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technique des touches patiemment groupées et résolues, ou accepter bientôt la
rapidité, la concision et le désordre impressionnant de la turbulence post-cubique ?

* Un papillon bat l’air comme des yeux qui clignent... »

« Il coule sous tes dents la pulpe fauve où Juin

« Agglutinait des lys, des roses et des guêpes,
* Quand tu heurtais ton souffle étroit à l’air solide... *

Cela, si l’on veut, se trouve d’un côté de l’axe et retient le poète, de toujours.
— Ceci, maintenant, de l'autre côté, le sollicite soudain vers plus de liberté, d'ou
trance aussi :

* Jet d’une foule au soleil
* L’air ne bouge qu’aux rencontres... »

Que va-t-il suivre ? La nouvelle manière est tentante — Mais son tempérament
y aurait-il bien toutes ses aises et ne faudrait-il pas le rogner un peu ici et là ?

Quelqu'un a écrit en d’autre temps, pour autre chose :

ô’ilà veulent le couper les aileo
Ceo malins, c'est quile n en ont pat.

M. Henri Dalby va sans doute décider bientôt s’il sacrifie ses ailes ou non.

R. M. H.
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