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AVEZ-VOUS VU DANS BARCELONE? par René Bizet (Ed. de
 La Renaissance du Livre.)

Un être faible hanté par l’Inconnu, l'Aventure. Non pas tant l’Aventure elle-
même que son avant-goût et son arrière-goût. Haine de ce qui est règle, obligation,
devoir. M • René Bizet nous peint une de ces nostalgies complexes de vagabondage,
de jeu et de fille soumise. Son triste et sympathique héros s’est échappé de la vie
régulière, a mené en Amérique une existence mouvementée. Il revient en Europe,
dilapide son pécule à Barcelone (dont nous avons une vision fort truculente), et
s’évade à nouveau au mouent où il allait rentrer dans le rang.

Style facile et remarquable qui d'un trait, creuse profond, ou bien vous élève
au-dessus d’une misérable humanité.

LE PREMIER LIVRE DE GRABINOULOR, par Pierre Alberl-
Birot (Ed. Sic26, Rue du Départ.)
Pour conter les aventures de son Grabinoulor, M. P. Albert-Birot s’est souvenu

de Rabelais, de Swift, et de Voltaire. Il a parfumé certains morceaux d’une pointe
de renanisme. De sorte que son livre est drôle, abondant, paillard, lyrique, discret,
comme s’il avait été conçu dans un concile de diables et d’anges. Mais les diables
devaient être en majorité. Aussi, ce premier livre de Grabinoulor ne peut-il pas être
 mis entre toutes les mains. W. M.
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