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LES THÉÂTRES

L’Age Heureux. Les premiers essais que l'on Lente de l’autre sexe vous
laissent un petit liaut-le-cœur, à titre d’indication. Le vice rêvé majes
tueux et noble est trop exact au rendez-vous, mais avec le visage de la
bonne de vos parents, par exemple. De braves jeunes gens se cognent
aux expressions toutes faites et se désolent qu’on ne se touche qu’à fleur
de peau. Plus tard ils seront heureux de garder leur liberté d’action.
Nathanson les fait parler comme ils parlent, c’est-à-dire avec un esprit
bien parisien, mais leurs gestes sont parfois douloureux et souvent nous
touchent. La troupe de Y Œuvre ne manque ni d'intelligence ni de savoir-
faire.

LES LIVRES

La Revanche des Muses. — Jean-Marie Renaitour fait de l’autobiographie.
Il est coutumier du lait. Le charmant jeune homme nous conte avec
indulgence son passé, son présent et son avenir. Tout jeune, il était déjà
pourvu des plus beaux dons. A son berceau, les fées du voisinage tinrent
à le pourvoir largement. Retenons ce qu’il dit du vœu de la fée com
mandant à bord cl’un transatlantique : « Je te dirai de les retenir ces mots:
« Qu’il soit quelqu’un ! » Car ici-bas, vois-tu, tout le monde n’est pas
Quelqu’un. »

Point de Mire: Le temps d’imprimer le livre et Dada meurt. Céline
Arnault, Lo'ise Puget, traduite du roumain par Tristan Tzara, mais belle
fdle tout de même. Non, madame, l’amour n’est pas une cravate à pois.

Réalités : Le docteur Marx, médecin des âmes, sourit à don Juan, bour
reau des cœurs. Au Jugement dernier, il se fait le défenseur des ivrognes
chauds de la pince. Médecin, avocat, poète : tous les talents,

Scaferlati pour Troupes. Maurice Betz n’est pas fumeur : la variété
dans le médiocre.

L’appel du Conquistador. Léon Chenoy nous incite à de pieuses pensées
et à un retour sur nous-mcme. La méditation est proprette. Vive le vin,
l’amour et le tabac.

Il faut signaler l’intéressante nomenclature des journaux et revues de
langue française, éditée par l’Argus. Cette statistique est lourde d’ensei
gnement. Et quel plaisir de savoir s’en servir!
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