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“ pudeur de cacher par des toiles, ou du papier ces choses horri-
“ blés qui ne ressemblent à rien. Y aurait-il un être au monde (je

“ parle de gens sensés et non pas de fous ou de dégénérés) qui pour-
“ rait admirer des choses aussi malpropres ? La loi ne pourrait-elle
„ pas intervenir ? Je trouve, pour ma part, que la police devrait avoir
“ le droit de fermer des lieux pareils quand il y a des expositions de
“ ce genre „ .

Au fait, pourquoi pas ? Je proposerais même de rétablir les tribu
naux de la Sainte Inquisition. Jadis on ne se gênait pas pour rôtir
proprement les idiots qui bravaient le sens commun par leurs pré
tendues découvertes. Il est grands temps qu’on en revienne aux
moyens énergiques pour réprimer des hérésies dix-mille fois plus
criminelles que celle de Galilée, qui, lui, se contentait d’affirmer que
la terre tournait.

Un bûcher pour tous ces futuristes dadaïsants et qu’on y juche en
tout premier lieu ce Monsieur Félix Millier, doublement hérétique,
puisqu'il est boche par-dessus le marché...

Georges MARLIER.

NOTULES
Les Livres

POÈTES D’ALIJOURD’HUI : C’est là le titre d'un livre de
Paul Neuhuys que vient d’éditer Ça Ira : Poètes dAujourdhui !
Voici qui plait par l’absence de prétention et la modestie d’un
sujet qui ne prétend déjà point nous assommer. En général, les
critiques ou ce qui présentement en tient lieu, s’efforcent dés
l’abord de nous faire croire que le cosmos tient en leurs exco

 gitations hasardeuses. Ils intitulent leurs articles ou leurs livres :
“La Poésie,, ou encore “ La Littérature „. Il est évident que la

certitude les possède que sur leur voie l’herbe ne poussera plus.
Paul Neuhuys se contente de parler de quelques poètes actuels et de
donner sans aucune pédagogie pédantesque ce qu’il nomme :

Lorientation actuelle de la Conscience lyrique. Excellente définitionde
 ce qui n’est jamais statique et ne peut se formuler qu’en fonction du
mouvement qui anime un vaste ensemble d’esprits très différenciés.

Quand on étudie un livre de critique, diverses attitudes sont
loisibles. Il y a celle du cuistre né, qui prononce ex - cathédra des


