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La salle Marivaux, qui, dès son ouverture, s'est affirmée comme le rendez-vous du Tout-Pans
intellectuel et élégant, continue avec Mes quatre années en Allemagne, de l'Ambassadeur
Gérard, la série des grands succès inaugurée par La suprême Epopée et Intolérance.
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Le Statut du Cinéma

Nous avons adressé à un certain nombre de députés, sénateurs et anciens parlementaires la lettre suivante :

Monsieur,

Vous n'êtes pas sans connaître le développement considérable qu'a pris l'Industrie Cinématographique en France
depuis quelques années. Ce développement a même été si rapide que, lorsque le cinéma s'est trouvé en rapports avec les
pouvoirs publics ou leurs représentants, il a été livré à leur arbitraire, faute de lois pouvant s'appliquer à son cas.

Une circulaire de M. L.-L. Klotz, alors Ministre de l'Intérieur, met depuis huit ans les exploitations cinématographiques
sous les règles prévoyantes édictées par la Constituante le 24 août 1 790. Ces règles ont été adoptées contre les forains, et en
particulier les montreurs d'ours. Le Conseil d'Etat a ratifié cette appréciation, que les événements se sont vite chargés de
rendre surannée.

Cette loi place les cinémas sous le pouvoir illimité des maires. Depuis la guerre, le gouvernement a institué, en plus de
la censure des maires, une censure centrale au Ministère de l'Intérieur. Certains préfets et des gouverneurs de colonies ou



militaires y ont ajouté une censure qui leur était propre, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, un film édité à grands frais risque en
moyenne quatre ou cinq fois d'être interdit dans chaque commune où il peut être donné.

Après une vive campagne menée par Le Film, nous avons obtenu de M. Malvy, Ministre de 1 Intérieur, la nomination
d'une commission destinée à régler cette situation. Cette commission, dont faisaient partie fort peu de personnes compétentes,
a fait siennes les conclusions du rapport Flandin, qui conclut, avec quelques modifications de principes, au maintien du
statu quo. Pour éviter le ridicule de faire appel à la loi de 1 790, le rapport Flandin trouve un prétexte dans 1 article 3 de
la loi de I 884, à la justification de la censure préalable des maires.

Le décret qui va sans doute très prochainement être signé renforcera donc une censure contraire au vote du Parlement,
qui a supprimé la censure en temps normal, en 1906, et n'a consenti à la rétablir que pour la durée de la guerre.

Nous venons donc vous demander votre opinion de parlementaire sur le point suivant :

UNE CENSURE SUPPRIMÉE PAR LE PARLEMENT PEUT-ELLE ÊTRE RÉTABLIE PAR UN
DECRET MINISTÉRIEL signé malgré avis contraire des associations syndicales intéressées?

Nous avons déjà démontré les pertes d'argent considérables que nous faisait subir une censure capricieuse, qui peut
laisser passer ce qu'elle est chargée d'arrêter et interdire de belles œuvres, sans aucun bénéfice pour la morale publique, qui
a bien d'autres occasions de se pervertir que dans les plaisirs du cinématographe.

De plus, A LA VEILLE D'UNE CONSULTATION NATIONALE à laquelle le Parlement vient de donner
une forme nouvelle, un peu plus abstraite, élevant la mentalité du public en l'obligeant à s'intéresser aux idées générales,
LE CINÉMA PEUT APPORTER UNE AIDE PUISSANTE A LA DIFFUSION DES IDÉES POUR
LESQUELLES VOUS COMBATTEZ. Tant que la censure existera, le cinéma ne connaîtra que la politique qui lui
sera imposée. Cela ne vous semble-t-il pas contraire au principe de libre discussion, base de toute justice ?

< ►

Nous voulions, à la veille du jour où on va prendre offi¬
ciellement des mesures réglant définitivement la situation des
exploitations cinématographiques, attirer l'attention du Par¬
lement sur le danger qu'il y aurait à mettre — ou à laisser
sous le régime du bon plaisir de quelques-uns, une industrie
aussi importante, qui a déjà, malgré sa courte existence,
donné tant de preuves de vitalité, et ne demande qu'à se
développer considérablement ; qui peut et qui ne manquera
pas de devenir — quoi qu'on fasse pour l'arrêter — l'ins¬
trument de piopagande le plus efficace, le véhicule le plus
puissant pour la diffusion des idées de toute sorte.

A vrai dire, nous attendions un peu plus d'empresse¬
ment, et nous comptions recevoir des réponses en bien plus
grand nombre. De graves problèmes, certes, se posent en
ce moment, mais ce serait une erreur de croire que députés
et sénateurs se tiennent, tout le jour, la tête entre les mains,
uniquement soucieux d'en trouver la solution.

Nos parlementaires sont gens fort occupés et fort solli¬
cités. Leurcourrier est des plus encombrés, nous le savons,
et beaucoup de lettres y passent inaperçues. C'est ce qui
ressort des conversations que nous avons eues avec quel¬
ques-uns qui, tout en reconnaissant l'importance de la ques¬
tion posée, ne l'avaient pas retenue, ou l'avaient réservée
pour l'examiner à tête reposée. Nous avons ainsi reçu la

promesse de plusieurs réponses qui, ne nous sont pas
encore parvenues. Enfin, il y a malheureusement trop de
personnes,même parmi leshommesd'espritet d'intelligence
que sont — ou que devaient être —tous les représentants du
peuple, l'élite, en prenant le mot élu dans son sens propre —
de la Nation, pour qui le cinéma n'est encore et ne saurait
être qu'une succession de films policiers, de Rigadin et de
Chariot, se terminant par des poursuites folles où on casse
les objets les plus hétéroclites à travers les péripéties les
plus inattendues. C'est sans doute ainsi que le voit encore
M. Maurice Braibant, l'honorable représentant des Arden-
nes, dont nous avons cru devoir reproduire en fac-similé la
réponse lapidaire, tant elle nous a semblé invraisemblable,
et pour qu'on ne puisse pas nous accuser de l'avoir truquée
ou tronquée.

Tous, heureusement, ne sont pas à ce point cinéphobes.
Certains, comme M. Paul Doumer, l'ignorent, et s'excusent
de ne pouvoir répondre sur des questions qu'ils ne con¬
naissent pas, ce qui est sage, et le serait encore plus si cela
pouvait les empêcher de voter sur ces mêmes questions sans
explications et souvent même par procuration.

Nous devons nous borner à regretter que nos législateurs
ne soient pas au courant des proportions phénoménales
que notre industrie a prises en d'autres pays, en Amérique,-

■ ■■■ Le Film

notamment, et en Italie, et du profit matériel et moral que
la France en pourrait tirer si on voulait bien —je ne dis pas
l'aider ou l'encourager, elle s'en passe fort bien — mais ne

pas l'entraver par tous les moyens, et ne se souvenir d'elle
que pour lui imposer des contraintes ou équilibrer des
budgets. Lyonel ROBERT.

Photo H. Manuel.

MAURICE BRAIBANT
CHARLES CHAUMET

Vte de l1
CHJLMBRH

DIS BÉPmÉS

Je demeure défenseur fervent et obstiné de la liberté de
penser, sous toutes ses formes et avec toutes ses consé¬
quences : liberté de la parole, liberté de réunions, liberté de
la presse, liberté du théâtre et par conséquent liberté du
film.

L'usage de la liberté implique des responsabilités
auxquelles ni vous ni nous ne songeons à nous soustraire.

Mais si un contrôle préventif paraît nécessaire pour le
théâtre et le cinéma — ce qui est discutable — il n'est pas
admissible qu'on interdise à Bordeaux ou à Lyon ce qui est
permis à Paris. La loi équitable et uniforme sur tout le
territoire de la République une et indivisible, comme
disaient nos pères !

Ch. Chaumet.

Voici les réponses qui nous sont parvenues :

D'abord la lettre du député cinéphobe Maurice Braibant : Plusieurs fois ministre, M. Charles Chaumet, député
républicain de la Gironde, dirige actuellement le grand
quotidien L'Avenir.



Le Colonel Girod, qui s'est illustré comme aviateur
pendant la guerre, nous a envoyé les lignes suivantes :

Je sais ce que vaut le cinéma.
Je suis un des premiers, je crois, qui, pendant la guerre,

l'ai porté dans le ciel.
Je sais aussi quel est son avenir.
Je sais ce qu'il peut faire pour l'instruction et l'éducation

populaires, et je vois nettement la contribution qu'il don¬
nera à l'histoire.

Je pousserai de toutes mes forces à son développement
continu. Voilà une première déclaration.

Une seconde : En raison même de la portée considérable
et de l'influence incontestable que peut exercer le cinéma,
il est indispensable que les films soient examinés avant de
paraître sur l'écran. Il ne manquerait pas de « mercantis »
pour abuser, et aboutir à un résultat tout opposé à celui

COLONEL GIROD Photo Manuel.

que cherche le cinéma honnête, instructeur et éducateur.
Mais il y a la censure. Et je crois bien que celles qui sont

actuellement en vigueur sont exagérées.
Pourquoi, diable, votre circulaire, si bien rédigée, ne

nous donne-t-elle pas d'exemples?
Colonel aviateur Girod, député du Doubs.

M. Joseph Reinach, qu'il siège à la Chambre ou non,
occupe toujours, par la plume et par la parole, une place
prépondérante parmi nos hommes politiques, Uoici l'opinion
de notre illustre confrère Polybe :

Une censure supprimée par les Chambres ne peut pas
être rétablie par un décret ministériel. Aussi bien toutes les

censures doivent-elles être supprimées dans le plus bref
délai possible. 11 devient urgent de rendre au pays les habi¬
tudes de la liberté.

Photo Pierre Petit.

joseph reinach

Je crois depuis longtemps que le cinéma doit et veut
apporterune aide puissante aux idées quejedéfends. J'ai fait
autrefois à Reims une conférence contre l'alcoolisme. Ma
conférence fut suivie d'un très beau cinéma anti-alcoolique
qui produisit une grande et salutaire impression. Aidez-
nous dans notre campagne contre l'ennemi de l'intérieur.

Joseph Reinach.

Du député radical d'Oran, ces quelques mots :

En réponse à votre lettre du 25 mai, j'ai l'honneur de
vous faire connaître que je suis partisan de la plus grande
liberté et de la suppression de la censure.

Cependant, en ce qui concerne les crimes, j'estime qu'ils
ne doivent pas être représentés.

César Trouin.

Le spirituel député de Paris, Charles Bernard, a toujours
en réserve une amusante petite anecdote :

Mon cher confrère,
« Une censure supprimée par le Parlement peut-elle être

rétablie par un décret ministériel ?
Non, certes. Pas plus qu'on ne peut changer un gardien

de la paix en académicien.
Et puis, à quoi ça rime-t-il ? Supposez un instant qu'un

film suffoque, blesse la morale, la conscience nationale, nous

montre des choses à faire rougir un sénateur, est-ce que le
public n'en ferait pas bonne et prompte justice?

Alors, que veut-on et pourquoi nos austères censeurs
montrent-ils tant d'acharnement et de rigorisme à l'égard du
cinéma? Veulent-ils sa mort?

J'ai connu, dans ma prime jeunesse, un paroissien qui
allait, tous les jours, à confesse et portait en hiver comme

charles bernard

en été un cilice. Un beau matin, à la suite d'une fâcheuse
histoire — il n'était pas comme les peuples heureux, il en
avait—il fut l'objet d'une descente de police. Le commis¬
saire — le commissaire est sans pitié — allait se retirer
lorsque les yeux se portèrent sur un petit coffret mignon
comme tout. Il s'en saisit, l'ouvrit et... découvrit — horresco
referens — des choses, des choses...

Si la censure avait, en ces temps, existé, il en eût été,
vraisemblablement, le directeur.

Et dire qu'ils sont tous comme ça.
Charles Bernard, député de Paris.

Ancien et futur député, ancien etfutur ministre, brillant
avocat et brillant journaliste, M. Paul-Boncour nous écrit :

Je suis contre la censure, pour le cinéma comme pour
toute autre manifestation littéraire, théâtrale ou artistique.
Seuls des motifs de moralité publique qui, d'ailleurs
n'auraient que trop souvent l'occasion de s'exercer, peuvent
empêcher des représentations cinématographiques, et ces
interdictions devraient être entourées de garanties qui
n'existent pas à l'heure actuelle.

Je crois, en effet, que le cinéma bien compris pourrait
apporter une aide puissante à la diffusion des idées pour
lesquelles je combats, mais tant que s'exercera la censure,
il ne pourra servir qu'à la politique officiellement imposée.

J. Paul-Boncour.

Il était intéressant d'avoir, sur cette question, l'opinion
du leader socialiste, Pierre Renaudel, député du Uar :

Photo H. Manuel.
pierre renaudel

Ai-je besoin de vous dire que je partage tout à fait vos
sentiments et que cette censure ne mérite pas moins une
réprobation que l'autre. J'espère que votre proposition sera
plus heureuse que les nôtres devant un Parlement qui me

paraît bien prêt à tout accepter. Pierre Renaudel.

Le député socialiste du Nord, Gustave Delory, devait
évidemment envisager la question soussoliaspectlepluslarge:

gustave delory



« Vous me demandez mon avis sur la censure qui pèse
actuellement sur le cinéma.

« 11 est bien simple; partisan de la liberté, je trouve stu-
pides toutes les restrictions qui le plus souvent n'empêchent
rien de ce qui sert de prétexte à la limitation de la liberté.

« Certes je n'approuve pas tout ce qui se donne au
cinéma mais j'ai plus confiance dans le bon sens de Mon¬
sieur tout le monde qu'en celui de MM. les censeurs.

« De plus la liberté du cinéma permettrait de mettre sous
les yeux du grand pu', lie des scènes de la vie ouvrière qui
aujourd'hui ne trouveraient pas grâce devant le veto des
fonctionnaires du gouvernement. »

G. Delory, député du Nord.

toujours à l'avenir du cinématographe qui peu à peu
s'améliore, s'affirme, et devient une expression d'art tou¬
jours plus puissante et toujours plus vivante.

Henry Paté.

Je m'excuse de n'avoir pas répondu plus tôt à votre
lettre du 25 mai. Les affaires en cours en sont la cause.

Ne croyez pas que je me désintéresse du cinématographe
et de son ami fidèle le journal Le Film. J'apprécie sa valeur,
le rôle considérable que peut jouer dans la vie moderne, la
reproduction animée de la vie courante et je pense avec
beaucoup d'autres que le cinématographe doit être dès
maintenant l'objet de notre attention au même titre que les
œuvres de presse.

Son énorme diffusion, son action directe, peuvent et
doivent être utilisées par un gouvernement soucieux des
intérêts du pays.

Je crois que le Parlement donnera à votre œuvre un
appui sincère et effectif. Pour ma part, je m'intéresserai

Le décret qui vise à rendre définitif le régime actuel du
cinéma, régime d'arbitraire, est absolument indéfendable,
je ne puis comprendre comment tel film jugé compatible
avec la morale et avec l'ordre public de telle cité, sera au
contraire, considéré comme immoral et subversif dans telle
autre.

Alors que toute la presse réclame avec une énergie
croissante la suppression de la censure qui a si longuement
contribué pendant ces. 5 ans de guerre à tromper et à
illusionner le peuple français, il serait véritablement scanda¬
leux que l'on prétendit l'établir d'une manière définitive
pour le cinéma. Pour ce genre de spectacles comme pour
les autres, n'y a-t-il pas d'ailleurs une loi qui permet, après
que les délits ont été commis, de poursuivre et de punir
les coupables, si coupables il y a? Je ne crois pas d'ailleurs
qu'un décret ministériel puisse remplacer une loi qui pour¬
rait seule statuer en la matière.

D'autre part, il n'est pas douteux que le cinéma doit
rester libre de servir la diffusion de toutes les idées modernes,
et qu'en particulier les opinions démocratiques et l'idéal
socialiste, peuvent être précisément servis par ce moyen de
propagande, ainsi que nous avons d'ailleurs constaté que
cela s'est déjà fait en Belgique, en Angleterre, comme en

Député de Paris, M. Henry Paté a pris rapidement, au
Parlement, une place en vue. Son appui nous sera précieux.

M. Jean Longuet, siège, à la Chambre, a l'extrémité de
l'extrême-gauche :

Photo H. Manuel.
henry paté

Allemagne et en Russie. Qu'il puisse être monopolisé pour
la propagande du gouvernement constituerait un abus
intolérable.

Jean Longuet,
Directeur du Populaire, député de la Seine.

Eminent avocat, député du Gard, M. François Fournier
fait également partie du groupe socialiste :

Photo H. Manuel.

françois fournier

Par votre lettre du is mai courant vous voulez bien me

poser la question suivante :
« Une censure supprimée pai le Parlement peut-elle être

rétablie par un décret ministériel ? »
A condition que l'acte envisagé du Parlement soit une

loi régulièrement promulguée, je réponds NON !
François Fournier.

S'il n'était si occupé par ses travaux de législateur et
de journaliste, M. André Lebey, député de Seine-et-Oise,
pourrait être une précieuse recrue pour le cinématographe :

Je suis naturellement, en principe, contre toutes les cen¬
sures et j'ai déjà exprimé mon point de vue à ce sujet à la
Commission du Cinéma qui s'était créée au Ministère de
l'Intérieur.

Mais à mon sens, si le cinéma ne « rend » pas en France,
la faute en est exclusivement à ses entrepreneurs qui — à
part de très rares exceptions — n'y apportent aucun souci
artistique. Ces messieurs croient à tort, selon moi, qu'il n'y
a pas moyen d'avoir du public si on ne lui donne pas des

spectacles « corsés », souvent tout à fait fâcheux, surtout
médiocres et vulgaires. Or, justement, le succès des films
étrangers vient de ce qu'ils ont risqué le contraire.

A côté des spectacles d'actualité pris sur le vif, qui sont
les premiers à donner parce qu'ils ont l'inestimable valeur
du document vécu, vous devriez, à mon sens, risquer — le
succès serait certain — autre chose.

11 y a quelques années, j'avais exposé mes idées à ce
sujet à M. Benoît Lévy. Cela ne servit à rien. Je n'ai
pas l'espace, dans une trop courte lettre, au cours d'un
courrier abondant, de me répéter à ce sujet; tout de même
laissez-moi vous dire qu'à mon sens, la véritable carrière
du cinéma, qui est éducative, n'a pas encore commencé,
j'irai plus loin : il n'y a pas même un théâtre de cinéma
digne du cinéma où toutes les ressources de l'art moderne
coopéreraient au film qui, tôt ou tard. sera.

Dans les chefs-d'œuvre du roman, de la poésie et de la

andre lebey

légende il y aurait moyen d'adopter des spectacles merveil¬
leux.

Quelqu'un, par exemple, mettant en film le Tristan et
Iseut de Joseph Bedier en l'accompagnant de la musique
adéquate, il est certain qu'il attirerait .tout Paris ! un autre,
l'Abbesse de Castro, de Stendhal aurait aussi un vif succès.

Pendant la guerre, au moment où l'Amérique allait y
entrer, j'avais conseillé à plusieurs de nos collègues, le film
suivant :

La Fayette et Rochambeau partant pour l'Amérique. Le
traité de Vergennes. Les scènes de la guerre de l'Indépen¬
dance. Le drapeau étoilé. 1824-182=;. Voyage de La Fayette
aux États-Unis (d'après les mémoires de son secrétaire
Lecouvreur). 1914. La guerre— puis le voyage dejoffre,
Viviani, puis l'arrivée des Américains et le geste de Pershing
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débarquant à Bordeaux : «La Fayette, nous voici ». A cette
date, ce film, que je m'offrais à composer, dont personne
ne voulut, aurait eu un succès certain.

André Lebey.

M. Edouard Barthe, député socialiste de l'Hérault, pose
ici la question sur un terrain où il sera intéiessant de
revenir. Nous espérons lui donner toute sou ampleur dans
un de nos prochains numéros.

Les pouvoirs publics doivent, à mon avis, encourager
l'industrie du cinéma. Le Parlement doit donc éviter
d'insérer dans nos textes de lois toutes obligations qui
pourrait en gêner le développement.

Le peuple a pris le chemin du cinéma. Il aime la salle
spacieuse, coquette, il prend plaisir à voir défiler devant
ses yeux, le drame vécu, émouvant qui lui sèche la gorge;
il prend intérêt aux tableaux qui transportent son imagina¬
tion dans les régions qu'il ne soupçonnait pas, et, quelques
gros éclats de rire, que lui arrache la situation comique,
et l'adresse d'un Chariot fout qu'il a passé une bonne soirée.

Le cinéma distrait et instruit l'adulte. 11 l'arrache souvent
au cabaret et au café-concert. Il le remplace dans les loca¬
lités où la faible densité de population ne permet pas le
théâtre.

Les pouvoirs publics ont le devoir de faire servir le
cinéma à l'instruction des «tout petits ».Je suis surpris
que le ministère de l'Instruction publique n'ait pas encore
mis sur pieds une organisation qui permette à tous nos
instituteurs de faire défiler sous les yeux des élèves les
films qui rendraient attrayant l'enseignement de l'histoire,
de la géographie et de l'histoire naturelle. Une telle méthode
permettrait à bien des petites cervelles de comprendre ce
que l'enseignement oral n'arrive pas à situer.

On devrait, semble-t-il, organiser un échange de films.
Dans le cas où l'Etat, reculerait devant la première dépense,
des sociétés pourraient, par abonnement proportionnel
au nombre d'élèves, procurer le matériel. Les charges seraient
supportées moitié par l'Etat, moitié par les communes.
Cette organisation donnerait surtout des résultats dans nos
écoles éloignées des grands centres, dans les parties mon¬
tagneuses, car les adultes eux-mêmes viendraient s'instruire.
Ce serait de l'enseignement post-scolaire. Voilà, à la hâte,
mon cher directeur, mon opinion.

Cela vous explique que je suis tout disposé à voter
toutes les mesures qui permettront de développer votre

industrie, et, repousser toutes les obligations inutiles qui,
dans notre pays de Liberté tournent trop souvent en
brimade.

E. Barthe, Député de l'Hérault.

Député socialiste du Cher, ancien sous-secrétaire d'Etat
aux Inventions, M. J.-L. Breton, qui revendique ta paternité
des tanks, est un cinématographiste notoire, ce qui lui vaut
de présider la Ligue française du Cinématographe.

Phots H. Manuo],

j.-l. breton

Vous savez que je considère le cinéma comme le plus
puissant moyen de propagande et d'éducation.

Une censure laissée à l'arbitraire des maires est absurde.
S'il était bien organisé, un examen préalable des

scénarios et des films donnant toutes garanties aux éditeurs
pourrait, au contraire, rendre de grands services à l'indus¬
trie cinématographique. J.-L. Breton.

Quand les As du Cinéma étaient tout petits

RIGADIN.— A quatre ans et quart, Rigadin, le Roi du Cocasse, qui n'était
alors que Prince, cherchait sa vie dans les ténèbres.

LEVESQUE. — Le grand Lévesque — qui le croirait ? — fut un enfant
morose, préoccupé par le développement intensif de son nez qui lui faisait
perdre l'équilibre. Il ne marcha droit que fort tard.

MAX. — Notre Max national, à huit ans, déjà pourri de chic, faisait des effets
de pans de chemise et était la coqueluche de petites folles du quartier.
CHARLOT. — Chariot eut au contraire le sourire dès le berceau et suivit
avec joie les progrès de ses pieds. A dix ans, il les assura cinq cents
mille francs pièce.

Dessin de Jean RAY
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Ce matin-là on devait tourner une scène dans un petit
salon attenant à une salle de bal masqué et costumé.

Les principaux personnages du film se trouvaient à un
moment donné réunis dans ce salon, et les invités circu¬
laient autour d'eux.

Ce bal devait sortir de l'ordinaire, les costumes choisis
étaient très originaux. Malheureusement, le metteur en
scène, insouciant comme la plupart de ses confrères fran¬
çais, avait jugé superflu d'assister à l'essayage chez le cos¬
tumier ; d'ailleurs, les dix figurants qui devaient paraître
ce jour-là portaient presque tous des dominos ; un domino,
cela va à tout le monde, et il est vraiment inutile qu'un
metteur en scène se dérange pour voir des figurants es¬
sayer un costume aussi simple.

Donc, ce matin-là, assis dans un coin du théâtre « il »
attendait tout son monde. Premiers rôles et figurants
étaient montés s'habiller.

Le premier qui descendit étonna le metteur en scène
qui en avait pourtant vu bien d'autres ; c'est que cet invité
était revêtu d'un extraordinaire domino violet, orné d'une
vaste collerette de dentelle noire, et portait un loup rouge ;
il s'avança grave et digne comme un juge.

Le metteur en scène se dit : « Celui-là est vraiment
ridicule ; enfin, dans l'ensemble, cela passera ».

Le deuxième qui fit son apparition sur le théâtre re¬
plongea le metteur en scène dans des abîmes d etonne-
ment ; celui-là, enveloppé d'une longue robe noire portait
un loup blanc avec une sorte de grande barbe noire ; son
aspect funèbre donnait la chair de poule, on aurait dit un
inquisiteur conduisant un condamné au supplice.

Le troisième... non, je renonce à les décrire tous ; mais
à chaque entrée, les yeux du metteur en scène s'élargis¬
saient démesurément.

Les premiers rôles, d'ailleurs, étaient tout aussi ridicu¬
les dans leurs costumes trop étroits, trop courts, qui cra¬
quaient à chaque mouvement et leur arrivaient aux coudes
et aux genoux.

L'étoile portait une perruque trois fois trop grande et
qui menaçait de glisser au moindre geste.

Et ce qu'il y avait de plus drôle, c'est que tous, dans

leurs invraisemblables costumes de carnaval, paraissaient
se trouver beaux comme des astres. Les figurants surtout
avaient pris leur rôle au sérieux et se promenaient graves
et impassibles.

Le metteur en scène, effondré, abruti, regardait d'un
œil atone ses extraordinaires figurants aller et venir dans
ce salon microscopique, repasser vingt fois de suite devant
l'appareil pour donner l'impression d'une foule, et marcher
tous bien sagement, deux par deux, ressemblant beaucoup
plus à des moines se promenant dans un cloître, qu'à des
invités d'un bal joyeux et animé.

Les premiers rôles se démenaient dans leurs costumes
ridicules et l'ensemble était si grotesque que tous ceux qui
contemplaient la sccne étaient secoués d'un irrésistible fou
rire ; seul le metteur en scène ne riait pas, ahuri par l'as¬
pect imprévu de sa troupe, il ne trouvait même pas un
mot à dire ou une explication à donner.

Cette petite aventure a pourtant une morale. En France,
en général, le metteur en scène néglige absolument la figu¬
ration ; deux jours avant de tourner un bal, par exemple,
il demande à un chef de figuration de lui fournir tant de
personnes ; le chef désigne, au petit bonheur, 10, 20 ou 50
figurants ; le régisseur les emmène chez le costumier, les
affuble de n'importe quoi : « Pour des figurants, cela n'a
pas d'importance », et quand le moment de tourner arrive,
on se trouve en présence de gens parfaitement grotesques.

Ne serait-il donc pas possible, d'abord, d'avoir une
troupe destinée uniquement au cinéma, au lieu de ces
figurants de théâtre qui ont toujours une répétition ou une
représentation qui les force à partir de bonne heure, et
pour lesquels on est obligé de bâcler la scène au lieu de la
faire tranquillement ? Ne serait-il pas possible, ensuite, de
soigner un peu plus leurs costumes ? Combien de fois
voyons-nous des invitées à une soirée porter des robes ri¬
dicules ?

Presque toujours, le metteur en scène français laisse au
hasard la question de la figuration qui n'est peut-être pas
d'un intérêt capital, mais qui a cependant son importance
et je crois qu'une amélioration serait nécessaire.

Henriette JANNE
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L'Aviation
au

Cinéma

CHIGNOLE

Marcel Nadaud a vingt-neuf ans. C'est un jeune... et
c'est aussi un profiteur de la guerre. Jugey-en. Avant elle,
sa fantaisie s'exerçait exclusivement dans le genre léger :
revues et ballets à Marigny et au Concert Mayol. On n'atten¬
dait pas autre chose de lui. La guerre éclate ; il part dans
l'infanterie, puis dans l'aviation ; il en rapporte trois bles¬
sures et une quantité de romans ; car entre 1 g 16 et igig il
a donné coup sur coup : En Plein Vol, Chignole, Ma P'tite
Femme, Les Derniers Mousquetaires, Guynemer, Les
Patrouilleurs de la Mer, Frangipane et Cie, Mam'zelle
Monoplan, se hissant — en quelques coups d'ailes! — au
rang des écrivains favoris du public. Sa série des Chignole a
atteint en France les plus forts tirages de la librairie depuis

vingt ans. En Amérique « on se les arrache » car il sait
Soigner sa publicité comme pas un !

Parallèlement dans Paris-Midi, les Annales et, surtout Là
Liberté, dont il est « l'enfant chéri » il mène d'ardentes cam¬
pagnes pour l'aviation; son avis en cette matière fait autorité.

Il est venu au cinéma avec Chignole dont on connaît le
succès. Marcel Nadaud est trop bon commerçant pour n'avoir
pas compris le bénéfice qu'il en pourrait tirer. Il a plusieurs
films en chantier ; la saison prochaine, il y aura du
Nadaud sur l'écran. Nous espérons qu'il y apportera ses

qualités de verve, de sensibilité, de tendresse et d'esprit, qui
sont les caractéristiques de son jeune talent, si original et
d'une exceptionnelle fécondité.

Ai-je besoin de dire que lorsque j'écrivais Chignole, je
n'envisageais nullement la possibilité de l'adapter au Cinéma.

J'étais à l'hôpital, à la suite d'une chute d'avion assez
cruelle, loin de l'écran de corps et d'idée. Même si celle-ci
avait effleuré mon esprit, elle se serait aussitôt dissipée,
car j'aurais évidemment supposé que des difficultés insur¬
montables rendaient impossible sa matérialisation.

Mon roman parut donc et fit modestement son petit
bonhomme de chemin sans qu'il fût question de le trans¬
poser en film. Ce fut mon excellent confrère et ami Lucien
Doublon, directeur de « l'Artistic-Cinéma » qui, en bon
génie, accomplit ce prodige. Une conversation, deux coups
de téléphone et le 11 mars 1918 vers cinq heures du soir,
je sortais de la S. C. A. G. L. avec en poche un traité
portant les signatures précieuses de Decourcelle et de
Gugenheim. Le lendemain je me mettais en mesure avec la
complicité d'Epardaud d'établir le scénario. Travail rapide.

Ça marchait !... Ça marchait ! Première lecture à Plaissetty
chargé de la mise en scène. D'une voix douce-, Epardaud
susurre le texte : « L'avion français attaque le Boche par
en dessous, le dépasse, cabre brusquement et dans un
retournement sur l'aile, décharge sa mitrailleuse. Le Boche
descend en vrille. » Plaissetty plisse le nez, mâchonne une
cigarette de tabac jaune et murmure sarcastique :

— Un rien !... Vous n'avez pas quelque chose de plus
compliqué à me proposer...

Epardaud se méprend et d'une voix de plus en plus
suave : « Chignole étant sur son avion en compagnie de
son chien Boudou-Ba-Dabou, est pris dans un tir de barrage.
La carlingue vole en éclats et Boudou-Ba-Dabou, grièvement
blessé, meurt à l'atterrissage. »

— Un rien!... Un rien!... reprend Plaissetty et pour
conclure :

— Tout le scénario est à refaire...

i
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Devant ce verdict sévère tombant d'une bouche aussi
autorisée, nous nous remettons à l'ouvrage pour un tripa¬
touillage en règle.

Deuxième lecture devant l'aréopage, la Cour d'Appel,
composée de Mlle et de M. Gugenheim et du «cher Maître»
Pierre Decourcelle.

Mlle Gugenheim parle de la guerre. Mais le « Cher
Maître» qui a suivi le scénario avec une attention soutenue
déclare solennellement :

— Ça manque d'amour... Tâchez de trouver quelque
chosede romanesque et d'original...Tenez... Arrangez-vous
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de Sophie, mais ne peut s'empêcher de dire qu'elle n'a pas
l'habitude de jouer les jeunes auteurs. Mes vingt-neuf ans
vous remercient, Mademoiselle.

Par contre Numès et ma chère et regrettée Rosine Maurel
s'enthousiasment de leurs petits rôles, indignes de leur
grand talent... Les uns rachètent les autres!

Enfin... Ça y est... Les billets sont pris pour Pau où doit
être tourné le film.

— Ils sont partis... me claironne un soir Doublon au
téléphone.

Une nuit adorable ; des rêves ; je voyais mon film; la

pour que Chignole enlève en avion sa fiancée prisonnière
dans une tour...

— Très parisien !... nous écriâmes-nous, et légèrement
défrisés, nous retripatouillons.

— Après avoir de concessions en concessions, fini par
mécontenter tout le monde, un scénario sort vierge des
mains de la dactylo, bleuies d'encre grasse.

Une grave question se pose ; celle des engagements :
« Celui-ci est trop cher... Celui-là n'est pas assez connu...
X... ferait l'affaire... mais auxiliaire ne peut se déplacer...
Y... n'est pas photogénique... La petite Z... ne veut pas jouer
le matin... Par contre Q... ne peut jouer le soir...»

Après de multiples parlottes, la distribution est établie.
Urban qui a bien voulu consentir « à s'abaisser à faire du
ciné » veut bien prendre la peine de commander ses
uniformes et pousse l'extrême obligeance jusqu'à aller en
personne chez le coiffeur essayer la « moumoutte » qui lui
est nécessaire.

Kitty Hott après s'être un peu fait prier accepte le rôle,

critique me couvrait de fleurs; les exploitants m'envoyaient
des objets d'art plein mon bureau et mon propriétaire ma

quittance de loyer acquittée. Seulement au réveil, j'appre¬
nais que les Boches avançaient sur Paris.

Journées lourdes. On n'avait pas le cœur au cinéma.
Mais Gugenheim fut héroïque. <On continua à tourner le
film. Trois mois s'écoulèrent ; mes interprètes étaient
toujours à l'école d'aviation de Pau. Quelques bribes de
nouvelles m'arrivaient par des lettres brèves de mes cama¬
rades de l'école d'acrobatie.

— Ah ! vieux Charles... tu seras satisfait !... Simon t'a

tourné une vrille épatante... à dix mètres du sol... on a cru

qu'il se rétamait... Tout cela restait vague, d'un vague
angoissant... Enfin, mes interprètes rentrèrent à Paris avec
les premiers froids. Ils me parurent changés, moins renfro¬
gnés, assez contents de jouer le jeune auteur. Seul, Plais-
setty restait silencieux.

Comme je hasardai de timides questions, il me répondit
brutalement :
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— Vous ne saurez rien... Quand j'aurai monté ma
bande... Je vous convoquerai...

Trois nouveaux mois passèrent, sans d'autres rensei¬
gnements que ceux que voulurent bien me donner un
garçon de bureau, un accessoiriste et une habilleuse de la
S. C. A. G. L. qui avaient l'impression qu z ça garait! Enfin,
le grand jour arriva. Je me rendis tremblant un après-midi
à « l'Artistic-Cinéma ». J'entrai, la salle était noire; la
projection était déjà commencée; on n'avait pas attendu
l'auteur... Comprenez-vous, l'auteur du film, on s'en f... !

Et j'ai vu « Chignole » et je l'ai reconnu tout de suite,
lui que je n'avais jamais vu. Oui, c'était bien « mon »
Chignole. Mon rêve s'était matérialisé. L'œuvre obscure,
conçue dans le livre, éclosait en pleine lumière. Alors seule¬
ment, je me suis rendu compte de la somme des multiples
efforts que chacun avait donnée pour « rendre» cette chose
apparemment impossible : L'Aviation au Cinéma.

Et j'ai su l'extraordinaire labeur de Plaissetty que ne

D'une sorte de confession que Charles Chaplin a signée
pour les lecteurs du Munsey, un des plus grands magasines

Extrait du Magazine américain Moving Picture World.

américains, nous détachons les passages les plus caractéris¬
tiques. L'intelligence et la précision de cet acteur quasi
génial s'y montrent en pleine lumière. Ainsi on n'en respec-
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rebuta aucune difficulté (le filma 1.980 mètres; on prit
plus de 20.000 mètres) ; la patience et le dévouement des
acteurs qui peu à peu, grisés par la magie de l'aile crurent
vraiment «que c'était arrivé». Et j'ai vu surtout ce qu'avaient
fait mes camarades d'aviation, car ce furent les aviateurs
mes meilleurs protagonistes.Les combats, vrilles, tonneaux,
loopings, chutes en feuille morte... rien n'est du chiqué. Ils
risquèrent une fois de plus leur peau, parce qu'ils voulaient
qu'un film d'aviation ne fut pas un vil camouflage, une
série de truquages indignes de notre Cinquième Arme.

Et tandis que mon film se déroulait sur l'écran, dans
l'ombre, je pensais à vous mes braves camarades dont j'ai
essayé dans Chignole de synthétiser la gloire, et aussi à
mes chers disparus de la guerre aérienne, martyrs de
l'impossible rêve, qui dorment sous la terre cruelle,
quelque part, là-bas, sur le front...

Marcel NADAUD.

tera que mieux la recherche, l'étude, le progrès artistique
affirmés par Chaplin de jour en jour.

Partout où je rencontre des gens qui me demandent de
leur expliquer le secret « de faire rire mon monde » je me
trouve toujours mal à mon aise, et commence toujours
à me dérober. 11 n'y a pas plus de mystère dans mon
comique sur l'écran qu'il n'y en a dans celui d'Harry Lan-
der pour faire rire son public. Il se trouve que dans les
deux nous savons quelques vérités simples sur le carac¬
tère de l'homme et dont nous nous servons dans notre
métier. Et quand tout est dit on fait, au fond de tout suc¬
cès il n'y a qu'une connaissance de la nature humaine
qu'on soit marchand, hôtelier, éditeur ou acteur. Le fait
sur lequel je m'appuie plus que sur tout autre, par exemple,
est celui qui consiste à mettre le public en face de quelqu'un
qui se trouve dans une situation ridicule et embarrassante.

Le seul fait d'un chapeau qui s'envole n'est pas risible.
Ce qui l'est, c'est de voir son propriétaire courir après, ses
cheveux au vent et les basques de son habit flottant. Quand
un homme se promène dans la rue cela ne prête pas à rire.
Placé dans une situation ridicule et embarrassante l'être
humain devient un motif de rire pour ses congénères. Toute
situation comique est basée là-dessus. Les films comiques
ont un succès immédiat parce que la plupart représentaient
des agents de police tombant dans les trous d'égout, tré¬
buchant dans des seaux de plâtriers, tombant d'un wàgon
et soumis à toutes sortes de tracas. Voilà des gens repré-

Pour faire rire
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sentant la dignité du pouvoir, souvent très inclus de cette
idée, qu'on ridiculise et dont on se moque, et la vue de
leurs aventures de suite touche deux fois plus l'envie de
rire du public que s'il ne s'était agi que de simples citoyens
subissant les mêmes avatars.

Encore plus drôle est la personne ridiculisée qui malgré
cela se refuse à admettre qu'il lui est arrivé quelque chose
d'extraordinaire et s'entête à garder sa dignité. Le meilleur
exemple est fourni par l'homme ivre qui, dénoncé par son
langage et sa démarche, veut nous convaincre très digne¬
ment qu'il est à jeun. Il est beaucoup plus drôle que l'homme
franchement joyeux qui montre carrément son ivresse et
se moque qu'on s'en aperçoive. L'ivrognerie sur la scène
est généralement légère avec une tentative de dignité car
les metteurs en scène ont appris que cette prétention est
drôle.

C'est pourquoi tous mes films reposent sur l'idée de
m'occasionner des embarras pour me fournir l'occasion
d'être désespérément sérieux dans ma tentative de paraître
un très normal petit gentleman. C'est pourquoi, en si
fâcheuse posture que je me trouve, ma plus grande préoc¬
cupation est toujours de ramasser de suite ma canne, de
redresser mon chapeau melon, et d'ajuster ma cravate,
même si je viens de tomber sur le crâne. Je suis si sûr sur
ce point que je ne cherche pas seulement à me mettre moi-
même dans des situations embarrassantes, mais que je
tiens aussi à y placer les autres. Lorsque j'agis ainsi je
m'efforce toujours d'économiser mes moyens. Je veux dire
par là que lorsqu'un seul événement peut provoquer à lui
seul deux éclats de rire séparés il vaut bien mieux que deux
faits séparés. Dans « l'Aventurier » j'y réussis en me pla¬
çant sur un balcon où je mange une glace avec une jeune
fille. A l'étage au-dessous je place une dame forte, respec¬
table et bien habillée à une table. Alors en mangeant ma
glace je laisse tomber une cuillerée qui glisse à travers mon
large pantalon et du balcon vient tomber dans le cou de
la dame. Le premier rire est engendré par mon propre
embarras; le second et de beaucoup le plus grand résulte
de l'arrivée de la glace sur le cou de la dame qui hurle et
se met à sauter. Un seul fait a. servi mais il a occasionné
de l'ennui à deux personnes et a recueilli deux éclats de rire.
Si simple que ceci semble il y a deux éléments de la
nature humaine qui sont visés par lui; l'un qui est le plai¬
sir pris par le public à voir la richesse et le luxe en peine;
l'autre est la tendance du public à ressentir les mêmes émo¬
tions que l'acteur sur la scène ou l'écran. L'une des choses
les plus vite apprises au théâtre est que le peuple en général
est satisfait de voir les gens riches avoir la plus mauvaise
part. Ceci provient du fait que les neuf dizièmes du peuple
sont pauvres et intérieurement jalousent la richesse de
l'autre dixième. Si au contraire j'avais fait tomber la glace
dans le cou d'une pauvre femme de ménage, au lieu du
rire c'eût été de la sympathie qui fût née pour la femme.
De même, une femme de ménage n'ayant aucune dignité
à perdre, ce fait n'eut pas été drôle. Laisser tomber de la
glace dans le cou d'une riche c'est dans l'esprit du public
lui faire arriver juste ce qu'elle mérite. En disant que l'être
humain ressent les mêmes émotions que celles dont il est
témoin je veux dire, en reprenant l'exemple de la glace,
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que lorsque la dame riche frissonne le pûblic frissonne avec
elle. La chose qui embarrasse un acteuf doit être familière
au public autrement celui-ci n'en saisira pas la portée.
Sachant que la glace est froide le public frissonne. Si l'on
se sert de quelque chose que le public ne reconnaît pas de
suite celui-ci ne se rend pas aussi bien compte. C'est là-
dessus qu'était basé le bavement de tartes à la crème dans
les films du début. Chacun savait combien ces tartes
s'écrasent facilement et par suite pouvait apprécier les sen¬
sations de l'acteur qui en recevait une.

L'Aventurier vientjustementd'obtenir a Paris un triomphe
véritable sous le titre de Chariot s'évade. Il est curieux de
voir notée ici la pensée de Chaplin sur le mécanisme,
l'humour et le travail d'une de ses plus spirituelles folies.

Beaucoup de gens m'ont demandé où j'ai pris l'idée du
genre que j'ai. Eh bien, tout ce que je puis dire, c'est que
c'estla synthèse de beaucoup d'Anglais que j'ai vus à Londres
pendant que j'y habitais. Quand la Keystone Film Com¬
pany, pour laquelle j'ai posé mes premiers. films, m'a
demandé de quitter «Nuit dans un casino anglais » de
Karno, — pantomime où je jouais, — j'hésitai, principa¬
lement parce que je ne savais pas quel genre comique je
pourrais prendre. Mais, au bout d'un certain temps, je
réfléchis à tous les petits Anglais que j'avais vus avec de
petites moustaches noires, des vêtements collants et leur
canne de bambou et je me décidai a les prendre comme
modèles. L'idée de la canne est peut-être, ma trouvaille la
plus heureuse. Car la canne est ce qui m'a fait le plus rapi¬
dement connaître et d'autre part j'en ai développé l'usage
jusqu'à lui donner presque un caractère comique à elle
seule. Souvent je la trouve accrochée à la jambe de quel¬
qu'un, en lui frappant sur l'épaule et obtenant ainsi un rire
du public sans presque me rendre compte moi-même du
geste. Je ne pense pas avoir complètement senti au début
combien, on peut dire chez des millions d'individus, une
canne étiquette un homme comme un « dandy»; un jeune
homme avec une canne risque qu'on lui demande si sans
elle il ne prendrait pas un rhume. Aussi lorsque j'arrive en
me dandinant sur la scène avec ma petite canne et mon air
sérieux, je donne l'impression d'une tentative de dignité,
ce qui est exactement mon but. Quand je fis mon premier
film à la Compagnie Keystone j'avais 21 ans (j'en ai 2q main¬
tenant) on peut se demander ce que je connaissais de

l'homme à cet âge. Eh bien il faut se rappeler que je jouais
devant le public depuis l'âge de 14 ans. Cela semble un peu
bizarre que mon premier engagement. d'importance fut
avec William Gilette un acteur américain dans « Sherlock
Holmes » une pièce américaine.

Et cependant cela est vrai, et pendant 14 mois j'ai joué
le rôle de Bilïy, le garçon de bureau, dans les représenta¬
tions de Sherlock Holmes à Londres. A la fin de cet enga¬

gement je jouais du vaudeville. Je chantais et dansais pen¬
dant quelques années, y renonçant pour m'engager à la
troupe de pantomime de Karno. La pantomime est très
appréciée en Angleterre et ayant moi-même un penchant
pour cet art j'étais très heureux de pouvoir m'y adonner.

Chaplin fut à la bonne école de l'art muet. Sa mère qui
était une étoile de la pantomime — genre aussi aimé autre¬
fois en France que naguère à Londres — lui donna des
conseils et un exemple dont il aime à se souvenir.

Sans ma mèrecependant je me demande si j'aurais réussi
dans la pantomime, mais c'était l'artiste en pantomime la
plus prodigieuse que j'aie vue. Elle restait à la fenêtre pen¬
dant des heures, regardant le monde dans la rue et repro¬
duisant avec ses mains, ses yeux et l'expression de sa
physionomie tout ce qui se passait en bas. Et cela ne s'ar¬
rêtait jamais. Et c'est en la regardant et en l'observant que
j'ai non seulement appris à traduire mes émotions avec mes
mains et ma figure, mais aussi à étudier des yeux. Elle avait
quelque chose de .prodigieux dans son observation. Ainsi
si elle avait vu Bill Smith descendre la rue le matin, elle
aurait dit : « Voici Bill Smith. 11 traîne les pieds et ses bot¬
tines ne sont pas cirées. Il paraît en colère, je parie qu'il
s'est battu avec sa femme et est parti sans déjeuner. La

preuve c'est qu'il rentre dans une pâtisserie pour y prendre
un café et un petit pain. » Et invariablement dans la journée
j'apprenais que Bill Smith s'était battu avec sa femme. Cette
façon d'observer les gens était la chose la plus inestimable
que ma mère pouvait m'apprendre car c'est de la sorte que
j'ai appris ce qui paraît drôle aux gens. C'est pourquoi
lorsque je regarde un de mes propres films présenté au
public je garde un œil sur le film, l'autre et les deux oreilles
sur le public. Je remarque ce qui fait rire le public et ce qui
ne le fait pas. Si par exemple à plusieurs représentations le
public ne rit pas à un jeu de scène que j'ai voulu drôle je
m'efforce de suite de découvrir ce qui était faux dans son
idée ou dans son exécution ou encore dans la photographie
qu'on a prise. Très souvent je m'aperçois d'un léger rire
pour un geste que je n'ai pas étudié; de suite alors j'ouvre
les oreilles et je cherche pourquoi cette chose particulière a
porté à rire. En quelque sorte, lorsque je vais voir un de
mes films, je.suis un peu comme le marchand qui va obser¬
ver ce que sa clientèle porte, achète ou fait.

De même que j'observe le public dans un théâtre pour
voir ce qui le fait rire, de même je l'observe partout pour
me procurer des matériaux pour le faire rire. Un jour je
passais devant une caserne de pompiers au moment où on
donnait le signal du feu. Je vis les pompiers glisser le long
du mât, enjambant la pompe et se précipitant vers le feu.
Aussitôt toute une série de possibilités comiques m'apparut.
Je me vis couché, ignorant l'alarme. Ce point sera compris
de tous car chacun aime dormir. Je me vis glissant le long
du mât, faisant des blagues aux chevaux des pompiers,
sauvant l'héroïne, tombant de la pompe à un tournant de
rue et beaucoup d'autres choses du même genre. Je les ai
emmagasinées dans mon esprit et plus tard quand je fis
« Le pompier » je me suis servis de tous. Cependant si ce
jour-là je n'avais pas observé la caserne toutes ces possibi¬
lités de caractère ne me seraient pas venues ensuite. Une
autrefois je montais et descendais un escalier roulant dans
un grand magasin et je me demandais comment je pourrais
utiliser cela dans un film. Finalement je l'ai pris comme
base pour le « Chef de rayon ». En regardant un match de
boxe j'ai eu l'idée du «Champion » où moi, le petit homme,
j'ai fait knock-out un grand diable grâce à un fer à cheval
caché dans mon gant. Dans un autre film je me servis d'une
agence de placement comme sujet principal. Bref j'ai tou¬
jours tiré parti de la vie de tous les jours soit pour les
personnages soit pour les choses comiques. Un jour, par
exemple, j'étais au restaurant et je remarquai soudain
qu'un homme à quelques mètres de moi continuait à sou¬
rire'et à faire des saluts en apparence à moi. M'imaginant
qu'il cherchait à être amical j'en fis autant vers lui. Tout à
coup il fronça les sourcils. Je pensai alors que j'avais mal
interprété ses intentions. Une minute après il souriait de
nouveau. Je le saluai encore, mais il se renfrogne encore.
Je ne comprenais plus pourquoi tour à tour il souriait ou
fronçait les sourcils. 11 fallut que je me détournasse pour
voir qu'il flirtait avec une jolie fille qui se trouvait derrière
moi. Mon erreur me fit rire et pourtant elle était excusable ;
aussi quand quelques mois plus tard l'occasion se présenta
d'employer ce jeu de scène pour « Une vie de chien » je me
servis de cette aventure.
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Un autre point d'humanité que j'emploie souvent est
la tendance du public à aimer les contrastes et les surprises
dans ses distractions. C'est une affaire bien connue que le
public aime la lutte entre le bien et le mal, le riche et le
pauvre, le chançard et le malchanceux, qu'il aime à rire et
à pleurer, tout cela en quelques minutes. Pour le public le
contraste engendre l'intérêt et c'est pourquoi je m'en sers
continuellement. Si je suis poursuivi par un agent je rends
toujours le policier lourd et maladroit alors que soit en me
faufilant entre ses jambes j'apparais léger et acrobate. Si je
suis malmené c'est toujours par un homme colossal, de
façon que par le contraste de ma petitesse j'obtienne la
sympathie du public et toujours j'essaie de faire contraster
le sérieux de mes manières avec le ridicule de l'incident.
C'est évidemment une chance que je sois petit et puisse
ainsi faire ces contrastes sans peine. Tout le monde sait
que le petit individu persécuté a toujours la sympathie de
la foule. Sachant ce penchant pour le plus faible je m'ar¬
range à accentuer ma faiblesse en joignant les épaules, en
faisant une moue pitoyable et à avoir l'air apeuré. Tout cela
naturellement est l'art de la pantomime; mais si j'étais trois
fois plus grand j'aurais plus de mal à être sympathique.
J'aurais alors l'air capable de me préserver moi-même. Mais
tel que je suis le public même lorsqu'il rit de mon appa¬
rence éprouve de la sympathie pour moi. Comme quelqu'un
l'a remarqué une fois le public voudrait « me dorlotter en
maman. »

Malgré cela il faut avoir soin que le contraste ressorte
bien. A la fin de « La vie d'un chien » par exemple, je suis
fermier. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il pouvait être drôle
de me trouver dans un champ, prendre une graine dans ma
poche et de la planter en faisant un trou avec mon doigt.
Ainsi je chargeais un de mes collaborateurs de choisir une
ferme où la scène puisse se passer. Il en a trouvé une, mais
je ne m'en suis pas servi pour la simple raison qu'elle était
trop petite et n'arriverait pas à donner le contraste pour
mon absurde façon de planter une seule graine à la fois.
Cela pouvait être assez drôle par rapport à une petite
ferme, mais appliqué à une grande de six cents acres le jeu
de scène obtint un énorme rire par le seul contraste de
ma méthode de planter et la grandeur de la ferme. Sur le
même pied que le contraste je mets la surprise. La surprise
m'a toujours intéressé parce qu'elle me rappelle les jour¬
naux. Chaque fois que je lis les journaux je suis toujours
surpris de ce qui est survenu dans le monde depuis hier;
si en effet avant de parcourir lejournal je savais exactement
ce que je vais y trouver je ne serais pas surpris et par suite
moins intéressé. Je ne recherche pas complètement de sur¬
prise dans la composition générale de mon film mais aussi
je m'efforce de vaincre mes gestes personnels de façon à ce
qu'eux-mêmes surviennent comme une surprise. J'essaye
toujours de créer de l'inattendu d'une façon nouvelle, si
j'ai la conviction que le public s'attend à ce que je longe la
rue à pied dans un film, subitementje saute dans une voi¬
ture. Si je veux attirer l'attention de quelqu'un au lieu de
lui frapper sur l'épaule avec ma main ou de l'appeler, je
passe nia canne sous son bras et je l'attire gentiment vers
moi. Me représentant ce qu'attend le public et alors faire
juste autrement est un pur plaisir pour moi. Dans l'un de

mes films « L'immigrant » le lever du rideau me montre
très penché au dehors du navire, on ne voit que mon dos
et le mouvement convulsifde mes épaules fait paraître que
j'ai le mal de mer. Si je l'avais eu,c'eût été une grosse faute
que de le montrer dans le film. Ce que je faisais en réalité
c'était de tromper délibérément le public car quand je me
redresse je retire un poisson au bout de ma ligne et le
public s'aperçoit qu'au lieu d'avoir le mal de mer j'ai sim¬

plement passé mon temps à pêcher. C'est une surprise
parfaite qui amène un gros rire.

11 y a également un autre danger c'est de vouloir être
trop drôle. Il y a des pièces et des films où l'assistance rit
tant et de si bon cœur qu'il s'y épuise complètement. Faire
mourir de rire une salle est une ambition de beaucoup
d'acteurs, mais je préfère éparpiller le rire. Ce qui est beau¬
coup mieux qu'un jet continu d'amusement c'est deux ou
trois francs éclats de rire plutôt que l'explosion d'une salle
pendant plusieurs minutes.
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Après ces aperçus sur des films devenus célébrés dans le
monde entier nos lecteurs trouveront avec joie ces détails
plus précis sur le labeur acharné de Chaplin.

On me demande souvent si toutes mes conceptions se
réalisent et s'il est facile de faire un film drôle. Je souhaite
parfois qu'ils puissent suivre toute la marche d'un film
depuis son idée, sortir les caractères, prendre les photos,
les éditer et en tirer parti. Je suis souvent effrayé du nombre
considérable de films qu'il me faut faire pour obtenir une
seule réalisation. J'ai bien tourné 60.000 pieds de films
pour obtenir les 2.000 vus par le public. Il faudrait environ
vingt heures pour projeter sur l'écran les 60.000 pieds de
films. Et cet amas de pieds doit être pris pour arriver à
vingt minutes de projection.

Quelquefois quand je me rends compte de cela bien
qu'ayant travaillé péniblement une idée et qu'elle n'a pas
pris forme dans mon esprit et par suite n'est pas à point
pour être filmée, de suite je la laisse et passe à autre chose.
Je considère qu'il ne faut pas perdre de temps à quelque
chose qui se présente mal. II faut concentrer toute son
énergie à ce que l'on fait, mais si par hasard on s'y empêtre,
après avoir fait de son mieux, il faut essayer autre'chose
pendant un certain temps et revenir ensuite à son idée ori¬
ginale si on a confiance en elle. C'est le moyen que j'ai
toujours pris pour travailler.

Dans mon travail je n'ai confiance que dans ma propre
appréciation. Quelquefois ceux qui se trouvaient autour de
la scène se délectaient de certaines scènes pendant qu'on
les prenait et pourtant je les aî rejetées parce qu'elles ne
me semblaient pas assez drôles. Ce n'est pas parce que je
me crois beaucoup plus fin que ceux qui m'entourent c'est
simplement parce que je suis le seul à recueillir tout le
blâme ou tout le bénéfice du film. Je ne peux pas mettre en
garde au début du film et dire : « Public je ne te blâme pas
de ne pas rire. Je n'ai pas trouvé cela drôle moi-même.
Mais ceux qui m'entouraient n'ont pas été de cet avis et je
me suis rangé à leur avis. » 11 y a un autre point qui me
rend difficile de croire les appréciations de ceux qui m'en¬
tourent. Mon photographe et ses assistants sont tellement
habitués à mon jeu qu'ils ne rient pas beaucoup de mon
jeu. Si pourtant je fais une faute, alors ils rient et moi ne

me rendant peut-être pas compte de ma faute je peux croire
que la scène est drôle. Je ne suis arrivé à m'en rendre
compte qu'après avoir demandé un jour à ceux qui riaient
d'un bout de scène que je ne trouvais pas du tout drôle
pourquoi ils en riaient. Ils me dirent que c'était parce que
je m'étais trompé et je vis alors comme j'aurais pu être
trompé. Aussi maintenant suis-je heureux qu'ils ne rient
que rarement de mon jeu.

L'une des choses dont je me méfie le plus est de ne pas
exagérer trop ou d'appuyer trop un point particulier. Je
pourrais plus facilement tuer le rire par l'exagération que
par tout autre moyen. Si je faisais trop de ma démarche
personnelle, si j'étais trop brutal en tournant quelqu'un,
si j'arrivais à un excès quelconque cela ne vaudrait rien
pour le film. Se restreindre est une chose très importante
non seulement pour un acteur, mais pour n'importe qui.
Se restreindre le tempérament, les appétits, les mauvaises
habitudes ou toute autre chose est une très bonne chose à
faire. L'une des raisons qui me font peu aimer les premiers
films que j'ai tournés c'est qu'il était peu facile de s'y res¬
treindre. Une ou deux tartes à la crème sont amusantes
peut-être, mais quand le rire ne dépend plus que des tartes
a la crème le rire devient vite monotone. Peut-être que je
ne réussis pas toujours grâce à ma méthode, mais j'aime
mille fois mieux obtenir le rire par un acte intelligent que
par des brutalités ou des banalités. 11 n'y a pas de mystère
pour « faire rire le public. » Tout ce que j'ai fait est d'avoir
conservé les yeux ouverts et le cerveau prêt pour tous les
incidents capables d'être utilisés dans mon métier.

J'ai étudié l'homme parce que sans le connaître je n'au¬
rais rien pu faire dans mon métier. Etcomme je le disaisau
début de cet article la connaissance de l'homme est à la
base de tout succès.

Charlie CHAPLIN.

Ces notes savoureuses ont d'autant plus de prix que ce
printemps aura vu à Paris la révélation (ou la réédition)
de Une vie de chien, Charlie soldat, Charlot marin,
Charlot ne s'en fait pas, Charlot a la plage, Charlot et
Mabel, Charlot chez l'usurier, Charlot fait une cure,
etc., etc.
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Réflexions d'une Artiste

qualité de leur art personnel n'a plus besoin d'éducation
directe. Mais sont-ils plus d'une douzaine — et demie, si
vous voulez — dans ce cas ? Nous avons beaucoup de jeunes
premiers, de coquettes boulevardières, d'étoiles désuètes,

de non-talents, de
demi-talents, de ta¬
lents mal accouchés
dont la carrière n'est

que l'accentuation de
défauts modestes du
début — qu'on pou¬
vait sauver.

La fréquentation
du cinéma atténue¬
rait ces déformations
monstrueuses dont
eux-mêmes ne se

rendent pas compte,
et que le public n'au¬
rait jamais vues sans
le cinéma.

— Je lui croyais
plus de talent, à ce¬
lui-là, dit souvent
quelqu'un dans la
salle.

Ce quelqu'un a
tort. Hé ! comment
saurait-il départir le
vrai du faux? L'ac¬
teur n'a pas moins
de talent au cinéma
qu'à la scène. Quel¬
quefois il en a plus.

L'illusion est partie. L'écran a ou aura ses illusions aussi,
car il doit bien cela aux malheureux qu'il a en quelque
sorte démasqués — ou giflés de sa trop vive lumière.

Que les acteurs aillent au cinéma, entendons-nous. Je
ne leur demande pas d'y aller pour apprendre à « faire du
cinéma ». Je ne leur demande surtout pas d'y aller pour se
voir. Oh, j'en connais plus d'un, et plus d'une, qui mettent
les pieds dans une salle quand on passe un film où ils ont
paru, et jamais autrement. Ils prétendent que cela leur
apprend beaucoup. Nous serons assez polis pour les croire,
n'est-ce pas? Mais le résultat, hum...

Admettons cependant qu'il soit utile de s'étudier, admet¬
tez-vous qu'il soit moins utile d'étudier les autres? L'acteur
de cinéma a plus de profit à scruter son rival que soi-même.
Ne sera-t-il pas moins ébloui par les qualités des autres que
par les siennes?...

On critique nos interprètes de cinéma. Parbleu ! Je n'en
pense pas beaucoup plus de bien que vous. Mais c'est
injuste.

On dit qu'ils sont mauvais. Croyez-vous? Si les films
étaient très bons, les
interprètes seraient
peut-être mauvais.
Nous n'en sommes

pas là. Et je vous
assure qu'ils ne sont
pas mauvais. Ils ne
peuvent pas être ab¬
solument mauvais

pas plus qu'ils ne
peuvent être absolu¬
ment bons. Ils sont

acteurs.

On leur reproche
d'être acteurs. Ce
n'est pas de leur
faute. Le cinéma est
un enfant, le théâtre
est un vieux mon¬

sieur, et les hommes
n'étaient pas forcés
de savoir que cet en¬
fant deviendrait un

jour si important, ni
même qu'il naîtrait.
Mais j'ai l'air de plai¬
santer. Je voulais
dire qu'on reproche
aux acteurs de ciné¬
ma d'avoir l'allure
des acteurs de théâtre. Puisque ce sont les mêmes...

On ne reproche pas à William Hart, à Mary Pickford, à
Fairbanks d'être de vieux cabots. Il est vrai qu'on ne le sait
pas. Mary Pickford a débuté sur les planches à l'âge de cinq
ans. William Hart avait vingt-cinq ans de théâtre quand il
est venu au cinéma. Fairbanks fut un des plus éblouissants
comédiens de la scène américaine. Et je ne parle pas de
Charlie Chaplin qui a du génie — mais qui, dès l'enfance,
jouait devant le public et recevait les enseignements de sa
mère, mime de grande valeur.

On ne pense pas à souhaiter que les acteurs français
aillent au cinéma. Ils y vont peu, trop peu, ils n'y vont pas
exprès. Certainement, quand des as d'envergure comme
de Max ou Guitry viennent en spectateurs voir Forfaiture,
ou, à défaut de chef-d'œuvre, des pauvretés — ils savent
le pourquoi et le comment de ce qu'on leur montre. La
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Non, non, tout cela n'est rien, et la vraie leçon que don¬
nera le cinéma sera pour ceux qui n'ont pas d'intérêt égoïste.
Un comédien qui ne tourne pas et n'a pas cessé de tourner
mais qui aime le cinéma — apprendra beaucoup devant un
écran... D'abord parce qu'il n'aura pas nos partis pris pro¬
fessionnels. Et surtout il apprendra parce qu'il ne se doutera
pas qu'il apprend.

Ainsi le théâtre sortirait aisément du marécage où il
titube. Remarquez également que les metteurs en scène dé
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théâtre ne feraient pas mal de ne plus mépriser le cinéma.
Ils s'évaderaient ainsi de leurs mobiliers naïfs, de leur bibe-
lotage rétrograde, de tout ce faux modernisme pompier qui
fait douter qu'Antoine ait jamais décrassé ce secteur.

Le jour où le théâtre sera mis au point — par le contact
des dures leçons de l'écran — on reprochera moins souvent
à un acteur de cinéma d'avoir l'air d'un acteur de théâtre.
Encore ne faut-il pas fabriquer du malentendu, comme à
plaisir...

LE SPORT

«S LE CINÉMATOGRAPHE

En I 900 — si ma mémoire est fidèle — la France

reçut, à l'occasion des championnats du monde qui tinrent
lieu de jeux olympiques, la visite d'une magnifique équipe
d'athlètes américains. Ils confirmèrent, dans les différentes

épreuves auxquelles ils participèrent, l'extraordinaire qualité
d'une race qui s'était révélée à l'athlétisme européen lors
de la première manifestation des jeux olympiques rénovés,
dans le stade antique d'Athènes que la générosité du
patriote grec Averof, avait permis de reconstituer.

Le professeur Marey saisit cette occasion exception¬
nelle pour faire à l'étude du mouvement une application du
cinématographe qu'on appelait alors la photographie animée.

Les athlètes américains se prêtèrent de bonne grâce, au

cours de séances d'entraînement, à ces expériences qui par
la décomposition du mouvement fournirent des renseigne¬
ments remarquables et précieux sur le jeu de la mécanique
humaine.

Les documents ainsi recueillis furent par la suite rassem¬

blés, analysés dans des ouvrages d'un considérable intérêt,
dans lesquels les images successives du saut, de la foulée,
etc., etc., accompagnaient et illuminaient le texte.

Ces documents ont alors grandement servi ceux qui
attachent au perfectionnement des moyens physiques de
l'homme l'intérêt que d'autres — qu'il ne s'agit pas de
blâmer — attachent au perfectionnement des allures du
cheval.

Il ne semble pas qu'on ait depuis renouvelé une expé¬
rience qui avait eu un si grand retentissement et des résultats
instructifs si heureux. S'il est pourtant une mécanique qui
mérite des égards, c'est bien celle de l'homme. Il a beau
s'en donner de toutes les façons, il n'en est pas pour lui de
plus précieuse.

La course, le saut, la nage, la boxe, la marche, la lutte,
les poids, comportent pour être exécutés de profitable façon
une technique qu'ont consacrée les résultats obtenus.

Nous avons en France, par un dédain niais, négligé
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l'éducation physique et sportive ; ce à quoi nous devons
que la race française, douée de si merveilleuses qualités
pourtant, ait toujours piteusement figuré dans les grandes
manifestations olympiques.

Le cinéma doit nous donner le moyen de posséder
rapidement une technique qui nous fait défaut, que d'autres

pays, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Suède, l'Alle¬
magne, ont acquise par une pratique intense, réfléchie,
raisonnée, en vue d'une constante amélioration physique des
individus, d'un perfectionnement des moyens d'exécution.

Les grandes entreprises de films pourraient rendre à la
race française, dont la culture physique a été si fâcheuse¬
ment délaissée, d'incomparables services en créant le musée
du mouvement parfait décomposé. Pour les seconder dans

cette tâche elles trouveront quand elles le voudront la colla¬
boration dévouée des grands groupements sportifs, du
Comité national d'éducation physique que préside
M. Henri Paté, député de Paris, du Comité national des
sports que préside le comte Clary, de toutes les fédérations
de sports athlétiques, de boxe, de lutte, de natation, etc.

L'occasion se présente pour elles unique : celle de cette
olympiade Pershing qui se déroulera dans ce Stadium édifié
à Vincennes par les Américains, olympiade qui va mettre
en action les plus étonnants athlètes des Etats-Unis, splen-
dides de complexion physique, de puissance et de souplesse
précise dans le jeu des muscles.

La guerre a enseigné à des millions de Français le prix
de la santé et de la force ; la jeunesse entière est entraînée
vers l'éducation physique et les sports. Le succès considé¬
rable des films dans lesquels un Douglas Fairbanks, un Max
Linder mettent au service de leur rôle généreux ou joyeux
tant de dons athlétiques prouve l'intérêt avec lequel la
jeune clientèle suivrait la projection de films qui lui révéle¬
raient cette science de l'effort acquise par les autres en tant
d'années de travail et d'application.

11 y aurait dans le recueil des films athlétiques une
documentation singulièrement précieuse pour les instituts
d'éducation physique, l'Ecole de Joinville, les centres régio¬
naux d'éducation physique créés par l'armée ; une docu¬
mentation dont les petits Français si éprouvés par la guerre
auront tôt tiré un considérable profit.

Car aujourd'hui plus que jamais il faudra des hommes
forts, vigoureux, sains, rapides, pour produire en vue des
luttes économiques qui vont s'engager et qui exigeront
d'autant plus de qualités physiques que le machinisme
multiplie le mouvement, intensifie l'effort et que la réduc¬
tion des heures de travail imposera plus de célérité.

FRANTZ-REICHEL.
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Voici donc le cinéma, fils de la lanterne magique (cette
invention naïve qui fit la joie des précédentes générations)
devenu par la force des choses un art, et bientôt, nous
l'espérons, un art de premier ordre.

Son influence se fait sentir d'une façon de plus en plus
précise, autoritaire, sur l'art du théâtre qu'elle va modifier
et rénover complètement. Cette influence peut à notre avis,
aller beaucoup plus loin ; elle doit s'étendre, inévitablement,
sur le domaine de la littérature et, qui plus est, de la
musique et des arts plastiques. Influence des plus heureuses,
bienfaisante au suprême degré.

Les découvertes scientifiques et individuelles ont pro¬
gressé depuis un demi-siècle d'une façon inconnue dans
l'histoire; de là de complètes modifications dans tous les
domaines de la vie —suppression des distances et bientôt,
peut-être, des frontières entre les peuples, amélioration de
l'existence pour les classes inférieures. La machine — autre¬
ment dit la matière domptée va remplacer l'esclave.

<=§<=>

La guerre que nous venons de passer a été le dernier
sursaut, la dernière révolte de la matière aveugle contre
l'homme. Cette matière, concrétisée en la machine, est
désormais sous la haute domination de la race humaine qui
ne devra s'en servir que dans des fins utiles pour l'espèce.

D'aucuns ont pu douter de la science et de son heureuse
influence sur le sort des hommes pendant les terribles
années que nous avons vécues en face de la race qui a voulu
se servir de la machine pour asservir l'humanité. Mais nous
avons toujours cru que l'effort humain, que l'esprit de
connaissance libérerait l'humanité de l'esclavage et du
malheur. Cet espoir magnifique a permis aux hommes de
la jeune génération d'opposer aux plus terribles épreuves
qu'ait subi notre race une sérénité devant la mort, un
mépris de la douleur physique dont ils ne se seraient pas
cru capables. Nous revenons de la guerre plus forts, plus
calmes, plus résolus. Après quatre années de cette exis¬
tence, en face de réalités implacables, notre conception de
la vie a changé.

Nous voulons à présent des choses positives, notre idéal
n'est plus dans le dévergondage de la pensée, dans l'outrance
et dans l'amour des œuvres décadentes. II est dans la géomé¬
trie, dans la clarté et dans la précision. Fils du romantisme,
du nationalisme et de l'impressionnisme. Nos dieux sont
morts, la guerre les a tués.

Un moyen d'expression magnifique, d'un attrait irrésis¬
tible sur les masses, parce qu'il est la représentation de la
vie même, d'une vie intense, multipliée, beaucoup plus
vibrante et plus passionnante que celle que le théâtre veut
exprimer est à notre disposition. Un art encore dans l'enfance,
mais auquel nous prédisons les plus hautes destinées —
cet art scientifique, c'est le cinéma.

En dehors de représentations d'actualités dont l'intérêt
est incontestable, le cinéma a voulu représenter des
histoires, des romans. Ces romans s'adressent à la foule, à
la masse qui n'est pas éduquée. Or, cette masse, cette foule
non éduquée a prouvé qu'elle a plus de bons sens que les
dilettantes et que cette minorité officiellement et fausse¬
ment éduquée. Sous prétexte de tradition, notre enseigne¬
ment officiel, admirateur de toutes les formules périmées,
de concessions en concessions, en est anivé à un acadé¬
misme conventionnel et suranné, aussi bien au théâtre que
dans tous les arts.

Aussi le public, en qui cet enseignement n'a pas dévié
l'instinct de la vie et tari les sources du sentiment, ne s'y
trompe pas, il va droit aux films américains. Devant le
succès mérité de ces films, est-ce à dire que cette manifes¬
tation spontanée est le summum de l'art pour le cinéma?
Est-ce à dire que l'instinct en art est tout, que rien ne
s'apprend? Ce qui est mauvais, ce n'est pas un bon ensei¬
gnement, c'est une fausse éducation. Il est donc logique
que nous brisions toutes les vieilles tables, que nous retour¬
nions aux choses instinctives, primitives.

Et certainement nous voyons très bien quelle est la
musique qui convient à certains films américains. Ce n'est
certes pas la musique romantique d'un Chopin ou celle
impressionniste et décadente d'un Debussy, mais bien la
musique barbare et primitive, une musique nègre avec
accompagnement de tam-tam.

Il Dut à présent perdre ce que nous avons appris. Nous
ne pouvons en rester là. Tout est à recommencer. II y a un
un art à créer, cet art n'existe pas ou plutôt il en est à ses
premiers balbutiements. Il nous faut des littérateurs qui
fassent vraiment un effort-vers un art de cinéma, qui devra
être tout de synthèse et de parti-pris ; non pas une repré¬
sentation de sentiments humains mais une transposition
de ces sentiments; une simplification, une ordonnance,
une logique, un choix, un goût parfait (obtenir un maxi¬
mum d'expression avec un minimum de moyens, n'est-ce



RENE MAUPRE,

dont on n'a pas oublié les éclatants
débuts à l'Odéon, qui connut, entre
autres succès, le triomphe, dans Vieil
Heidelberg, le créateur de tant de films
appréciés, revient, après quatre ans et
demi de guerre à la cinématographie. 11
tourne actuellement en Italie d'où il nous

envoie les intéressantes notes ci-contre.
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pas tout l'art du cinéma, n'est-ce pas tout l'art en géné¬
ral?); un équilibre entre la spontanéité et l'intelligence
qui ne peut s'obtenir que par une étude approfondie ; la
préoccupation du chef-d'œuvre ; la recherche de la beauté
plastique dans les attitudes et les mouvements — (Non
pas tous les gestes copiés sur nature, mais quelques
attitudes soigneusement étudiées, sobrement exprimées
qui soient le résumé et la synthèse des sentiments) ;
un art de transposition mais pas de copie; les thèmes
populaires les plus simples seront les meilleurs, lè public
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pourrait s'habituer facilement à une éducation qui en
procéderait.

La masse peut et doit comprendre. Pour cela il faut
aller à elle avec toute la générosité, la richesse d'illusions
que donne la jeunesse, avec toute la bonté de cœur de
ceux qui, ayant mis de côté tout scepticisme déprimant,
tout écœurement, toute lassitude, tout dédain et je puis dire
tout orgueil, veulent se consacrer avec joie à faire profiter
leurs semblables de leur amour de la vie.

René MAUPRÉ.

seulement, et dont on ne se libérera pas de sitôt : c'est la
transposition intégrale du répertoire théâtral — et ce qui
est plus grave — de l'esprit théâtral au ciné. L'art de
l'image animée qui est bien l'une des plus prodigieuses
inventions de l'esprit moderne, devient l'art limité, pauvre,
d'un théâtre sans paroles, qui pourtant ne s'en passe pas
tout à fait; et dans cette singerie, c'est le ciné qui est
écrasé, car cet intéressant rappel du langage parlé, de l'élé¬
ment sonore, ne sert qu'à en accuser le manque. Il est vrai
qu'on arrive parfois à plaquer une voix réelle sur ce ridicule
pantin de l'écran, et n'a-t-on pas longuement essayé de
faire concorder phono et ciné pour arriver — croyait-on —

à une imitation exacte de la réalité, et du théâtre. Quelle
fausse conception de l'art ! C'est justement en se séparant
de la réalité et en l'interprétant, sans jamais cesser de s'en
inspirer, que l'art s'accuse et devient lui-même. Le ciné
deviendra un art (c'est bien au futur que je parle) en tirant
son expression uniquement du jeu des images et des
lignes — sa beauté, de l'équilibre des noirs et des blancs.
Art fait d'éléments divers, pris à la danse, à l'architecture,
au dessin, à l'eau-forte, mais non à l'art dramatique. Or le
ciné actuel n'est qu'un démarquage du théâtre, c'est pour¬
quoi la danse n'y tient qu'une place infime, comme au
théâtre.

Car de tous les arts qui nous ont été transmis par les
civilisations anciennes, celui de la danse est le plus éloigné

de ce qui le constituait aux belles
époques. 11 est devenu une vaine ges¬
ticulation après avoir été, comme dans
l'Inde, le langage de peuples entiers,
expressif des plus hauts symboles
religieux, ou des légendes nationales.
Les lignes du corps et leur jeu infini

Photo choumoff. devenaient ainsi l'expression de la vie
intérieure, l'idée qui animait toute

danse lui donnait une richesse que notre chorégraphie
ne connaît plus.

Comment concevoir l'utilisation de la danse au ciné ?

La danse est l'art le plus proche du ciné ; faite, comnre
lui, d'images, elle atteint, par ce langage direct et simple,
l'esprit du spectateur, sans le secours du mot qui la limi¬

terait. Si la danse, toutefois, a joué jusqu'ici un rôle insi¬
gnifiant dans les créations cinématographiques, c'est que
celles-ci souffrent d'un vice primordial, qu'on dénonce



Une danse expressive (et je n'entends point là la seule
expression limitée du visage), une danse expressive par

les lignes du corps ne
perdra rien, sur l'écran,
de sa valeur d'image.
La danse lente, équili¬
brée, aux lignes neuves,
que l'on prétend appe¬
ler cubiste, et qui en
effet, sans s'apparenter
autrement au cubisme,
procède de la même
volontéde construction,
cette danse prendra
dans le ciné de demain
— ou d'après-demain
— une place prépondé¬
rante. Cependant, nous
risquerions de commet¬
tre encore une erreur
en associant trop étroi¬
tement la danse que

j'appellerai vivante et la
danse filmée (c'est à
dessein que j'écarte
l'expression de danse
théâtrale : la danse est

beaucoup plus vaste
que le théâtre ; art col¬
lectif qui reviendra com¬
me jadis à la masse,
elle déborde le cadre
étroit et artificiel de la
scène). Ne commet¬
tons pas la même con¬
fusion que ceux qui
transportèrent sur
l'écran la production

Photo ckir Guyot. dramatique; la danse
est plus proche du

film, c'est entendu. Mais il faut chercher ce qui peut être
pris à la danse pour devenir particulier au film. Or la
diversité d'espaces de la vision cinématographique me
paraît l'un des éléments les plus propres à caractériser la

danse en images. Le jeu de lignes dont je parlais plus haut
peut être dans le premier plan réalisé par un personnage
unique dont les gestes se succèdent en équilibres, rythmes
et attitudes écrits en quelque sorte dans l'espace avec la
plus grande finesse de détails. D'autres jeux de lignes et
combinaisons de volumes peuvent se réaliser aux arrière-
plans par des groupes dansants, en nombre infini, chaque
être n'étant ainsi que le plus petit élément d'un équilibre
immense (Troupes de danse de l'avenir, anonymes et disci¬
plinées !).

Mais outre ce rôle particulier de l'espace dans l'art de
la danse au ciné, il y a l'élément pictural, le jeu des noirs
et des blancs, qui confine à l'art de l'eau-forte et de la
photographie, et qui tire sa beauté propre de ses dimen¬
sions et du mouvement. Or la danse pourrait apporter à
ce jeu de la lumière l'élément rythmique qui lui donnerait
une richesse nouvelle ;
ceci serait à chercher dans Ta
les combinaisons de cos- >.

tume, dans les contre- Tfe
jours, effets d'eau, de la
lumière, les blancs étant AegHH
en quelque sorte dispensés • YjgMr
par le personnage dan-
sant. Bpk

Cette danse — élément
neuf du ciné, se créera- ; ■■ ...

t-elle? J'en ai la convie- "
tion, tout en restant scep- aaL ]|
tique sur sa proche réali- \ fn
sation. Le ciné, art si
récent, a déjà une tradi¬
tion exécrable en soi, et VHBh
qui l'empêche actuelle-
ment de se développer lil
comme il le devrait. Pour ■
réaliser cette nouvelle dan- w,
seau ciné il faudra lutter * - •• ' fi, g ' I
contre cette tradition, et
voilà une lutte qui n'ira Photo ciah Guyot.
pas sans heurts violents.
Dois-je dire que cela n'est pas pour effrayer ceux qui
aiment consciemment leur art?

Jeanne RONSAY.
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L'APPRENTI=SPECTATEUR

Mais oui..., apprenti-spectateur; j'ai cette modestie.
Pour quelle raison, tandis qu'il y a de petits et de grands
auteurs, de médiocres et d'admirables interprètes, tous
ceux qui sont assis devant un écran seraient-ils forcément
des spectateurs ? A tout métier ne faut-il pas un appren¬
tissage ? Et celui du spectateur de cinéma est loin d'être
aussi aisé — et'agréable — qu'on peut le penser.

Tout d'abord, il faut dire que celui qui veut être un
spectateur a deux éducations à faire : celle de sa personne
proprement dite ; celle de son esprit. La première est
d'autant plus pénible que les salles de projection que l'on
est bien obligé de fréquenter sont plus primitives. Là n'est
pourtant pas la véritable difficulté, car le progrès technique,
qui s'impose chaque jour davantage, par le jeu de l'inces¬
sante concurrence, facilitera de plus en plus leur tâche.
Quant à l'autre étude, elle consiste à apprendre à voir, à
voir beaucoup pour voir bien ; et quand le spectateur
saura voir un film, il le lira à fond.

Or, j'ai voulu, il y a près d'un an, devenir un
« spectateur ».

J'ai donc voulu voir beaucoup, et ce qu'il y a de mieux
jusqu'à présent au cinéma ; c'est pourquoi j'ai dressé une
liste de films à voir, m'en rapportant aux opinions de
quelques rares «spectateurs».

C'est dire que j'ai désiré voir la plupart des films amé¬
ricains qui furent montrés aux Parisiens en 1915, 16 et 17 ;
les premières « réalisations d'ince » ; les films qui per¬
mettaient de prévoir ce que pourraieut être tous les inter¬
prètes qui s'imposent aujourd'hui à nos admirations par
leur talent — ou leur génie, pour certains j'ai voulu voir
aussi le meilleur de notre production et démêler en quoi et
pour quelles raisons nous sommes encore inférieurs.

Vouloir voir des films, c'est quelque chose ; les voir,
surtout quand ils ont acquis un certain âge, c'est extrê¬
mement méritoire, parce que presque impossible —
Pourquoi ? Parce que nos mœurs cinématographiques
actuelles n'accordent de mérite a un film qu'autant qu'il
est nouvellement paru. — C'est ainsi que « Le Kaiser, la
brute de Berlin », par exemple, a pour le moment cent fois
plus de valeur, aux yeux de ceux qui louent les films pour
les présenter au public, que « Forfaiture » pour cette
simple raison que celui-ci a trois ans d'existence cinéma¬
tographique, alors que celui-ci n'est âgé que de trois
semaines.

Ainsi, pour réaliser mon programme, j'ai, dans la
mesure du possible, épié chaque semaine le programme de
la plupart des petites salles des faubourgs, qui ne passent
que de vieilles bandes, pour cette raison décisive que leur
prix de location est d'autant moins élevé qu'elles sont plus
âgées. — Pourtant, rechercher en 1918 des nouveautés de
1915, 16 et 17 est téméraire. — C'est pourquoi, à l'heure

actuelle, il me reste une bonne moitié de films à voir. —
11 est infiniment probable que je ne les verrai jamais, alors
qu'une partie d'entre eux repose probablement dans les
magasins de nos maisons d'édition. •—■ Les avares qui
cachent leurs trésors ne sont pas encore disparus....

Parlons d'abord des films mis en scène par Thomas H.
INCE, celui dont chaque nouvelle « réalisation » est
toujours intéressante par plus d'un côté. — De lui j'ai vu,
au faubourg Saint-Antoine, dans une salle infime — on
pourrait bien dire infâme — Richesse Maudite, la Con¬
quête de l'Or et le Lieutenant Danny.

Richesse Maudite m'a enthousiasmé. C'est l'histoire de
deux vies parallèles, celle d'un homme d'affaires, monstre
d'égoïsme, qui brise la jeune volonté de travail de son fils,
le confinant dans l'oisiveté, et celle de ce fils, qui glisse
peu à peu de la débauche au vice,.du vice à la dégradation
complète — tout cela pendant que, avec une minime
partie des bénéfices de l'entreprise qu'il dirige, le père
contribue à la fondation d'un' asile pour les déshérités.
Cet admirable symbole était pleinement mis en relief par
un « découpage » intelligent, une réalisation technique
heureuse et une photographie correspondante ; Charles
Ray y était tout ce qu'il fallait être, de même que l'inter¬
prète du rôle du père. Et sur tout cela, on sentait planer
la maîtrise d'ince. C'est un des films qui m'ont fait penser
le plus; il constitue pour moi une raison d'aimer le cinéma.
Je noterai que si les assistants furent intéressés, émus, ils
me semblèrent assez déroutés, car « ça finissait mal »,
comme certains en firent la réflexion.

Très bien aussi, la Conquête de l'Or. — C'est là que
Bessie Love m'est apparue comme la seule très jeune de
cinéma qui soit une véritable artiste. En effet, depuis ce
film je n'ai plus éprouvé l'envie de voir Mary Miles. J'y ai
remarqué aussi d'exquises scènes oîi l'on pouvait voir des
enfants vivre comme vivent vraiment les enfants — ce qui
est très rare au cinéma.

Du Lieutenant Danny j'ai retenu quelques scènes fort
belles et qui marquaient un pas en avant, pour l'époque ;
ce drame d'aventures était par endroits intensément tra¬
gique, d'un tragique imputable surtout au metteur en
scène.

Je dois dire aussi toute la beauté élevée, nette, confor¬
table si j'ose dire, de Entre deux amours, vue dans une salle
bourgeoise de Passy.J'y ai vu pour la première fois Louise
Glaum, que je crois capable de grandes choses ; elle était
entourée de deux artistes vraiment dignes de remarque et
dont les noms ne me sont pas connus.

Ecrirai-je tout ce que j'ai senti à la vue de XAuberge du
signe du loup, histoire d'un tragique simple et grand pré¬
sentée dans un cadre admirable ?. J'aurais beaucoup à dire ;
d'ailleurs je risquerais de répéter ce qu'un «spectateur»



en a dit ici même, dans une « lettre française à Thos H.
1NCE » belle de sincérité compréhensive,

11 faut parler aussi de Celle qui paie où l'on a pu voir
ce qu'une interprète telle que Bessie Barriscale peut faire,
travaillant avec Ince. Celle qui paie est un film.

Tout cela m'a fait regretter davantage Pour sauver sa
race, que j'ai failli voir dans un petit ciné de Saint-Ouen,
et tant d'autres.

Il n'y a malheureusement qu'un seul Ince actuellement,
même en Amérique. Il y a bien Griffith, autre grand nom,
mais nous n'avons pour ainsi dire rien vu de ses grandes
productions, et ce qu'on va pouvoir nous en montrer
bientôt, risque de nous donner de lui une idée fausse, la
censure n'ayant autorisé qu'une partie de son « Intolé¬
rance », qui, de plus a été tournée il y a quatre ans. Mais
il nous reste les interprètes, dont quelques-uns sont de
véritables créateurs.

A ce sujet, j'ai remarqué que le talent — ou le génie —
de ces artistes se manifeste et s'élève à un degré d'autant
plus élevé que l'anecdote à laquelle ils prêtent vie est plus
falote, plus inadmissible. C'est ainsi que Bessie Barriscale
m'est apparue tout entière dans Au fond de la Coupe, film
baroque invraisemblable, ingénu ; que Dorothy Philipps
m'a été révélée par La femme au damier, dont je ne me
rappelle même plus l'histoire. On pourrait facilement
étendre cette constatation à William S. Hart, Sessue
Hayakawa, Ch. Ray. Pour ce qui est de Chaplin ou de
Fairbanks, qui sont bien plus que des interprètes, on a
écrit à leur sujet beaucoup de vérités ; c'est un gros cahier
qu'il me faudrait si je voulais noter toutes les impressions
de toutes sortes que la vue de leurs œuvres m'ont
suggérées.

J'ai vu aussi des films français et même des films
italiens. On a constaté à maintes reprises ici à peu près
tout ce qui est mauvais dans la plupart des premiers et
dans tous ces derniers ; pour moi, je n'indiquerai que le
beau qu'il m'est arrivé d'y découvrir. Ce qui peut être beau
chez les nôtres, ce n'est pas le scénario ; vous savez ses
origines diversement pitoyables ; ce n'est guère la réalisa¬
tion, pour laquelle si peu des metteurs en scène actuels
sont qualifiés et que d'ailleurs l'absence des moyens ma¬
tériels indispensables rendrait impossible. Ce ne peut être
que fort rarement l'interprétation, formée presque toujours
de la réunion hétérogène d'acteurs et actrices de théâtre,
d'irrégulières plus ou moins avouées et d'une poignée de
sincères, mais qui n'ont guère que cette qualité.

Dans ces conditions qu'ai-je vu, dans nos productions,
qui puisse vraiment être qualifié de beau ?

Voici : quelques-uns des aspects finals de la Zone de la
mort, film qui, par l'orientation que lui avait donné Gance,
semblait devoir amener notre film à des hauteurs voisines
de celles où certains films d'Ince nous promènent depuis
Forfaiture.

Le beau est aussi dans les Frères Corses et il est dû à
la présence d'Antoine dont la personnalité s'y manifeste à
tout moment.

Quant au beau dans l'interprétation, je ne le vois nulle
part encore, sauf peut-être dans certaines scènes d'Emmy
Lynn dans Mater Dolorosa et, moins, dans La dixième
symphonie. 11 y a aussi de l'agréable dans certains aspects
de Suzanne Grandais et dans certaines visions d'Huguette
Duflos.

Je note enfin quelques éclaircies de beauté dans cer¬
taines réalisations de l'atmosphère d'un village basque,
dans le Ramuntcho de Baroncelli —Je me rappelle quelque
chose d'analogue, en plus atténué, dans le Noël d'Yveline
de Lacroix — dont, entre parenthèses, il m'a été impos¬
sible de voir les écrits ressents, qu'il faut avoir vu, m'a-t-on
dit.

Quant aux films italiens, je ne me souviens guère que
de Fédora, car c'est là que je vis le mieux Francesca
Bertini, qui est belle à regarder et qui se dépense avec une
sincérité parfois émouvante.

Voilà l'indication sommaire des principales sources de
beauté cinématographique que j'ai pu rencontrer— parce
que je les ai cherchées.

Et, à ce propos, mes nombreuses incursions dans les
cinémas de quartier et de banlieue m'ont amené à faire
des observations que je crois utile d'indiquer ici, et qui
concernent la proportion d'assistants capables de devenir
spectateurs que j'y ai rencontrée. Elle y est plus élevée,
incontestablement, que dans les quartiers opulents, où la
plupart des assistants ne saurait aimer et comprendre le
vrai et l'élevé — et c'est là tout le cinéma — puisqu'ils
sont plongés dans le factice et le mesquin. Cette proportion
reste inférieure dans les salles que fréquente la bourgeoisie,
encore qu'elle soit malaisée à fixer, l'impassabilité étant la
principale caractéristique de cette classe de public.

Parce que les artifices d'une vie de conventions de tous
ordres n'a pas faussé leur esprit, leur sensibilité et leur
jugement, les jeunes et le public sans façons des salles
populaires sont les plus susceptibles de devenir, après une
certaine éducation cinématographique, de vrais « specta¬
teurs » qui seront à même de comprendre les vrais films.

Ces films, notre pays se doit d'en produire, et ils exis¬
teront d'autant plus vite qu'il y aura un public pour leur
assurer une carrière et les imposer. Vouloir ce public de
spectateurs, c'est vouloir le former.

Et vouloir le former c'est mettre devant ses yeux les
films dont je parlais tout à l'heure, et beaucoup d'autres
encore ; c'est représenter à nouveau les chefs d'œuvre
passés et prolonger l'existence de ceux d'aujourd'hui, sans
quoi nous risquons de n'en pas avoir demain.

II faut encore faciliter la tâche à l'apprenti-spectateur
de cinéma en lui permettant, à toute époque, de voir aussi
facilement Forfaiture à l'écran que le Cid à la Comédie-
Française.

En un mot, il ne faut plus que le spectateur soit un
« self made man », donc une exception.

Pierre HENRY.
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La Jeune Fille et les Américains

Le grand souci des faiseurs de films français est de
franciser la manière américaine ou d'américaniser la manière
française, ou, si vous voulez, d'être en même temps fran¬
çais et américains. Cela mène souvent à n'être rien du tout.
Mais cela peut mener à être quelque chose. La preuve c'est
que moi j'ai vu récemment un film de ce genre. Les deux
procédés s'y mêlaient si heureusement que je ne puis vous
cacher mon enchantement de spectateur — et d'acteur. Car
j'y ai pris un tel plaisir que j'ai cru positivement faire partie
de la bande elle-même. En voici l'argument, pour ne pas
dire le scénario.

Un matin d'automne, Dallenfert m'aborda sous la
pluie en s'écriant :

— Hé bé, ils arrivent ce soir, les Américains...
Un large sourire s'étalait sur son visage comme de la

confiture sur une tartine. Et l'accent particulier de la Roque-
brou (Auvergne), ajoutait à ses propos un rythme spécial.

— Tant mieux, dis-je mélancoliquement.
Dallenfert tira de sa poche d'infirmier, engagé spécial, un

numéro du Cantal Républicain où la pluie tambourina
aussitôt. Cette scène historique se déroulait, comme disent
les journaux, sur la place du square, à Aurillac — dont
je n'ai rien à dire.

Mon rôle à cette époque exigeait principalement des
courses brèves à la poste, à la gare et au café, en l'honneur
du ministre de la guerre qui m'avait immobilisé là-bas et
aussi en l'honneur d'un major — dont je n'ai rien à dire.

Le pays manque d'attractions. C'est un peu comme les
mines de Sibérie. On y rencontre néanmoins des gens qui
vivent, engraissent et attendent la mort, avec sérénité. Ils
tâchèrent de m'inculquer leurs passions. Et j'usais beau¬
coup d'heures à côté d'apéritifs imbuvables et de jeux de
cartes antérieurs à Vercingétorix, dans plusieurs cafés
sévères — dont je n'ai rien à dire.

— D'où sortent ces Américains? dis-je soudain. Ne
viennent-ils pas du camp de la Courtine? Pourquoi les
amène-t-on à Aurillac? Est-ce qu'on va leur faire visiter les
autres capitales avant de les renvoyer au Texas? etc.

Dallenfert modula vigoureusement un :
— Té!

Qui ne répondait pas à mon stock d'interrogations. Ce
cri du cœur saluait — avec une réserve que je vous conseille

d'apprécier — une jeune fille. Je ne savais pas son nom et
ne devais pas le savoir. C'était une jeune fille, voilà tout.
C'était la jeune fille. Son visage clair, ses yeux neufs, sa
gentille allure moderne et provinciale à la fois, une fraîche
mixture de modestie, de poésie, de gaminerie, avec un pas
d'infante, un chapeau de paille — il pleuvait, n'est-ce pas?
— des souliers de midinette, des jambes de girl et la
bouche d'Yseult, l'enfant typait sans le savoir l'héroïne
touchante et nette sur qui peut se concentrer l'hommage
d'une foule. Je ne me dis pas tant de choses sur le moment.
Les yeux de Dallenfert m'absorbaient plus que tout. Dallen¬
fert est un des as de l'honorable corporation des voyageurs
de commerce. 11 vend du cognac, des champagnes simili,
des digestifs qui vous dégoûtent de jamais vous remettre
à table, des portos toulousains et biterrois, et même du
cirage, des allumettes, des wagons, des canifs, du chocolat.
11 est sentimental. Donc ses yeux s'embrasèrent à la vue de
« la jeune fille ». Elle était depuis quelques jours le but, si
je puis dire, des désirs amoureux de mon compagnon
d'armes. Comme il est timide, il ne lui disait rien. Et
comme elle baissait beaucoup les yeux, elle ne voyait rien.

Il pleuvait dans le cou de Dallenfert. II me dit tendre¬
ment :

— Ça, c'est une mignonne.
Il pleuvait aussi dans mon cou. Et il n'y avait pas de

« mignonne » pour moi.
— A demain, criai-je à Dallenfert.
— A ce soir, me répondit-il.
La jeune fille entra innocemment chez Potin. Je partis

chercher les journaux des dames dactylographes. Dallen¬
fert entra au café des Trois ou Quatre-Frères. La pluie
cessa.
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Je n'allais pas déjeuner à l'hôtel Saint-Pierre parce que
cela faisait de la peine au général, s'il faut en croire les
amis de ses amis. Je retrouvais Dallenfert à l'auberge.

Dix-huit fermiers, deux fermières, un poilu et nous
faisions cercle autour de la table ovale où fumait la garbure
dans un large seau relativement peu hygiénique. La mise
en scène de ce tableau était parfaite. Le visage conges¬
tionné des paysans prenait à la toile cirée jaune une valeur
décorative toute spéciale. J'admirais aussi les massifs yata¬
gans à manche de corne qui leur servaient de couteaux

de poche. Ils en usaient aussi comme de cure-dents, mais
je ne saurais dire jusqu'à quel point je les approuve. N'ou¬
blions, d'ailleurs pas, que mon approbation ne leur impor¬
tait guère.

Entre les choux et les haricots une servante — qui ne
prenait malheureusement pas assez de soins de sa peau
adolescente — surgit avec un étendard anglais. Elle ne
chanta aucun hymne. Elle ouvrit la fenêtre, confia la hampe
à la bonne volonté d'un vieux fil de fer et ne s'en occupa
plus. Des clameurs montèrent de la rue. Je regardai sa
foule en délire. Il n'y avait qu'un bougnat qui criait à son
bourriquot les injures les plus grossières.

— C'est pour les Américains, disait la servante en raflant
les assiettes sales.

0)°

La jeune fille passait sur le trottoir d'en face. Je ne me
console pas de manquer du loisir nécessaire à la descrip¬
tion du trottoir ou de l'idée qu'on se fait d'un trottoir là-
bas.

— Venez, dis-je à Dallenfert, voici votre Dulcinée.
Il se leva avec ennui. Peut-être avait-il grossi depuis le

commencement du repas. 11 ne comprit pas que sa bien
aimée était en cause.

Quand nous fûmes dans la rue, il l'aperçut. Son œil
s'éclaira — mais moins que le matin.

Je lui conseillai :
— Demandons-lui où elle va...

Son œil s'éteignit.
— Elle va trop vite, soupira-t-il... Après que j'ai mangé,

il me faut du calme... Prenons notre café...
La jeune fille s'éloigna. Je la trouvais plus intéressante

qu'auparavant. Elle me parut supérieurementfaite de corps
et douée d'une démarche si légère qu'elle ne pouvait pas
ne pas être tout charme et douceur. Elle posait ses petits
pieds sur la pointe de ces œufs de pierre que les Aurillacois
préfèrent aux pavés. Elle était angélique comme Margue¬
rite — et elle ne chantait pas.

Je trouvais Dallenfert idiot, le café idiot, le rhum idiot,
ainsi que diverses personnes — destinées pourtant à nous
inspirer le plus absolu respect par leur âge, leur grade,
leur ventre, ou même par tout cela à la fois.

C'est à trois heures que Rio Jim débarqua.
Dans la boue charbonneuse de la gare un piquet du

639° d'infanterie, orné de deux tambours et d'un sous-lieu¬
tenant reçut les étrangers. Six cents hommes et une fanfare
aux instruments cubistes entrèrent à Aurillac avec la séré¬
nité des cow-boys envahissant un bourg du Nevada. Réel¬
lement, ils arrivaient du désert — leur camp français étant
gîté dans la désolation glacée de ces demi-montagnes où il
fait un peu plus sec lorsque la pluie consent à se changer
en neige — et la vue d'une véritable ville leur fit sans doute
plaisir. Ils riaient, poussaient des cris de sirène, leur
musique joua un one-step de première classe dans la cour
de la gare. Puis on les conduisit à la caserne.

Ce ne fut point sans faire le tour de la vi.le. 11 n'y a
qu'une rue dans la ville d'Aurillac. L'ingéniosité locale
trouva pourtant le moyen d'organiser un vrai tour de ville
coupé d'un arrêt place du Square; la fanfare américaine joua
un one-step en guise d'aubade sous les fenêtres du « cercle »
qui est en même'temps le café le plus sérieuk du hameau.
Toute la population citadine faisait cerdet Des drapeaux
parurent aux fenêtres. Les russes dominaient —jaunes et
noirs — parce que les anciens quatorze-juillet célébraient
l'Alliance, parce que, en 1914, on ne savait pas que l'Amé¬
rique serait le Deus ex machina de la guerre, parce qu'un
drapeau n'est qu'un drapeau et... Et je vous demande
pourquoi noiis nous mettrions à parler politique !

Dallenfert écoutait la fanfare, bouche ouverte. Peut-être
entendait-il mieux par le gosier que par les oreilles. Je lui
montrai par-dessus les têtes de la foule sa jeune fille qui,
chastement, regardait tous ces beaux hommes, entre sa
mère et sa petite sœur. Elle fermait la bouche, elle, et
ouvrait des yeux de diamants sur la vie « qui ne l'avait
point encore froissée ». Qui elle était donc charmante ! Ses
joues rosissaient à la flamme de l'enthousiasme. On eût
dit qu'elle découvrait quelque chose et vivait davantage.
Dallenfert eut demandé sa main sans hésiter..

C'est lui qui m'entraîna vers elle quand la musique
cessa. Malheureusement, un remous populaire nous
attarda, la sainte famille disparut et la cohorte des Rio Jim
nous emporta dans son sillage.

-
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La ville s'éveillait. Cinq ans de guerre s'effaçaient d'un
coup. Les filles de service accrochaient des lanternes de
papier aux enseignes des cabarets. Des accordéons piaulaient
ça et là comme des nouveaux-nés.

Les Yanks commencèrent de flâner, les mains dans les
poches. Ils exploraient cette noire capitale sans oser
demander tout haut quelles étaient et où étaient les distrac¬
tions. Car trois voyous qui brûlaient des pétards, des cafés
aux tables grasses et l'affiche du pauvre cinéma hebdoma¬
daire ne pouvaient décemment représenter la gamme des
jouissances d'un pays. Hélas ! nous n'en connaissions
point d'autres. Il y avait bien l'Etrangère — on la nommait
ainsi à cause de sa cité originelle, distante de six ou sept
kilomètres — qui errait le soir autour du square, mais un
lieutenant américain, gros et rose (et sentimental peut-être)
s'en était déjà assuré l'exclusivité — au moins pour une
heure ou deux.

Il y avait aussi la jeune fille. Voici que, une fois de plus,
elle passait, furtive et timide, sans rien voir, et seule. Les
Yanks n'ayant pas encore bu n'avaient pas le genre de
sang-froid indispensable pour interpeller une innocente.
Dallenfert fut plus hardi. Il s'approcha d'elle. L'enfant fixa
sur lui l'œil tendre de la biche inquiète — que les poètes
ont si rarement vu et si souvent décrit.

•— Mam'moizelle... Mam'moizelle.
11 trotta sur ses lourdes patoches et salua, galamment

et difficilement, comme il eut salué sa colonelle.
— Mam'moizelle... vous ne voulez pas nous faire le

plaisir... de... hum, hum... de dîner avec nous?...



Elle sourit en perfection sans déformer l'arc de ses
lèvres.

— Que dirait maman ? soupira-t-elle.
Et elle s'enfuit, légère, avec un regard pour chacun de

nous.

— Vous l'effarouchez, dis-je à Dallenfert.
Mais il continua de trousser sa moutache de ténor de

province.
Passons.

La nuit vint qui, comme dans les romans de Loti ou de
Farrère, met de t'amour dans les choses — ou, au moins,
dans la peau de quelques gens.

La fanfare américaine banqueta à l'hôtel Saint-Pierre —
où je n'allais point, pour ne pas faire de peine au ministre
de la guerre. Dallenfert m'offrit un vieux Bordeaux volup¬
tueux chez Mme Germain — quartier de l'Hôtel de Ville —
où le menu comportait : garbure, dinde, côte de veau,
salades, lentilles, pâté, châtaignes, biscuits, pommes, et
une honnête série de vieilles fines que nous mîmes à mal de
notre mieux. Cela me disposa à considérer Aurillac comme
une Byzance ou une Venise amoureuse. Ou bien, réelle¬
ment, Aurillac avait-elle décidé d'égaler Byzance, Venise et
un certain nombre d'autres asiles luxurieux. Car cette
nuit-là nous vîmes bien des choses.

Peut-être Dallenfert ne le vit-il pas. Le but officiel de
notre promenade était la jeune fille. Dallenfert avait trouvé
dans l'haleine de la fine une ardeur conquérante qui ne
doutait plus de rien. Et comme nous rencontrions sa chérie
une quinzaine de fois dans la journée, il n'était pas anormal
de la rencontrer une dizaine de fois dans la nuit.

Cela ou autre chose me conduisit à lui demander :
— Mais, dites donc, mon bon, cette petite... quel est

son métier ?...
Dallenfert se mit à rire et se récria :
— Hé, c'est une jeune fille...
11 me convainquit une fois pour toutes. J'ai, en effet, le

respect des précisions.
— Nous allons la trouver?
— Oui, fit-il, après le cafe.
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Le café opéra aux Négociants. Dallenfert l'inonda de
rhum. Qu'il soit bien entendu ici que Dallenfert n'est
pas et ne sera jamais un alcoolique. Ses principes n'admet¬
tent pas le café sans rhum? Et puis il vend du rhum.
Qu'aurait-on dit si ce vendeur de rhum eût méprisé le
rhum. Le principal Lest que Dallenfert eût de la sympathie
pour moi.

Nos méditations furent légèrement culbutées par la
fanfare américaine qui vint jouer un one-step sur le boule¬
vard du Square. Toute la ville s'y joignit avec une douzaine
de lampions. C'était ce qu'on appelle une retraite aux
flambeaux. Les jeunes fêtards de l'endroit nous marchaient
sur les pieds ou poussaient des cris dits d'animaux tout
près de nos oreilles. La place n'était plus tenable. Nous

laissâmes nos tables vides — et la course commença.
Cigares au bec, les deux héroïques mobilisés d'Aurillac-

les-Bains — l'un pansu et joufflu, l'autre maigre comme
une araignée neurasthénique — entreprirent de visiter tous
les repaires d'un sage abri que le one-step avait transformé
en Luna-Park, en exposition universelle, en yoshivara, en
bateau-lavoir, en tout ce que vous voudrez de bruyant, de
sifflant, de suant, de lubrique et de consentant.

On dansait partout. Un ignoble bistrot de la ville attirait
la société plus aristocratique de l'Auvergne. On buvait au
comptoir, l'accordéoniste secouait ses pieds aux « bra¬
celets » de grelots, les couples heurtaient le plancher mûr
avec des pieds de plomb.

Ailleurs, un violon aigre et fou. Les paysans regardaient
avec une admiration méprisante cette excentricité musicale.
La présence d'un sous-lieutenant myope — que nous
appelions Deibler, faute de mieux —ajoutait à leur étonne-
ment.

Partout les familles faisaient cercle. Partout aussi se
révélaient des cœurs accessibles. Un tour de bourrée, un
verre de blanc firent beaucoup pour qui daignait vouloir.

Au beuglant, on ne chantait pas. L'accordéon régnait
en maître. Trois maigres guenons costumées en petites
filles tourbillonnaient avec plus d'art que nos danseuses
de tango. Une poule de luxe, déclassée d'on ne sait où,
menait le branle, en robe ouverte. Les Rio Jim vinrent
avec des hurlements d'affamés. Mais ils burent.

Les femmes avaient dit :
— Bouh ! qu'ils sont laids...
Et elles leur coururent sus.
Ces multiples scènes avaient une âpre couleur de fête.

Nulle kermesse flamande ne prit jamais pareil relief. Le
cinéma se plaît à fixer la sauvage luxure des dancing de
l'ouest américain. Là il semblait qu'on eut voulu réunir en
une fresque d'eau-forte cinquante visions démoniaques de
ces paradis furieux. On échangea quelques coups, je pense,
peut-être 'même coula-t-il un peu de sang, mais les rixes
furent moins brutales que les caresses et l'accouplement
de la valse réalisa d'incroyables minutes de bestialité.

Je ne pus m'empêcher de m'exclamer :
— Quelle mise en scène !
Dallenfert ne comprit pas et poliment me répondit :
— Té!

<=$=>

C'eût été absolument grossier que chacune de nos
visites à chacun de ces lieux de plaisir se consommât sans
consommer. 11 fallut tenir la santé de la paix, la santé de
la guerre, la santé de nous, de moi, de lui, la santé de la
santé et de n'importe quoi. Dallenfert trouvait dans chaque
verre une émotion nouvelle. Car nulle part il ne trouvait
la jeune fille.

Pourquoi n'aurait-on pas trouvé la jeune fille dans cette
nuit dansante? J'ai dit que toutes les familles de toutes les
classes hantaient le bistrot ce soir-là. Etions-nous aveugles?
Nous aurions plutôt vu double. Nous visitâmes tous les
repaires, sauf l'hôtel Saint-Pierre, parce que cela aurait
fait de la peine au petit caporal de ma compagnie — mais

à l'hôtel Saint-Pierre, il n'y avait que les servantes espiègles
et des yanks qui dansaient entre eux. Nous n'épargnâmes
aucun des bouges, non que nous pensions y rencontrer la
petite, mais cela nous servait de dérivatif et personnelle¬
ment j'en goûtai mieux la couleur. Où était Cressida ?

Dans la plus ignoble boîte.
Les joues .pourpres de Dallenfert devinrent à peu près

vertes. La perle de son cœur dansait dans une sorte de
sous-sol enfumé, plein de vacarme, de cris et de populaire
en transpiration. Collée au corps d'un gigantesque Améri¬
cain dont le poing eut écrasé Dallenfert comme un chapeau
claque, elle me sembla encore transformée. Ce n'était pas
son danseur qui l'emportait dans la sarabande forcenée.
C'est elle qui. nerveuse et passionnée, guidait la ronde et
enlevait son cavalier. Les rubans de son chapeau rose
claquaient au vol. Sa blouse légère collait sur elle, parce
qu'elle avait bien chaud et parce que, puis-je le dire? elle
avait dû oublier sa chemise à la maison. Pour être tout à
fait libre de ses gestes, voire de ses actes, elle avait troussé
bien haut sa jupe avec des épingles de nourrice. Nous
apprîmes ainsi qu'elle portait des bas de soie — mais elle
les tenait peut-être de sa mère.

— Vous allez danser avec elle, Dallenfert.
15 11 regarda le plafond comme si ç'eût été la guillotine.
La maman de la jeune fille, honorablement écroulée sur une
banquette, sirotait du calvados.

— On dit que ces Américains se marient tous en France,
murmura Dallenfert qui en perdait son accent auvergnat.

11 sortit et je le suivis, docile, mais avec un œil de regret
à la petite jeune fille qui dansait si bien (pour une jeune
fille).

La pluie commençait de tomber.
— On dit que ces Américains ont un système spécial

pour tatouer leurs femmes...
— Vraiment, Dallenfert?...
Nous reprîmes notre pèlerinage aux noirs immeubles,

sonores de piétinements et d'accordéons, et le vin, l'alcool,
le café se mêlèrent. La bière puait la pipe. Je m'ennuyais.
Mon ami eut faim. Dans une soupente mal famée on lui
grilla une tranche de porc et un boudin. Il but un litre.
Cela le rasséréna, et il voulut revoir la « mignonne ».

Les rues glougloutaient sous la pluie battante qui atté¬
nuait le son universel de la bourrée. Nous rasions les
murailles mais nos pieds nageaient comme des canards.

En arrivant à l'hôtel Courrier, nous vîmes Cressida sortir
en se rajustant. L'Américain tenait son parapluie. Ils cou¬
rurent à leur bal. On se marie toujours vite dans les films
américains.

Désormais Dallenfert ne pensait plus à rien. 11 avait
trop bu et trop mangé pour avoir positivement faim et
soif, et l'amour n'était plus pour lui qu'uhe boussole
affolée.

Dans le sous-sol étouffant, la jeune fille dansait avec
un yank. Pas le même. Mais toujours la même passion. Et
des gestes charmants. La nuit était très avancée. Mme la
mère ronflait doucement sur sa banquette. Au bout d'un
quart d'heure, la jeune fille sortit brusquement, avec le
yank sur ses talons.

Dallenfert bondit, me prit la main, ne paya pas nos
liqueurs et nous jeta dans l'averse glacée à la suite du
couple. Est-ce que cela nous regardait? Je n'hésitais pas à
l'accompagner. Vous ne savez pas comme les distractions
sont rares à Aurillac... D'ailleurs, ces enfants nous firent
terriblement mouiller. Cressida changea d'hôtel et traversa
toute la ville.

Résolument je ramenai mon acolyte au bal du sous-
sol. Divers grogs nous ranimèrent. Une heure ou deux
furent ainsi employées. Elles virent le retour du couple et
les caprices de bien des couples. Quand la folie passe
quelque part, on fait tout ce qui doit être fait. La jeune
fille dansa avec de plus en plus de grâce et, dirai-je, de
virginité. Elle changea plusieurs fois de partenaire. 11 faut
donc avouer qu'elle s'absenta souvent. Les Américains
n'étaient jamais venus à Aurillac.

Dallenfert s'assoupit. Le matin arriva. La lumière se fit
et termina la fête comme un cache clair encercle et obture
une vision noire.

Et le film était fini.

•=^

Ah ! ne me demandez pas le nom du metteur en scène,
de l'opérateur, de l'héroïne, et ne me demandez pas pour¬
quoi il n'y avait pas de chevaux, ni pourquoi on dansait
tant, et ne me demandez pas quoi que ce soit. Un film n'est
qu'un fiim et quand il est fini, on n'en parle plus.

Louis DELLUC.



LA MAIN HUI TOURNE M

Grand Film d'Aventures
en Mille et un Épisodes

D'APRES

SHAKESPEARE, VICTOR-HUGO

:: :: CERVANTES :: ::

et X..., de V Académie Française7 f

LE FILM QUI COUTERA UN MILLIARD DE

DOLLARS, ET GROUPERA TOUTES LES

PLUS GRANDES VEDETTES DU MONDE ENTIER

PREMIER ÉPISODE :

LE COWDOY

ATTEND LES

EVENEMENTS
J H L U C El T

NOTRE PAGE DE PUBLICITE GRATUITE



Chronique de l'Exportation
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Le gros problème pour le film français est incontesta¬
blement celui des pays anglais et américains. Cela ne doit
pas moins nous empêcher de consolider notre situation dans
les autres pays.

En premier lieu l'Europe continentale doit retenir notre
attention. Il y a d'abord les pays où c'est par la location
que nous devons amortir nos films. Parmi ces pays la
Belgique et la Suisse sont tellement indiquées que presque
toutes les maisons françaises ont déjà leurs agences ins¬
tallées dans ces pays. Mais il y a deux autres pays où nous
devrions faire notre location nous-même puisque l'exemple
nous en a été donné par des maisons françaises. Je veux
parler de la Hollande et de l'Egypte. Dans le premier pays
la Belge Cinéma a réussi ; dans le second la maison Gau-
mont. Ces compagnies ne demanderont .certes pas mieux
que d'aider leurs collègues français qui auront ainsi toutes
les garanties désirables.

Il est deux grands pays dont nous ne semblons pas nous
soucier assez et c'est de l'Italie et de l'Espagne, pays latins,
que nous pouvons attendre de nouvelles ressources. Dans
le premier de ces pays lés films américains ne plaisent pas.
Les films français peuvent et doivent y être exploités avec
ampleur. En Espagne les prix de location sont trop bas. Il
est infiniment probable que c'est par la faute des acheteurs
espagnols qui s'entendent pour ne pas payer. Je sais bien
que les prix des places sont peu élevés dans les cinémas,
mais les séances sont très fréquentes et, si les exploitants
ne sont pas disposés à payer, ne pouvons-nous faire ce qui
vient d'être fait en Suisse et créer dans les grandes villes des
cinémas français qui amortiront nos films. II paraît que des
capitaux immenses sont disponibles en France, qu'ils s'em¬
ploient à développer la consommation des produits fran¬
çais à l'étranger. L'exemple déjà ancien de la Belge Cinéma,
celui tout récent de la Suisse Cinéma sont les meilleurs à
suivre. Si nous arrivions à créer pour chaque pays une
filiale de ce genre, le-film français serait sauvé même en
dehors des pays anglais. Le cinématographiste doit dans
chaque pays tenter d'abord l'acheteur. S'il est rebelle, il faut
appâter l'exploitant. S'il n'y a pas de résultats, il faut en
appeler au public. De la méthode, une volonté réelle et des
capitaux et nous imposerons nos films directement. Leur
qualité que nous travaillerons à améliorer fera le reste.

Sommes-nous capables d'un effort organisé de ce genre?
Là est la question. Nos grandes maisons sont-elles décou¬
ragées ? C'est ce qu'elles devraient dire, au lieu d'affirmer
qu'elles suffisent à la besogne et qu'elles sont assez riches.

A cela certains viennent répondre qu'il faut commencer
par le commencement et construire des salles en France
avant de songer à l'étranger. C'est un raisonnement bien
faible. Le cinéma est avant tout un commerce interna¬
tional ; si nous ne voulons voir qu'une partie de la question
et remettre à plus tard l'examen du reste, nous ferons des
salles én France pour lés films étrangers car le film français
sera mort d'ici qu'elles soient construites. Si d'autres pré¬
tendent qu'il faut commencer par faire des films avant de

songer à les vendre, il me semble évident que c'est encore
un cercle vicieux car lorsqu'ils seront faits nous n'aurons
plus de débouchés sûrs pour leur assurer un champ d'amor¬
tissement.

On ne peut nier enfin que la mise entre les mains de la
France de circuits importants ne lui assure au point de vue
international une importance prépondérante. Quoiqu'il y
paraisse les Américains sont de médiocres exportateurs. Ils
regardent le monde entier comme un prolongement de
l'Amérique ef si cela leur réussit dans certains pays comme
l'Angleterre ou l'Argentine qui est un pays très américain,
cela ne peut leur servir dans les autres pays latins, ni dans
les centres où leurs méthodes ne sont pas assez appropriées
aux mentalités diverses. Seuls le Français et l'Allemand ont
la souplesse voulue pour réussir dans ce genre de com¬
merce. Si nous ne le faisons pas, le marché international
sera vite entre les mains de l'Allemagne.

Manquons-nous d'agents? Nous n'avons pas le droit de
l'affirmer avant de l'avoir essayé et personne n'osera le'sou-
tenir.

Nous avons encore à savoir ce que valent les pays de
l'Europe centrale. 11 est évident que bien des territoires Sont
encore mal délimités par les conditions de la paix et qu'il
est difficile de savoir, par exemple, en combien de. régions
va se trouver divisée l'ancienne Autriche. Dès à présent,
nous nous trouvons; en présence d'acheteurs polonais, rou¬
mains et tchéco-sloyaques. La Serbie comprend-elle la Slo¬
vénie, la Croatie et la Yougo-SIavie? La question est en
suspens. La vie cinématographique a-t-elle repris dans ces
régions? Les renseignements parvenus à ce sujet sont con¬
tradictoires, mais il semble bien que les pays d'Europe cen¬
trale payent des prix de location élevés et que la prospérité
des cinémas y est grande.

La Russie et l'Ukraine nous sont-elles fermées? Sommes-
nous en guerre avec elles? Le gouvernement n'en sachant
rien, il est bien difficile d'être fixé sur ce point. En tout cas
il est évident que si un acheteur se présentait, même indirect,
il nous est parfaitement loisible de lui vendre sans tômbèr
sous le coup d'aucune loi.

Enfin en combien de régions se divise l'Orient? La Grèce
et la Turquie se disputent d'importantes régions. De qui
dépend Chypre et la Judée si elle a quelque importance?
Mystère. Nous avons le plus grand intérêt à suivre attenti¬
vement les décisions de la Conférence qui, on le voit, éclai¬
reront quelque peu notre lanterne.

A ce sujet, je suis persuadé que, si la Conférence avait
bien voulu faire appél à nos agents dans les pays où se pro¬
duisent des contestations de frontière, ils eussent pu les
renseigner mieux que quiconque sur la mentalité réelle des
pays en discussion... par les simples titres des films qui y
étaient exploités.

Le cinéma est en rapports étroits avec l'ethnographie et
a besoin de se tenir au courant jour par jour de toutes les
questions économiques!

R. S.
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Mon nouvel ami John-William Crosty, private a la
27e compagnie d'Engeneers de l'armée expéditionnaire améi i-
caine, achevait de fumer un formidable cigare qu'il savou¬
rait avec plaisir. La fumée de son havane le dissimulait à
moi, presque.

Nous parlions cinéma et il m'exposait, dans un. français
assez pur, la puissance colossale des sociétés cinématogra¬
phiques yankees.

Ces sociétés nanties de capitaux considérables, ne recu¬
laient devant aucun obstacle lorsqu'il s'agissait de travailler
un beau film.

L'argent ne comptait point et la hardiesse des opérateurs
n'avait pas de bornes, non plus que l'ingéniosité des
metteurs en scène.

Comme il est d'usage pour un Parisien écoutant un
étranger discourir sur les qualités de sa race ou la valeur
de son pays, j'opinai largement du chef en signe de total
acquiescement.

Un sourire errait cependant sur mes lèvres, carJ.-W.
Crosty dit tout à coup, en chassant le nuage de fumée
bleue qui nous séparait :

— Vous êtes incrédule, si je ne m'abuse ! Vous ne croyez
pas que mille péripéties, parfois, nous arrivent pendant que
nous tournons un grand film...

— Si ! Si... je sais...
— Well ! je dis la vérité, vous ne croyez pas...
Je jugeai inutile d'insister et le laissai poursuivre sa

harangue.
— Tenez, fit-il, une histoire entre cent qui nous est

arrivée, à Sam Mac Sheffeld, mon vieux partner, et a moi,
dans les réserves de Peaux-Rouges, en plein ouest.

Cette fois j'ouvrais les yeux tout grands car John
William mimait la scène en me la décrivant.

— Nous étions partis de Chicago pour tourner un
scénario d'un de nos directeurs dramatiques. 11 s'agissait
notamment d'un enlèvement de prospecteur par une tribu
deComanchcs irrédente. L'histoire se terminait par la mort
du yankee au poteau de torture, sous l'œil bienveillant et
satisfait du grand chef de la horde.

Comme il n'y avait besoin que de deux hommes : un
acteur et un opérateur, on nous avait choisis pour l'exécu¬
tion de ce drame.

Nous avions donc eu à entreprendre des démarches
auprès de certains chefs de tribus du Far-West, afin de
nous assurer les services de leurs chefs. Avec des dollars
on arrive à tout, même à bout de l'insouciance tradition¬
nelle des Indiens.

Je tournai donc, en pleine country, un magnifique

A Louis DELLUC.

enlèvement de Sam Mac Sheffeld et quelques autres scènes
suivant le rapt.

Tout se passait d'après nos prévisions et nos désirs;
Sam Mac rayonnait et moi je jubilais. Notre film connaîtrait
le grand succès auprès du public...

Vint la mise à mort. Notre interprète rouge, un jeune
homme de vingt ou vingt-deux ans, s'entretint assez longue¬
ment avec les chefs indiens. Il leur expliquait, dans leur
idiome ce que nous désirions.

11 y eut des « oah ! » gutturaux, puis des rires... Les
Peaux-Rouges avaient compris.

Dix minutes plus tard, j'étais à vingt-cinq mètres, face
à mon vieux partner qui allait se faire attacher au poteau.
Les squaws faisaient demi-cercle et avec leurs marmots
pendus sur leurs dos et leur marmaille pouilleuse autour
des jambes, cela me donnait un merveilleux pittoresque
dans un décor luxuriant de steppe...

— Hello ! John, cria Mac Sheffeld, commence...
Je tournai. s
Deux jeunes guerriers aux faces tatouées et rehaussées

de peintures de guerre — ce maquillage ancestral — liaient
solidement mon ami qui prenait un air de défi...

— Parfait, parfait, Sam Mac... tu ressuscites un trappeur
de Cooper...

11 fit une petite grimace que, seul, j'aperçus car je ne le
quittais pas des yeux.

Les guerriers, au nombre de sept ou huit, le tomawak
à la main, s'apprêtait maintenant au jeu cruel qui consiste
à lancer la hache de guerre autour du supplicié...

Le sorcier, porteur du totem de ia tribu, après avoir
dansé une danse fantastique du scalp, donna le signal de
la joute...

Et de suite, j'eus l'impression que les jeunes hommes
du Bison vert — ainsi s'appelait le chef de la tribu — riva¬
lisant d'adresse, prenaient par atavisme sans doute leur
rôle au sérieux...

Les haches tournoyaient et allaient se ficher, avec un
han sinistre, dans le bois du poteau, à l'entour de la face
de mon ami...

Il me sembla le voir pâlir de terreur, mais fardé pour la
photographie, son masque conservait un aspect de pierrot.
11 n'y avait que ses yeux, dans lesquels je crus lire du déses¬
poir, de l'angoisse, puis de la détresse... qui décelaient son
état d'âme.

Les instruments de mort s'incrustaient de plus en plus
près de la face de Sheffeld... Un instant, l'un d'eux frôla la
joue de l'acteur... Je tournais, tournais toujours; une sueur
froide me coulait le long du dos, la peur s emparait petit à
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petit de ma cervelle et cependant, par amour professionnel,
devant cette scène unique, qu'aucun opérateur du monde
n avait tournée, je ne pouvais quitter ma besogne, ni crier :
assez !

Lui, avait braqué ses yeux sur les miens... et ses yeux
tragiques, sortis des orbites, me suppliaient...

Les Indiens avaient entonné un chant de mort et
cette mélopée lugubre bourdonnait dans mon crâne...
Je crois que je devins fou... Le spectacle m'écrasait litté¬
ralement...

Alors, comme ma bande touchait à sa fin, tout à coup
un éclair de raison sillonna mon cerveau... Mon ami Shef-
feld était véritablement au supplice... Si je laissais faire ces

jeunes démons, ils allaient le rendre aliéné pour toujours
ou le tuer...

Je criai enfin... « Stop ! »
Mais une clameur s'élevait dans la plaine... et couvrait

mon commandement.

Alors, moi qui avais quitté des yeux une seconde mon

partner pour surveiller les rouges faces en délire, je vis...
et ce que je vis était épouvantable... et me fit pousser un
cri d'horreur et arrêter ma main qui tournait encore...

Je vis Sam Mac Sheffeld qui ricanait d'épouvante..., le
crâne coupé en deux par un tomawak planté jusqu'aux
sourcils...

Georges TURP1N.

£ DesAteliers Américains

Nous avons déjà montré par de nombreuses photo¬
graphies à quelle ampleur étaient parvenus divers services
des maisons d'édition américaines. Nous tâcherons pro¬
chainement de donner une idée de ce qui est en train de
s'effectuer dans les studios français au point de vue de la
réorganisation matérielle. Un enseignement ressort de la

vue des ateliers et magasins américains, c'est qu'une pro¬
duction importante exige et provoque la création d'une
espèce d'usinage parfait et complet.

Tout se fabrique et tout se crée de ce qui est utile pour
tourner. Les maisons françaises n'ont pas une production

française alors qu'il y a à peine émulation, mais dans l'es¬
poir qu'un commerçant avisé comprendra quelle fortune
il a à gagner en se faisant le fournisseur merveilleusement
outillé de tous les studios français.

11 serait alors possible de voir en France des magasins
et des ateliers comparables à ceux dont nous publions les
photos ci-contre et qui ont été prises pour nous dans les
théâtres de la Famous Players en Californie. Ces quelques
coins sont assez significatifs en eux-mêmes. Ils fournissent
le matériel suffisant à une production d'environ deux cents
grands films par an dont le coût total dépasse sept millions
de dollars.

Le coût total de la production française ne dépasse pas
dix millions de francs. C'est dire qu'il n'y a quand même
encore place ici pour rien d'équivalent. C'est dire également
à quel point une seule maison française est loin de pou¬
voir posséder de pareilles réserves.

On voit que, outre les ateliers de construction de

quantitative suffisante pour pouvoir fournir à leurs met¬
teurs en scène des éléments aussi complets. Il s'ensuit une
grande dépense de temps et d'argent.

11 est certes difficile de croire à une entente possible
entre les divers éditeurs pour la création d'ateliers com¬
muns. Leur exploitation soulèverait d'incessantes querelles
et le manque d'unité amènerait certainement des dépenses
inutiles.

Ne serait-il pas urgent de favoriser la création d'un
organisme impersonnel comprenant un but plus étendu
que ne l'est le ciné-studio de notre ami Nalpas, limité à
Nice et à certains objectifs précis?

Nous posons la question, sûrs qu'elle ne sera pas
résolue par une entente entre les éditeurs qui se figurent
hélas encore, qu'il y a concurrence dans la fabrication

Autour des théâtres de prises de vues de vastes
magasins sont indispensables. Ce que les Amé¬
ricains font, il faut le faire à notre échelle.



décors et de charpenterie dont nous avons déjà publié les
aspects, on trouve pour cette seule compagnie un atelier
de sculpture où l'on peut fabriquer depuis la plus petite
statuette jusqu'à, la chose fut faite, des arcs de triomphe.

On y trouve une forge complète, un magasin d'acces¬
soires variés à l'infini, accessoires qui finissent par former
un petit musée ou un gigantesque bric-à-brac.

On y voit un atelier de bois sculptés; on trouve des
aéroplanes, des tanks, des canons, des navires, aussi bien
de tout petits pour les truquages, que de très grands pou¬
vant être réellement utilisés.

On remarquera les casiers où sont rangés les rouleaux
de papier dont on couvre les décors pour en changer l'as¬
pect dans chaque film nouveau. Grâce à ce procédé depuis
longtemps préconisé dans ces colonnes, il est possible, à

peu de frais, de ne jamais tourner deux films dans les
mêmes décors.

Il faut songer que ces magasins s'accroissent sans cesse,
que chaque jour, de nouveaux ateliers s'ouvrent tandis
que les réserves s'emplissent, que des armées d'ingénieurs
et d'ouvriers sont à la recherche de perfectionnements
ingénieux, d'effets inédits, de matériel meilleur, pour se
rendre compte de l'immensité de l'effort qui nous est
demandé pour combler par la richesse de l'idée l'énorme
avance matérielle de nos rivaux américains.

11 y a certainement dans le foisonnement et la puissance
de l'édition américaine des causes intangibles de force et
de rendement, surtout qu'à cela viennent s'ajouter les pri¬
vilèges du marché mondial le plus important, mais il n'y
a là que des raisons de nous mettre plus ardemment à la
tâche. Surtout il y a urgence à renoncer définitivement
aux vieilles méthodes, au vieux matériel, à tout ce qui
avilit encore nos efforts.

II nous faut avant tout des hommes et des idées, c'est
entendu, mais il nous faut pour que ces hommes puissent

utiliser ces idées, des lampes, des décors, des accessoires
dignes de notre luxe, de notre renom, de notre goût. Au
service de la pensée, il faut les meilleurs matériaux distri¬
bués par la meilleure organisation.

assez loin des quelques documents que nous présentons
aujourd'hui à nos lecteurs et qui seront suivis d'autres que
nous nous réservons de publier ultérieurement pour mettre
sous leurs yeux tous les secrets de la fabrication des films
dans le monde entier.

A. R.

Si l'on savait ce que les Américains doivent à leur
organisation matérielle, à leur audace financière, à leurs
méthodes raisonnées, on comprendrait qu'il nous suffira
de les importer sur ce terrain pour l'emporter rapidement
sur les producteurs du monde entier.

Toutes ces digressions nous ont entraînés à vrai dire

a O Propagande û û

On va bientôt remplacer l'aigle boche, à l'entrée du
pont de Kehl, devant Strasbourg, par le coq gaulois. Ce
sera mieux qu'un symbole, car on a eu l'excellente idée de
confier l'exécution de cette œuvre au sculpteur Schultz.
L'auteur du monument de Wissembourg et de cette Lisette
aux Oies, qu'on admire dans le parc de l'Orangerie, à
Strasbourg, et qui est une expression même de l'âme popu¬
laire, a réalisé à la perfection le désir unanime. J'ai eu la
joie de contempler dans l'atelier de l'artiste alsacien, la
maquette de ce coq superbe et véhément. Il crie avec force
sa révolte, avec beauté sa justice. Il est bien qu'il puisse
jeter bientôt ce cri en plein ciel,à ceux de l'autre rive pour
leur rappeler le crime, comme un remords, à jamais. Les
Alsaciens en seront tous heureux. Ils savent la gloire impé¬
rissable du coq gaulois ; ils n'ignorent pas qu'il a payé
chèrement sa victoire ; peut-être ses plumes arrachées
témoignent-elles assez que la lutte fut dure. Mais ils se
plaignent qu'on ne leur permette pas complètement de
descendre jusqu'au fond de sa souffrance. Rien n'unit
comme l'épreuve supportée en commun . Ils veulent
supporter leur part, toute leur part de l'épreuve de la
patrie, aider à guérir des blessures, à faire oublier le
malheur. Ils se sentent capables •—■ est-il possible? —

d'aimer davantage, de se donner avec plus d'élan encore,
infiniment.

Le Journal A'Alsace-Lorraine disait dernièrement : Les
Alsaciens-Lorrains ne se plaignent pas de ce que tout n'aille
pas très bien, ils se plaignent de ce qu'ils ne savent pas
pourquoi tout ne va pas bien ». Et ceci fixe tout à fait leur
sentiment, car l'article était écrit pour remercier André
Michel d'être venu faire une conférence, à Strasbourg, sur
la Cathédrale de Reims. Rien ne pouvait les émouvoir
davantage et ils se sont demandés pourquoi on n'exploitait
pas à fond cette idée de propagande, pourquoi les camions-
cinémas ont arrêté leur course sur les routes depuis l'armis¬
tice, pourquoi on ne montrait pas à ceux qui ne sauraient
être renseignés sur les raisons de toutes choses, l'affreuse
vérité du crime commis et les plaies, les pauvres plaies de
cette France du Nord, où la misère pleure dans le désert et
dans les ruines...

L'Alsace n'a pas connu les horreurs de la dévastation,
les pillages, tout le désastre. Elle essaie de se représenter
la chose à travers les récits de nos soldats, mais si loin qu elle
aille dans son imagination pitoyable, elle reste encore
hélas ! en deçà de la poignante vérité. Elle en a conscience
et elle en souffre. Aussi dit-elle qu'elle a le droit de savoir,
car c'est avec toute cette souffrance, cette misère, que sa
liberté a été rachetée.

On aperçoit donc le rôle important que pourrait jouer,
encore une fois, le cinéma dans cette propagande. Certes,
les conférences sont utiles, mais comme il est plus facile,
plus pratique, de réunir, un soir, sur la place du village ou
dans le préau de l'école, une foule curieuse et émue, toute
la foule. Les images atteignent plus sûrement le cœur et la

pensée que les belles paroles. Leur éloquence est plus
directe, plus active. Et puis la vision demeure.

La réalisation nécessaire de cette œuvre est facile. Les

moyens pratiques ont déjà été employés ailleurs : ce sont
les camions-cinémas des armées. 11 n'y a qu'à leur donner
quelques films spécialement appropriés au but à atteindre.

N'a-t-on pas déjà fait quelque chose dans ce sens en
tournant le film du Martyre des Provinces françaises du
Nord, créé récemment à Paris. 11 y a là des possibilités de
réalisations innombrables. 11 ne saurait être donné ici que
des suggestions.

Aussi serait-il possible de compléter utilement ce rôle
d'évocation, de sincérité, par une manifestation représen¬
tative, expressément, de l'idéal français. Les éléments
qu'on pourrait choisir sur place et qui sont notoires ne
manquent pas. Et on accroîtrait encore par cette œuvre
d'éducation du goût populaire la reconnaissance des Alsa¬
ciens, je veux dire qu'on pourrait grouper en des films à
étudier soigneusement les témoignages les plus caracté¬
ristiques du mauvais goût boche et du bon goût français,
dans les mœurs, la vie, les œuvres. Les ressources ici
encore, grâce à l'art cinématographique, sont immenses.
Certaines coutumes bien spéciales, la mode, l'ameublement,
les œuvres d'art, l'architecture, sont autant de domaines
qui s'offrent exploitables suivant le degré d'éducation du
spectateur et son émotivité générale. Rien ne frappe davan¬
tage l'esprit que ces contrastes, ces oppositions violentes
d'ombre et de lumière, ces eaux-fortes du génie français et
du génie boche, l'évidence hurle, la vérité prend un éclat
original, inouï, et l'Alsacien, homme de bon sens et d'ironie
frémirait avec émotion au spectacle évident de ce qu'il a
perdu et de ce qu'il retrouve.

Cette propagande est nécessaire. Elle nous aiderait à
sortir de bien des difficultés, à tirer un profit plus grand de
la victoire. Elle servirait à détruire bien des erreurs, bien
des fausses conceptions, bien des légendes que les boches
ont soigneusement propagées et essaient encore d'entrete¬
nir le long du Rhin. Et c'est ce qui fait dire aux journaux
d'Alsace : « Quand on verra circuler les camions-cinémas
tout ira beaucoup mieux ».

II n'est pas jusqu'aux artistes, aux virtuoses populaires
de l'écran qui ne trouveraient un grand rôle à remplir dans
cette entreprise, j'imagine assez des films simples, dirai-je
synthétiques, où un Max Linder, un Lévesque, pour l'ironie,
un Signoret, un de Max, un Joubé, pour l'émotion, revê¬
tiraient successivement l'expression diverse du drame
qu'écrirait un homme d'esprit et un poète. Il suffirait d'un
peu de bon sens et d'opportunité. Et par là, enfin, on
découvrirait à l'Alsace toute une partie de l'âme française
qu'il est souvent difficile de pénétrer, qui se cache, s'efface
avec modestie, voile sa peine et sa beauté, et qui a comme
peur, dirait-on, de se jeter dans les bras qui s'ouvrent vers
elle — tout grands.

Léon MOUSS1MA.



Opinions de quelques Journaux parisiens sur Intolérance"
Le gros Succès de la SALLE MARIVAUX

Le Temps, 4 juin 1919.
Une occasion rare s'offre en ce moment. Que les

poètes, que les peintres, que les dramaturges attirés par
l'énigme de l'écran aillent étudier le film de Griffith intitulé
Intolérance, qui tourne jour et nuit, depuis un mois, à la
salle Marivaux, devant des salles où la surprise, la stupeur,
l'extase, la colère, l'émerveillement, l'indignation, la dérision
et l'enthousiasme composent une atmosphère éminemment
favorable aux fécondes escarmouches de l'esthétique. Qu'ils
aillent voir Intolérance, qu'ils aillent surtout le revoir !
C'est un enseignement, c'est un cours. C'est le manuel le
plus complet qu'on ait jamais édité sur "ce qu'il faut faire et
ce qu'il ne faut pas faire " dans le domaine du cinquième art.

Intolérance se présente à nous comme une illustration
de cet axiome ; de tout temps, l'appétit du bonheur et
l'instinct de la fraternité, chez les peuples aussi bien que
chez les individus, ont été contrariés par l'intolérance et le
le sectarisme de quelques fanatiques toujours prêts à favoriser
l'oppression morale ou sociale et la tyrannie individuelle ou
collective. Et, comme le cinéma est la véritable machine à
explorer le temps, l'auteur nous transporte féeriquement à
travers les siècles pour nous offrir des exemples caractéris¬
tiques de ce fâcheux état d'esprit. 11 n'avait, bien entendu,
que l'embarras du choix.

L'In transigeant, 16 mai.
Intolérance (Salle Marivaux). — Il convient de dire

que chacune des actions, en elle-même, est intéressante. La
fin de Babylone doit être vue ; pour la somptuosité de ses
mises en scène et pour quelques beaux défilés de foule sur
un sable coloré dans l'immensité du désert.

L'action moderne est remarquablement interprétée par
des acteurs qui jouent "humain ". L'actrice, notamment, qui

interprète l'héroïne, est une grande et simple artiste. 11 y a une
course à la pendaison vraiment ingénieuse, malgré la prolon¬
gation d'un effet scénique qui tend les nerfs des spectateurs.

Le Gaulois, 10 mai 1919.
Intolérance est un film qui ne peut être comparé à aucun

autre, non seulement parce qu'il met en œuvre des ressources
matérielles d'une richesse paradoxale, mais surtout, parce
qu il représente un effort de pensée et de composition abso¬
lument unique dans les annales de la cmématographie.

Si ce film gigantesque de M. Griffith ne se recomman¬
dait à l'attention des Parisiens que par le nombre des records

qu'il a battus dans le monde, par les dix millions dépensés
pour sa mise en scène, par les soixante-dix mille figurants
qui prennent part à son action, par la magnificence écrasante
de ses décors et par le luxe d'une réalisation qui confond
l'imagination, il ne mériterait pas une étude approfondie et
n'attesterait que la toute-puissance du Dollar. Mais il a le
mérite infiniment plus noble d'ouvrir une voie nouvelle aux
recherches des auteurs cinématographiques.

Intolérance est une œuvre profondément pensée et
sentie, une haute et généreuse idée la domine. Et, pour lui
donner un relief saisissant, l'auteur emprunte des illustrations
aux chapitres les plus lointains et les plus divers de l'histoire
du monde, dont il tourne les pages sous nos yeux.

On ne peut raconter Intolérance. Les mots ne donnent
aucune idée de cette fantasmagorie éblouissante, de cette
aveuglante féerie où les images se succèdent sur l'écran avec
la même rapidité et la même fantaisie que dans l'imagination
d'un poète visionnaire. Ce film constituera pour beaucoup
de spectateurs une véritable révélation de la puissance illimitée
de cette technique nouvelle. Il montrera aux artistes les plus
raffinés ce qu'on peut attendre de la suggestion de l'image
vivante et de l'éloquence de la vision animée.

La Victoire, / 6 mai.
La mise en scène de M. Griffith est magnifique, pres¬

tigieuse dans l'ensemble, impeccable dans le détail, on reste
confondu devant un aussi formidable travail.

Le festin de Balthazar, dans la Salle des Eléphants, la
ruée de l'armée de Cyrus qui déferle en vagues innom¬
brables, encombrant la route, le siège de Babylone où l'on
peut voir au milieu des combats d'immenses tours d'attaque
jetées bas et, ancêtre de nos tanks, un effroyable char
d'assaut faire le vide devant lui en crachant des flammes
prouvent que le metteur en scène s'entend à manier des
foules, et laissent supposer qu'il a peut-être des qualités
stratégiques suffisantes pour être général.

C'est cette partie de l'œuvre avec sa tumultueuse figu¬
ration et la somptuosité de ses décors, jamais égalée jusqu'à
présent et qui a bien des chances de n'être jamais surpassée,
qui constitue le côté le plus surprenant et le plus attrayant
de ce spectacle.

L'ŒuVre, il mai.

Tout est gigantesque dans cette vision d'art où des
savants et des architectes ont collaboré à une reconstitution
de 1' époque babylonienne qui dépasse, en faste et en splen¬
deur, tout ce qui avait été réalisé jusqu'à ce jour.

Intolérance est, de beaucoup, l'effort le plus considé¬
rable tenté en cmématographie. Nous ne le signalons pas à
ceux qui aiment le cinéma, mais à ceux qui ne lui ont pas
encore accordé leur confiance. Les premiers n'ont pas besoin
de découvrir le chef-d'œuvre de Griffith, tandis que les
seconds, pourront pour la première fois sans doute, se livrer
à une expérience loyale en présence des résultats artistiques
acquis par le roi des metteurs en scène, traitant un sujet
d'une élévation inaccoutumée. Intolérance marque une date
dans l'histoire de l'écran, il faut que nos artistes en fassent
une étude approfondie et que sa leçon ne soit pas perdue
pour ceux qui croient à l'avenir de cet art naissant qui sort
enfin de la période des tâtonnements et peut offrir aux créa¬
teurs un mode d'expression d'une souplesse et d'une richesse
incomparable.

'Bonsoir, 15 mai.

Jamais la mise en scène cinématographique n'avait
atteint un pareil luxe. Jamais on n'avait osé mettre en œuvre
des moyens d'action aussi gigantesques!

Intolérance sera une véritable révélation pour ceux qui
ignorent le patient labeur auquel se livrent en ce moment
quelques grands artistes, écœurés de la banalité de la produc¬
tion actuelle. Cette réalisation vient à son heure pour marquer
une étape décisive dans un art qui cherche encore sa véritable
voie : elle l'oriente définitivement vers un idéal de beauté
qui lui ouvre un merveilleux avenir.

Le Figaro, 9 mai.
L'histoire, jusqu'ici représentée par des mots dans les

livres, va désormais ressusciter en images ; tous les yeux la
verront, tous les cerveaux la retiendront, tous les cœurs
l'aimeront. Il n'est pas jusqu'au rêve, depuis celui de l'ima¬
gination la plus féconde et la plus exaltée, comme le plus
simple et le plus naïf, que le film ne puisse réaliser.

Dire que 1 25.000 personnes ont collaboré à Intolé¬
rance; 7.000 chevaux y paraissent, que la ville de Baly-
lone a été reconstruite — reconstruite — en pierres et
moellons avec ses temples, ses portes, ses murs où deux chars
de front passaient au temps de Cyrus, où deux chars passent
de même au temps de... M. le Président Wilson, tout cela
ressemblerait à un boniment à la Barnum.

Ces détails sont pourtant conformes à la stricte vérité. Il
serait facile de les vérifier.

Le Courrier Cinématographique.
J'ai vu Intolérance. J'avoue que jamais aucun film ne

m'enthousiasma autant, jamais une œuvre aussi prodigieuse,
aussi parfaitement interprétée, avec autant de souci d'art et
de mise en scène n'a vu le jour depuis que le cinématographe
existe.

Intolérance ne souffre aucune comparaison. C'est une
révélation du génie cinématographique devant laquelle il
faut s'incliner...

Intolérance passera à Paris pendant de longs mois.
Tout le peuple de France l'applaudira ensuite. Cette œuvre
magnifique marque une date dans l'histoire de la cmémato¬
graphie.

Ciné=Journal.
L'incident de Marivaux fait le plus grand honneur au

cinématographe. Il apporte la preuve qu'on peut, avec du
film, toucher profondément la sensibilité et l'intelligence
d'une foule jusqu'à susciter des mouvements d'approbation
et de protestation. Il n'y a que les œuvres médiocres pour
provoquer l'indifférence.

Intolérance n'est pasuneœuvre indifférente; à son succès
de mise en scène et de curiosité visuélle qui va tous les jours
en grandissant s'ajoute l'attrait de la pensée. Il faut se réjouir,
pour l'avenir, du progrès que réalise manifestement ce
grand film.

Hehdo=Film.
Griffith a édifié le plus admirable monument d'art ciné¬

matographique qui soit et qui, de longtemps ne pourra être
ni dépassé, ni même atteint.

Détailler ce film est à la fois, au-dessus de mes moyens
et trop complexe pour le faible cadre de ce journal. Je ne
tarirais pas d'éloges, de ah! d'admiration, de oh ! d'enthou¬
siasme et je serais encore là demain à m'extasier sur des
merveilles dont une seule suffirait à une tartine de deux pages.
Sa mise on scène, avec ses foules plus fournies que le firma¬
ment ne l'est d'étoiles, son interprétation de tout premier
ordre, ses décors d'un inouïsme qui frôle l'incommensurable,
sa photo magnifique, sa facture et sa coupe d'une donnée
aussi nouvelle que spéciale, l'impression de grandeur, de
beauté et d'émotion qui s'en dégage, autant d'éléments qui
assurent à Intolérance une carrière sans précédent ; et je
n'émets même pas l'espoir, je pose la certitude que cette
œuvre, qu'il faut avoir vue, sera vue de tous et de chacun.
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Une des meilleures recrues de l'art cinématographique, auquel il donne les plus grandes espérances, PierreNoyelle a affirme, dans plusieurs films, aux côtés de Renée Sylvaire, un talent de jeune premier au jeu sobre etplein d élégance. Son nom est de ceux qui doivent briller sur l'écran parmi les plus remarquables et les plus
aimés du public.

James Spitfull parle

Mon ami d'Amérique, James Spitfull n'aimant pas la
glace à la vanille, nous en arrivâmes, naturellement, à
parler « moving-pictures ».

Comme je lui disais avec chaleur — 33 ou 340 et peut-
être même plus : — « Nous sauverons la cinématographie
française », il me répondit le plus froidement du monde.

— Vous ne sauverez rien du tout.

?????
—■ Parce que la cinématographie française n'existe pas.

!! ! ! !
Et secouant d'un doigt léger la cendre de son cigare dans

la main tendue d'un maître d'hôtel, il ferma les yeux et
commença de s'assoupir.

Pour différentes raisons dont la moindre est que je ne
suis pas du tout de l'avis de mon célèbre camarade, par
amour-propre national aussi, je crus bon de l'éveiller par
un caverneux « Hello, boy ! » et d'entreprendre avec lui une
sérieuse discussion.

— La cinématographie française existe.
— Des preuves?
— Et en admettant même que vous ayiez raison, qu'elle

soit défunte... pour le moment... eh ! bien, elle ressuscitera.
— Ho, ho!... Ceux qui sont morts sont morts.
—

... Elle renaîtra de ses cendres et, telle un autre
Phœnix, cet oiseau fabuleux qui...

— En fait d'oiseau, vous êtes un serin, trancha péremp¬
toirement ce bon vieux Spitfull et vous n'y entendez abso¬
lument rien du tout.

— Alors vous croyez être les seuls, vous autres transat¬
lantiques, à posséder la formule du bon film et vous avez
pensé que nous serions incapables de faire ce que vous
faites? Détrompez-vous, mes bons amis, et attendez-vous à
voir sortir bientôt des films français « à la manière améri¬
caine » qui auront, partout, c'est certain, un succès reten¬
tissant et chez vous plus qu'ailleurs encore.

— Vous raisonnez comme une soupape de sûreté et vous
êtes « pitiable » old fellow. Croyez-vous que nous irions
acheter des soieries à Lyon si nous pouvions fabriquer dans
le Connecticut, à San-Francisco ou à Boston des soieries
lyonnaises?

Dites-moi : n'êtes-vous pas d'avis que c'est nous, les
Yankees, qui sommes les mieux placés pour faire du film
tout à fait américain et que, malgré la meilleure volonté du
monde, vous ne pourrez jamais nous surpasser en « améri¬
canisme » ?

Et puis, chez vous, on regardera toujours à deux sous...
Très mauvais, ça, vous savez.

Sérieusement, est-ce que, par amour du vrai, pour
« tourner» une collision de trains, vous feriez construire une

ligne de plusieurs kilomètres sur laquelle vous lanceriez à
toute vitesse, deux convois l'un contre l'autre?

— Certainement! nous exigerions même que de véri¬
tables voyageursprennent placedansles wagons et qu'après
la catastrophe, les blessés soient de véritables blessés,
comme les morts, de véritables morts.

— Silly cake ! Je ne plaisante pas moi. Depuis trois mois
que je suis à Paris, occupé à manger l'argent d'un mauvais
scénario, jamais je n'ai vu personne de moins positivement
« discutable » que vous.

Eh ! vieille cabane, combien de mois vivez-vous en France.
avec l'argent d'un mauvais scénario?

— Avec l'argent d'un mauvais scénario, on ne vit pas du
tout; avec l'argent d'un scénario excellent, à condition de
n'être pas trop exigeant, on peut exister un jour.

— « Pi tiablcs », vous êtes extraordinairement« pitiables».
Tenez, vous me faites l'effet de gentlemen qui partiraient
en guerre avec des frondes.pour lutter contre des « machine-
gun » et des canons. Dites ! Est-ce que vous espérez vous
rendre maîtres du marché de diamants en fabriquant des
bouchons de carafe ? ,

Pauvre coffre-fort vide, chez nous, voilà comment c'est :

Vous êtes auteur ; vous arrivez à la W, la Z ou I'Y Film
Company et vous entrez dans un bureau.

— Bonne idée pour un scénario!
— Racontez :

— Yes, Yes, good idea. Passez à la caisse pour quinze
cents dollars et portez-nous demain les signalements.

— Pardon, aimable Spitfull, qu'est-ce que c'est que les
signalements ?

— N'ouvrez pas des yeux larges comme des fours à pain,
je vais vous expliquer :

Quand vous imaginez un drame, une comédie ou un
vaudeville, vous voyez, dans votre tête, les personnages aller
et venir, n'est-ce pas ?

Vous prêtez une gueule au traître...
— Une figure !
— Une figure au traître, une gueule à l'héroïne...
— Une figure...
— Oh! que vous êtes assommant!... Une figureà l'hé¬

roïne, une autre au mari, une autre à...
— Etc., etc., etc...
— Merci!... une autre à tous les personnages. Eh bien!

nous demandons à l'auteur de donner un signalement précis,
sur le papier, de toutes les « gueules» qui passent devant
les yeux intérieurs de sa cervelle. Avez-vous compris ?

— Oui.
— Vous êtes intelligent...

! ! ! ! !
— Quand nous avons le portrait écrit, nous faisons tirer

à cinq ou six exemplaires que nous confions à cinq ou six
spécialistes qui partent immédiatement dans toutes les direc-
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tions à la recherche des acteurs ou actrices se rapprochant
le plus possible du type conçu par le scénariste.

Admirable, n'est-ce pas P
! ! ! ! !

— Vous n'admirez pas? Vous êtes idiot ! D'ailleurs, ça
ne fait rien.

Dès que les dénicheurs — c'est comme cela que vous
dites, n'est-ce pas ? ont mis la main sur les personnages qui
répondent le mieux à ce que nous désirons, ils ramènent et
engagent à n'importe quel prix.

— Comment trouvez-vous cela, vilaine étoile de mer?
— Pas extraordinaire, vous savez.
— Ah !... Chez nous, pour découvrir une belle fille, on

dépense des sommes folles et l'on va facilement d'un bout
du monde à l'autre bout.

— Ça se chante, ce machin-là :

On encense sa puissan-an-an-an-an-an-ce (Bis)
D'un bout du monde à l'autre bout.

— Vous avez une voix bien laide et votre gosier vaut,
au maximum, un demi-penny... encore, je suis généreux!
F.h ! vous n'avez pas été sans remarquer combien les jeunes
enfants de nos « rnoving pictures » sont magnifiques, n'est-
ce pas ?

— C'est vrai.
— Devinez-vous comment nous nous y prenons pour

les pêcher ?
— ????? -f
— C'est très faciléVWèus employons encore des spécia¬

listes dont le métier cWiSiste simplement à rôder dans les
squares et les jardiris publics. Dès qu'ils aperçoivent un
joli baby, ils vont trouver la maman ou la nourrice et ils
lui disent poliment, remarquez : « Pardon, Madame, prê¬
tez-nous un quart d'heure votre joli chéri pour cent dollars. »

La maman repond rarement « non » — dans ce cas-là,
nous offrons deux cents dollars — et la nourrice dit tou¬
jours « oui ».

C'est malin, pas vrai?
— Oui, mais ça doit finir par coûter horriblement cher

tout cela.
— Je vous attendais là ! Mais tant mieux, tant mieux!

Vous ne savez donc pas « sympathetic cauliflower » que
plus on dépense d'argent pour un film, plus celui-ci en rap¬

porte? Je pourrais vous citer mille exemples... Et puis, ça
prouve que le scénario était bon et qu'il en valait la peine.

Eh ! « old fellow », voulez-vous me permettre de vous
avouer que votre figuration est au-dessous de tout?

Chez nous, ça grouille, c'est réel et vivant. Chez vous,
c'est mort, faux et insipide.

Nos figurants les plus insignifiants sont de bons acteurs.
Les vôtres sont de pauvres bougres qui n'y entendent rien
et qui ne semblent préoccupés que de la gaffe qu'ils pour¬
raient commettre et qui leur coûterait leur cent sous de
cachet. Ils manœuvrent comme les moutons de Panurge,
font tous en même temps le même geste et paraissent ridi¬
cules.

Etonnez-vous, après cela, que nos films soient préférés
aux vôtres par les exploiteurs.

— Les exploitants.
— Si vous voulez. Est-ce qu'il y a une différence?
— Mon Dieu... Oui !
— Eh ! mignon ! Vous n'avez jamais fait de ciné, vous ?
— Comme auteur, si, comme acteur, non.
— C'est malheureux car vous êtes laid à point pour cela

et vous feriez beaucoup rire ma camarade Henriette Petit.
— Très flatté, enchanté même... Mais dites-moi, très

aimable James Spitfull, il me semble que vous avez beau¬
coup parlé pour ne pas dire grand'chose. Parions que, si je
vous demandais de vous résumer, vous seriez très embar¬
rassé.

— Que nenni. Je vous ai dit que le film français était
mort et j'avoue tout de suite que j'ai exagéré.

— Ah ! très bien.
■— J'ajoute même qu'il revivra.
— Mieux encore.

— Oui, il revivra le jour où nous autres, Américains,
nous viendrons avec des artistes américains, des moyens
américains et de l'argent américain, faire du film chez vous.

Vous verrez alors que nous sommes de magnifiques
exploitants.

— Pardon!., de magnifiques exploiteurs.
— Si vous voulez.

Ayant dit, James Spitfull alluma un cigare, m'écrasa les
cinq doigts dans sa large main et partit dignement, coiffé
d'un chapeau qui n'était pas le sien.

Maurice KÉROUL.
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« Nous allons revoir Blanche DUFRÈNE, ses beaux yeux animés de celle
flamme claire, voilée trop souvent, que connaissaient bien ses amis.

11 semble que l'artiste ait attendu pour disparaître, l'achèvement de sa der-
niere création , sorte de testament rempli de son image, de ses images, don infini¬
ment précieux qui pourra consoler un peu le chagrin d'une telle perte.

C est un des avantages inestimables du cinématographe de créer la vie et de
la conserver éternellement...

Le cinéma, c'est le nouveau Lazare ! 11 ressuscite, il éternise aussi »...

s agit de sa première et dernière création cinématographique

Blanche DUFRÈNE

Demander le Calalogue spécial.
-vawxve-

ÉTABLISSEMENTS

F. FALIEZ

POURQUOI...

Les meilleurs Cinémas possèdent-ils des

OBJECTIFS ' SIAMOR

BUREAUX & USINES :

A AUFFREVILLE

par Mantes (Seine=et=Oise)

PARCE QU'ILS...

Sont les seuls qui donnent des Images Claires et 'Brillantes, un Champ plan
jusqu'à l'extrême bord de l'écran, une Luminosité extrême
& une Reproduction Exacte des plus petits Bétails.
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Aucun metteur en scène ou opéra¬
teur de prise de vue n'ignore les
qualités de rapidité, de latitude et

d'uniformité de l'émulsion du film

Eastman=Kodak

la confiance qu'ils lui — ——

accordent est toujours Exiger la marque "EASTMAN "
justifiée par les résul- en marge du film
tats vus sur l'écran. =

KODAK
SOCIÉTÉ A.=F.

39, Avenue Montaigne

17, Rue François = 1er
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Les Jeux Innocents...
En ouvrant un des derniers numéros d'une des plus

sérieuses revues cinématographiques belges, nous eûmes
l'effarement de voir la page ci-dessous :

m

NE FAITES RIEN

Maââiâdisâ
avec Fabienne FABREGES,

Exclu

Nous nous demandions ce qui pouvait motiver cette
mise à l'index de la charmante artiste.

Ce n'est qu'après un examen plus approfondi que nous
vîmes qu'il manquait à notre exemplaire une page qui devait
être le complément de celle-ci, et en changer naturellement
le sens...

Tout de même !...

" L'Hôtel " de la Patrie

Dans la semaine du 23 au 26 mai, on a pu voir passer
dans les principaux cinémas, parmi les actualités d'une des
plus grandes firmes françaises, les manifestants en l'hon¬
neur de Jeanne d'Arc « défilant devant l'HOTELdela Patrie,
place de l'Opéra. »

Cet hôtel n'a pas dû faire fortune, malgré le nombre des
étrangers actuellement à Paris, car il a vite disparu... à
moins qu'il n'y aiteuqu'unesimple faute d'orthographe...?

Castigat ridendo...
L'esprit des autres :

II nous faut signaler aussi ici le dessin de Marcel Arnac
paru dans le numéro du 7 juin du Courrier Cinématogra¬
phique. II est, sous sa forme comique, d'une vérité malheu¬
reusement regrettable et les éditeurs français auraient profit
à le bien méditer :

« On tourne un grand film français » et l'éditeur, s'adres-
sant au metteur en scène, lui dit :

« Mon petit, arrangez-vous pour que cela ne dépasse pas
23.000... Je viens déjà d'acheter un film américain de 123.000
francs ! »

Le nôtre :

Comme on a coutume, depuis quelque temps, de créer
des sous-secrétariats d'htat pour décharger les ministères
trop encombrés, il est question de créer un sous-secrétariat
aux Gaffes, qui emprunterait un peu à tous les départe¬
ments ministériels. L. R.

En Allemagne.
On aurait tort de croire que nos ennemis accablés par

leur défaite, se laissent aller au découragement.
Voici un fait qui démontre, au contraire, qu'ils cherchent

à réagir, et à s'organiser en vue du relèvement du pays.
Se rendant compte des services que le film peut rendre

dans tous les domaines de l'instruction, les ministères
allemands du commerce, de l'industrie, de l'instruction
publique et celui des beaux-arts se sont entendus pour
nommer une commission, à laquelle un large crédit a été
ouvert, et qui a pour mission de renseigner les éditeurs
sur les sujets particulièrement intéressants, ainsi que leur
fournir la documentation, et éventuellement les éléments
pour la création du film.

Une sous-commission est chargée de la diffusion de ces
films. Elle s'occupera d'organiser dans les principales villes
avec le concours de cinémas locaux, des séances spéciale¬
ment réservées aux différents établissements d'instruction,
avec programmes appropriés.

(Extrait de la Cinématographie française.)

Henny Porten.
Nous avions annoncé dans un de nos derniers numéros

la mort tragique d'Henny Porten, que les révolutionnaires
bavarois avaient, disait-on, assassinée.

Nous apprenons que la grande vedette prussienne,
emmenée comme otage par l'armée rouge a pu s'enfuir,
dans des conditions exceptionnellement dramatiques, dont
on tirera peut-être quelque jour un film, et qu'elle est
rentrée saine et sauve à son domicile de Berlin.



G. de la Fouchardikre. — Hors-d'ceuvre. (Payot, éditeur).
C'est toujours avec un sourire d'ami, qu'on accueille un

livre de la Fouchardière. D'emblée, le spirituel écrivain s'est
placé parmi les premiers de nos humoristes. Voici un recueil
de Hors-d'œuvre qui voisinera dans nos bibliothèques avec
les meilleures productions de l'esprit français. Ces pages,
écrites au jour le jour, dictées par les événements contem¬
porains, s'élèvent de beaucoup au-dessus des échos et pro¬
pos quotidiens. 11 y a même des pages d'une belle envolée,
comme sa Prière sur la Nécropole. Dans l'ensemble, c'est
un petit traité de philosophie, souriante, le plus souvent,
irrésistiblement drôle par instants, mordante parfois, pleine
de bon sens, toujours, même quand elle paraît le plus para¬
doxale.

Assurément, son Éloge de la paresse, projet de discours
pour une distribution de prix, ne sera pas affiché dans
toutes les écoles à côté du bon point décerné à M. Clémen-
ceau et au maréchal Foch. On y voit «réhabiliter une vertu
complètement méconnue dans le monde et cruellement per¬
sécutée au collège ».

Apres avoir constaté, entre autres, que « l'a principale
vertu de pi esque tous les saints du calendrier est une hono¬
rable paresse, comme ont pu l'observer tous ceux qui ont
fait des études hagiographiques ou monacales », la Fou¬
chardière dit que « l'action est inutile à celui qui agit. Le
laborieux acharné, pris dans l'engrenage du travail, comme
le vicieux est pris dans l'engrenage de son vice, arrive à la
mort sans avoir profité.des richesses péniblement amassées.
Et il conclut : « L'heure des vacances a sonné, mes enfants...
Allez jouer de la flûte sous le hêtre touffu, comme le sage
Tityre, ou vous étendre sur le rivage comme le navigateur
honoraire dont parle Lucrèce. Puis, vous reviendrez au col¬
lège, ayant pris de nouvelles forces pour lutter héroïque¬
ment contre la tyrannie de vos professeurs, pour revendi¬
quer, malgré retenues et pensums, le droit à la paresse, pour
être des cancres conscients, héros et martyrs, afin de devenir
plus tard des saints... »

Ailleurs, sous le titre « Paradoxes sur la morale » il
aborde une question intéressant la cinématographie. Lisez
plutôt : « Les législateurs suisses sont fort embarrassés. Ils
ont élaboré d'excellentes lois sur le cinéma, interdisant
les films immoraux. Mais maintenant, voilà qu'on leur
demande : Qu'est-ce qu'un film immoral?

Diable !
Ne cherchez plus, Messieurs. La loi vous fut donnée par

le Genévois Jean-Jacques. Ce qui est moral, c'est la nature.
Ce qui est immoral, c'est l'histoire, l'art et la littérature,
concrétisés par le livre, le théâtre et le cinéma.

Suivons Emile et Héloïse dans leur développement moral
et intellectuel.

Emile a cinq ans. A cet âge, l'art et la littérature sont
représentés par Guignol. Guignol est un type excessivement
immoral.,. 11 tue tout le monde à coup de bâton et puis il
s'en va. A ce tableau, Emile trépigne de joie, il en pleure
d'attendrissement dans ses chausses. Le lendemain, Emile
passe devant la boutique du pâtissier avec son papa ; papa
refuse de s'arrêter. Emile rosse papa et se roule par terre
en poussant des hurlements. La foule, ameutée, prend parti
pour l'enfant martyr et rosse de nouveau papa... C'est Gui¬
gnol. »

Héloïse, elle, lit les Malheurs de Sophie, dont elle s'em¬
presse d'imiter les diaboliques exploits.

A quinze ans, Emile lit les Trois Mousquetaires, « d'Arta-
gnan est son Dieu ; il abat tous les gens qui le regardent de
travers... et enlève la femme du mercier... » Emile veut

imiter les exploits ded'Artagnan. «Qu'est-ce qui arrive?...
Les agents. »

A dix-huit ans, Héloïse lit un journal « où l'héroïna de
roman finit toujours par épouser un officier de cavalerie
millionnaire. Héloïse, elle, finit par épouser un commis de
nouveautés.» Et qu'est-ce qui arrive au commis de nou¬
veautés?... Vous le devinez. Vous voyez que les fictions
littéraires les plusinoffensivesen apparence sont des poisons
pour la jeunesse, et que le philosophe genévois était un
bonhomme assez raisonnable. »

11 faudrait encore citer les Variations sur la grippe, En
marge de M. Taine,... que de choses encore.

Prenez donc le volume, vous ne vous en plaindrez pas.

<=§<=>

Rudyard KIPLING. — La Querre sur Hier. (Payot, éditeur).
Voici maintenant une note tout autre. C'est une œuvre

de premier ordre que publie la librairie Payot, avec une
magistrale préface, qui se trouve être la dernière page
d'Etienne Lamy, de l'Académie française.

Le plus illustre poète actuel de l'Angleterre, Kipling,
était tout désigné pour célébrer les exploits obscurs, jour¬
naliers, de ces rudes loups de mer qui, à travers mille peines
et mille dangers, ont maintenu le blocus de l'Allemagne.
Grand admirateur de la France et du « poilu », comme
il l'a prouvéen des pages admirables, Kipling, profondément
anglais, a donné son cœur au marin de son pays, après
avoir si heureusement célébré ses soldats. La Guerre sur

mer est un document d'une incontestable valeur sur les
actes sublimes de ces matelots qui se sont partout et tou¬
jours vaillemment comportés ; c'est surtout, avec toute la
poésie dont Kipling est capable, le plus vibrant récit de la
vie aventureuse de la mer.

Dans un ordre d'idées très différent, nous retrouvons en
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ce volume tous les dons magnifiques qui ont fait la répu¬
tation mondiale de l'auteur du Livre de la Jungle.

Léon ROShNTHAL. — Jlu royaume de la Perle. (Payot,
éditeur).
C'est vraiment un volume charmant que celui qui nous

est présenté aujourd'hui sous ce titre. Pour la première fois,
voici réunies toutes les connaissances sur la perle. Aucun
auteur, en effet, n'avait synthétisé aussi complètement
les notions historiques, scientifiques et littéraires relatives
à ce joyau si justement admiré et qui fait l'objet de tant de
convoitises. Aucun surtout ne pouvait traiter de sa tech¬
nique et de son commerce, avec la compétence de M. Rosen-
thal, et s'élever, à propos d'un sujet si particulier, à des
considérations économiques d'un intérêt si présent et d'une
si grande portée pour l'avenir. 11 est encourageant, à l'heure
où l'attention de tous, en France, est tournée vers l'activité
commerciale, de voir, comme conclusion pratique et morale
de ce livre, le résultat des efforts pour lesquels des Français
ont réussi à assurer à leur pays la domination d'un marché.

Ce volume est agréable à lire, en même temps qu'ins¬
tructif. A côté des détails touchant l'industrie et le marché
de la perle, M. Rosenthal a su faire un historique des plus
captivants et groupé les plus jolies légendes relatives à la
précieuse gemme.

11 se présente sous une forme charmante, avec d'heureux
ornements de Claudius Denis.

La maison Piazza en annonce une superbe édition de
luxe illustrée par Edmond Dulac; c'est, croyons-nous, le
commentaire le plus flatteur qu'on en puisse faire.

Francis Carco. — Scènes de la vie de Montmartre. Arthème
Fayard, éditeur).
Un singulier volume, où le fantastique se mêle au réa¬

lisme. Ces scènes de la vie de Montmartre sont vécues
par une bohème moderne, d'un esprit tout différent de la
bohème de Murger ; les traditions se perdent, et «l'amie des
poètes ne s'en va plus de la poitrine ». M. Francis Carco
a évoqué dans ce petit roman d'intéressantes silhouettes
d'artistes, des poètes, des peintres cubistes, des femmes,
un cabaretier et d'autres personnages qui se meuvent autour
d'eux avec plus ou moins de fantaisie.

Cela se lit facilement.

Lise ANCELLE. — L'heure de la femme. (Sansot, éditeur).
J. GALZY. — La Femme chez les Garçons. (Payot, éditeur).

Au moment où le féminisme marche à pas de géant, où
la femme est bien près d'obtenir, avec le droit de vote, la
reconnaissance d'une égalité qui s'est, depuis la guerre,
manifestée en bien des domaines, voici deux livres qu'on
lira avec intérêt.

Le livre de Lise Ancelle plein d'une espérance qui se
réalise de jour en jour se termine sur cette jolie pensée de
Jean Lorrain :

« Le vent emporte les pétales, la vie dissémine le rêve,
mais quelque chose est resté qui, malgré tout, portera fruit. »

C est une œuvre de bon sens, de conscience et de cœur.

Après avoir étudié « le mal » d'où vient que la femme
n'occupe pas, dans la société moderne, la place qui lui
revient, l'auteur, avec beaucoup d'intelligence, propose le
remède, et ne se contentant pas de tracer le programme de
temps nouveaux où il y aura plus de bonheur pour tous,
elle nous indique les moyens d'y parvenir. C'est, dans nos
mœurs et notre mentalité une transformation profonde, et
ce volume mérite de retenir l'attention.

Mme J. Galzy, elle, s'est trouvée pendant la guerre,
d'une façon très imprévue, appelée à remplir un de ces rôles
imposés par les circonstances. Elle fut la femme che{ les
garçons, remplaçant auprès de jeunes gens de douze à
quinze ans, le professeur mort au front. Mme Galzy nous
le présente: « Une petite photographie, entourée d'un cadre
simple, montre l'homme jeune qui fut ici mon prédécesseur.
Un visage grave. Une barbe longue et frisée. Un air d'intel¬
ligence et de douceur : image commémorative qu'une mère
a donnée pour qu'un peu de son fils restât où il avait
besogné, enseigné, souri, souffert peut-être... Derrière moi,
il me semble qu'il surveille mes gestes. Toute l'année, il
sera là, ombre rendue presque tangible, présidant cette
classe qui fut la sienne. »

De cette curieuse expérience, nous lisons avec intérêt les
souvenirs, rassemblés en ce volume très vivant, où sont
dessinées, d'une plume artiste, des silhouettes vraies d'en¬
fants et de tout jeunes hommes, se mouvant, autour de
l'éducatrice officielle, parmi des paysages et des coins de
petite ville.

« Une sorte de stoïcisme est nécessaire à ceux qui
enseignent » et il semble que Mme Galzy soit une nature
trop sensible et trop poétique pour pouvoir « se détacher
de tout bien qui n'est pas spirituel ». Aussi l'impression
qui se dégage de ce livre est d'une tendre mélancolie.

Maurice BARRÉS. — La Lorraine dévastée.. (Félix Alcan,
éditeur).
Des peuples entiers vont défiler sur les champs de

bataille où la France et ses nobles alliés ont sauvé la civi¬
lisation.

Le Comité France-Amérique veut leur offrir une série de
petits livres illustrés, où quelques Français ont noté les souf¬
frances et les gloires de leurs provinces.

Voici le premier volume de ces pèlerinages tragiques.
M. M. Barrés, en des pages émouvantes comme lui seul sait
en écrire, nous fait voir la misère de la Lorraine meurtrie,
les crimes de ces quatre ans, et aussi, les joies du retour
des troupes françaises dans les cités enfin reconquises. On
ne saurait trouver un guide plus élégant et plus sûr.

Mme SAINT-RENÉ-TAILLANDIER. — La F'nnce et la Bel¬
gique envahies. (Félix Alcan, éditeur.)
Ce livre est un ouvrage vécu, où les souffrances qu'en¬

durèrent les malheureux habitants de ces régions soumises
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quatre ans durant au plus cruel des jougs, sont décrites avec
une poignante vérité.

Mlle CHAPTAL. — Rapatriés (1915-1918), (Félix Alcan,
éditeur).
L'auteur de ce livre qui, jusqu'au dernier jour, se dévoua

aux œuvres de secours aux rapatriés et prisonniers, la
détresse des premiers évacués de 191s, met tout d'abord sous
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les yeux du lecteur les notes instantanées prises en 1915 à
l'arrivée des tout premiers convois. Puis elle donne une
idée des souffrances endurées par les prisonniers civils, en
pays envahi et en Allemagne, où taut d'otages furent indi¬
gnement transportés. Enfin, elle décrit les organisations
successives, les institutions créées pour le soulagement des
rapatriés en France et la vie devenue la leui dans une patrie
retrouvée.

Lyonel ROBERT.

En attendant l'Ecran...

Nos lecteurs ne trouveront pas à sa place habituelle, la
signature de Pierre Berch, au. bas de la rubrique En atten¬
dant l'Ecran...

Notre talentueux et sympathique collaborateur vient
d'être frappé dans ses plus chères a ffections par la perte de
sa charmante jeune femme, qui a succombé aux suites d'une
opération.

Tous les amis du Film se joignent à nous pour lui expri¬
mer ici nos bien sincères condoléances.

Plus de vingt-quatre premières en moins de vingt-quatre
jours...

Que'de pièces au tableau.
Comme je souris en pensant à ce plombier qui soudant

quelque vague robinet chez un auteur très connu, disait
avec mépris, en parlant de lui : « C'est une espèce de « fei¬
gnant » qui passe son temps, assis devant son bureau, à
tracer des lignes du matin au soir. »

Comme je vous plains aussi, pauvres critiques drama¬
tiques, qu'un implacable destin condamne à manier toujours
une « implaquable » plume et à ignorer la délicieuse volupté
d'un coucher â vingt-et-une heures trente.

« Aimez-vous la Revue ?On en a mis partout ». La Poti-
nière, la Gaieté Rochechouart, le Casino de Paris, la Lune
Rousse, les Folies-Bergères, l'Abri, le Perchoir m ont donné
de charmantes, amusantes, vives, alertes, spirituelles,
rosses même, signées « Abadie-Saint-Granier », « Jacques
Férol », « Fiers », « Arnould et Lucien Boyer », «Bonnaud-
Michel », « Nazelles-Jean Schere », « Bastia-Paul Clérouc »,
auteurs pour lesquels on a été obligé depuiser les épithètes
les plus élogieuses quand on a voulu vanter leur esprit ou
leur talent.

De même que toutes les puissances ont insisté pour
avoir un représentant à la Conférence de la Paix, de même
les genres les plus divers ont tenu à être représentés sur les
scènes parisiennes.

On nous a tout donné et le monsieur qui pensait, par
exemple, que la tragédie était bien morte, qu'on n'en parlerait
plus jamais, avait tout à fait tort puisque la Renaissance
nous a conviés à la représentation unique d'une Tragédie
d'Alexandre, de Paul Demasy, jeune poète dont le « coup
de maître» a été merveilleusement interprété par Jeanine
Zorelli, Jean Hervé et Chambreuil.

A l'Opéra, après les efforts de Mlle Germaine Lubin,
Max d'Ollone, avec Le Retour, n'a pas fait triompher le
Drame Lyrique, pas plus d'ailleurs que Joseph Martin avec
Dans le Maquis à la Gaîté.

Mais le drame, le drame pur et simple, a remporté un
très éclatant et très légitime succès à l'Odéon avec Le Crime
de Potru, de Charles-Henry Hirsch.

Pour avoir Adrienne, comédie de Louis Verneuil, est un
à la manière de Sacha assez réussi et que conduisirent à la
presque victoire, la ravissante Charlotte Lysès qui a du
talent jusqu'au bout des ongles et l'auteur lui-même.

Pendant ce temps, aux Capucines, MM. René Peter et
Maurice Soulié qui sont à leur manière, (elle est excellente)
remportaient une victoire complète avec trois actes fort
légers mais très spirituels : Le Bonheur de ma Femme qui
permettront, je n'en doute pas, à la si jolie, si fine et si
séduisante Jane Renouard, à Mlle Lucy Mardi, à Mme Jane
Seuzet, à MM. André Dubosc, Victor Boucher, Barrai,
Blanche et Peyreire, de faire le bonheur des spectateurs pen¬
dant longtemps.

Les directeurs ayant probablement juré de satisfaire tous
les goûts, le Concert Mâyol nous a offert Le Vicomte aux
jambes nues, folie-opérette de MM. Rip et Briquet, qui, avec
Prince, Footit, Barklett et Dupray, Miss Peggy Verc, Gaby
Gladys et Selysette tiendra l'affiche terriblement longtemps.
Cadet-Roussel, lui, nous a gratifiés du Petit Frisson, fort
amusante opérette mi-grecque, mi-parisienne, signée Emile
Codey et Charles Quinel, dont la somptueuse mise en scène
attirera à elle seule plus de monde qu'il n'en faudra pour
faire salle comble pendant de nombreuses représentations.

Aux Bouffes-du-Nord, c'est une opérette réaliste, Ma
Gueule en or, de Codey et Trebla, qui succède à une comédie
réaliste, elle aussi, de Jacques Chabannes, Son homme qui
méritait, peut-être, un meilleur sort que celui qu'elle a eu.

Voilà à peu près toutes les nouvelles pièces de ces quatre
dernières semaines, Napoléonette qui triomphe chaque
soir chez Sarah-Bernhardt, en sus.

Ajoutez à cela une reprise de La Dame du 2j, l'étour¬
dissant vaudeville de Gavault et Bourgain, à Cluny, de
La Reine Joyeuse à l'Apollo, de La Folle Nuit au théâtre
Edouard VII, de La Traviata à l'Empire et vous me direz si
j'ai tort de plaindre les pauvres critiques dramatiques.

M. K.

E©OSo INFORMATIONS nCOmUNIQUES

Association
des Pirecfeurs de Théâtre de Paris

Le Nouveau Bureau

L'Association des directeurs de théâ¬
tre de Paris vient de nommerson bureau

pour l'exercice 1919-1920. Ont été élus :
Président, M. Richemond ;
Premier vice-président, M. Gémier ;
Deuxième vice-président, M.Duplay;
Trésorier, Mme Cora Laparcerie ;
Secrétaire, M. Abel Deval.

<=§<=>

A l'Académie Française, M. Robert
de Fiers pose sa candidature au fau¬
teuil du marquis de Ségur.

Mlle d'Artois tournerait dans le film
La Terre, tiré du roman d'Emile Zola
et mis en scène par Antoine.

<=§«=,

Mlle Simone Judic, la gracieuse pen¬
sionnaire des Variétés, vient de tour¬
ner un film de M. Cheyral, intitulé
Papoul et Pimprenelle.

>=§<=>

Family-Palace

M. Léon Brézillon, sous le nom de
Family-Palace, vient de fonder une
société au capital de 1.200.000 francs.
Plusieurs établissements sont prévus
à Paris et en banlieue.

«=§e»

Le Çinéma

par Henri Diamant-Berger, paraît à la
Renaissance du Livre.

Pour la rénovation du film français

Nous savions déjà que la Société des
films « Eclipse », sous l'habile impul¬
sion de son sympathique directeur
général M. J.-J. Besse, avait plus que
jamais le souci constant de ne faire
mentir ni son nom ni sa réputation ;
or, aujourd'hui, la nouvelle qui nous

parvient confirme, d'une façon magis¬
trale, notre opinion.

L'Etoile des Etoiles et son magnifique
danseur sont à l'« Eclipse ».

Gaby Deslys et Flarry Pilcer ont en
effet signé un royal contrat pour tour¬
ner un film.

Et nous pouvons annoncer que par
l'extraordinaire maîtrise de M. Pouctal,
metteur en scène, et la magnificence
de 1' « Eclipse », nous allons voir la
délicieuse Gaby et 1 enigmatique Harry
dans une œuvre qui « éclipsera » toute
la production artistique française et
étrangère.

<$=>

Le Syndicat
des Pirecfeurs de Cinématographe

et la panique de Valence.

Dans sa réunion du 5 juin, le Conseil
d'Administration du Syndicat, doulou¬
reusement ému à la suite de l'accident

de Valence, a rédigé cette lettre qui a
été envoyée lejour même à M. le Ministre
de l'Intérieur :

Paris, le s juin 1919.

A Monsieur le Ministre de l'Intérieur,
Paris.

Monsieur le Ministre,
Au nom du « Syndicat Français des

Directeurs de Cinématographes », j'ai
j'ai l'honneur de portera votre connais¬
sance les vœux émis et les résolutions

prises à l'unanimité par le Conseil
d'Administration réuni d'urgence, à la

suite de la catastrophe survenue, le
Ier juin, à Valence (Drôme), dans une
salle de patronage, et qui a fait 120
morts et 110 blessés.

« Le Syndicat Français des Directeurs
de Cinématographes :

Considérant qu'il est nécessaire
d'éclairer l'opinion publique et d'in¬
former les milliers de spectateurs que
les salles spécialement agencées pour
les représentations cinématographi¬
ques et soumises aux règlements en
vigueur offrent toutes les garanties de
sécurité ;

Considérant que les directeurs de
cinémas professionnels, établis et pa¬
tentés, sont astreints à observer stric¬
tement des ordonnances rigoureuses
relatives à la sécurité des spectateurs ;

Considérant que les municipalités
ou administrations préfectorales ont le
devoirde surveiller toutes installations
de spectacles et de ne délivrer les auto¬
risations d'ouvehure que lorsque le
maximum de précautions aura été
pris, comme cela est exigé dans le dé¬
partement de la Seine ;

Proteste contre l'autorisation donnée
au patronage de la salle de la Made¬
leine, à Valence, sans que le maire se
soit, au préalable, assuré que ladite
salle offrait les garanties réglementaires
de sécurité ;

Regrette que cette grave négligence
ait causé la mort de 120 personnes ;

Emet le vœu que désormais aucune

représentation cinématographique 11e
soit autorisée dans d'autres locaux que
ceux qui sont aménagés spécialement
à cet effet ;

Que les représentations cinémato¬
graphiques données sur la voie publi¬
que, aux terrasses des cafés ou dans
tous autres endroits encombrés de

sièges ou tables non fixés au sol, soient
rigoureusement interdites ;

Demande, une fois de plus, que les



travaux de la commission extraparle¬
mentaire de réglementation et de
perfectionnement du cinématographe
aboutissent ;

Que le cinématographe soit doté de
son statut ;

Qu'une réglementation unique éma¬
nant du pouvoir central soit appliquée
à l'industrie cinématographique sur
toute l'étendue du territoire.

Et protestant encore contre les abus
de pouvoirs commis par les maires à
notre endroit, demande que le com¬
merce honnête, patenté, dans lequel
des capitaux considérables sont enga¬

gés, rapportant chaque année des mil¬
lions au Trésor, obtienne des maires,
des préfets, de l'administration centrale
la protection à laquelle il a droit. »

Je suis persuadé, Monsieur le Mi¬
nistre, que vous examinerez avec bien¬
veillance ces vœux et desiderata.

Et dans cet espoir, je vous prie
d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assu¬
rance de mes sentiments respectueux
et dévoués.

Le Président,
Léon Brézillon.

<=§<=»

Dagobert, tel est le nom de l'acteur
qui tournera les films comiques de
Roger Lion.

Nécrologie

On annonce la mort de M. Salem-

bier, député du Pas-de-Calais et ancien
maire de Calais. 11 était à la Chambre
le seul représentant appartenant à la
cinématographie, comme directeur.
Membre du Syndicat des Directeurs
du Nord et du Pas-de-Calais, il ne

comptait que des sympathies dans
toute la corporation.

SuzanneGrandais tourne àMarseille,
un film intitulé Simplette.

René Hervil metteur en scène.

sfmariB

Les possibilités du commerce français
d'exportation en Australie. De l'Ex¬
portateur Français: André Siegfried,
Secrétaire général de la Mission fran¬
çaise en Australie.
LesmembresdelaMission qui revient

de là-bas sous la direction du général
Pau ont entendu partout, dans les
milieux commerciaux qu'ils ontassidû-
ment fréquentés, le même cordial et
encourageant langage : «Nous savons,
leur disait-on, ce que le monde doit à
la France, et nous voulons aider votre
noble pays à se relever rapidement de
ses blessures. Que vos commerçants
viennent donc parmi nous : ils seront
reçus à bras ouverts. Envoyez-nous
vos produits : nous ne demandons
qu'à les acheter, d'abord parce que
nous connaissons leur excellence et

ensuite aussi parce que ce sont des
produits français. La place que les Alle¬
mands tenaient sur notre marché ne

doit plus être reprise par eux : prenez-
la. Dans l'exécution de ce programme,
vous aurez toute notre sympathie. »

Cela pourrait intéresser la Cinéma¬
tographie française, qui trouvera peut-
être là-bas un terrain peu exploré.

<=§<=.

Propagande

Le Comité national polonais de Paris
vient de créer un bureau ayant pour
but d'assurer la liaison entre la Pologne
et la France, en matières cinématogra¬
phiques. Cela ne peut qu'aider à la
diffusion de nos filins dans la jeune
République où nous comptons tant de
sympathies.

Une nouvelle firme vient de se fon¬
der à Rome avec des capitaux français.
Son titre sera Paris-Film. Un des pre¬
miers metteurs en scène M. Deva-
renne y débutera en tirant un film de La
femme de trente ans, de Balzac, et en
réalisant un conte de Noël, Pour que
Maman ne pleure pas, dont le scénario
est de M. René Jeanne.

On va construire à Toronto, Ontario
un nouveau cinéma de 3.000 places et
dont l'édification coûtera plus de cinq
millions.

Le numéro de printemps
du " Sor Çapanna"

Notre confrère humoristique romain
« Sor Capanna », l'hilarant censeur de
la cinématographie, présente un nu¬
méro de 200 pages de caricatures en
couleurs.

Le texte est étincelant d'esprit et de
verve ; les planches sont signées Nevio,
Scorzoh, Fernando, (Serracchiani dit
Fernando, un véritable virtuose du
crayon) et Fabiano. La reliure et les
hors-textes sont des plus réussis.

Changement d'adresse

J. Steinhaus et Cie, 77, rue de Bra-
bant, à Bruxelles.

A Los Angeles les directeurs d'éta¬
blissements cinématographiques et les
artistes qui « tournent » paient un

impôt sur le revenu dont le total s'élève
à près de seize millions de francs.

Les bénéfices réalisés par les seize
principaux artistes etmetteurs en scène
dont les principaux sont : Mary Pick-
ford. William Hart, Douglas Fairbanks,
Charlie Chaplin, Griffith, Thomas Ince,
atteignent à eux seuls la coquette
somme de 36 millions 500.000 francs.
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