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AVENTURIERES ET INTRIGAN.
TËS DU GRAND SIECLE, par Maurice
Rat.
Dix-huit médaillons en guir-

- dix-huit femmes au cæur volande,
Iage, des douzaines d,amants,
ques mâris déçus, des centaines
soupirants, plusieurs bâtards,
au moins une vertu :

la

Jusque dans la démesure, le Gr
Siècle savait tenir son rang et

moins farouches de

ses

avaient des usages. Ainsi, Mâfion
Lorme ne tolère pas de prêter

:harmes à des hérétiques

: Co

I'Andelot et Chavagnac doivent
iurer pour parvenir à leurs fins
antes. Ce qui fait dire au frère
;econd : a Les voies du Sei
;ont impénétrabies".. )) L'âge ven
riies font retraite avec autant, d
llication qu'elies mettaient de
lion dans leurs caprices. La
;esse Paiatine ne dira-t-elle pas
'infatigable Ninon : < II n,y a
ie plus honnête dame que Mlle
,enclos D. On s'amende avec esp

Enfin, muni des derniers sacrs

ments, l'âme en paix, on a le goùt
de bien mourir, dans son lit, sur le

billot ou âu fond d'un
L'APOTRE

couvent...

DU SIECLE

DESES.

PERE, Jean-Marie Vianney, Curé d'Ars.
Ce siècle qui fut qualifié
avec

quelle
fortune !

- Jean
de stupide,
de Fabrègues le-voit surtout désespéré. ( U n'est qu'un désespoir, c'est
de n'être pas désespéré >, a écrit
Kierkegaard. Le siècle qui avait cru,
dans sa suffisance et sa <r stupidité ll, faire de la terre un royaume
suffisant à l'homme fut donc, nous
dit Jean de Fabrègues, < la véritable
époque du désespoir >. Or ce siècle
avait eu son plophète, son apôtre,
un humble curé de campagne, JeanMarie Vianney, euré d'Ars.
Le livre ne prétend pas apporter
de sensationnelles nouveautés, mais
les réactions d'un homme du mi,

r<

lieu du 20' siècle à la

mystérieuse
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LÊ L,unÉ

Sur son
Sondages 'effectués dans lês Librairiôs LI\VOCAT, avenue Mozôrt, MON LIVRE ET
MON STYLO, du PRTNTEMPS, boul. Haussmann et STOCK, ptacâ du pâlais-Royal,

Les nouveautés s'échappent des maisons d'éditions et, rnises
en bonne place, garnissent rayons et devantures, recouvrant les
ouvrages sortis depuis des semaines, voire des mois. Cependant,
ce n'est pas vers elles que se tourne le public ; ii semblerait que
certains titres, déjà anciens, eussent atteint la totalité de leurs
lecteurs, mais il fâut se rendre à I'évidence, les vieux succès

sont toujours vivaces.
ROMANS.

De Francoise Sagan, on réclame conrinûnrenr Bonjour tis-

- sourire (Jwlliard)
et Un certain

; de Romain Gary, Les Racines du Ciel
(Gallimard) 1 de Lanoux, Le C<tmmandant Watrir (Julliard). ainsi que. d"une
façon justifiée et régulière, Les Rois Maudits de Maurice Druon (del Duca).
En outre, Les Grilles d'Ot, de Philippe Hériat (Gallimard), a regroupé les
6dèles curieux du sort de la lointaine famille tloussardel, une belle carrière
esl pronrise à Tendre et viol€nte Elisabeth d'Flenry Troyat (Flon). Les nouvelles. genre délaissé, bien à tort, depuis quelqres années vont-elles connaître
la faveur qu'elles méritent ? On pourrait le croire avec L'Exil et Ie Royautne de
Camus (Gallimard).
TRADUCTIONS.
Là aussi vente sans défaillances de Bon Sarg ne
- (Presses de la Cité) de A I'Est d'Eden, de
peut merrt;r, de Slaughter
;
John
Steinbeck (Editions Mondiales), dont la sortie du 6lm accélère la vente; des
Pearl Buck, sans distinction de titres et de Reqtiem pour une Nonne, tradrit
<Je Faulkner par Camus (Gallimard). Ce::x qui n'ont pu franchir Ie ridêau de
fer croient découvrir ce monde fermé en lisant L'Honme re yit pas seulement
rle pain, de Vladimir f)oudintsev (Laffont). Deux nouveaux venus requièrent
l'attention: John F{ersey avec Le Haleuy de tâte (Stock) et Shobei-O-Oka pour
Les Feux (Seuil). Enfin Ies fervents de Conan Doyle se délectent de L'Epopée
int>ériale (Lafont).
HISTOIRE-SOUVENIRS.
Sâns que soit abandonné lbn Séoud, dz
f}enoist-Méchin (.{lbin Michel).- ni L'Etrangt tnort d'Henri 1Iz d'Erlanger
(.Amiot-Dumont), on roit l'intérêt se porter ôgalement sur le rome fI des so:rvenirs de Mme Simone confiés Sous de nouveaux roleils (Gallimard), sur Aven.
turières et Iiltt;ganres du Grand Siècle, de Maurice Rat (PIon), et sur L'Ilistoire
(offirnence à Sumer, de Kramer. chez .{rthaud. Mais ce que l on peut prévoir,
ce qu'annonce son départ, voici quelques jours, c'est rn étourdissant succès de
Les Trois Dumas, d'André Maurois (Hachette), tandis que les passionnés du
rhéâtre et des acteurs, friands aussi de leurs rivalités. choisissent l-'En"-ers de la
C<tnédie-Française, de Bd:atrice Bretty (Fayard).
\/OYAGËS.
Deux ouvrages ont la faveur du public : Retour du baut
- et Pierre Cosset (Lafont), et Les Secrets de I'expédition
du mortle, de Renée
(i'E{'..rqt2, de Merru er Scrge Bromtterger (Les Quare Fils Aymon), Ne dit-on
pâs Çue ce dernier conrienl de quoi le faire retirer de la venie ? Alors.,^
tesse
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lit de

mort

iragédie d'un prêtre gui lut un sim'
ple curé et connut ( Ie désespoir )''
Plus qu'une hagiographie édifiante'
Jean de Fabrègue a écrit une bio'
graphie ( harmonieuse D. De celui
dont ii â suivi la vie dans son chemineme.nt guotidien, dans ses luttes
avec le âiabte, ses tentations de fuir,
ses mlrâcles, de celui vers lequel les
foules accouraient, Jean de Fabrè
gues nous dit à Ia dernière Pâge de
son livre Passionnant : (( C'était un
prêtre de Jésus'Christ ,t' ( Arniot'
Dumont, édlt. - 210 PP., 1.000 lr')
ADORABLE MARQUISE, Par André
La vie de !a Pompadour'
Lamberl.
rapportée- sous la forme romanesque,

mâis avec une grande exactitude.
La plus grande Partie du livre est

consacrée âux événements quasi mi'

raculeux gui ont amené JeanneAn-

toinette Poisson, fille d'un traitant
poursuivi Pour PréVaricâtion, et
d'une femme demi galante, jusque
dans lrintimité du plus grand roi
de I'Europe. Ses talents et sa beauté
peuvent seuls expliquer cette éton'
hante carrière, mais non le fait
que Louis XV ait Poursuivi avec
utt. d". relations ( d'amitié D, après
que leur liaison eut Perdu iout ca'
iactère sensuel. Bien PIus, il la
comble de faveurs, la fit duchesse'
I'imposa à la reine comme femme
d'honneur. Etudiant ce sentiment
qui a résisté, Jusqu'à. la mort de la
marquise, au temps et à toutes les
traverses, André Lambert a' conelu

que c'était tout simplement

:

de lâ
cour de France sert de cadre à ce
I'amour.

La vie

somptueuse

roman passionné' (Collectton K Cou'
Ieur du temps passë >, Laflont' éillt.
s75 pp., 990

lr.)
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