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Livres à lire 
Le roman à 0 fr. 20. 

Je n'apprendrais rien à ceux qui s'occupent de la 
lecture populaire, en leur disant les efforts tentés et les 
succès obtenus, en ce point surtout, par la Maison de 
la Bonne Presse. Que l'on parcoure, pour s'en convain
cre, les 26 volumes de la Collection des romans à 1 fr., 
les 20 volumes de la Série à 0 fr. 75, toute la collection 
des romans chrétiens et la bibliothèque du « Noël ». Ces 
œuvres, à elles seules, forment d'excellents éléments 
d'une bibliothèque populaire à bon marché. 

Cependant, il faut et l'on peut faire davantage. 
Il faut faire davantage. A la littérature immonde, 

immorale et irréligieuse qui s'écoule dans les kiosques 
avec une abondance indigne des temps civilisés, il faut 
opposer une littérature bonne, morale, religieuse, attray
ante. La mauvaise littérature est à la portée de toutes 
les bourses ? mettons la saine littérature à un bon mar
ché tel qu'elle puisse soutenir la concurrence. Cette 
noble entreprise la Bonne Presse l'a tentée. 

Elle a créé le roman à 0,20. C'est une vraie révolu
tion dans la librairie catholique. Heureuse révolution ! 
L'oeuvre qui a été placée à la tête de cette nouvelle 
collection est l'« Homme debout » par Roger Dombre. 
Ce roman par la vigueur du style, l'intérêt dramatique 
et les leçons chrétiennes qui s'en dégagent, méritait un 
tel honneur. Fasse le ciel que cette généreuse initia
tive ne soit ni inutile, ni incomprise. 

Il paraîtra dans cette collection un volume par mois 
et pour recevoir aussitôt chacun des douze volumes dès 
son apparition, il n'en coûte que 3 fr., à la Maison de la 
Bonne Presse. 5 rue Bayard, Paris. 

A. B. 


