
Les Livres
Dictionnaire ajoutez un adjectif en ique par Henri Vandeputte

(Société littéraire de France). —
Un livre de Belgique désabusé comme il convient, mais d’où

se dégage je ne sais quelle philosophie sereine. “ Ah ! qu’il est
douloureux de vivre comme moi. Ah ! à quoi bon vivre, si je ne
vivais pas dans cet esprit là. „ Des pages telles que : Equation,

Fils, Miroir, Nu, dénotent un esprit profondément instruit des
choses d’aujourd’hui.

Notre Mère la Ville, par Odilon-Jean Périer (Ed. du Disque
Vert, Bruxelles). —

Les poèmes d’O.-J. Périer n’exercent pas rapidement leur
attrait, mais n’en sont pas moins doués d’un charme certain. Le
poète met aux prises la profonde activité de son corps avec
l’inépuisable spectacle de la grande ville. De ce conflit harmo
nieux naissent des poèmes tels que : Mon Corps, Sarah, Mon Pays.

Jazz-Band, par Robert Goffin, avec préface de Jules Romains
(Ed. des Ecrits du Nord, Bruxelles.) —

On sait que Jules Romains ne se mêle que des poètes
qui le concernent. Par quel coté, le jeune Robert Goffin se
rapproche-t-il de son maître ? Sans doute par la prodigieuse
technique du vers blanc, que Robert Goffin manie avec une

sûreté précoce. Je préfère toutefois les poèmes qui échappent
 à cette rigoureuse discipline :

Minuit c’est la dernière heure du jour
et la première de mon livre
Et des enfants ont beau avoir manqué de vivre
les cartes coloriées chantent dans ma mémoire
Et le jazz est si grand qu’il contient l’avenir

Robert Goffin se range parmi les poètes qui ont du cran.
Il a peut-être plus d’affinités avec Battling Siki qu’avec
n’importe quel autre. Pour un poète cela n’est pas toujours
suffisant, mais c’est bien quelque chose tout de même, allez

P. N.

Les Revues

Les Feuilles Libres (Paris). — Une des revues dont l’intérêt
ne s’est pas un instant démenti au cours de ses derniers numéros.

Elle s’impose véritablement, tant par la richesse de sa collabora
tion que par sa présentation parfaite. Y ont brillé d’un éclat
particulier les noms de : Giraudoux, Morand, Proust, Picasso,
Modigliani, Lhote, Satie, Auric, Soupault, Cocteau, Cendrars,
Jacob, Drieu la Rochelle.
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