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Correspondance de George Sand ,

1812-1876, t. 1, 1 vol. in - 18 ; Calmann Lévy.

Ce n'est pas aux lecteurs de la Revue que

nous aurons besoin de recommander longue

ment cette publication . Et quand bien même

ils n'auraient pas pu déjà, sur les quelques

fragmens que nous en avons publiés, juger de

l'intérêt de la Correspondance , il suffirait du

grand nom de George Sand pour le leur garan

tir . Ce premier volume, qui renferme cent cin

quante lettres ,va de 1812,ou (pour ne pas tenir

compte des premiers billets), de 1825 à 1836 .

On en pourrait déjà tirer de précieux rensei

gnemens sur l'histoire psychologique et litté

raire de l'auteur d'Indiana , de Valentine , de

Lélia ; mais il vaut mieux attendre encore et

souhaiter que les éditeurs nous donnent au

plus vite entre les mains les volumes qui doi

vent suivre .

Discours et Mélanges politiques, par

M. le comte de Falloux , de PAcadémie

française, 2 vol. in -8 ° ; Plon .

Le court Avant-propos queM.de Falloux a

mis lui-même à ces deux volumes en dit l'in .

tention aussi nettement que le titre en dit le

contenu . C'est pourquoi, n'était le défaut d'es

pace, le mieux que nous eussions à faire serait

de lé reproduire. Car, sans doute nous ne sau

rions avoir la prétention de juger en quatre

lignes de toute une carrière politique et de la

conduite vingt ou trente ans suivie par tout un

grand parti. Bornons-nous donc à dire que le

livre est un document d'une rare importance

pour l'histoire, mais non pas sans ajouter,

(puisque chacun prend chaque chose par le côté

qui l'intéresse), que ceux-là même devront le

lire qui aiment à voir de grandes questions

traitées par un esprit élevé,dans un style dont

l'ardeur nedérange pas la gravité ,ni la gravité

ne peut étouffer l'ardeur .

Littératures et Meurs étrangères,

par M. Th. Bentzon, 2 vol. in - 18 ; Calmann

Lévy .

Le délicat romancier dont nos lecteurs ont

si souvent eu l'occasion d'apprécier la distinc

tion, la finesse, et la simplicité, curieux aussi,

comme ils le savent, des littératures étran

gères, et capable d'étendre son regard au -delà

des horizons parisiens, a réuni dans ces deux

volumes les études qu'il a consacrées icimême

à bien des sujets, très divers, et qui tous

avaient le commun mérite d'être inconnus du

lecteur français. Si les noms de Sacher Masoch

et de Bret-Harte , par exemple , sont presque

populaires en France, ils le doivent à M. Th .

Bentzon . Nous ne doutons pas qu'on prenne

autant de plaisir, et qu'on trouve autant de

profit à relire ces études, sous leur nouvelle

forme, qu'autrefois, dans le temps de leur pre

mière nouveauté.

Écrits inédits de Saint- Simon , publiés

par M.P.Faugère, 1 vol. in -8 °, t.IV ; Hachette .

La publication des Écrits inèdits de Saint

Simon ne se continue pas avec autant de rapi

dité qu'elle avait d'abord commencé,mais enfin

la voici toujours d'un nouveau volume plus

avancée vers son terme. Celui-ci, le quatrième

de la publication , forme le troisième des Mé

langes. Nous avions signalé dans l'un des pré

cédens un beau crayon , comme on disait alors,

de Bossuet. Nous signalerons dans celui-ci un

portrait de Fénelon qui n'a sans doute ni la

profondeur, ni l'inoubliable éclat du portrait

des Mémoires, mais où l'on trouvera quelques

indications d'un grand prix et qui font un jour

assez intéressant sur les commencemens de

l'archeveque de Cambrai.

La Faculté motrice dans les plantes,

par M. Ch. Darwin , traduction de M.Ed.

Heckel, 1 vol. in -8 ° ; Reinwald .

La mort, toute récente encore , de l'illustre

naturaliste anglais donnera sans doute à cette

traduction de l'un de sesderniers ouvrages un

triste surcroit d'intérêt, et, comme on dit, d'ac

tualité . Il est à peine besoin d'ajouter que l'on

retrouvera dans ce livre toutes les rares qua

lités de l'observateur. Peut- êtremême, comme

le fait remarquer le traducteur, dans une inté

ressante préface, les qualités accoutumées de

Darwin sont-elles ici plus complètement dé

pouillées de toute préoccupation dogmatique.

L'ouvrage n'en aura que plus de valeur peut

etre aux yeux des spécialistes . Les autres y

pourront voir du moins quelle sévérité de mé

thode et quelle sincérité d'exposition présida de

tout temps à ces recherches ou Darwin fonda

la grande hypothèse que l'histoire de la science

a désormais désignée sous son nom .

Études littéraires sur les classiques

français , par M.G. Merlet, 1 vol. in - 18 ;

Hachette .

Nous nous permettrons d'abréger un peu le

titre de cet ouvrage, et de n'avoir pas l'air de

nous douter qu'il soit fait pour l'usage des

classes . C'est qu'aussi bien il est écrit pour

tout le monde et que pas n'est besoin d'être

encore assis sur les bancs du collège pour y

trouver profit. Les trois savantcs études consa

crées par M. Merlet, dans ce premier volume,

à Corneille , Racine et Molière, toutes les trois

composées avec une rare mesure dans l'érudi

tion , et toutes les trois avec une sûreté de goût

qui fait souvent défaut à de très érudits , sont

des meilleures que l'on ait sur nos trois grands

poètes. Il est bien des histoires de la littéra

ture où la tragédie française et notre comédie

classique ne sont ni racontées de plus près ni

jugées de plus haut.

Quatre Petits Romans, par M. J. Riche

pin , 1 vol. in - 18 ; Dreyfous.

Nous ne pensons pas que M. Jean Richepin

attribue grande importance à ces Quatre Petits

Romans : c'est du moins la conséquence quo

nous tirons de l'amusante préface dont il les

a fait précéder . Au surplus, tant de roman

ciers aujourd'hui se prennent si fort au sé.

rieux et travaillent à la distraction de leurs

contemporains si pontificalement, que, bien loin

d'en faire un reproche à M. Richepin, il faut

au contraire le louer de la belle humeur avec

laquelle il se raille lui-mêmedu choix, souvent

un peu bizarre, en effet, de ses sujets. Ce

n'est pas d'ailleurs que son Roman d'aventures,

ou même son Roman psychologique, ne soient

intéressans à lire . Ils ont surtout cela pour

eux d'etre écrits d'un style franc, robuste et

vivant. C'est beaucoup .

History of China , by D. Ch. Boulger ,

2 vol. in - 8 ° ; Londres, W.-H. Allen .

Encore bien qu'il ne manque pas, et particu

lièrement en France, d'ouvrages de toute sorte

sur le Céleste -Empire, nous signalerons cepen

dant aux curieux de l'extrêmeOrient l'ouvrage

récent de M. Ch . Boulger. L'histoire de Chine

y est reprise à ses premières origines, depuis

le temps fabuleux de Fo-hi et de Hoang-ti. Un

premier volume la conduit jusqu'à la chute de

l'empire mongol (1368) ; un second de l'avène

ment de la dynastie des Ming, jusqu'aux der

nières années du règne de Kien -long (1796) ;

un troisième volume comprendra l'histoire de

la Chine contemporaine, et dira la place que la

Chine, au siècle où nous sommes, a prise dans

les préoccupations de la politique occidentale .


