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Grand Roman
par Adéla T. SERGERIE

UR le thème d'un amour brisé par un
obstacle insurmontable, semble-t-~
l'auteur présente, dès les premières
pages, un récit prenant, habilement compliqués d'imprévus, d'espoirs et de déceptions, de peines et de joies, de cakuls et de
générosité.
Situations inquiétantes, luttes troublantes,
moments
dramatiques,
sacrlflces
cruels . . . rêves délicieux, confiance ardente, heures ensoleillées, accalmies blenfaisantes ... le tout alterne dans une intrigue !fortement charpentée qui se déroule
sous divers cieux dans un jeu clair ou
sombre, toujours palpitant.
Le mystère qui brise le rêve caressé par
les deux jeunes fiancés, suscite, chez la
jeune fille, le désir de fuir; chez le jeune
homme, celui de vaincre la di.fficult t: pour
conquérir son bonheur. Au moment de déicouvrir le secret qui les sépare, la mort
scelle les lèvres de la seule personne capable de faire connaitre la vérité.
.Après d'émouvantes 1péri!péties, l'auteur,
d'un coup de baiguette magique, transforme
la tristesse en joie et, les dltficultks effacées, la route est ouverte au bonheur.

S

•Marcel IDIERS

La plume souple,
alerte et vivante de
cet auteur est sufflsammernt .connue de
nos lecteurs. Sa manière bien personnelle
de présenter ses personnages dans des
rôles propres à leur icaractère son habileté à les faire évoluer avec' aisance et
naturel, sont les deux ipremières qualités
de l'intéressante ifacture de ses romans.
Marcel Idiers sait éviter l'intrigue banale ou l'aventure fade. En effet, qu'on
Use de lui: L'intruse Un coeur captif
-La rançon du bonheur - L'Echec à la
reine - tous publiés dans La Revue Moderne, l'intérêt du début est soutenu jusqu'à la fin par des scènes et des circonstances neuves.
Marcel Idiers réussit à tirer des effets
saisissants des événements les plus simples, et à situer des scènes attachantes
dans les cadres les plus inattendus.
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Nos illustrateurs

•Albert f!IROU1
Y "Suzanne" et "Ana
A nette", les de U X

têtes de femme de nos pages couvertUTes
du mois d'octobre et de novembr-e, sont
l'oeuvre de M. Albert Giroux. Ce tailentueux
artiste, né à !Montréal en 1899, étudia tout
d'abord le dessin arvec M. St-'Charles, professeur au .Monument National, puis il
suivit les cours de la Galerie des BeauxArts tout en jouant, le soir, pour un orchestre, ce qui luri permit .de défrayer ses
études. Par la suite M. Gkoux se renfilt
à Boston où il suivit les cours d'artistes
américains réputés. Ses stages aux services de dessin de différents ateliers de
I>hotogravure ont permis à iM. Girowc de
connaitre à fond ee :procédé moderne de
la reproduction et d'y ad·apter son travail.
Notre collaborateur a également fait partie de la Canadian Associated Artist.s et
travaillé de concert av:ec M:rM. Edwin Holgate, Emile Lemieux et A. Sheriff Scott.
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•Robert PELlE'f IER

L'illustration de
la nouvelle de
M. Maurice d'Auteuil, "Le mensonge", est
due au dessinateur, M. Rdbert Pelletier.
Né à Montréal, en 1914 ce jeune artiste
fréquenta tout d'abord' le Mont SaintLou~ puis suivit quatre ans duralilt les
cours réguliers de dessin et de sculpture
de l'F.cole des Beaux-Arts. Cette institu-Uon lul décernait, en 1934, deux médailles:
l'une de bronze, prix du directeur de !'Ecole, et une autre d'argent, prix du cours
•UPérieur de dessin antique et d'anatomie.
Dipl6mé en 1935, M. Pelletier est, depuis,
at.taché à la Commission Scolaire de Montréal l titre de professeur de dessin dans
aes &oie..
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Nouvelle
par Marcelle LEPAGE

T '.A!MiOUR peut-il remplir toute une vie
LI sans reposer sur l'entière compréhension de deux êtres d'une même
croyance? "AmoUll' ou ... certitude" pose
ce problème et décrit, avec exactitude, la
situation !fausse d'un jeune couple qu'unit
un 1g rand ·amour, mais que séparent profondément les croyancess.
iLe mariage mixte a lfait souvent l'objet
d'études et de critiques très fouillées, mais
on a rarement traité de l'union d'une pratiquante et d'un incroyant ou vice versa.
On lira dans cette nouvelle l'aventure
d'une jeune fille éprise d'un médecin non
croyant. Elle combat tout d'abord fortement ce penchant, puis, à la fin, ne pouValilt lutter iplus longtemps contre son
amour elle y répond et épouse celui qu'elle
aime.
L'auteur a su h~bilement traiter ce sujet qui offrait maintes difficultés et exigeait beaucoup de tact et de mesure. Les
personnBJges sont profondément humains.
Le colllflit qui su®t 1p ar la suite entre ces
deux âmes qui, pour mieux se comprendre,
tentent de se rapprocher par des voles
düférentes, ne manquera sûrement pas de
vous intéresser vivement. Qu'adviendra-itil de ice mariage? C'est ce que vous saurez en lisant "Amour ou ... certitude".

Le roman détachable

T ORSQUE

nous aivons inauguré à titre
d'essai, en février dernier, la publication de notre roman en suI?plément
détachable bon nombre de nos lecteurs
nous ont fait !Part de leur impression favora!bl!e à cette nouvelle forpiule. Toutefois, par la suite, les -commentaires d'un
plus grand nombre 1I1ous ont permis de
constater que la pulbUcation du roman
à même les paiges de la revue jouissait
d'une préférence marquée vis-à-vis de nos
albonnés et leeteurs. En tenant compte des
avantBJges techniques que nous vaut la
formule standard, celui de nous permettre
entre autres de monter et d'assembler plus
rapidement la revue, nous avons cru bon,
a'J)rès une étude aipprofondle de ce problème, de revenir à la première formule.
Nous croyons que cette modification sera
bien accuelllle de notre public lecteur et
qu'elle nous permettra une livraison plus
régullère de la revue.
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