER 4 FR.

L'attention des Bibliophiles est spécialement attirée sur /'édition DE LUXE
A TIRAGE RESTREINT DE LA -NOUVELLE REVUE FRANÇAISE.. Cette édition
est établie sur papier pur fil et sous couverture spéciale. Chaque exemplaire
est numéroté un numéro qui restera le même pendant toute la durée de
l'abonnement est affectéà. chaque abornré. Les exeiiiplaires de l'édition de

luxe ne sont pas vendus séparément.

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

année, sont adressées à quiconque en fait la demande.
SPÉCIMEN SUR DEMANDE

BULLETIN D A B O N*N.E MENT
Veuillez m'inscrire pour un abonnement de iŸ 'mois à l'édi-
tion deDlux^Ede la NOUVELLE REVUE FRANÇAISE à
partir duIer19

Ci-joint mandat chèque de. f *75 fr.; <jofr.

Veuillez faire recouvrer à mon domicile la somme de j 36fr. 42fr.( 19 fr.; 22 fr.
(Les quittances présentées à domicile sont majorées de1 fr. 50 pour frais de recouvrement)

A le 19
Nom 1 (Signature)

Adresse v.
,un.h.'

Rayer les indications inutiles, R

DÉTACHER LE BULLETINCI-DESSUS ET L'ADRESSER A L'ADMINISTRATEUR
DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
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I

A NOS ABONNES
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE ayant recommencé à

paraître le ler juin 1919, l'abonnement d'un grand nombre
de nos lecteurs s'est terminé avec le numéro de mai dernier.

Bien entendu, sauf avis formel de désabonnement, nous ne

cesserons pas de servir régulièrement notre recueil à ces abonnés.

Mais nous leur demandons instamment de vouloir bien Nous

ENVOYER PAR MANDAT OU CHÈQUE ou mieux encore en utilisant

notre COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX n° 16933 le prix de leur

nouvel abonnement pour l'année 1920-1921.

Employer un de ces moyens pour nous payer, c'est

ÉVITER LES FRAIS (i fr. 50) ET LES
ENNUIS D'UN RECOUVREMENT

POSTAL A DOMICILE,

SIMPLIFIER NOTRE TRAVAIL,

ÉCONOMISER NOTRE TEMPS,

Nous ferons recouvrer par la poste SANS AUTRE AVIS le prix des
abonnements échus qui ne nous auront pas été payés avant

LE 15 JUIN COURANT.

Ces prix seront majorés de i fr. 50 par frais de recouvrement

Nous rappelons que les abonnements expirant avant le Ier juin

peuvent être renouvelés aux conditions suivantes

UN AN France, 32 fr. (au lieu de 36 fr.)

UN AN Étranger, 38 fr. (au lieu de 42 fr.)

1 CHÈQUE POSTAL N°- 16933



LE CIMETIÈRE MARIN

Ce toit tranquille, aà marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes.
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée 1

O récompense après une pensée
Qu'un long regard sur ce calme des dieux

r

Quel pur travail de fins éclairs consume
Maint diamant d'imperceptible écume,
Et quelle paix semble se concevoir

Quand sur l'abîme un soleil se repose,
Ouvrages purs d'une éternelle cause,
Le temps scintille et le songe est savoir.

50
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Stable trésor, temple simple à Minerve,
Masse de calme, et visible réserve,
Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme,
O mon silence Edi fice dans l'âme,
Mais comble d'or aux mille tuiles, Toit

Sais-tu, fausse captive des feuillages,
Gol fe mangeur de ces maigres grillages,

Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Quel front m'attire à cette terre osseuse ?
Une étincelle y pense à mes absents.

Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence,
Dans une bouche oii sa forme se meurt,
Je hume ici ma future fumée,
Et le ciel chante à l'âme consumée

Le changement des rives en rumeur.

Temple du temps, qu'un seul soupir résume,
A ce point pur, je monte et m'accoutume,
Tout entouré de mon regard marin

Et comme aux dieux mon offrande suprême,
La scintillation sereine sème

Sur l'altitude, un dédain souverain.
ey
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L'âme exposée aux torches dit solstice,
Je te soutiens, admirable justice

De la lumière aux armes sans pitié!

Je te rends pure à ta place première
Miroir d'un jour Mais rendre la lumière
Suppose d'ombre une morne moitié" 1

Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change
Après tant d'orgueil, après tant d'étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
Je m'abandonne à ce brillant espace,
Sur les maisons des morts mon ombre passe,
Qui na'apprivoise à sonfrêle mouvoir.

0 pour moi seul, à moi seul, en moi-même,
Auprès d'un cœur dont je suis le poème,
Entre- le vide et l'événement pur,
J'attends l'écho de ma grandeur interne,
Amère, sombre et sonore citerne, ·

Sonnant dans l'âme un creux toujours futur1

Fermé, sacré, plein d'un feu sans matière,
• Fragment terrestre étonnant la lumière,

Ce lieu nu plaît, dominé de flambeaux,
Composé d'or, de pierre et d'arbres sombres,
Où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombres,

La mer fidèle y dort sur mes tombeaux.
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Chienne splendide, écarte l'idolâtre 1
Quand solitaire au sourire de pâtre,
Je pais longtemps, moutons mystérieux,
Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,
Eloignes-en les prudentes colombes,
Les songes vains, les anges curieux 1

Ici venu, l'avenir est paresse.
L'insecte net gratte la sécheresse
Tout est brûlé, défait, reçu dans l'air

A je ne sais quelle sévère essence.
La vie est vaste, étant ivre d'absence,

Et l'amertume est douce, -et l'esprit clair.

Les morts cachés sont bien dans cette terre

Qui les réchauffe et sèche leur mystère.
Midi là-haut, Midi sans mouvement,

En soi se pense et convient à soi-même.
Tête complète et parfait diadème,
je suis en toi le secret changement.

Tu n'as que moi pour contenir tes craintes t
Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes,
Sont le défaut de ton grand diamant
Mais dans leur nuit toute lourde de marbres,

Un peuple vague aux racines des arbres,
A pris déjà ton parti lentement.
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Ils ont fondu dans une absence épaisse.
L'argile rougea bu la blanche espèce,
Le don de vivre a passé dans les fleurs
Où sont des morts les phrases familières,
L'art personnel, les âmes singulières ?

La larve file où se formaient les pleurs.

Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu1

Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
Qui n'aura plus ces couleurs de mensongee

Qu'aux yeux de chair l'onde et l'or font ici ?
Chantere^-vous quand sere% vaporeuse ?
AlleZ, tout fuit Ma présence est poreuse,
La sainte impatience meurt aussi i

Maigre immortalité noire et dorée,
Consolatrice affreusement laurée,
Qui de la mort fais un sein maternel,

Le beamensonge et la pieuse ruse 1
Qui ne connaît, et qui ne les refuse,
Ce crâne vide et ce rire éternel ?

«
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Pères profonds, têtes inhabitées,
Qui sous le poids de tant de pelletées,
Etes la terre et confonde^ nos pas,
Le vrai rongeur, le ver irréfutable,

N'est pointpour vous qui dorme% sous la table,
Il vit de vie, il ne me quitte pas

Amour, peut-être, on de moi-même haine ?
Sa dent profonde est de moi si prochaine,
Que tous les noms lui peuvent convenir

Je sens qu'il voit, qu'il veut, .II songe, il touche
Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,
A ce vivant je vis d'appartenir

Zenon1 Cruel Zenon Zenon d'Elée 1

M'as-tu percé de cette flèche ailée

Qui vibre, vole, et qui ne vole pasl
Le son m'enfante et la flèche me tue 1
Ah le soleil quelle ombre de tortue

Pour l'âme, Achille immobile à grands pas1

Non,non Debout Dans l'ère successive
Brise^, mon corps, votre forme pensive,
Buve?, mon sein, la naissance du vent 1
Une fraîcheur, de la mer exhalée,

Me rend mon Ame. 0 puissance salée!
Courons à l'onde en rejaillir vivant
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Oui 1 Grande Merde délires douée,

Peau de panthère et chlamyde trouée
De mille et mille idoles du soleil,

Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,
Oui te remords l'étincelante queue
Dans un tumulte au silence pareil,

`

Le vent se lève Il faut tenter de vivre

L'air immense ouvre et referme mon livre, i
La vague en poudre ose jaillir des rocs 1
Envolez-vous, pages tout éblouies 1
Rompes vaguesRompe\ d'eaux réjouies

Ce toit tranquille où picoraient des focs

PAUL VALÉRY
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UNE TACHE AU BLASON

DRAME ÉPOQUE 17.

PERSONNAGES

Mildred TRESHAM, 14 ans. Austin TRESHAM.

Guendolen TRESHAM. Henry, Comte MERTOUN.
Thorold, Comte TRESHAM. GÉRARD

et autres gardes de Lord TRESHAM.

ACTE I

SCÈNE PREMIÈRE

(L'intérieur d'un pavillon dans le Parc de
Tresham. Des gardes se pressent à une fenêtre,
laquelle est supposée commander une vue sur la
cour intérieure du Château et son entrée.

Gérard, le Garde principal, est assis tout seul,
à l'écart, adossé à une table sur laquelle sont
posés des flacons et des verres.)

GARDES et VALETS, GÉRARD.
•

PREMIER GARDE. Holà si vous continuez à

pousser, les amis, vous allez me jeter par la fenêtre Et
pourquoi faire ? est-ce qu'on entend seulement le pas
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d'un coureur, ou les sabots d'un cheval, ou un grince-

ment de roue ? Est-ce que le Comte arrive, ou son
moindre valet ? Mais vous êtes tous des malappris

sauf Gérard, là-bas. Ohé vieux Gérard, il y a encore
la moitié d'une place ici 1

GÉRARD. Ménage ta politesse, mon ami, je suis
bien là.

SECOND GARDE. Voyons Gérard, il faut que cela
finisse Qui vous rend sombre, en ce jour unique

parmi les jours Ce jour où le jeune, le riche, le géné-
reux, le superbe comte Mertoun, seul pair de notre lord
dans tout le pays, vient en grande pompe ici solliciter la
main de la sœur de notre maître ?

GÉRARD. Et après ?
SECOND GARDE. Après ? Quoi Vous à qui elle

parle, quand elle vous rencontre, vous à qui elle sourit,
lorsque par aventure vous vous trouvez sur son passage;
au cours de ses promenades dans les bois, pour écarter
d'elle les branches des arbustes, vous, l'éternel favori

et on se demande pourquoi vous entendez dire
depuis trois jours que lord Mertoun languit de déposer
son cœur, sa maison et ses vastes domaines aussi

aux pieds de Lady Mildred, et tandis que nous nous
'bousculons dans ce trou à rats de peur de laisser échap-
per un salut du dernier des pages de sa suite, vous êtes
là, assis à l'écart et sije crie « Voici le Comte » vous

répondez « Et après ? »
TROISIÈME GARDE. Parions qu'il a laissé échapper

les deux cygnes qu'il apprivoisait pour Lady Mildred, et
qu'à cette heure, par delà le barrage, ils nagent sur la
rivière
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GÉRARD. Dis donc Ralph c'est bien demain que
je passe l'inspection de tes faucons ?

QUATRIÈME GARDE. Laisse Gérard tranquille Il est
d'un grain rugueux comme la crosse trifouillée de son

arbalète noire. Ah Ah regardez donc à présent, pen-
dant que nous sommes là à nous chamailler, regardez
Voilà ce que c'est On dirait que cela commence

PREMIER GARDE. Nos Gardes ont aussi bon air

que ceux du Comte, tout va bien, Seigneur Dieu
comme Richard se tient avec son mire blanc. Est-ce

qu'un couteau derrière lui ne va pas sortir pour le faire
se redresser ?

QUATRIÈME GARDE. Mais, idiot, tu ne vois donc

pas qu'il salue ?Celui du Comte s'était baissé plus bas
encore.

PREMIER GARDE. Ah c'est bon voilà une belle

cavalcade1

TROISIÈME GARDE. J'avoue que je ne vois pas trop
où Richard et sa troupe de laquais de soie et d'argent
ont pris que leurs personnes parfumées étaient indis-
pensables pour les grands jours, les hauts jours ? Est-ce
que cela disgracierait la noble famille, si moi, par
exemple, j'étais là-bas, tenant dans ma main droite un

vol de faucons suédois, et dans ma gauche une laisse de
lévriers ?

GÉRARD. Avec Hugh, le maître-bûcheron, pour
assistant Dans sa droite le billot, dans sa gauche le
coupe-broussailles

TROISIÉME GARDE. Sors-toi de là, crabe Qu'est-ce

qu'on voit maintenant ? Qu'est-ce qu'on voit donc ? Ah
le Comte
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