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chemins de fer ? comme s’ils étaient seuls

à peiner ! Certes, les cheminots sont une classe
de travailleurs digne d’intérêt, mais il y en a
d’autres tout aussi intéressantes : c’est ce que

Pierre Hamp semble trop souvent oublier.
La conclusion "générale du livre est un en

couragement à entreprendre le rude travail de
la reconstruction des ruines. C’est fort bien ;

nous approuvons. Mais pourrions-nous aussi

demander quelques garanties, la certitude que
nous ne travaillerons pas uniquement pour

remplir le portefeuille de quelque commerçant
audacieux ?

C’est un point qui paraît avoir échappé à la
perspicacité de l’auteur de la 44 La Victoire

mécanicienne ”. J.L.
*

* *

Vibrance, par Bob Claessens (Edition
44 Lumière ”, Anvers)

Bob Claessens publie son premier recueil de
vers.

On s’attend, de notre part, à un avis trop
indulgent ; on se trompe. Une opinion sincère

est seule respectable. Considérer l’âge d’un
auteur où sa science est nécessaire ; mais

applaudir, par amitié, est une erreur don.t bien

des groupements sont coupables.
Notre ami a dix-neuf ans, et nous aimons

son audace. 44 C’est un jeune fou ”, dit Roger

Avermaete. C’est une nature fougueuse qui
tente d’exprimer, aussi nettement que possible,
l’angoisse qui l’étreint, et son ébahissement
devant la vie.

Mon âme est un épi de blé
qui ne sait
à quel vent se tourner.

Il pressent tout ; il ne comprend presque

rien, et, c’est heureux, car cette compréhension
sera la plénitude de son talent. Claessens a le
feu sacré ; l’avenir le prouvera, à condition

qu’il travaille et ne se lasse jamais de repasser
son ouvrage sur le métier.

A côté de poèmes banaux, et de phrases
indiquant une certaine inconnaissance de la
langue, 44 Vibrance ” renferme des vers

excellents. Ecoutez ceux-ci :

Elle est morte en fermant, d’un beau geste très las,
ses yeux aux longs cils noirs où la larme perla.

et ceux-ci, encore :

Le souvenir des jours que j’ai passés près d’elle
est comme le doux soir des jours où il a plu.

Le poète a le sens du rythme et, aussi, de la
couleur : qualité remarquable. Nous enga
geons notre ami à persévérer dans cette
recherche de beauté, à lutter, à limer. Nous
sommes persuadés que son second recueil sera

un fruit plus nourissant, et nous nous apprêtons
à le savourer.

Cette plaquette, bien présentée, renferme
un portrait assez inexpressif par Joris Minne.
Nous avouons ne pas y retrouver 44 le front

trop grand, l’oeil qui ne regarde pas droit, et le
nez enflé à sa naissance ” qui rendent si

curieuse la tête de Bob Claessens.
W.K.

*
* *

Cinématoma, par Max Jacob (Edition de la
Sirène).

Max Jacob n’est plus à présenter. Tout
esprit lettré le connaît et a goûté son 44 intel

ligence comique des choses. Henri Hertz disait
de son talent : 44 parfois des accès de mysticisme

en un langage dépouillé, et parfois un bom

bardement de notes, notules, pointes, points de
vue, mis en valeur et aiguisés au moyen des

parures, torsions, danses et inventions de

mots, les plus adroites et les plus artificieuses. ”
Cette observation ne saurait s’appliquer à
„ Cinématoma ” qui est une collection de

caractères ; l’auteur espère réveiller l’intérêt
d’un genre littéraire désuet : le portrait, et
c’est ainsi que nous avons une série de tableaux,

où sont peints, par une aventure ou un langage

particuliers, différents types de la société, line


