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grand

Un

La Catalogne

aux

Artiste Catalan :

J.

M. Sed

montagnes couleur de pensée peut a bon

s'enorgueillir de trois artistes au talent vigoureux,
large et accompli : J. M. Sert, le peintre décorateur, J. Clara,
le sculpteur, et L. Jou, le xylographe. Nous allons dans ce
numero présenter a nos lecteurs le premier d'entre eux.
Nous avons eu l'heur de le rencontrer l'autre jour en plein
travail dans son vaste atelier de la rue Barbet-de.Jouy. Le
calme, le silence, la douceur régnaient en maltres dans
ce
quartier éloigné du vacarme de la ville. Les tramways,
droit

les

automobiles, les voitures de quatre saisons

exiles. O
J. M.

en

étaient

privilége !

Sert, dont les manieres de grand seigneur s'enve

loppent de modestie et de simplicité, s'applique notamment
compositions dont l'ensemble viste et concentré exige
un labeur aussi
rude que patient. L'esprit de suite, sans
lequel rien de solide ni de durable ne saurait étre báti, le
sert a souhait. Mais c'est surtout la puissance de son inspi
ration tendue sans cesse vers des sujets d'un caractére noble
et élevé qui fait la valeur singuliére de son talent. J. M. Sert
est doué d'une imagination constructive dont l'essor rie
s'arréte pas devant les difficultés d'ordre technique. Ses
á des

connaissances en matiére d'art sont tellement étendues et
diverses que son goút s'en est accru en finesse et en vigueur.
Si ses dons d'artiste sont réels pour autant qu'ils sont natu
rels, son esprit critique n'en est pas moins aigu et clair

voyant.
Nous lui avions exprime le

façon compllte sur

V0211

de

nous

documenter d'une

pudeur instinctive
il n'a pas cru y devoir déférer. N'éprouve-t-il pas aussi un
certain plaisir a demeurer dans l'ombre, a se tenir a l'écart
de la foule ? Ce n'est pas du dédain. Il nous a montré avec la
meilleure gráce du monde les ceuvres auxquelles il travaille
en ce moment. Nous avons pu contempler a loisir
et admi
rer
les riches plafonds, les panneaux pittoresques qu'il
est en train de peindre pour lécorer une salle a manger.
Lá sont traitées des fétes luxueuses, des scenes gaiantas et
des parties champétres, non seulement avec fralcheur,
vigueur

••••¦

et

son

ceuvre, mais par une

délicatease, mais

avec

un

sentiment d'enehante

¦¦•

—

scintille une joie exquise. Les couleur§ pures sur
des fonds monochromes ont un éclat splendide qui semble
pour ainsi dire développer des sons mélodieux devant le
regard charmé. Chez lui, cet éclat du coloris ne vient pas
de la sujétion aux somptuosités vénitiennes, il est tempéré
par une gráce toute française, par une malice it la Goya,
par un sena vital, it la maniére catalane, du paysage décoratif.
ment ou

nourrie de Sert est essentiellement, pro
son élévation de pensée et dans
frémissement nerveux y point
classique.
Un
son équilibre
quand méme qui semble provenir d'un sourire ailé.
Chacun de ses personnages a un caractére psychologique
bien défini et vit as propre vie, d'oil l'animation qui se répand
comme la lumiére sur les panneaux, avec le rythme d'un
surgit la
battement de cceur. La faculté de synthése
de
l'esprit
vigueur de l'art de J. M. Sert se trouve parée
Car la

peinture

fondément catalane, dans

il fait montre dans le soin qu'il apporte aux
détails. Mais ji ne tombe pas dans les préciosités vicieuaes.
La páte de sa peinture a quelque chose de verni qui jette
sur sea panneaux une luminosité idéale. C'est plutót de la
joie. Par contre, les panneaux représentant des allégories
de la guerre sont d'un caractére plus sévére, d'un ordre
plus elevé, d'un ton monochrome ou peu s'en faut. Tout

d'analyse dont

plus on constate lá des hiena gris jouant avec des
jaune paule sous les auspices d'un art supérieur. La fantaisie
de la pensée et se déploie
se trouve placee sous l'influence
par conséquent avec moins d'aisance. Les motifs décoratifs
se succédent dans ces panneaux comme le développement
d'un théme musical dans une symphonie, reliés qu'ils sont
au

trés harmonieusement les una aux autres.
J. M. Sert professe des opinions sur l'art et sur le róle des
artistes qui montrent son esprit observateur et a la fois
perspicace. « Le style chez l'artiste, dit-il, n'est pas pré
conçu par l'intelligence, mais découle de l'inconscience de
l'áme. a Sert nie que l'on pujase raisonnablement soutenir
l'existence de deux catégories d'art, l'une décadente, l'autre
renaissante. D'aprés lui, l'art est ou ji n'est pas. L'histoire
nous enseigne que des ceuvres trés puissantes ont été pro

duites

pendant

une

période

de décadence

artistique, aborta

—
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—

que des ceuvres débiles ont foisonné durant des époques
d'une splendeur géniale. Ou une ceuvre est bátie et elle a du
souffle

elle n'est pas bátie. Celle-lá est le fait du talent ani
l'impuissance. « Je me crois pas, ajouta
t-il, aux théories servant a porter le travail des jeunes aux
nues et
dénigrer celui des vieux. Ce n'est pas exclusive
ment aux jeunes qu'est dévolue la táche de la régénéra
tion artistique, loin de lá. De nonibreux exemples nous sont
fournis par de grands artistas qui se sont montrés trés suda
cieux vers la fin de leur carriére, en pleine vieillesse.
Rubens, Giorgione et tant d'autres. En général, la person
nalité vraie d'un artiste ne se fait jour qu'á l'áge mur ou
qu'a un áge avancé. En art il n'y a d'ailleurs que le talent qui
compte et non les années. La vie couronne seulement
les ceuvres que ron doit att talent. Celles qui n'en ont pas
la marque, ce sont les ceuvres mort-nées. II y a, ce me
seinble, quelque chose de maladif dina cette passion de vou
loir tout réformer avant que de créer. »
J. M. Sert se montra surtout désolé de constater l'absence
d'éducation de l'oeil chez le public. C'est pourquoi celui-ci est
incapable d'éprouver rien que par les yeux de la joie pure
ou de la souffrance vraie devant un spectacle de beauté ou
de laideur. En ce qui concerne l'art catalan, J. M. Sert
estime que sa force vient de son penchant vers le style
baroque. Cela tient á ce que le caractére de la race est tres
porté á l'analyse. Sur la base du style baroque les Catalana
peuvent atteindre une production des plus fiorissantes et
autochtones. L'art simple des Egyptiens est opposé a leur
nature. C'est lá une raison de plus pour que Sert leur con
seille de suivre la voie du style baroque et d'y persévé
rer. II leur conseille aussi de tácher de former un bloc
occidental avec les artistes latina et anglo-saxons pour empé
cher la dépravation germanique de corrompre leur gola.
LITUB.
ou

mateur, celle-ci de
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Photographie
Ton sourire m'atare

cornme

Pourrait m'attirer une fleur

Photographie

tu

es

le

champignon brun

De la forét

Qu'est

sa beauté
blancs
y sont
Les
Un clair de lune
Dans un jardin pacifique
d'eaux
vives et de jardiniers endiablé&
Plein
Photographie tu es la fumée de l'ardeur
Qu'est sa beauté
Et il y a en toi

Photographie
Des tons alanguis
On y entend
Une mélopée
Photographie tu es l'ornbre
Du Soleil
Qu'est sa beauté
GUILLA LIME APOLLINAIRE

(De

«

.

Calligrammes »)

Descente
Eau
Gaz e
Etoile

Toitt ce

qui

Hallo
est mort

sur

la toile

La grotte á l'horizon
Le Ruisseau
Le monde

qui se fond

Derriére

ce rideau
devant
la haie
Finir
Pas plus loin que l'endroit ou le chien
Le ciel p/ein de lueurs qui saignent
Le chemin sous la pluie
Tes cheveux embrouillés

Lee arbres

qui

se

regardait

plaignent
PIERRE REVICIDY.
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La mortalla
Ara jo et teixiria

una

mortalla

amb les mateixes flors que tu m' has dut
que resplendís la teva joven tut
sota la grácia de la mortalla
que enjoiaria el cos amb sa virtut

:

T'enjoiaria la

mortalla el cos
i fóra una rialla en els teus llavis
la plenitud d'aquell total repós
sota la vasta palpitant de flós
i una flor no soltada aqueixos llavis.
—

La nítida blancor del frágil cos
i l'esclat de colors d'aqueixa toia
farien l'harmonia dels teus llavis,
on el record és fresc com unes flós
i on el repós et tornaria a fer
callada, com als primes anys de noia,
quan un estrany desig et feia ser
amant només del pare i del verger.

I la plena harmonia de ratzur
on ara lluu ço que fóra mortalla
—mortalla, fila del roser més pur
penetraria dins mon cor ; i tu
series estrident en la rialla
per tal que morta no et cregués ningtt
i la flor de tos llavis fos regina
dins la pau d'aquesta hora matutina.

—

Barcelona

JOAN CAPDIVILA ROVIRA.

ELEGIA DE GUERRA
Sembla que el vegi davant meu encara amb el seu posat
tirnid, amb aquella ulls tan blaus somniadora del blau i aquel'
etern somriure dibuixat en sos Ilavis, peculiar i exemplar.
Serven les mayas oides el tb suau de tetes les nostres
ainicals converses. I l'esguardo amb el colze en la taula
tan rica, avui, d'intimitats
amb el cap apoiat en la ma i
els ulls fits en el llibre. () be el contemplo a l'estació aquella
tarda de la meya mama, que es l'Ultima vegada que el vaig
veure. Estava
pal-lid intensament pál-lid. 1 s'esforçava

—

,

infatilment en amagar l'Inquietud poderosa amb una sere
nitat fingida que no tenia mai.
Serenitat ben aviat traída ; perque tots el vara vente amb
els ulls plena de llágrimes i el rostre tot emocionat...
Deis seus hi havia allá la mare i la germana. El pare era
a París quan ehl rabia, aqui, l'ordre d'allistament. Ara recordo
la lletra senzilla i herbica que el meu amic va rebre, talment
comengada : « Estimat fill : t'espereré a París per a veure amb
els

meus

propia ulls

com

sepa
•

complir amb

la Franga.

»

•

al que con
La saya germana
Ia nieva cordial amiga
servava a l'estacio mateixa l'adorable serenitat de sempre.
La mare del amic calladament plorava i repetidament
—

—

besant-lo. Nosaltres, naturalment, arara presos duna
la meya cordial
emóció meditativa... I era la seva germana
amiga la que donava encárrecs, fent les darreres recoma
nacions : « sobretot, escriu-nos tant com puguia... penas en
nosaltres...
Ni tan sois estava una mica més pál-lida (ho
está tant sempre !) ni els seus Bamba eren menys vermells.
Fínalment va abragar-me l'amic en silenci i jo el vaig
abragar. Després la seva mara l'acomiadava dolorosament.
çava

—

—

»

—

Només la germana cercava els consols, astorats tots nosal
tres amb la visió Ilunyana i vaga de la guerra.
Ella després de tots el va abragar, com volent que en la
menabria d'ell el seu afecte tos més perdurable. I ja xiulava
el tren amb una bárbara estridencia que ens feia mal a tota,
quan el meu amic es separava d'aquells bragos tan frágils i
tan

poderosos...

9

—

—

Sovint anava a casa de l'amic a assabentar-me de les noves
que tant esperava, acompanyant ala seus amb la meya pura
simpatia. Només parlávem d'ell, es ciar. Trobava el pare un
gran consol en explicar la resignada conformació del fill
pels sacrificis de la pátria. Eh l mateix ito va vettre aquells dies
enguniosos i llargs que esperáven les darreres ordres. I ho
explicava amb veu emocionada, amb els ulls fixos en un
punt do l'espai, com si hi trobés en ell alguna cosa de l'ab
sent. I no hi havia res, com no fossin rastres impalpables que
semblaven planar subtilment en l'aire i en les coses totes
d'aquelles cambres intimes.
Parlávem poc i sempre la meya amiga era la mes serena.
...Fa poques tardes que vaig anar a aquella estimada casa. I
ja en entrar-hi « pressentia » immediates les paraules ter
ribles que rnai voldria haver sentit. Sembla que totes les
coses es trasmudin per a anunciar-nos las noves fatals 1 No
ho sé... Com si l'aire fos fret i pesat i les clarors esmortuides.
L'ambient es tot pie de silenci. Les cares han camviat amb
dolorosas, inesperades contraccions.
Jo meditava. Vaig sentir acostar-se les passes franquea del
pare del mea millor amic i en aixecar l'esguard vaig contem
plar que obria solemnement els bracos, sense dir paraula,
abraçant-me i plorant com une criatura...
•
• •

Aquella tarda que fatalment pesava sobre tots nosaltres la
forta enlodó de la tragedia irremeiable, jo no vaig veure la
meya amiga ni la seva mare. Ella devia plorar soase Ilágrimes
aquell gerin tímid i somrient a qui tant estimava. O potser
sí que ami) el pes de la pena s'abandones a desesperacions.
Jo no l'he vista Inés. I quan la torni a veure, sota la roba
negro, el seu ristre será intensament pál-lid, mes pál-lid que
mai, i el carmí deis seus llavis en una taca forta ressaltará
damunt la pal-lidesa.
Jo ja sé que quan la torni a veure seré torbat d'una fonda
enlodó. Ella será tan serena com sempre, tan meravellosa
ment meditativa... Jo ja sé que quan la torni a veure no sabré
dir-li res.
MANUEL GIRA'. D'ARQUEE.
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Passeig
S'esmunypersotaelsmeuspeus
el sól
com

un

riu de fang

compacte granular
Incomptables peus
torturen el

passeig

bancsimétrics
cadiresordenades
Els arbres treuen brotada

PRIMAVERA
Un

trolley fa cantar
Les gus pires

del cable

Ilesveigpelsullsdelmeucompany
reflectint-se

en

una

visió instantánia
Em

parlen a
veus

veus

les °idos

amigues

properes

converses

llunyanes que hom

no

sent

i les endavina
El

passeig

és

EL NEGUIT VIBRANT
en

l'aire

d'aquest cap-al-tard
Un

Barcelona

á

grapat de tenebres
es difuminen per l'espai
RAIPIEL TOBELLA.

•

Figues

Ltes

seques

Damas la clica de galipandassos que, en aquell temps.
corrien la balitresca a per Thuir, l'endret deis poals i deis
reguitnaires, hi havia un mal deselapat, anomenat Fusada,
que cap despit espantava pas, per tant cresp que fos el des
barat i, encara que més d'una vegada l'haguessen escara
mussat de primera, sempre se 'n pensava una ó altra.
Una tarda que amb En Matacua, En Xico Barnicloc, El
Gínjol, allavores thuinenc, i un parell mes de bona mena,
s'esguilaven cap an aquellos carrerots que s'emboquen Por
carill avall, se varen envisar d'un bon escampill de figues
ja coll-torcides, esteses de enes per amunt al repta d'un
finestró, que se panslen a toca-toca, corsecades per les

primeres vispes tardorenques.

« Si 'ls-e tastavem ! » var dir En Fusada en amidant
d'una
mirada tota Falcada de la paret, unos vint palms, si 's plan;
i se regirant cap als seus companys que s'estomacaven pas
de rés, va afegir : Anit, que El Gínjol porti l'escobas del
seu amo i arpats a la mel ! vos en faig enfitar ! »
Ragot i garra curt, rabassut d'espatlles, cap mosellut i
coll de toro, era rodon com una bola, i també com una bola
rebota, qué, una pilota de goma amb potes i cabells. Aqueix
dalit, tant com el seu atreviment Ii havien valgut el sobrenom
de Fusada. I, a fé que ja n'era una de fusada, que vos
Ilancava sempre com si tingues un coet de foc al darrera.
A la vespra, fet i dit, envers les nou, els nostres arpallans
arribayen riallers, davant la casa de les figues seques, el
Gínjol, llarc com un Sant-Gim, tot davant, fent de porta
drapeu amb l'escobas, els altres a tres passos, sus d'una sola
renglera, tibats com si feien passant de vila ; no més s'endar
reria que un deis sis mal apóstols, En Matacua, que era
hidróptc i que trastejava amb prou travalls, pobre perdo
lari, blingat com un metro sus les seues camotes de pardal.
Erem al principi de desembre ; la fret se 'n entrava com
agulles dins la pell : i també com un sens fí d'agulles de
plata, picadas en l'immens caixinet del ce!, se destacava
més viva l'estelada. Los carrers eren muts. Forga gent
jo n'eren al primer són. La planyívola cangó del vent
s'esllanguint per les escletxes de les portes, torbava sola,
de quan en quan, la quietut de l'endret adormit.
« Sem a la liguera! » va fer En Fusada, burlaner ; i els com
panys d'alsar el cap, boj se llepant els llambrocs a l'idea
del boa tip de figues seques que envíen a se fer.
«

(A suivre)

GULES GIUNDO.

—
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Horizon
Toute la ville est entrée dans ma chambre
les arbres disparaissent
et le soir s'attache & mes doigts
Les maisons deviennent des transatlantiques
le bruit de la mor est monté jusqu'a moi
Nous arriverons dans deux jours au Congo
j'ai franchi l'Equateur et le Tropique du Capricorne
y a des collines innombrables
Notre-Dame cache le Gaurisanhar et les
la nuit tombe goutte a goutte
j'attends les heures

je sais qu'il

Donnez-moi cette citronnade
je reviendrais á Paris

et la

aurores

boréales

derniére cigarette
PHILIPPE SOUPPAULT.

avril-mai 1918

Avant le _tour
C'est la derniére nuit
Brülez fiammes de mon

angoisse

Grise incertitude Fumée des cigarettes
L'encrier oit se noient mes pensées en deuil
Guillotine de t'avenir
La bite aux ailes yertas
4 heures
Les bras du fauteuil me paralysent
Les regards de la lampe sont des vrilles qui trouent ma chair
Grimace exsangue des bouquets
Les

murs me

guettent

Je meurs ó bois profond du temps
el les oiseaux des jours s'envolent
Mes mains brisées
Les vitres blanchissent
Sommeit vestibule sombre du matin
La Die m'attend terrible et tendre
18 mara 1918

GIORGES GABORY.

—
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Expositions
L'exposition du livre, ouverte actuellement au Musée Galliera, bien
que trés digne d'intérét a divers points de vue, est loin de marquer
pas en avant. Le sena de l'originalité vraiment artistique y fait défaut.
Rien, ou presque rien de nouveau qui vienne provoquer cette impres
sion de surprise que l'on cherche aujourd'hui passionnément dans les
arta appliqués. En général, il y
plus de luxe que de beauté dans les
á la cou
reliures. Peut-étre les livres les plus lntéressants sont-ils
cuir, surtout
cuir
verture de tolle ou de papier. Les livres reliés
polychrome, décélent
trés mauvais gofa pour la somptuosité.
Dans la gravure, 11 y
surtout les belles composltlons sur pierre de
Jean Variot, d'une grande netteté et d'une grande préclsion. MaurIce
Denis a ilustré une édition magnifique de l'Eloa d'Alfred de Vigny,
avec
sens pénétrant de la poésie de ce poéte. Le graveur Beltrand,
dont nous pouvons admirer, par-ci, par-la, de trés remarquables gra
vures, lui a prété son concours. A noter également les gravures en
un

a

ceux

en

en

un
a

«

un

couleur de Carré pour le Jardin des careases », édition Piazza, oil
l'orientalisme tourne véritablement au mélodleux. Des bois au langage
trés puissant de Jou, des boba trés pura de Varegnes et de Perrier.
On pourrait encore citer d'autres réalisations individuelles on l'adresse
et le talent
se donnent fraternellement
la main.
Exposition Internationale d'art a Barcelone.— Cette exposition, dont
l'ouverture a eu lieu vers la fin mai, a servi notamment pour mettre
en valeur l'évolution de la peinture catalane, on des personnalltés trés
viriles se sont afflrmées qui vont k l'encontre des vieux préjugés
esthétiques. L'école si hardie de Vilanova en est une preuve entre
«

—

autres.

Sunyer, dans ea forte composition « Cala Forn a, maltrise enfin les
moyens techniques au point d'obtentr une expression plus accentuée
des visages el un plus grand relief dans les paysages sana nuire a la
subtilité de ea couleur. Paree qu'il est général, humain et catalan á la
foja, Sunyer atteint une certaine grandeur dans la eimplicité avec la
quelle II traite lee sujeta de ea peinture.
S. S.
—

Les Livres
La yen din. el mati a, poémes,
par JOAN CAPDSVILA ROVIRA. Barce
lona, 1918.
La voix de ce jeune poéte
tremble sous la poussiére du
matln, sana que son áme, tendue
comrne la corde d'un violon, s'en
émeuve outre mesure. On dirait
plutót qu'elle y fait naftre une
«

musique de mitrailleuse, au
rythme de laquelle sost célébrées
les images qui peuplent sa fantai
sie. Ces images rnanquent tout au
douce

début de relief et voire de lumiére.
Ce sont des bleuets que l'herbe
cache aux regards indiscreta de
l'aurore. Malo, au fur et a mesure
que les pas du rnatin s'avancent,

-
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images précisent leur contour
le Yerbe deyient moins balbu
tiant.
Ce poete, on le aent, veut étre
ces

et

mattre de son cceur et de son
esprit. C'est son art poétique qu'il
cherche avant toute chose i san
des sentiments et
ver du roulis
des idées. La poésie chez lui ne
jamais entrainer á des
se laisse
courses échevelées. Elle cherche
plutót â régner en dedans et au
dehors, avec un manifeste souci
d'équilibre. Non á la façon des

saltimbanques.
En dedans, elle

est

déja

parve

a dominer l'exces de ferveur,
contenir les ailes de la pensée,
refouler la joie des dioses impu
nue

on la volt discréte
adoration devant les mai
sons peintes a la chaux, les vic
tuailles étalées an marché, les
res ; au
ment

dehors,

en

jeunes

filies

passant

dans

l'aprés.

midi,les fenétres qui s'ouvrent avec
déchirement de ténébres. En
un
faisant communier son ame avec
les choses que son imagination
contemple, il s'objective. Dans ce

tournol,
étend

son

l'intelligence poétique
vol plané sur l' érnotion

poétique.
Le poéte cherche a définir une
profile au loin et qu'il
idole qui
se

peut fuer d'un trait : la Forme.
Tout en lui vouant le culte d'un
frere pour une sceur, il subit au
point de vouloir le transmettre
aux autres le charme immortel de
ne

la

lumiére,

celle-ci

notamment

pénétre

lorsque

le souffie de l'air

périssable. En
harmonie silencieuse
repose au fond de ses vers, telle
créatrice,
source d'énergie
une
sous
des cils que le sommeil
alourdit. La tristeuse succédant

et

toute

vérité,

une

chose

-

l'orgie nocturne disparatt

dans la
clarté pure du matin. \Toa ce
qu'II chante. Voila aussi un thérne
qui fut déja traité par le grand
poéte catalan Maragall ayec une
émotion aussi haute qu'une pyra
mide d'Egypte.
Capdevila enyisage l'amour et
l'amitié ayec un sens harmonieux
ouion découvre l'ardeur secréte
de la raison. Ce poéte aime chan
ter la présence dans son ámc
d'une amoureuse qui l'illumine de
beauté et de sérénité. Elle empé
che la révasserie de l'absorber
trop. Ses poemes il les développe
avec une certaine
virtuosité lin

guistique

et un certain rayonne
ment ; il les achéve sane en pré
ciser les lignes par un effort de

labeur exagéré. Trés épris de cul
ture, il tient a parer ses fictions
et ces émois de belles phrases. Sa
poésie a done un tour littéraire non
exempt de franchise ni de dignité.
Profond

aujourd'hui

Edition,
—

rue

s, par

Paris, la belle
des Saints-Péres,

BLAISE CIINDRARS

.

La littérature

A

d'avant-garde

a

produit

peu de livres aussi puls
sants que celui-ci. Son auteur, dont
le talent est vraiment original, sem
ble parfois poursuivre la synthé
se des oppositions les plus outrées
On comprend qu'il puisse dire :
Quand je pense, tous mes sens
s'allument et je voudrais Yioler
tous les étres.
C'est avec une ar
deur non pareille qu'il adresse un
hymne en prose a la mécanique
pour la placer au-decsus du régne
animal. Lit-dessus se greffe la
grande question du dynamisme
intérieur se ruant sur les choses et
les étres comme les bordes germa
niques sur les peuples pacifiques.
.

—

is

En vérité, nous nous trouvons
lace d'un terrible soliloque
oil les visions les plus enchevétrées
s'entassent pour atteindre une
émotion littéraire des plus neuves.
Nous apprécions la valeur de ces
en

phrases qui

contiennent

l'imagina

tion intime et tout á la fois la des
cription de plusieurs objets. La
phrase est un tont datas le tout
qu'est le livre. Cendrars ne sem
ble-t-il pas aspirer á réunir, dans
le moins de mots possible, des émo
tions distinetes sinon opposées ?La
matiére inerte s'allie chez lui a des
parcelles de pensée transcendante
grácean don qu'il ad'imaginer ceci
ou cela á coups d'objets et de réa
lité. Son réve est de préter une
áme ou une sensibilité á la vie mé
canique. It semble vouloir tout ma
gnétiser ettout électriser.Ses affir
mations lapidaires ont une certaine
analogie aveclafonction des fusées
d'obus. Quel sens profond et quelle
musique ne trouve-t-il pas dans
les choses les plus banales ? Par
contre, la vie n'est pour lui qu'une
série de phénoménes oil une hallu
cination congénitale tient la plus

grande place.
L'imagination deCendrars est par
endroits suraigué. Tout tournoie
se fixe dans son áme, celle
ci étant pénétrée d'elle-rnérne et
de l'univers. La vie de la mer ne
s'incorpore-t-elle pas á cette áme
avec un sens plus vivant que ne
pourrait le faire le panthéisme le

et tout

plus profond

Zarraga,

?

un
talent porté
réalisations ou l'équilibre se
confond avec le sens de l'harmo
nie, a doté ce livre surprenant de
cinq dessins d'une remarquable
pureté de pensée et d'une grande
justesse d'expression. ?fíats quel

aux

avec

—

contraste

avec

le tourbillonnement

d'images et avec la violence de
style de l'écrivain ! Zarraga est
plutót un olympien.
áquarium », par P HILIPPE SOUP.
PAULT Paris, 1917.
Voilá des
ceuvres dont la surprise est faite
—

•

analytiques et de tours
synthétiques. L'art, bien qu'il pro
de détours

céde par voie de contrastes, en est
trés nouveau. On déeouvre lá des
notations ultra-réalistes s'embran
chant ä des illuminations inté
rieures sana disloquer l'échafau
dage du poéme. C'est l'essentiel
et le plus difficile á obtenir. Soup
pault releve le trait le plus inat
tendu et le plus caractéristique
des choses inanimées. Voilá son
mérite. Cela d'ailleurs n'est pas un
obstacle au jaillissement de son
lyrisme. On cfirait qu'II emploie
une
méthode envisageant tout
ensemble le plus profond objeetif
et le plus profond subjectif. En
faisant sien le monde extérieur et
en
le récréant dans le monde
intérieur par des moyens autres
que ceux des écoles traditionnelles,
le poéte arrive comme á un triom
phe a l'affranchissement de la
poésie et de soi-méme. Une émo
tion simple se dégage des poémes
de l' Aquarium n. La vie est vrai
ment inou'ie que le poéte préte la
tout ce dont s'emparent ses yeux.
Vie poétique. Ses images, qui ont
tantót la forme, tantót la lumiére
des objets dont elles procédent,
tournent dans le poéme et devant
notre ame avec un certain miroi
tement qui laisse derriére lui une
étincelle. Souppault est souvent
alié dans le dire, parfois subtil
darla ses visions et toujours dis
cret dans ses émotions.
J. PEREZ JORRA.
«

—
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Revues el Journaux
Sto », no de mal.
plus
revue devient de

intrépide

dans

sa

—

en

course

un renou veau

de

plus

vers

venir des belles-lettres. Elle

apporte

Cette
l'a

nous

vie, de la

et du pur amour de l'art. Cela
n'a pas de prixpour ceux qui souf
frent de l'éternel radotage litté
raire. A noter un « Poeme

joie

e et « Une chronlque dis
e,
de Fierre Albert-Birot,
tinguée
avec des vers de Souppault et de

paysage

Gabory

et avec

critique

de Louis

Le Verbo

une

étincelante

Aragon.

(Avril).

—

M'as Marie

Lenéru, dont les ceuvres drama
tiques plongent dans l'áme des
spectateurs comme les racines
chénes duna la terre, aiTme
descendre avec une lampe allu
mée dans le sous-sol des pensées
pour nous y éclairer. A propos de
la mise en scene des gens de iettres
tels que la vie littéraire les forme
voici ce qu'elle
ou les deforme,
des

écrit
est

•

11

•

e

justesse

peut-étre plus adroit quand
s'agit d'apprendre aux hom

e

archéologiques

que le
mes á vivre entre eux
sentiment de la justice. e

Les Arte á Paris e (No du
15 maro). —Guillaume Apollinaire,
qul est merveilleux comme poéte,
conteur, dramaturge et critique,
publie un article tres pénétrant
pein
sur Van Dongen, dont la
l'opium
et
sent
ture, suivant lui,
l'ambre, ce qui forcément luí rend
eympathique. L'auteur
ce peintre
de Calligrammes ene veut-il pas
d'un art qui trouverait ses élé
mente essentiels dans la saveur et
le toucher ?
•

PAtn. Navsu.

un

nouveau.

que les autres arts. II est mame
plus important. C'est le t'Ole joué
par la danse, divertissement par
excellence chez les peuplades prl
mitives de la mystérieuse Afrique
Noire, qui l'a surtout frappé...
M. Guillaume ne veut faire aucune
démonstration tant que durera la
guerre, mais déjá des composi
teurs
et des chorégraphes docu
mentes par luí travaillent.
o, no de mara.
article de Han
intéressant
Un
Reyner sur le conteur Jacques
Fréhel.

La Veilleuse

e

Vida

Olotina,

—

d'Olot

(No

du

Quelques-unes des pa
5avril).
Glosa
ges les plus belles du
d'Ors, l'esprit le plus éton
ris
—

nant

et

le

plus philosophique de

la

Catalogue actuelle, dédiées en
français á la gloire de la France.
L'Estior (No du 15 mara). —R. Mi
fienne dit s'opposer a l'idee émise
par Lysis d'organiser la vie comme
pas que
une science, car fi ne volt
genre
le
ce soit la un ideal pour
plus.
nous
non
humain et

e

Le gérant

apporte

nous

A son sena,
tout d'abord, la dance est un
élément de culture au méme titre

raffinement

:

Le sentiment de la

e

Dans le no du 15 juillet nous
lisons un entre-filet sur « La
Danse pure », on il est dit :
e
M. Paul Guillaume tirant un
profit inattendu de ses recherches

(No du 1er mal).
intéressanteétude sur Claude

La Revista

Une

—

Debussy, par M. F.
PAZIN.

---
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