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Aboppez-yous iFrouyez-pouç des Aboppé?

dont on pare la bien-aimée. Bah ! Il aurait, à sa manière, exprimé
cet infini en gros sous dont il convient d’orner une déclaration :

« Mademoiselle, je sais que je suis très ridicule A quoi bon
les gesticulations. » Et Simonne avait eu des yeux grisés. L’azur
très pur du ciel est effleuré sur un point par de petites taches
roses : Et Jean sent en lui, mêlée à une étreinte de lui-même qui
l’emplit d’immensité, une très petite chose dont il souffre et
dont il s’amuse encore, — une victoire sociale tout de même.

Paris. 16 avril 1921.

Georges Duvau.
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L’Armoire à Glace
des Lettres

Voyage en Autobus (Marcel Sauvage). — L’idéalisme y est
amusant de ressembler à du faux réalisme. On n’en veut pas à
l’auteur de ne nous donner que les miettes du festin. Le pointil
lisme a son charme : il est charmant.

Apologie de la Paresse (Clément Pansaers), éditions du
Ça Ira. — « Si les rêveries eurent longtemps la faveur des poètes,
c’est qu’à ces courses de haies avec soi-même, l’auteur arrivait
toujours bon premier », disait Aragon. Nous ajouterons : &lt;• L’exac
titude est la politesse des rois », sans en penser d’ailleurs un mot.

L’Ame Alsacienne (Raymond Bouchard), chez Attinger. —
L’auteur a la médaille d’honneur de la Société Nationale d’Encou-
ragement au Bien :

Quand on parle du loup, on l’a devant les yeux.
... L’Alsace en ce grand jour applaudit aux vainqueurs
Et reçoit les Français en vrais libérateurs.

Des Revues : La Lumière, La Connaissance, Les Tablettes,
.Le Gag Scavoir, Exangelos, L’Essor, La Bataille, L’Ordre Naturel,
La Nervie, Ça Ira.

Le Progrès Civique est toujours d’un haut intérêt. — Les
Signaux de France et de Belgique sont délicieux.

Trypiion le Mémorable.

Envoyer mandat* et menue monnaie à Gérard

Rosenthal, 15, rue d’Edimbourg’, Paris-HL


