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Newspapers are typically 

published daily or weekly. News 

magazines are also weekly, but 

they have a magazine format. 

General-interest newspapers 

typically publish news articles 

and feature articles on national 

and international news as well as 

local news. 

Most newspapers are now 

published online as isasters; 

health and medicine, science, 

and technology; sports; and 

entertainment, society, food and 

cooking, clothing and home 

fashion, and the arts. A wide 

variety of material has been 

published in newspapers. 

Besides the aforementioned 

news and opinions, they include 

well as in print. The online 

versions are called online 

newspapers or news sites.  
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  Que faire de l’œuvre d’un écrivain condamné 
à mort pour intelligence avec l’ennemi à la 
Libération ? Fallait-il brûler les livres de 
Robert Brasillach après l’avoir fusillé le 6 
février 1945 ? Depuis sa mort, la question ne 
cesse de resurgir. 
     Etait-il opportun de rééditer Portraits ? La 
réponse – affirmative – me semble couler de 
source, car l’art n’a que faire de la morale. 
(Gilles Antonowicz) 
 
    Depuis au moins un demi-siècle, pour le 
grand public, même lettré, le nom de 
Brasillach n’évoque le plus souvent que son 
inconduite idéologique pendant la guerre et sa 
condamnation en 1945. En tout cas, c’est 
oublier que, parmi la profusion du romancier, 
de l’essayiste, du diariste et du dramaturge, 
Brasillach fut, malgré son jeune âge, l’un des 
plus grands critiques de sa génération. 
(Pierre Somville) 
 
  
 

parution du livre

PORTRAITS est l’un des textes les 
moins connus de Robert Brasillach. En 
tête de ces études, plus précisément des 
articles consacrés à des auteurs 
contemporains qu’il avait publiés dans 
des revues à partir de 1931, il exprime 
son fin talent de critique littéraire. 
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