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L'EFFORT FRANÇAIS
y

DELAC & VANDAL présenteront prochainement

mme fanny ward
dans un scénario inédit de H. KISTEMAECKERS

complètement exécuté en France



résenteront dans le courant de la saison 1919 = 1920 les œuVres suivantes
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Comédie dramatique de MM. Paul FEKETE & E. E. VIOLET

de CLAUDE FARRERE
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Décorations complètes de Salles
Studios, Décors en bois contre-plaqué, spéciaux pour prises de vues

N

N

H

H

H

H

Aménagement général de Théâtres, Musics-Halls, Casinos
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M. Herriot, maire de Lyon, qui adonné de meil¬
leurs témoignages de sa haute intelligence, et de
meilleures applications à son activité, n'a pas été
bien inspiré dans son dernier arrêté :

N'a-t-il pas décidé l'obligation immédiate, et au
plus tard au Ier octobre prochain, d'employer des
films ininflammables, dans tous les cinématographes,
y compris les installations foraines, installées sur le
territoire de la Ville de Lyon?

C'est très simple, évidemment, mais cela cons¬
titue tout simplement un abus de pouvoir. Ce qui
prouve que les gens les plus instruits et les plus cul¬
tivés ne sont tout de même pas omniscients.

Lorsqu'ils exercent un pouvoir pour ainsi dire
illimité, comme dans le cas présent, ils peuvent
devenir un danger pour toute une catégorie de
citoyens, s'ils prennent des arrêtés à la légère, sur
une simple impression, et sans s'entourer de tous
les renseignements utiles. Le sénateur-maire, s'il

avait bien voulu se documenter auprès du premier
cinématographiste venu, aurait appris que le film
ininflammable — ou réputé tel — n'est pas assez
répandu pour que le nombre de bandes actuellement
impressionnées puisse suffire pendant bien longtemps,
même aux seules représentations de la ville de Lyon,
et que, par contre, on ne peut exiger des éditeurs
et loueurs qu'ils renoncent « immédiatement et sans
délai » à employer le stock considérable qu'ils ont
constitué sur pellicules ordinaires. En outre, en
admettant que les fabricants de pellicules recommen¬
cent immédiatement la fabrication de films ininflam¬
mables, interrompue parce que les matières pre¬
mières qui servent à le fabriquer avaient été totale¬
ment reprises pour la fabrication des explosifs, il
faut compter plusieurs mois pour que ce stock arrive
entre les mains des éditeurs, et plusieurs autres
mois pour que les nouveaux tirages faits par les
éditeurs sur ce stock arrivent à l'exploitant.
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Il ne faut pas oublier non plus que le principal
fournisseur de films actuel, c'est l'Amérique, et que
les loueurs français sont obligés d'avoir en magasin
au moins six mois à l'avance les films qu'ils vont
éditer et qui viennent d'Amérique où on n'emploie
pas un seul mètre de films ininflammables.

C'est .certainement le regrettable incendie de
Valence qui a impressionné M. Herriot, et c'est le
rôle d'un maire paternel que de vouloir sauvegarder
autant que possible l'existence de ses administrés.
Mais il aurait pu s'informer d'abord, et il aurait appris
que la cause unique de cet accident était précisément
dans l'inobservation des règlements — et que les
règlements — dont certains ont été pris, ou tout au
moins signés par lui, Heriiot, —suffisent, s'ils sont
strictement appliqués, à la sécurité des salles de
spectacles. Ceci dit, nous savons qu'en ce qui con¬
cerne le maire de Lyon, il a l'esprit assez ouvert pour
reconnaître ses erreurs et rapporter un mauvais
arrêté, si on lui en démontre le mal fondé.

Et précisément, la Chambre Syndicale de la Ciné-
matographie Française, vient d'écrire à ce sujet à
M. Herriot une lettre où elle fait remarquer que, bien
que l'Amérique possède 25.000 théâtres cinémato¬
graphiques, elle n'emploie pas le film ininflammable,
et cependant les accidents n'y sont pas plus fréquents
que dans aucun autre genre de spectacles; il en est
de même en France, toutes proportions gardées.

C'est plus loin qu'il faut aller. Nous ne nous las¬
serons pas de dire qu'il nous faut un statut du cinéma
qui soit le même pour toute la France, et qui soit
établi après avoir consulté, avant tout, les profes¬
sionnels les plus compétents. Cela paraît élémen¬
taire, et pourtant...

Le pauvre résultat de notre enquête auprès des
parlementaires, parue dans le numéro précédent,
nous a nettement montré l'indifférence des maîtres
qui nous sont donnés par le suffrage universel, puis¬
qu'une poignée d'entre eux seulement a répondu à
notre questionnaire, et l'ignorance absolue de la plu¬
part en matière cinématographique.

Supprimer, c'est très simple. D'un trait de plume,
comme le fait un Maurice Braibant dans la lettre que

nous avons publiée, on décide qu'il faut supprimer
le cinéma, sans se rendre compte de ce que repré¬
sente de travail et de richesse une industrie comme

la nôtre (aux Etats-Unis, la quatrième par ordre d'im¬
portance), ni du nombre d'individus qui en vivent
chez nous. S'ils ont des idées aussi rétrogrades, les
hommes qui, par définition, devraient être à la tête
des mouvements propres à développer la prospérité
du pays, ou s'ils tombent aussi étourdiement dans
d'aussi lourdes fautes, il ne faut pas s'étonner que
nos industries ne puissent prendre leur essor, et
c'est à désespérer de les voir se remettre de « la plus
grande catastrophe de l'histoire ».

Lyonel ROBERT.

P. S. — Au moment où le journal va tirer,
nous prenons communication du décret depuis
si longtemps attendu et qu'on trouvera reproduit en
dernière page. Hélas! C'est bien ce que nous pen¬
sions. On donne force de loi à l'état existant, l'arbi¬
traire des maires contre lequel nous ne cesserons de
nous élever. Seulement, on le renforce et on le com¬

plique par une censure préalable. Au lieu d'un peu
plus de liberté, c'est un obstacle de plus — et vous
savez de quelle taille peuvent être les tracasseries de
la Censure, et l'équité avec laquelle elles se mani¬
festent ! On y ajoute quelque chose de nouveau et
inconnu jusqu'à ce jour. Ce sont les victimes de cette
Censure qui auront à en faire les frais.

C'est parfaitement odieux, et cela n'a encore
aucun rapport avec le Statut du Cinéma que nous
demandons — c'est-à-dire une règle fixe, non pas
soumise au caprice ou à l'incompréhension des
maires ou des censeurs, il nous faut une LOI égale
pour tous.

Sachons donc nous grouper, une bonne fois,
sans aucune exception dictée par l'intérêt particulier,
et agir pour obtenir la simple justice.

L. R.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons

qu'à la suite de la démarche de notre Chambre Syndicale,
M. Herriot a prorogé pour un an son arrêté... cela n'infirme
en rien les conclusions de l'article ci-dessus.

Continuant la série de nos enquêtes, nous nous sommes cette fois adressés aux musiciens, dans les termes
suivants :

Vous avez entendu sans doute —ou entendu parler de la partition
que Camille Erlanger a écrite sur un « livret» cinématographique, LA
SUPRÊME ÉPOPÉE (Salle Marivaux, Avril 1919).

Quand la mort a surpris votre regretté confrère, il avait en train
,1a musique d'un nouveau film.

D'autre part. Mascagni serait sur le point de terminer une
partition spéciale pour un grand film en préparation, intitulé
« Iris » (1 ).

Au moment où la cinématographie française, renaissante après cinq
ans de guerre, s'efforce de devenir un art, ou tout au moins d'apporter
à ses productions un caractère de plus en plus sérieux et artistique,
nous serions heureux d'avoir votre avis sur la question suivante :

Estimez-vous qu'il y ait pour la musique une voie nouvelle à
suivre en s'associant au cinématographe? Cette musique doit-elle se

conformer aux musiques de scène déjà employées au théâtre — ou

pourrait-elle profiter des différences existant entre les conceptions
théâtrales et cinématographiques actuelles pour élargir sa technique
et rechercher des expressions nouvelles ?

A en juger par l'empressement avec lequel il nous a été répondu et par la valeur même de ceux qui nous ont
répondu, comme par l'intérêt véritable de la plupart de ces réponses, il semble bien que notre question est arrivée à
point, et que le problème qu'elle soulève soit de ceux dont on attend la solution prochaine.

Mais d'où viendra le premier pas vers cette nouvelle formule? Des éditeurs, des grands exploitants, des auteurs
de scénarios, des musiciens?...

Si Le Film a pu provoquer un mouvement utile, s'il peut contribuer à sa réalisation, il sera très heureux de ce
service rendu à l'art, aux artistes et au cinématographe.

Lyonel ROBERT.

(1) MM. Ricordi et Co nous font remarquer que ce film n'est qu'une adaptation de l'opéra que Mascagni a écrit il y a quelques années.



Il fallait une note discordante :

Il nous est pénible de voir un maître de la haute
valeur de Vincent D'Indy professer à l'égard du
cinéma un pareil mépris ; mais c'est son droit, après
tout :

L'illustre compositeur de Mârouf, Henri EabaUd,
de l'Institut, nous est jilus favorable :

Il est de toute évidence que l'accompagnement
d'un spectacle cinématographique peut fournir à un
compositeur l'occasion d'écrire d'excellente musique.

Son confrère à l'Académie
des Beaux-Arts, Théodore Du¬
bois, dont on vient de célébrer
le cinquantenaire comme orga¬
niste de la Madeleine, et qui diri¬
gea longtemps notre Conserva¬
toire national, l'auteur de tant
de chefs-d'œuvre en musique
sacrée, et qui a connu avec

Xavière le succès à l'Opéra, voit
d'un bon œil une musique pour
le cinéma :

Je crois que les musiciens
doivent adapter leur composi¬
tion au sujet, tel qu'il se dé¬
roule par les films.

11 est évident que les thèmes
ne trouveront pas là matière à
grand développement sympho-
nique, mais le compositeur intel¬
ligent peut y trouver une variété
de coloration intéressante, s'il
a du talent et une technique
appropriée. Tout cela est affaire
de goût, de tact et d'expérience.

Il me paraît non moins évi¬
dent que les musiques faites
spécialement pour les films se¬
ront toujours préférables, si
elles ont une valeur réelle, à
celles prises n'importe où et
adaptées tant bien que mal.

TH. DUBOIS.

Le cinéma n'ayant, à mon sens, rien à voir avec

l'art, et ses effets m'ayant toujours semblé dépri¬
mants pour le peuple, je ne puis avoir d'opinion sur
la musique à adjoindre à ce spectacle.

Vincent D'INDY.

Quant à savoir en quoi cette musique se dis¬
tinguera de la musique de théâtre, c'est une question
à laquelle je n'ai guère pensé, et sur laquelle je ne
saurais rien vous dire d'intéressant.

Henri RABAUD.

théodore dubois

l'H. CAL'VILLE

henri rabaud

l'H MANUlil,

vincent d'indy
Henri Maréchal, prix de Rome, à l'esprit toujours

jeune et aux vues larges, auteur des Amoureux de
Catherine, qui s'est montré remarquable écrivain dans
des volumes de souvenirs, est un fervent du cinéma :

Dès l'origine j'ai cru au cinéma et son heureux
essor n'est pas pour me donner tort.

11 paraît opportun, cependant, qu'à son égard
notre pays-se réveille et que nous ne soyons pas tou¬
jours condamnés aux films étrangers, dont quel¬
ques-uns, il est vrai, sont ingénieux et présentés
avec habileté, mais dont un très grand nombre n'est
qu'une redite perpétuelle des mêmes effets.

L'intervention de la vraie musique ne peut être
qu'à souhaiter; mais il faut ici de la patience. Il y a
quelques années, de grands établissements parisiens
ont offert au public de véritables chefs-d'œuvres,
d'abord par le sujet; ensuite par des adaptations
musicales tirées des plus grands maîtres et remar¬
quablement exécutées; enfin, par un goût et une
sûreté de mise en scène qui (ont grand honneur à
l'entreprise.

Cependant, celle-ci, consultée, dut se replier
devant le déplaisir du public !

Cela est peut encourageant !
Mais on peut insister — on le doit même — et ce

ne serait pas la première fois qu'on verrait ce même
public adorer ce qu'il a brûlé!

Reste à trouver le moyen pratique d'associer
étroitement tous ces arts réunis, j'y ai souvent
songé et, en gardant ma foi complète en un heureux
point d'arrivée, je ne me dissimule pas les difficultés
à vaincre.

Comment associer une partition d'orchestre
patiemment établie dans sa précision inviolable avec
les nerfs de celui qui tourne?

Un jour — s'il a le temps ! — il garde un mouve¬
ment et le lendemain — s'il est pressé! — il en prend
un autre; la partition, elle, reste immuable; de là le
désaccord entre ce qu'on voit et ce qu'on entend.

Encore une fois on peut, et l'on doit pouvoir con¬
cilier ces deux éléments opposés et c'est en applau¬
dissant d'avance à cette conciliation que je vous
envoie, Monsieur, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.

H. MARÉCHAL.
# *

André Messager, qui a triomphé dans tous les pays
comme chef d'orchestre des Concerts du Conservatoire,
ancien directeur de l'Opéra, auteur de délicieux opéras-
comiques dont le succès est loin d'être épuisé, La Basoche,
Véronique, Fortunio, etc :

En réponse à votre lettre du 30 juin, je m'em¬
presse de vous faire part de mon opinion sur la

1>H. BLANPIED, NICE

andré messager

PH. MANUEL

henri maréchal



musique appliquée aux films cinématographiques. Je
ne pense pas qu'il y ait là une voie nouvelle ouverte,
mais j'y vois l'occasion de faire de la musique de
scène, non pas employée comme elle l'a déjà été,
mais continue et amplifiée et étant, en somme, très
analogue à la musique d'une pantomime, puisqu'elle
devra suivre d'aussi près que possible le mouvement
des scènes et l'expression du jeu des acteurs.

L'inconvénient est que le développement sympho-
nique sera toujours restreint, la rapidité des scènes
forçant le compositeur à des changements de mou¬
vements, de rythmes et d'expression peu compatibles
avec des thèmes d'une certaine proportion.

Mais il est très à désirer que les films, reprodui¬
sant une action, drame ou comédie quelconque,
soient accompagnés de musique composée exprès,
au lieu des fragments plus ou moins bien adaptés
qui généralement, suivent péniblement cette action
et s'interrompent brusquement au beau milieu d'un
motif pour les nécessités du film.

A. MESSAGER.
* *

Gabriel Pieuné, prix de Rome, chef d'orchestre des
Concerts Colonne, dont les harmonieuses mélodies sont
sur toutes les lèvres, l'auteur de Ramuntcho, Saint-Fran-
çois-d'Assise, Les Calhédrales, La Coupe Enchantée,
Vendée, etc...

La musique est aussi indispensable au cinéma
que la brise à la voile du pêcheur.

PII. IIAR LINGUE

GABRIEL P1ERNÉ

L'improvisation d'un pianiste résigné suffit à la
présentation des «actualités», un instrument méca¬
nique peut broyer un carton déjà perforé pour accom¬
pagner les pièces navrantes dont on gratifie quoti¬
diennement le public; ces tapageuses manifestations
— économiques — sont largement suffisantes pour
le spectacle courant de nos cinémas de quartier et de
quelques autres établissements somptueux. J'es¬
time qu'il est nécessaire quand une pièce repré¬
sentée avec musique de scène est ensuite projetée
sur l'écran de se servir d'abord de la mustque écrite
pour la pièce et de ne pas jouer, par exemple, la
farandole de UArtésienne pour accompagner un con¬
cours de patinage en Norvège ou le déjeûner des
petits chats ; tout cela dépend de l'intelligence du
pianiste (improvisateur toujours résigné) ou du
goût, de la valeur du chef chargé de diriger les exé¬
cutions musicales.

La musique « appropriée » tout est là! et je crois
qu'il serait particulièrement intéressant et nouveau
d'écrire une partition pour un film spécial et vrai¬
ment artistique; la chose a été tentée d'ailleurs, elle
eût pu réussir avec des moyens d'exécution dignes
de l'œuvre représentée. Or, il faudrait un orchestre
de soixante à soixante-dix exécutants dans la salle,
un second orchestre réduit, et des chœurs derrière
l'écran ; pouvons-nous espérer qu'un directeur con¬
sentira à de pareils frais... les bénéfices formidables
réalisés pendant la guerre ne peuvent-ils encourager
les directeurs à quelques sacrifices?

Gabriel P1ERNÉ.

# #

Claude Terrasse, qui ne dédaigne pas l'opérette, avec
Les Dragées d'Hercule, et qui triompha à l'Opéra-Comi¬
que avec Télémaque, un musicien relativement jeune et
qui ne craint pas d'être gai et clair :

Je suis absolument convaincu qu'il y a une voie
nouvelle dans l'association du film et de la musique.
Le « lyrique cinématographique » est à créer. Je me
suis beaucoup occupé de cette question à un
moment donné, mais j'ai trouvé une telle incom¬
préhension et partant une telle hostilité chez nos
principaux directeurs d'éditions cinématographiques
que j'ai remis à des temps meilleurs la réalisation de
mon projet.

En France, la plupart des artistes ont des idées
excellentes, qu'ils sont incapables de réaliser eux-

mêmes; à chacun sa partie. Le malheur veut que les
dirigeants d'exploitations ne veuillent pas essayer de
les comprendre et de les adapter; ceci dit tout parti¬
culièrement pour la spécialité qui vous intéresse, le
cinéma-lyrique.

Il ne s'agit pas d'écrire une musique quelconque
sur un scénario-film quelconque pour produire une
œuvre durable. Il faut que le film soit un film
musical. Je possède quelques scénarios de réelle
valeur sur lesquels je me suis essayé à écrire une
musique de forme nouvelle. J'ai pratiqué des repères
faciles pour qu'il n'y ait pas de flottement dans
l'image et la musique. C'est un précédé facile à
employer. La réalisation pratique de quelques films
produirait, j'en ai la certitude, la meilleure impression
auprès du public. Je suis également convaincu qu'en
très peu de temps on arriverait à créer une véritable
bibliothèque musicale, et des théâtres cinématogra¬
phiques nouveaux, avec répertoire.

C'est tout un plan à développer, ainsi que je vous
l'ai dit, nos exploitants actuels ne comprennent rien
ou ne veulent rien comprendre, ce qui revient au
même. L'idée, comme toujours, sera exploitée par
des étrangers, et nous reviendra avec le plus grand
succès d'Angleterre, d'Amérique ou d'ailleurs.

Claude TERRASSE.

entendu, les scènes d'actualité dont le réalisme exclut
toute inspiration soutenue. La condition première de
la musique est, au contraire, la sincérité, l'émotion
intérieure et aussi le recueillement. Comment conci¬
lier deux manifestations aussi diamétralement oppo¬
sées, l'une ne visant que les yeux du spectateur,
l'autre n'étant faite que pour aller à l'âme de l'au¬
diteur ?

Peut-être certains compositeurs insuffisamment
doués pour doter le patrimoine lyrique d'oeuvres
élevées ont-ils cependant des dons assez étendus
pour écrire en vue d'une amélioration souhaitable du
niveau musical de certains cinémas et parla du relè¬
vement du goût public. Ce serait en quelque sorte du
papier peint musical qui contrasterait avec les tapis¬
series de maîtres que nous devons aux grands génies.

Louis SCHNEIDER.

» »

Albert Mangeot, l'éminent directeur du Monde
Musical :

La question intéresse également les critiques d'art.
Voici les opinions, précieuses à recueillir de Louis
Schneider, du Gaulois, dont les articles font autorité :

# #

Camille Chevillard, qui a pris avec mailrise la suc¬
cession de Lamoureux à la tète de son orchestre, auteur de
classiques variations symphoniques pour piano :

Je crois essentiellement à l'avenir du cinéma
musical, tel était aussi l'avis du très regretté Claude
Debussy, à coudition toutefois de faire litière de tout
ce qui a été tenté jusqu'à ce jour.

11 faut concevoir des films pouvant se traduire par
une musique s'adaptant à chaque geste et à chaque
impression que donnera le personnage, sans quoi
nous n'aurons que des réalisations hasardeuses au
lieu de la conjugaison étroite de deux formes d'art.

Camille CHEVILLARD.

II n'est pas douteux que le cinéma puisse offrir à
la musique d'excellents livrets, mais je me demande
comment un compositeur, si habile soit-il, peut
arriver à commenter des films découpés en petits
morceaux qui se succèdent sur l'écran avec une
vitesse vertigineuse?

La véritable solution ne consisterait-elle pas à
établir des films sur des poèmes symphoniques

11 me semble que dans l'état actuel on commet de
véritables hérésies en forçant certaines pages musi¬
cales à souligner des scènes cinématographiques
avec lesquelles elles ne peuvent avoir aucun rapport.

Mais si vous entrez dans l'idée de partitions spé¬
cialement écrites pour des films donnés, la défigura¬
tion de la musique et, je dirai même sa dénobilisa-
tion, ne me paraissent pas moins inévitables. La con¬
dition première du cinéma c'est le procédé, c'est
l'habileté, c'est le factice — je ne vise pas, bien

PH. MANUEL

CAMILLE CHEVILLARD
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existant et qui se prêtent particulièrement à des
représentations imagées?

Parmi ceux-ci, et pour prendre des types très dif¬
férents, je pense aux Impressions d'Italie, de G. Char¬
pentier; à YApprenti Sorcier, de Paul Dukas; à
YAprès-Midi d'un Faune, de Debussy et surtout à
Tbèbes, d'Ernest Fanelli qui a évoqué l'Egypte du
Roman de la Momie, de Th. Gautier d'une manière si
frappante.

Mais il faudrait que les metteurs en scène soient,
sinon musiciens eux-mêmes, du moins doublés de
musiciens. La chose ne doit pas être impossible.

A. MANGEOT.

# «

René Doire, directeur du Courrier Musical, compo¬
siteur d'une récente sonate pour piano et violon :

Nous n'avons pas à revenir, je pense, sur la
nécessité de la musique au cinéma. Un film sans
musique, malgré le puissant intérêt qui s'attache à la
riche invention qu'est la cinématographie, ne résiste
pas. Cela a été reconnu sans discussion. Il convient
de rechercher quelle doit être « l'adaptation absolue ».

PH. MANUEL

paul vidal

Le cinéma ouvre certainement la porte à une for¬
mule nouvelle pour la musique. Il est grand temps,
à mon avis, qu'on cesse d'emprunter des pages
diverses qui accompagnent le film avec plus ou
moins de.... fantaisie.
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De la musique spéciale pour chaque film, une
orchestration spéciale (des effets nouveaux, des ins¬
truments nouveaux), une coupe spéciale, un minu¬
tage parfait, des mouvements immuables une fois
convenus, voilà ce qu'il faut souhaiter, mais voilà
bien des études, bien des répétitions en perspective,
voilà un bien gros travail en cette période de congés,
de loisirs, de grèves ! Des répétitions... voilà le secret
de toute réalisation d'art propre. Malheureusement
pas plus au cinéma qu'ailleurs, on ne répète autre¬
ment qu'en «brûlant» pour gagner du temps, c'est-
à-dire diminuer les frais. Tant que subsistera ce
régime on ne pourra prétendre à aucune collaboration
profitable à l'art ciné-musical.

René DOIRE.
* *

L'auteur du Père La Victoire, de La Tsarine, de La
Marche Lorraine et de tant d'autres compositions qui ont
porté son nom au bout du monde, est vraiment trop
modeste :

Excusez-moi de ne pouvoir répondre à votre
question : n'ayant aucune compétence en cinémato¬
graphie et si peu en musique ! Pourtant j'estime que
les beaux films d'art méritent une partition spéciale¬
ment composée en dehors des conceptions théâ¬
trales habituelles, et je souhaite ardemment qu'il se
trouve là un nouveau et productif débouché poul¬
ies jeunes compositeurs !

Louis GANNE.

* «

Paul Vidal, chef d'orchestre de l'Opéra, où bien sou¬
vent il fit applaudir son merveilleux ballet La Maladetla :

Je pense qu'on peut faire d'excellente musique du
cinéma; soit en y adaptant des musiques déjà faites,
soit en en créant de nouvelles. Il n'est pas impos¬
sible de suivre étroitement l'action qui se déroule,
on peut aussi parfois écrire d'assez longs morceaux,
enfin le cinéma peut devenir une excellente école
pour les compositeurs de théâtre. Il faudrait y mêler
aussi le chant, soli et chœurs, la terrible concur¬
rence faite aux représentations lyriques serait ainsi
diminuée.

Paul VIDAL.

♦ #

André Wormser, pianiste et professeur des plus célè¬
bres, dont on n'a pas oublié la musique de L'Enfant Pro¬
digue, une pantomime qui a fourni des centaines de repré¬
sentations :

Je crois que dans la présentation des grands films
une musique spéciale, adéquate et, pour ainsi dire,

pittoresques, passionnelles et dramatiques, en ren¬
forçant la sensation visuelle de l'émotion auditive.

Je ne me dissimule pas la difficulté de la tâche,
, dont la principale est d'établir le synchronisme du

rythme de la projection, extrêmement variable, avec
la durée nécessairement fixe de l'exécution orches¬
trale.

Néanmoins je crois qu'il y a là une voie féconde
et une forme nouvelle qui peut devenir une belle
expression d'art.

André WORMSER.

Peu avant la guerre, Reynaldo Hahn fit applaudir à
l'Opéra La Fête chez Thérèse. On sait avec quel art
exquis il chante ses délicieuses et fines mélodies ; il apporte
ici un conseil dont il serait urgent et facile de tenir
compte :

Je ne crois pas que le cinématographe puisse
ouvrir à la musique des voies nouvelles. Mais il me

henry busser

teur du « geste » pour que la collaboration des deux
arts « film et musique » soit parfaite. Je vois là un
grand avenir pour les musiciens français si nombreux
et si peu joués !...

Henry BUSSER.
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semble qu'on devrait s'ingénier à forcer l'intérêt des
spectacles cinématographiques par le choix et l'adap¬
tation exacte de la musique qui les accompagne. On
ne pourra obtenir cette dernière qu'en imposant une
vitesse invariable au déroulement des films pourvus
d'une musique spéciale. Les employés chargés de
tourner les films le font généralement à leur guise et
avec une tendance à l'accélération ; la musique ne
peut s'accomoder de tous ces caprices; un mouve¬
ment est un mouvement. Toutes les tentatives qu'on
fait pour obtenir un synchronisme absolu entre ce
qu'on voit et ce qu'on entend demeureront vaines
tant qu'on n'apportera pas à tourner les films une
exactitude et invariabilité rythmiques semblables à
celles qu'on obtient dans l'exécution musicale.

Reynaldo HAHN.

PH, MANUEL

andré wormser

Henry Busser, prix de Rome, chef d'orchestre de
l'Opéra,

Il y a certainement une expérience très intéres¬
sante à tenter dans le domaine du cinématographe
pour les musiciens qui auront la patience de traiter
un «film musical » comme une pantomime dont les
moindres détails seront soulignés par l'orchestre...
mais il faudra que le musicien soit l'humble servi-
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plastique, accroîtrait singulièrement la force de l'im¬
pression produite, principalement dans les scènes



Gustave Doret, le célèbre compositeur suisse, qui
obtint un gros succès avec Les Armaillis, musicographe
des plus èrudits :

A votre question, je réponds sans hésitation : oui.
Mais j'ajoute que c'est le jour où l'art cinématogra¬
phique voudra résolument chercher une expression
complètement dégagée des formes dramatiques théâ¬
trales traditionnelles, que la collaboration intime de
la musique pourra se préciser originale.

Et qui sait si la musique ne sera pas la raison
même d'une transformation complète dans la con¬
ception des films? Parce que la forme n'est pas
encore réalisée, il serait puéril de la nier.

Gustave DORET.

pu. un.azzi, i.aisanm:

gustave doret

« *

L'idée est de celles qui peuvent tenter les jeunes :
tels qu'Albert Roussel, le compositeur des Evoca¬
tions, du Pocme de la Forêt, du Festin de l'Araignée.

Je suis convaincu que la musique est appelée à
prendre une part de plus en plus importante dans la
présentation des films et qu'il y a là pour les compo¬
siteurs une voie nouvelle où ils auront la faculté de
réaliser des œuvres vraiment intéressantes.

jusqu'ici la musique qui accompagne les films a
été trop souvent prise à droite et à gauche, sans dis¬
cernement, parmi des airs connus, des valses à la
mode, des fragments d'opéras ou d'opérettes,
n'ayant aucun rapport avec ce qui se passe sur
l'écran. Ht il faut reconnaître qu'il était difficile de
faire autrement, puisqu'il n'existait aucun répertoire

spécial au cinématographe. 11 y eut pourtant de la
part de quelques chefs d'orchestre des efforts loua¬
bles pour faire entendre des œuvres ayant une réelle
valeur musicale et s'adaptant aussi bien que pos¬
sible au sujet représenté. Je me souviens de l'éton-
nement que j'éprouvai en entendant dans un grand
établissement des boulevards extérieurs des œuvres
modernes difficiles interprétées avec un soin qui ne
pouvait malheureusement pas suppléer à l'insuffi¬
sance des répétitions .

La musique écrite en vue des représentations
cinématographiques devra, si elle veut se faire
écouter, s'orner de lignes simples et de contours
bien nets, s'exprimer clairement et ne pas s'encom¬
brer de motifs superposés et de contrepoints com¬
pliqués. Ce qui n'empêchera ni les harmonies neuves
et incisives, ni les orchestrations colorées. Elle ira
droit au but, soulignant les diverses péripéties de
l'action, suggérant même des sentiments, d'autant
plus libre de chanter qu'elle ne craindra pas d'étouffer
des voix ou de faire perdre aux auditeurs le fil d'un
dialogue. Au théâtre, la musique de scène s'entend
trop ou ne s'entend pas assez : ce qui ressort, dans la
plupart des cas, c'est un bruit incertain et vague de
violons en sourdine, une sorte de ronron inexpressif
et anémique, ou le rythme prévu d'une marche
guerrière au cinéma, la musique aura les cou¬
dées plus franches et sa conception aura un carac¬
tère infiniment plus large et plus varié; le composi¬
teur pourra, dans certains films, édifier de véritables
poèmes symphoniques auxquels le public prêtera
une oreille de plus en plus attentive. Et cette der¬
nière considération me paraît, au point de vue parti¬
culier du musicien, une des plus intéressantes : car le
cinéma peut beaucoup pour l'éducation musicale des
foules. La musique écrite spécialement pour un film,
si elle réunit toutes les qualités dont je parlais plus
haut, sera écoutée et comprise; les spectateurs en
discuteront les mérites pendant l'entr'acte ou à la
sortie, leur goût se formera ou s'épurera peu à peu,
et qui sait si tel profane qui ne connaissait depuis
son enfance que des refrains plus ou moins niais de
café-concerts, n'aura pas un jour la curiosité d'aller
entendre ce qu'on joue aux Concerts Pasdeloup, par
exemple?

Qui sait si nos grandes associations sympho¬
niques, qui ne feront d'ailleurs jamais tort au cinéma,
ne gagneront pas ainsi quelques habitués? Et fran¬
chement, il serait à souhaiter que la musique fût,
dans notre beau pays de France un peu plus com¬

prise et un peu mieux aimée.
Albert ROUSSEL.

{ I/oir la suite page 65)
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LE RENDEZ=

M. Babinet relisait pour la trentième fois, le petit bleu
qu'il venait de découvrir, plié en quatre, sous le chandelier
de cuivre qu'il avait fait choir, d'un bras maladroit, de la
table de nuit. La missive portait, avec la date du jour,
l'adresse de Mme Geneviève Babinet, son épouse, qui était
l'adresse conjugale, et contenait en outre ces lignes : « Venez
demain à deux heures, dans le pavillon du Chêne-Vert, en
forêt de Montmorency. Nous recommencerons à jouer le duo
d'amour ». Et c'était signé : « Pierrot ».

M. Babinet était atterré.
Il revoyait les sept années de vie conjugale, les sept

années calmes et placides, où le Seigneur, dans sa mansué¬
tude, comme jadis aux Hébreux, lui avait prodigué l'abon¬
dance. 11 se remémorait la légitime union de sa destinée
avec la toute jolie Geneviève Desvoisins devenue dès lors
Mme Justin Babinet ainsi qu'il avait nom. Il était à cette
époque très amoureux de sa femme. Le lui avait elle rendu?
I l ne savait plus. L'existence avait d'abord été difficile. Les
affaires tombaient dans le marasme chaque jour davantage.
Justin Babinet était commis-voyageur d'une fabrique de
boutons en os. Les boutons en corozo lui faisaient une con¬

currence et un tort de plus en plus considérables. Mais
après le désarroi des premiers jours, la jeune Mme Babinet
avait réussi à renflouer la barque matrimoniale. Par quelle
savante gestion et quelle économie domestique parve¬
nait-elle, non seulement à garder un juste équilibre, mais à
tenir un rang enviable dans le cadre de ses relations? Et si
elle satisfaisait à ses caprices de femme coquette par une
garde-robe toujours à la mode, M. Justin Babinet n'était
jamais oublié. 11 avait justement aux pieds la preuve des
largesses de sa femme : de somptueuses pantoufles de tapis¬
serie.

Il songeait à tout cela et à bien d'autres choses encore
et il buvait la coupe d'amertume jusqu'à le lie, en compre¬
nant que ses modestes appointements ne pouvaient suffire à
la perpétration de telles largesses et à tant de faste.

Et la bouche amère, il conclut : « Elle me trompe ! »
*

¥ ¥

Ayant ainsi jugé, M. Justin Babinet songea à venger son
honneur outragé. Il se persuada vite que les femmes qui ont
plus d'un tour dans leur sac mettent une mauvaise volonté
insigne à se laisser confondre et qu'il les faut prendre dans
l'instant qu'elles ne peuvent nier. Ainsi résolut-il de jouer
sa partie dans le duo d'amour promis pour le lendemain. 11
y gagnerait de n'être pas le jouet d'une femme dépravée et
hypocrite et de faire la connaissance du monsieur qui aidait
à sa dépravation. Les paroles qu'il dirait aux coupables et
les gestes dont il les accompagnerait seraient alors beaucoup
plus mûrement réfléchis, car il importait que la scène, parce
qu'il y allait de sa dignité, fut étudiée dans ses moindres
détails. La nuit lui en laisserait le loisir.

Alors il plaça le papier révélateur dans la cachette où

chercher pour elle et son mari une maison de campagne pour
l'été dans la banlieue nord. Nous irons peut-être à Montmo
rency.

— Oh ce peut-être! L'art du mensonge est inné chez la
femme, monologua en son for intérieur l'époux délaissé.
Mais moi, j'irai certainement. Le sort en est jeté !

Le couple demeurait à quelques pas de la gare du Nord.
M. Babinet, après un mûr examen des itinéraires possibles,
puis probables et en définitive certains, ne douta pas que
l'épouse adultère prendrait, pour se rendre à son rendez-
vous galant, le train à la gare du Nord.

Le déjeûner, lestement expédié, M. Babinet qui avait
soudain de l'imagination, fila à la gare Saint-Lazare où d'au¬
tres chemins de fer, mais dans une course plus longue,
mènent également au pays des aigres cerises.

Le pavillon du Chêne-Vert, apprit notre homme à son
arrivée, était un petit châlet isolé qui s'élevait en pleine
forêt, à la bifurcation de la grande route et du chemin des
Herbes Folles.

—"A la borne kilométrique 25, ajouta le préposé aux bil¬
lets de .sortie qu'il consultait, vous prendrez le sentier à
main droite. C'est un raccourci. Vous en avez d'ici, pour

quinze minutes.
Ayant consulté le cadran de la gare, M. Babinet connut

qu'il était deux heures et un quart. Ainsi se trouverait-il à
point nommé, ni trop tôt, ce qui serait malhabile, ni trop
tard ce qui serait ridicule, pour surprendre les ébats des
amants.

Il prit la route. Chemin faisant, il envisagea toutes les
situations auxquelles il aurait à faire face au dernier ins¬
tant.

Frapperait-il résolument à l'huis en clamant son nom, le
nom qu'il avait donné à Geneviève et dont elle faisait un si
déplorable usage, escaladerait-il une fenêtre par un heureux
hasard entr'ouverte, ou se ta jurait-il dans l'ombre?

Il allait décider quand il aperçut la borne 25 et le sentier
qui y naissait. A travers les futaies il entrevit le pavillon du
Chêne-Vert. Instinctivement, il étouffa ses pas et courba les
épaules. Ses tempes battaient et il avait la poitrine
oppressée. Il fut soudain immobile, les pieds collés à la
glaise molle du chemin. A travers le rideau de feuilles, il
voyait, impudique et belle, Mme Justin Babinet, son épouse,
à demi pâmée dans les bras robustes d'un quidam élégant.

Le mari outragé haletait. D'un effort surhumain il s'ar¬
racha à sa muette contemplation et bondit jusqu'au couple
l'avait abandonné Mme Babinet, la scélérate Mme Babinet.

Geneviève était de ces femmes que les hommes, avec

ensemble, s'accordent à trouver captivantes. Grande, le
corps souple et harmonieux, un casque magnifique et cha¬
toyant de cheveux bruns, elle avait, dans ses yeux noirs, un
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regard d'une mobilité extrême. Ainsi se figure t-on volon¬
tiers les héroïnes de romans autour desquelles se jouent
toutes les passions et qui entraînent leurs amants à des
exploits sans pareils.

A peine M. Babinet avait-il pu se composer un visage
aussi calme que pouvait lui laisser sa découverte, sa volage
moitié rentrait, svelte et légère, la taille bien prise dans un
tailleur élégant et de bonne coupe, le visage animé sans
doute par les courses, les visites et une promenade au bois,
confessa-t-elle à son mari désabusé.

— Et Pierrot? ton Pierrot? manqua crier l'époux outré
de tant de cynisme. Mais il contint le flux de paroles qui
allaient s'échapper de ses lèvres vengeresses et se contenta
de penser en soi-même que c'étaient bien là les excuses
banales que prodiguent les femmes coupables à ceux qui les
interrogent. 11 se garda donc de solliciter d'autres explica¬
tions. « Mon heure viendra demain, se dit-il... »

sortie commune pour que la question ne laissât Geneviève
au dépourvu.

M. Babinet perçut l'hésitation de la réponse qui se for¬
mula tout de même en ces termes :

— Non, mon gros. Je vais avec mon amie Emilienne
enlacé.

— Nom de D... ! hurla une voix. Mais ce n'était pas
celle de l'amant vainqueur. Et la voix continua :

— Ma bande est à refaire. Qu'est-ce que vous fichez là
avec votre air ahuri ? Vous voyez bien qu'on « tourne » et
que vous êtes dans le champ de mon objectif! .

Ayant dit, l'opérateur se tut, la main figée sur l'appareil
cinématographique qui, quelques secondes auparavant enre¬
gistrait sous le contrôle de Pierrot, le distingué metteur en
scène des Grands Films Universels le duo d'amour de Pas¬
sion éternelle, un scénario de premier ordre.

La nuit qui vint, M. Babinet dormit mal. Avouez qu'il y
avait de quoi. A son réveil, il eut la bouche pâteuse et les
yeux bouffis. Mme Babinet s'en étonna :

— Tu as des soucis, mon gros loup, lui dit-elle? Je
n'aime pas à te voir cette mine défaite. Tu as une tète bla¬
farde, mon pauvre ami. Une tête de Pierrot, une vraie tête
de Pierrot ! Et elle éclata de rire à cette saillie.

C'en était trop! M. Babinet sentit le sang lui affluer au

visage. Il pensa étouffer. Mais telle est la force que donne à
ceux trop lougtemps bafoués l'approche de l'heure imma¬
nente où le vice et la trahison sont confondus, punis et
vengés, qu'il fit sur lui-même l'effort nécessaire et méritoire
pour céler quelques heures encore à l'épouse coupable l'im¬
minence du châtiment.

Et c'est d'une voix presque assurée qu'il tenta d'obtenir,
par une excuse mal justifiée, l'aveu du rendez-vous d'amour
que la lettre de l'amant lui avait révélé.

— Je vais à Vincennes ce tantôt, fit-il d'un ton indiffé¬
rent. M'accompagneras tu?

Une telle demande n'eut rien qui eût pu surprendre
Mme Babinet si son mari avait été coutumier de pareils pro¬

jets. Mais depuis trop d'années il avait négligé l'offre d'une

Geneviève avait quitté la pose et reconnu M. Justin
Babinet, son époux, dont le courroux subitement tombé,
avait fait place, sur son visage, à un air parfaitement niais.

La troupe réunie devant le pavillon faisait cercle dans
une muette interrogation.

Geneviève, en femme qui sait faire face aux situations les
plus imprévues, pris le bras du trouble-fête et le présenta à
ses camarades : — Mon mari qui me fait la bonne surprise
d'assister à notre séance. Arous n'y voyez pas d'inconvé¬
nients, Pierrot?

Pierrot, aimable et digne asquiesça.
M. Babinet avait courut un trop gros danger dans son

honneur conjugal pour n'accepter pas gaiement les consé¬
quences de sa méprise. Des occupations clandestines mais
honnêtes de son épouse, qui venaient de lui être révélées, il
tira, en philosophe, une conclusion rassurante. La crainte
du pire lui fit trouver, au demeurant, ses équipées artisti¬
ques fort bourgeoises. Et pour célébrer, comme il convenait,
un si miraculeux destin, il alla ce soir-là, au cinéma, pour
la première fois de sa vie.

Camii.I.E DUCRAY.

(Tous droits d'adaptation cinématographique réservés.)

" ÉTOILICULES " du Film

— Elle est épatante ! A la fin du trois cent trente-troisième épisode, elle empoisonne la bande des Nés bouchés,
tue avec un sabre le faux chef de la Sûreté et sauve la vie au fiancé de sa tante ! !
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Albert Capellani est à Paris. Nous avons eu la
chance de nous trouver en sa compagnie et d'avoir
avec lui une intéressante conversation. Nous lui
avons demandé de dédicacer, pour les lecteurs du
Film, la belle photographie reproduite ci-contre.

Bien qu'il se défende de vouloir donner des leçons
à ses confrères de France, nous espérons qu'il ne
nous en voudra pas de résumer ici, pour le plus
grand profit de tous, les quelques souvenirs et idées
qu'il a évoqués devant nous.

« Quand je suis arrivé là-bas, il y a quatre ans,
nous dit-il, comme tout Français qui sort de chez
lui pour la première fois, je m'imaginais être un génie.
Je n'ai pas tardé à prendre une forte leçon d'humi¬
lité, en m'apercevant qu'en somme, je ne savais rien
du tout. Il m'a fallu, pour apprendre le métier, faire
abstraction de tout et commencer par oublier le peu

que je croyais être, dans la vérité. »
Cette dernière phrase nous a fait penser à une

formule que nous écrivit un jour l'illustre physicien
d'Arsonval : « Pour découvrir, il faut tout d'abord
savoir ignorer », tant il est vrai que, science ou art,
il faut partir de la donnée la plus simple, et cela évo¬
que aussi en nous cette phrase de Paul-Louis Courier :
« L'étude de l'antique ramène au simple, sans lequel
point de sublime ».

En somme, à la base de l'art comme de la science,
il y a la nature, la vérité. Le film sera donc la repré¬
sentation de la vérité, sous la forme la plus artis¬
tique. Les Américains l'ont compris. Ils sont de très
habiles copieurs, plutôt que des créateurs. Si, par
exemple, ils observent un effet de lumière qui les
charme, ils essaieront tout, emploieront tous les
moyens, jusqu'à ce qu'ils en obtiennent la reproduc¬
tion la plus fidèle. Mais, comme en même temps, ils
ont tendance naturelle à tout exagérer, le cinéma
ayant à s'appuyer sur l'exagération de la vérité, ils
sont tombés juste tout de suite.

On ne se rend pas un compte exact, chez nous,
de ce qu'est l'Amérique. On s'imagine assez volon¬
tiers le metteur en scène américain confortablement
assis à son bureau, et n'ayant qu'à appuyer d'un

doigt nonchalant sur quelques boutons électriques
pour obtenir immédiatement l'accomplissement de
ses moindres souhaits.

Rien n'est plus faux. La seule loi égale pour tous,
là-bas, la loi impérieuse, c'est le travail. II faut tra¬
vailler du matin au soir, sans relâche, à quelque poste
qu'on se trouve. C'est ici presque un principe, que
l'expérience a démontré absolument taux, que le meil¬
leur film est celui qui a été le plus longuement
élaboré : Capellani nous dit que son plus gros succès,
le plus gros succès de l'année, La Lanterne Ronge,
avec Nazimowa, a demandé au total quarante et un

jours à faire...
Il y a aussi, à côté du travail et. en faisant partie

intégrante, l'exactitude. Elle est à la base du métier.
On a souvent parlé d'artistes spéciaux, spécialement
éduqués pour le cinéma. Ce n'est pas du tout indis¬
pensable, loin de là. Seulement, quand un artiste de
théâtre, quelle que soit sa situation et sa réputation,
a entrepris de tourner dans un film, il s'y doit entière¬
ment, il y doit tous ses instants, et on ne se verra
pas, comme ici, obligé de remettre une ou plusieurs
séances parce que M. ou Mme Huntel, la grande
vedette, aura dû répéter à son théâtre, ou s'absenter
pour une raison quelconque. C'est au contraire au
théâtre que l'artiste doit se faire remplacer par une
doublure pendant toute la période où il est absorbé
par le film.

On croit aussi qu'ils ont, là-bas, des appareils
spéciaux, plus puissants ou mieux construits que
les nôtres, autre erreur. C'est avec des appareils
français, avec des collaborateurs français, que Capel¬
lani a élaboré ses meilleurs films. Son « technical
director», celui qui actuellement est considéré comme
le meilleur de l'Amérique, est un français également,
Henri Ménessier, fils de notre décorateur bien connu.
Tous ces Français, d'ailleurs, ne demanderaient pas
mieux que de revenir travailler dans leur patrie, à
condition qu'on leur en fournisse les moyens. Allez
donc parler à un éditeur d'ici de donner des appoin¬
tements comparables à ceux que l'on donne en Amé¬
rique. Il songera évidemment que vous voulez le

ALBERT CAPELLANI



ruiner en une seule journée. Et alors, nous tournons
dans un cercle vicieux. Les petits films pas chers
sont d'un petit rapport — donc mauvais — à éditer
au moins. Si on en sort pour créer des films très
dispendieux, les vendra-t-on ?

Eh bien! oni, on les vendra, s'ils sont aussi bons
que les autres. Mais avant de parler de faire des mer¬
veilles, essayons simplement d'égaler ce qui se fait
ailleurs. Alors, alors seulement, il n'y aura pas de
raison qu'ils ne se vendent aussi bien.

Ce qui nous manque aussi, c'est la division du
travail, le système Taylor, qui a donné de si fruc¬
tueux résultats, et le « team-work », le travail d'un
attelage bien uni, dont tous les efforts concourent à
un même but.

C'est un principe que nos metteurs en scène n'ob¬
servent pas assez. Ils ne devraient pas s'attacher à
de tout petits détails, comme ils le font trop souvent.
Ils devraient commander de plus loin, prendre un

peu de champ, mieux voir d'ensemble et laisser à de
bons seconds l'exécution de choses d'importance
moindre, à condition, bien entendu, que les seconds
les fassent exécuter avec conscience.

S'il faut nécessairement que les metteurs en scène
soient des artistes, ils doivent tout d'abord partir de
cette idée qu'ils sont surtout des faiseurs de films.
En Amérique, la surproduction, ou plutôt l'intensité
de la production a fait que les metteurs en scène
existants ne suffisaient plus à la tâche. On en a donc
cherché parmi les gens intelligents, ayant du métier,
on leur a donné des collaborateurs éprouvés, des scé¬
narios admirablement faits, qu'ils n'ont eu qu'à suivre
et à exécuter en un temps donné. Il en est résulté
de fort bons films de consommation courante.

Pour les grands films spéciaux, c'est autre chose.
Le metteur en scène choisi, on lui fait un pont d'or,
sachant que c'est un bon placement, car il ne faut

pas s'imaginer que l'Américain, plus que tout autre,
dépensera sans compter. S'il met de l'argent dans
une affaire, c'est qu'il en suppute nettement le béné¬
fice. Il sait le calculer avant de s'engager. Il est sou¬
vent moins long à se décider, c'est toute la différence.
Le film est une très belle affaire, la plus belle affaire,
peut-être. Il y a des imbéciles qui prétendent qu'il a
donné tout ce qu'il pouvait. Il commence seulement
à se développer.

Le commanditaire sait que le grand metteur en
scène a tout intérêt à produire une œuvre éclatante.
S'il ne sort qu'un navet après un gros effort, il a beau
avoir derrière lui un bagage considérable, on attri¬
buera au hasard tout ce qu'il a fait de bon jusque là,
et il se coulera de façon presque irrémédiable. C'est
encore par un travail acharné qu'il doit conserver sa
réputation acquise.

Le travail, c'est la pierre o'achopement d'une
bonne production. Acteurs, metteurs en scène, jus¬

qu'au moindre collaborateur, chacun doit fournir son
maximum de travail.

— Je suis un peu, nous dit Capeilani, dans la
situation d'un parent qui a quitté les siens pendant
longtemps, et qui, après quelques années, revient à
la maison familiale. Il y retrouve les vieux fauteuils,
auxquels il manque un pied, la cuisine en mauvais
état, pas de salle de bains... II est content de s'y
retrouver, mais il aimerait bien à voir tout cela réparé
et en bon état. Les studios sont un peu restés comme
ils étaient... Remettez les pieds qui manquent aux
fauteuils, appropriez les studios au goût du jour.
Nous, Français, nous avons montré dans d'autres
branches — dans presque toutes — ce que nous pou¬
vions faire. Pourquoi, dans cette cinématographie
dont nous pouvons à juste titre nous glorifier d'être
les inventeurs, n'arriverions-nous pas à reprendre la
place d'honneur ?

Lyonel ROBERT.

De la pantomime
au Cinéma
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Le mime Farina que nous avons admiré aux
Folies-Bergère, à l'Athénée, au Pré Catelan dans
ses« Chansons mimées » si puissantes et si neuves,
vient au cinéma. A peine démobilisé, il a été requis
pour tourner un grand rôle de loup de mer où paraî¬
tra sa vigoureuse manière d'expression. Et nous le
verrons plus d'une fois sur l'écran.

Vous me demandez ce que, en ma qualité de
mime, je pense du cinéma.

Après quatre années de front passées dans la plus
horrible des visions pour un artiste et quoique
n'ayant jamais jusqu'à maintenant songé à pratiquer
cet art, je suis heureux de saisir cette occasion pour
vous exprimer mes idées sur ce sujet qui entre dans
le domaine de la grande passion de ma vie : le
théâtre.

J'avouerai donc que durant ma longue carrière
comme un des représentants de l'art peut-être le
plus ardu et le plus ingrat qui soit, je veux dire la
pantomime, j'ai toujours éprouvé une réelle satisfac¬
tion chaque fois que je fus à même de voir un beau
film, tant j'y trouvais d'éléments semblables à ceux
qui sont la base même de la pantomime. Ce n'est
pas non plus sans une certaine appréhension pour
ceux-ci que je voyais le cinéma de jour en jour se
perfectionner; car, dans l'extrême désolation où la
pantomime gît en ce moment, cette concurrence
allait, pensais-je, lui être sûrement fatale. Ce fut, en
effet, son coup de grâce, puisque tout ce qui fit sa
beauté et sa force fut en quelque sorte capté par l'art
cinématogi aphique.

Je n'hésiterai donc pas à dire que cette dernière
production de l'ingéniosité et de la sensibilité de
l'homme est la fille même de la pantomime, et c'est
en quoi elle m'intéresse souverainement.

Ce qui donne à l'art du cinéma cette grande supé¬

riorité sur le théâtre en général, c'est l'immensité de
la scène où peuvent s'en dérouler les œuvres. Ici, il

— "

ne s'agit plus d'une scène étroite, des théâtres aux
décors plus ou moins ridiculement fanés, ni du
public si mesuré et si réduit de chacun de ces théâ-



très. II s'agit, au contraire.de plaines immenses aux
horizons infinis, de pays tout entiers, que dis-je, de
continents et de mers, avec comme acteurs un nom¬

bre parfois égal à celui de la population d'une grande
ville, et comme spectateurs, les populations entières
de tous ces continents à la fois.

Tel film, véritable merveille de mise en scène et

dont le sujet serait digne de la plus géniale des tra¬
gédies, est joué en même temps à Paris, à Rome, à
Londres, à New-York et à Tokio.

Le monde entier en constitue donc la scène et

l'humanité tout entière les spectateurs. C'est donc
un moyen tout puissanl pour développer toutes les
branches de la science et de l'art dans l'esprit humain.

Mais s'il est vrai que de véritables chef-d'œuvres
sont nés de ce nouvel art, on doit aussi admettre
que trop souvent le manque d'esprit artistique a
conduit à la production de films déplorables. C'est
que, à mon sens, certains d'entre ceux qui furent
chargés de les interpréter, aussi bien souvent que
les auteurs eux-mêmes, avaient oublié le seul et vrai
principe de l'art du théâtre : ne jamais se départir
de la nature même que l'on veut représenter. De la
simplicité dans le sujet, de la sobriété et du naturel
dans l'interprétation, voilà les qualités que je consi¬
dère comme fondamentales dans cet art.

Voyez à quoi tient la beauté de la plupart des
films américains : à ce que les acteurs jouent avec un
naturel et une sobriété étonnants, et que les sujets
et les scènes sont représentatives de la vie elle-
même. Rien de romantique ni de faux!.. De la sim¬
plicité et de la morale!...

Et cette simplicité peut aussi bien exister dans
les plus grandes conceptions de mise en scène histo¬
rique. Il suffit alors de se rapprocher le plus près de
ce que l'histoire rapporte, en un mot de rester vrai.

C'est la nature elle-même qui est grande et sim¬
ple à la fois, qui doit guider l'effort humain dans une

entreprise artistique comme dans toutes les autres,
Mon cher ami, il y aurait encore dés pages et des

pages de considérations à émettre sur cet art et sur

son brillant avenir, mais je m'arrête et achèverai ces
quelques lignes en vous affirmant de nouveau ma

réelle admiration et ma foi dans l'art cinématogra¬
phique.

FARINA.

LES GRANDS METTEURS EN SCÈNE FRANÇAIS

JACQUES DE BARONCELLI
qui va mettre en scène un grand film avec l'admirable artiste FANNY WARD comme principale interprété
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LES GRANDS METTEURS EN SCÈNE FRANÇAIS

JACQUES DE BARONCELLI
Une très élégante et très artiste figure, parmi les

plus intéressantes recrues, relativement récentes,
faites par la cinématographie. Jacques de Baroncelli,
avant de s'adonner entièrement à notre art, a passé
par la littérature, et plus spécialement par le journa¬
lisme ou, tout frais émoulu d'Avignon, sa ville natale,
il n'avait pas tardé à se faire un nom des plus hono¬
rables, par sa collaboration à presque tous les jour¬
naux littéraires, rOpinion, le Monde Illustré, etc.,
et, peu de temps avant la guerre, il occupait le poste
de secrétaire de la rédaction du grand quotidien
L'Eclair.

D'autres sont venus depuis, mais il est le premier
qui, sorti d'un milieu intellectuel, n'ait pas cru
déchoir en faisant de la mise en scène cinématogra¬
phique. Fondateur de la marque « Lumina », il en
était à la fois le directeur, le scénariste et le metteur
en scène. Ses qualités de style et d'élégance, sa fine
psychologie ne sont pas pour peu de choses d'ail¬
leurs, dans le succès qu'il a rencontré dès que son
talent, heureusement apprécié et secondé, a trouvé
son application dans la « production » filmée.

Il aime à évoquer ses débuts et l'accueil qu'il reçut
de l'Agence Générale Cinématographique, qui avait
su pressentir en lui l'habile librettiste et metteur en
scène qu'il devait devenir.

Sa première victoire, il l'a remportée avec la Mai¬
son de l'Espion, qui ouvre la liste des films de guerre.
En Angleterre, ce fut un véritable triomphe. Ce film
est devenu classique et a été projeté jusque dans les
moindres villages. Depuis, c'est une quarantaine de
scénarios sortis de son imagination merveilleuse,
qu'il a lui-même réalisés ou qui sont en cours d'exé¬
cution. Deux fois seulement, il a consenti à adapter
des œuvres sur des scénarios dont il n'était pas l'au¬
teur, Le Scandale, d'Henry Bataille, et Ramuntcho.
de Pierre Loti, et ce sont deux réussites, mais préci¬
sément parce qu'il n'a pas cru devoir respecter aveu¬
glément la marche du dialogue et suivre pas à pas
l'auteur de la pièce ou du roman; au contraire, il a
cherché et il est arrivé à donner une plus exacte
idée de la pensée de l'auteur en usant de toute la
liberté que donne « l'image en mouvement » (c'est
ainsi, croyons-nous, qu'il convient de traduire la très
juste façon dont les Américains définissent le cinéma :

moving pictnrej.
« Le théâtre, selon Baroncelli, s'adapte mal au

cinéma, et ç'a été une grosse erreur de vouloir trans¬
porter à l'écran toutes les conceptions dramatiques
qui ont eu du succès dans le cadre étroit et tyran-
nique de la scène, où le dialogue l'emporte de beau¬
coup sur l'image. Ici, au contraire, c'est l'image qui

domine, la prose doit être réduite au strict mini¬
mum, juste assez pour servir de guide au specta¬
teur, dont l'imagination fera le reste, selon son tem¬
pérament. Aussi les scénarios doivent-ils être conçus
et composés spécialement en vue de donner à l'image
la meilleure façon de se mettre en valeur.

Ecrire pour le cinéma, directement pour le cinéma.
S'il est un moyen d'expression de la littérature
actuelle qui s'en rapproche, c'est plutôt le roman, car
il est, comme le cinéma, descriptif. De toutes les
formes d'art existantes, la supériorité appartient
indiscutablement à celle qui permet de comprendre
l'âme des choses. Faire un film, c'est écrire une par-
tion. Il y a dans un film des phrases en images,
comme dans un livre, des phrases faites de mots,
dans une œuvre musicale, des phrases faites de notes
harmonisées.

« Par conséquent, le film a un style, et le » pro¬
ducteur 3) doit tenir compte du balancement et du
rythme des phrases, au même titre qu'un écrivain
ou qu'un musicien. Aussi les images ne doivent-elles
être montrées que juste le temps nécessaire pour
permettre au spectateur de saisir le tableau qu'on lui
présente, de broder sur ce thème selon la disposition
de son propre cerveau. 11 faut solliciter en lui une
vision plus large, conforme à son idéal. La durée
d'une phrase est pour le metteur en scène une des
choses capitales dans un film. Ce qu'en terme de
métier on appelle des bouts, est en réalité la façon
la plus lapidaire de synthétiser la pensée de l'auteur.

«De là, la nécessité de savoir comprendre la valeur
des premiers plans et de ne point les répandre à pro¬
fusion, sans raison, en croyant qu'un film a plus da
mouvement lorsqu'il est sans cesse haché par de
grosses projections.

« Qui ne sut se borner, ne sut jamais écrire »,
qui ne sait limiter ses images ne saura jamais faire
un film. Il- ne faut pas permettre au spectateur de se
rassasier d'un tableau, il faut, qu'au contraire, il
n'ait pas le temps d'y saisir des imperfections et qu'il
le quitte avec le regret de ne le pouvoir retenir plus
longtemps, sollicité par un nouveau, dont l'intérêt
ne le cédera en rien au premier .

« 11 faut donc ramener notre technique à une forme
d'art qui ait ses règles, sa syntaxe, et ne pas la laisser
livrée à la fantaisie et à l'incohérence.

Comme la musique, qui flatte notre sens auditif,
le cinéma, qui est la musique des yeux, est une langue
internationale — de là lui vient une force prodigieuse.
Mais pour se servir utilement de cette force, il faut
traiter des sujets internationaux, c'est-à-dire s'ins¬
pirer de sentiments capables d'émouvoir les Améri-
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cains comme les Japonais, les Espagnols comme les
Russes, et il n'est pas paradoxal d'affirmer que l'au¬
teur qui a trouvé les meilleurs sujets de cinéma, c'est
Sophocle — il ne s'en doutait guère, et pour cause —
car ses sujets, vrais il y a des siècles et des siècles,
sont encore vrais aujourd'hui, parce que profondé¬
ment humains, et il n'y a pas un pays au monde où
le spectateur ou le lecteur ne soit ému par Œdipe
Roi ou Antigone.

« Il faut que le cinéma se débarrasse de toutes les
anecdotes, du parisianisme, des petites histoires de
province, qui nous font sourire un moment, mais
qui, sitôt passées de mode, nous indiffèrent totale¬
ment et qu'il aille, comme tous les arts véritablement
grands, se retremper aux sentiments les plus vio¬
lents, comme les plus purs et les plus nobles qui
agitent l'âme des hommes :

« La vérité, l'accord, la communion doivent être
cherchés sur les grandes bases humaines, univer¬
selles et permanentes. 11 y a une internationale du
rêve, de la joie, de la douleur, de la beauté. C'est là
que le cinéma doit prendre des thèmes. Ceux qui
veulent créer un cinéma national commettent une

erreur ».

Voici, croyons-nous, rendues aussi fidèlement
que possible, les idées directrices selon lesquelles
Jacques de Baroncelli conçoit la mise en scène et
l'expression cinématographiques. De cette grande
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conception sont déjà nées des œuvres de haute
valeur, parmi lesquelles il faut citer le Retour aux
Champs, d'une poésie intense.

Bien avant que les films américains soient intro¬
duits chez nous, Baroncelli avait compris et réalisé
dans l'Hallali, tout le parti qu'on peut tirer des
« bouts » pour donner du mouvement à un film.
Le Siège des Trois, Un Signal dans la nuit, la
Nouvelle Antigone, le Délai, le Roi de la Mer,
autant d'éclatants succès... Mais si vous lui demandez
celui qu'il préfère, il vous répondra qu'il n'en aime
aucun. Et ce n'est pas fausse modestie de sa part.
Jusqu'ici, il n'a pas encore donné le film qui puisse
satisfaire son idéal très haut placé, et celui qu'il pré¬
fère, c'est toujours celui de demain... Il dirige en ce
moment avec une maîtrise absolue, la production
du Film d'Art. Nous pouvons nous attendre à applau¬
dir prochainement de nouvelles œuvres réalisées
par lui qui émerveilleront les deux hémisphères, car
les admirateurs de Baroncelli ne sont pas seulement
de ce côté-ci de l'Atlantique. Il a de chauds parti¬
sans en Amérique, où il fit récemment encore un
voyage, « un pèlerinage au pays des beaux films »,
dont il a donné quelques descriptions dans un étin-
celant article de la Revue « le Théâtre et la Musique ».

Il en est revenu « vibrant d'espérances et de pro¬
jets », dont nous verrons bientôt la réalisation.

Alain DUROC.

Le Nouveau Ciné
MODELE 1919 GUIL

assure le succès de la

Mécanique Française de haute précision
car il a été construit à l'aide de Procédés Mécaniques Perfectionnés
par des Ingénieurs compétents qui n'ont pas négligé les avis fournis par

les Opérateurs les plus qualifié;.
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Mlle Alice Orient préparait des danses émou¬
vantes quand la littérature vint la solliciter. D'où
est sorti un livre surprenant : Le Génie de la Danse,
que son éditeur vous permettra bientôt d'apprécier et
d'aimer. Nous allons lire des contes aussi et des

impressions comme celles que Le Film a le plaisir de
publier aujourd hui. La plastique.pourtant ne perdra
pas ses droits ; Mlle Alice Orient dansera en atten¬
dant d'écrire un prochain livre, elle mimera et
rythmera et même « tournera », puisque le cinéma
l'attire peu à peu.

LE FILM

Peu de personnes savent, je veux dire peu de
personnes ignorent que le mot « danse » signifiait
chez les Grecs anciens tout ce qui composait une

mimique rythmée.
Croirait-on, par exemple, que Démosthène, lors¬

qu'il s'évertuait à discourir à l'usage des flots mari¬
times, en portant une miniature de galet sous la
langue (il prononçait les r à la parisienne, c'est désas¬
treux pour l'auditoire du fond), préparait une «danse»
qu'il allait dire, qu'il allait rythmer aussi. Et la foule
captivée l'appelait un bon danseur. (Appellerait-on
aujourd'hui Aveline un orateur distingué?)

Cela peut être curieux, mais n'en est pas moins
vrai. Je n'ai jamais communiqué — que je le sache —

avec l'esprit de Démosthène, mais des érudits ont
osé affirmer le fait, et j'ose aussi, à leur exemple.

La danse antique n'était donc pas basée sur les
pointes des orteils. Elle était le geste : le geste « ora¬
toire» ou le geste « plastique» ou savant; le geste
excentrique aussi (il y avait déjà des Chariot et aussi
des acrobates); elle était le geste parlé, le geste
pensé, le geste deviné; enfin, tout ce qui peut se
fixer aujourd'hui sur l'écran.

Si nous pouvions ressusciter un grec ancien, puis
le convier à un spectacle cinématographique, il appel¬
lerait indifféremment du nom de danse tous les

genres de scènes qui se dérouleraient à ses yeux,
à moins que la surprise ne lui laissât pas l 'usage de
la parole (car la Muse Science qui créa l'art du film
n'était pas encore née).

Quant aux danses qu'il aurait pu voir projeter sur

l'écran, il les eût englobées dans le terme tout trouvé
de chorégraphie. Mais laissons cela, ce n'est pas
le jour.

Nous aurions donc, avec le film, découvert aujour¬
d'hui à peu près l'équivalent de ce que les musiciens
modernes (tout à fait modernes), ont reconstitué de
l'antique musique, en cherchant la parole chantée,

le récitatif, le paradoxe que « les fausses notes » ça
n'existe pas. Mais cela, c'est une autre histoire aussi.

Parlons du ciné. Il suffit. D'abord, il doit se suf¬
fire à lui-même, il pourrait être un ensemble parfait.
11 contient tout ce qui peut plaire à tous. Et tout ce
qu'il réalise, c'est de la « danse », selon nos ancêtres.
Que nous voyions évoluer la libellule ou autre
insecte volant, choisie parmi les plus impondérables
chorégraphes ; ou bien le drame, où le visage par ses
muscles, sa peau et ses nerfs arrive, lorsqu'il est

Démosthène précurseur ou le geste
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savamment animé, à exprimer, à raconter comme

par des paroles, tous les conflits d'argent, d'amour,
d'abus de confiance, tout cela c'est le terme des
anciens, adaptable aux arts de toutes sortes.

Puis la danseuse envolée, le drame clôt sur un
final émouvant, voici que soudain l'écran est devenu
noir comme un masque vénitien, qui intrigue. Puis,
c'est la lumière. La nuit retombe et nous voici en des

régions mystérieuses et changeantes : c'est la course
vertigineuse du héros moderne qui, rompu à tous
les sports n'a peur de rien se casser ; entraîné à s'éva¬
der des périls de la terre, il est, on peut dire, en sécu¬
rité dans son danger, il franchit l'infranchissable.O )

Le voilà filant dans les courses les plus folles,
ballotté par des véhicules de l'eau, de la terre, de
l'air.

Le public est emballé avec lui, il gagne la fièvre
du danger, ce qui vaux mieux que de gagner vingt-
cinq sous à la manille. Avec quelle désinvolture se
joue, en quelques minutes, une existence! C'est de
la danse encore, et tout cela a-t-il de l'importance?
Le ciné rend philosophe.

Mais la sœur aînée du cinéma et qui fit partie des
grands spectacles d'autrefois, c'est « la musique ».
Voici une parenté où la-ressemblance est lointaine.
Qui confondra encore de nos jours l'art du mime
avec l'art de l'acteur cinématographiste?

La mimique de théâtre est un procédé composé
de temps comptés (comme la musique), d'un nombre
défini de pas (comme la chorégraphie), de gestes
enfin dont chacun est une parole (comme de la comé¬
die) outrée. Le cinéma au contraire, quand il s'agit
surtout d'une scène psychologique bien imaginée et
bien jouée est une série de nuances subtiles comme

des fluides qui passent de la pensée de l'acteur à son

visage et de son visage dans la foule, pareils à un
oiseau échappé.

Et voilà qu'ont défilé sur un écran toutes les Muses
en ronde: celle de la littérature, où il est aussi ardu
d'intéresser le public aux péripéties d'un scénario
qu'à celle d'un roman : essayez de nouer une intrigue
comme un paquet de serpents et de retrouver à cha¬
cun de ces reptiles littéraires la tête et la queue
respectives !

Puis vient la Muse non classée chez les anciens,
j'ai nommé la peinture. Elle est sur l'écran la grada¬
tion harmonieuse qui éclaire les scènes et donne une
sensation d'art quand l'opérateur est habile; c'est la
théorie des beaux visages, des charmantes physio¬
nomies, des expressions intéressantes, quand les
artistes sont bien choisies; c'est la magie des fleuves,
des herbes, des routes, c'est le faste de tous les
décors.

Thalie, Muse de la comédie, est là, silencieuse.
Et cependant elle parle : elle sait prononcer des
phrases par le regard, par le tressaillement des mus¬

cles, par un geste léger ou ample, toujours explicite,
toujours achevé.

Quel nom de Muse prendrait le sport, qui est le
plus ardu des arts, celui qui demande le plus grand
effort pour créer au bout d'un long entraînement et
d'une continuelle victoire sur les embûches, l'illusion
ou plutôt la réalité, ou encore la réalisation de la
plus miraculeuse facilité?

Et enfin, voici la danse elle-même, au sens propre
du mot, voici la danseuse charmeuse qui s'envole
comme une fleur de pavot et se pose comme un
papillon : ses bras chantent, ses mains aussi, et son
sourire fait mieux que de chanter. Elle fléchit, insai¬
sissable comme une phrase musicale, parfaite comme
un accord.

Et quand on sort, ébloui d'avoir contemplé un
vrai film d'art, on garde la sensation d'avoir assisté
à tous les miracles du geste, dont le moindre n'est
pas de vous avoir fait regarder de la musique.

Alice ORIENT.
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Opinion de la Presse sur le Film :

LA MISSION DU DOCTEUR KLIVERS

Cinê^Journal, IQ juillet.
Un bon film français que nous devons à M. Georges

de Buysieulx, joué par MM. Pierre Bressol, J. Tou-
lout, et Mlle Olga Demidoff, protagonistes de grand
talent que nous avons eu l'occasion d'admirer dans
nos meilleures œuvres cinématographiques natio¬
nales. On ne saurait rien reprocher à ce film d'une par¬
faite cohésion, si ce n'est que certains tableaux ont
été traités avec timidité.

L'idée qui inspira le scénariste est vigoureuse,
nouvelle — tout au moins en cinématographie —
elle autorise un film de belle envergure qui sort de
la banalité.

Ce médecin qui, pour sauver la femme qu'il aime
la fait opérer par son mari, chirurgien de grand
talent, mais dont la raison a sombré en ces dernières
années sous le poids de son génie, constitue un
thème d'une indéniable audace.

La réalisation cinématographique a permis des
effets scéniques poignants. Les scènes successives
retiennent l'attention et créent uneatmosphère d'émo¬
tion qui subsiste jusqu'au dénouement.

# #

Le Courrier Cinématographique, 19 juillet.
L'Agence Générale Cinématographique a rem¬

porté un succès mérité avec La Mission du Docteur
Klivers, comédie dramatique de M. de Buysieulx,
interprétée par ces artistes de talent qui se nomment :
Olga Demidoff, Jean Toulout et Pierre Bressol.

Tout l'intérêt se concentre sur la scène merveil¬
leusement jouée dans laquelle le chirurgien dément,
repris par la science, opère sa femme et la tire des
griffes de la mort. Ce passage est digne en tous
points d'être joué par d'aussi bons artistes. 11 suffi¬
rait seul à mettre en valeur, cet excellent film que je
recommande à tous les exploitants désireux de
passer de beaux programmes.

* «

Hebdo=Film, 19 juillet.
C'est un film français de Georges de Buysieulx,

qui ne manque pas de qualités. Le scénario, il est
vrai, ne brille pas précisément par l'originalité delà
conception. Il est un peu sec, en l'occurence, et ne
dégage pas suffisamment d'émotion. Puis, cette mis¬
sion du docteur n'est pas bien définie, car c'est plutôt
la jalousie qui est le mobile de l'action criminelle.
Ne poussons cependant pas trop loin l'analyse des

caractères, car le film est recommandable dans l'en¬
semble.

* #

La Cinématographie Française, 19 juillet.
La mise en scène et l'interprétation nous permet¬

tent de constater un réel et persévérant effort vers
la perfection. Le film, dont la photo est bonne, plaira
certainement, car ses nombreuses qualités lui vau¬
dront les suffrages du public qui se fera un devoir
d'applaudir une œuvre française.

# #

Le Cinéma, 19 juillet.
Ce scénario renferme d'excellentes choses, laprin

cipale, c'est d'être essentiellement français, et de
contenir des idées qui sont bien nos mœurs du
moment.

L'interprétation, de son côté, a été très minutieu¬
sement choisie, puisque nous trouvons réunis les
noms de MM. Pierre Bressol, J. Toulout, Dulac et
Mlle Olga Demidoff.

Le tableau de l'orgie chez le peintre, est parfaite¬
ment traité, il nous permet d'admirer tout un essaim
de très jolies femmes dont les toilettes sont le der¬
nier cri de nos meilleures couturières, la mise en
scène des plus soignées contribuera, pour une large
part, au succès de l'œuvre de M. Georges de Buy¬
sieulx, un de nos plus sympathiques auteurs.

# «

Le Film, 18 juillet.
Voici, en quelques mots, le fond de la situation

sur laquelle viennent se greffer des incidents poi¬
gnants, tragiques même, qui font de ce drame une
œuvre palpitante d'intérêt et absolument parfaite.

Ah ! que tout cela est donc bien conduit, avec des
effets ménagés, dosés; que c'est donc logiquement
mené.

La main du maître se reconnaît partout, et je puis
écrire que M. de Buysieulx, à qui l'on doit des films
remarqués, a fait cette fois un film remarquable.

Nous portons toujours aux nues les acteurs étran¬
gers. Qu'il est donc agréable de constater que les
nôtres les égalent facilement et que même, ils leur
sont supérieurs, Bressol, Toulout, sont d'excellents
acteurs, Mlle Demidoff, une délicieuse actrice. J'af¬
firme ici qu'ils n'ont rien à envier, au point de vue
du talent, à leurs confrères américains dont ils ont
toutes les qualités sans avoir les défauts.

La Mission du Docteur Klivers est appelée à un
immense succès.

*

LES TEMPS NOUVEAUX
■

■
■

M. René Le Somptier, qui prépare un grand film moderne La Croisade, dont il est l'auteur et le metteur
en scène a débuté dans le journalisme et la politique, après de fortes études de littérature et de droit.

Sa production cinématographique est déjà considérable. Il a donné :
Au Cosmograph, en 1912. — Le Nid des Aigles, La Fille du Fraudeur, l'Ame Bretonne.
Chez Gaumont. — Le Raid Aérien l'Intègre,Le Temps des Cerises, Grand-maman, La Gloire Posthume,

Un Drame de l'air, Josette, Célibataire, Prix de Rome, L'Aubade a Sylvie, Le Pressentiment, Les Masques, La
Fille du Caissier, La Poudre X, Le Bon Tuyau, La lettre d'Amour. Le Pont des Enfers, Les Epaves cle l'Amour,
Ginette, etc., dont il était l auteur et le metteur en scène.

Enfin, chez Louis Nalpas, en collaboration avec Burguet, il a exécuté Les Mille et une Nuits, de M.Louis
Nalpas.
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Dans tous les domaines de l'activité humaine

apparaît la volonté d'un esprit nouveau et cette
volonté est une source de forces considérables dont
la résultante sera la baguette magique qui méta¬
morphosera le vieux monde.

Quelles sont ces forces?
Nous ne le savons pas encore, mais nous savons

qu'elles existent parce que nous avons respiré les
films entre les tombes et au milieu des ruines et nous

avons la certitude qu'elles sont puissantes parce
qu'elles possèdent toute l'énergie inemployée des
morts de vingt ans.

Que tremblent les murs des vieilles citadelles
où dorment sur leurs paperasses, la routine et la
bêtise, ou complotent la lâcheté et la médiocrité, où
règne l'incohérence, ces forces nouvelles vont leur
livrer un terrible assaut.

La grande guerre est finie, mais la grande bataille
commence.

Dans cette nouvelle tourmente, que fera le ciné¬
matographe ?

Nous nous trouvons en présence de deux théo¬
ries, l'une qui aura pour défenseur ce brave Mon¬
sieur Prudhomme, dont les disciples pullulent dans
cet art encore au berceau, l'autre qui aura pour cham¬
pions les enfants terribles, volontaires pour toutes
les patrouilles ou les reconnaissances d'avant-garde.

Du coin de son feu Monsieur Prudhomme pro¬
fessera qu'il faut attendre que les bouleversements se
soient opérés, pour ensuite s'adapter aux idées nou¬
velles avec le calme calculé des ralliés ou l'ardeur
« brouillonne » des néophytes tandis que les enfants
terribles franchissant les fils de fer barbelés crieront
que le cinématographe doit faire figure de guide ou de
chef.

Confiée aux cinématographistes, la pensée qui
doit éclairer le monde et guider sa marche dans les

chemins inconnus portera ses rayons irradiants dans
les vallées les plus lointaines et les chaumières les
plus sombres. Par le cinématographe l'idée sera trans¬
mise dans toute son ampleur et avec toute sa vigueur
à l'univers entier ; sa force lumineuse distribuera
à travers l'espace les ondes hertziennes et les
intelligences humaines serontles appareils récepteurs.

La communauté de vision donnera une commu¬

nauté de pensée, et la force conquérante de cette
pensée sera décuplée du fait qu'elle est « vue » à la
même minnte par un nombre incalculable de specta¬
teurs.

Ce sont là de biens grands mots, Monsieur Pru¬
dhomme et ils vous feront bien rire; pour qu'il n'y
ait aucun obstacle à votre joie débordante, dépê¬
chons-nous d'ajouter que ces enfants terribles en
agissant ainsi ont conscience d'accomplir une mission
sacrée, qu'ils ont la prétention — vous en avez telle¬
ment d'autres — d'aider cet Art nouveau qu'ils aiment
à sortir de l'ornière française où il s'est embourbé,
etqu'ils ont la certitude de se rendre dignes du sacrifice
sanglant consenti par « EUX », pour la défense de
la grande pensée française.

Et maintenant, poussez de hauts cris si cela
vous convient, traitez-les de révolutionnaires, voire
même de bolchevistes, implorez du bon sens le bon
petit film qui ne casse rien, qui ne risque rien, le film
du père de famille, ils ne vous entendront pas, les
enfants terribles, car eux sontdesfïls de famille, d'une
grande famille aux nombreux quartiers de noblesse,
d'une famille régnante et qui s'appelle « Le Peuple
de France. »

Hein ! cela sonne ce nom-là et quelle majestueuse
galerie d'ancêtres ils ont.

Noblesse oblige ! ils ne peuvent pas déchoir.
Comme héritage, leurs aïeux leur ont laissé une

incomparable culture, qui a fait de certains membres



de cette famille les maîtres incontestés de la pensée
humaine; ils n'ont pas le droit de les trahir, et de
laisser ces noms glorieux traîner dans la boue étran¬
gère.

Vous serez peut-être de leur avis, Monsieur Pru-
dhomme quand vous vous souviendrez qu'aux heures
où ils ne risquaient que leurs vies pour défendre
cetre culture-là vous hurliez héroïque, et superbe,
«Jusqu'au bout ».

Nous ne sommes pas arrivés au bout. Ils vous
invitent à prendre part aux nouveaux combats pour la
conquête de la tribune du monde ; qu'est-ce que
vous risquez? la Mort est rassasiée.

N'allez pas croire que c'est là de l'ironie, mais si

vous êtes en colère, lancez-leur l'argument décisif :
« Pour faire cela, il vous faut de l'argent, heureuse¬
ment, vous n'en trouverez pas. »

Ils en ont trouvé.
11 est un homme au tempérament d'artiste, pas¬

sionné par toutes les tentatives audacieuses, qui
consacre ses efforts au cinématographe, aussi para¬
doxal que cela puisse paraître.

Allons-nous livrer son nom en pâture à la méchan¬
ceté des médiocres?

Non ! mais tous ceux qui veulent tenter la réali¬
sation d'une idée nouvelle savent le trouver ; deman¬
dez plutôt à Charles Burguet, à Franiz Toussaint, à
de Gastyne, à Jean Durand et à...

René Le SOMPT1ER.

M. RENÉ LE SOMPTIER

■ ■ ■ ■ L© Film 41 ■■■■

la Crise du TTIm français
Capitaux encjacjés nombre de Cinémas

ETATS* UniS
Z6 M i 11 iA RDS

ETATS-unis
1 Pour -4-000 HABiTANTS

BELGIQUE
I Pour 7000 HABiTANTS

ANGLETERRE
1 Pour 6000 HABiTANTS

ITALIE
1 Pour 10000 HABITANTS

ALLEMAGNE
ô MilliARDS

ANGLETERRE
6 MilliARDS

FRANCE
l Pour 50000 HABITANTS

I
ITALIE

1 nilliAB.D _FRANCE800Millions gH ] MilliARD
I00 MilliONi I

On parle toujours de la crise du cinéma français et on se demande d'où elle provient. Il y a à cela des
raisons multiples et complexes, mais il semble bien que la raison principale en a été indiquée par La Cinéma¬
tographe Française, qui a publié récemment des dessins montrant la faible proportion des capitaux engagés
dans l'industrie cinématographique en France, par rapport à ceux engagés dans les autres pays, —- et aussi la
très petite quantité de cinémas existant.

Nous pensons qu'on ne saurait trop souvent mettre ces chiffres sous les yeux de ceux qui s'intéressent
à notre industrie; c'est pourquoi nous pensons devoir reproduire sous la forme nouvelle ci-dessus les chiffres
donnés par notre excellent confrère.
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Intolérance et Rose-France devant le PublicSÎ

Ce sont sans doute les deux films sensationnels de
l'année. Ils ont été salués par les professionnels du ciné et
par la critique avec une admiration enthousiaste, parfois
délirante.

Et pourtant ces deux films qui sont à n'en pas douter, des
manières de chefs-d'œuvre, qui étaient attendus du publie
avec une impatience toute prête à s'extasier, ont reçu des
spectateurs profanes qui en constituent la grosse masse un
accueil assez frais, incertain, hésitant, à certains moments
ironique et presque hostile.

Il était intéressant de les revoir, non plus dans l'atmos¬
phère froide et factice d'une présentation aux spécialistes,
mais dans les conditions ordinaires d'une séance publique.
Or le fait est là. On a ri, on a protesté, on a même sifflé,
par endroits. .Te sais bien qu'un auteur d'avant garde qui se
pique d'être audacieux, voit dans la résistance d'un public
qui se cabre le plus flatteur des éloges. 11 y trouve la
preuve qu'il sort des sentiers battus, le sentiment de la
lutte et la joie de se dire qu'il forge une beauté nouvelle. Il
n'est pas très sûr qu'il ait forcément raison. Il y a des har¬
diesses qui sont des trouvailles. Il y en a qui sont tout sim¬
plement des erreurs. Et l'incompréhension du public n'est
pas forcément un brevet de génie.

Il semble d'ailleurs que, sinon pour Intolérance carré¬
ment imposé au public des boulevards dans des séances qui
ne comportaient auenne autre attraction — du moins pour

Rose-France, auteur et éditeurs n'étaient pas sûrs de leur
affaire. La présentation du film de M. L'Herbier fut au
moins timide. Au lieu du lancement tapageur et de l'attaque
sur tout le front que l'on risqua pour la Dixième Symphonie
ou pour Bouclette, Rose France s'insinua timidement la
semaine passé dans un seul ciné parisien (sauf erreur) entre
un épisode de Ilands up et un film de Mary Osborne, le
chef d'œuvre semblait tenir à passer presque inaperçu et
vouloir tâter l'opinion, après avoir subi des amputations où
la censure n'est pour rien, si je ne me trompe. Et si les édi¬
teurs d'Intolérance ont été moins timides, c'est d'abord sans
doute que les dimensions de l'œuvre ne leur permettaient pas
de l'être, et qu'il fallait bien risquer le tout pour le tout, et
c'est surtout que le triomphe du film de Griffitli aux Etats-
Unis leur faisait une publicité et constituait pour eux une
assurance, pour le moins, de succès de curiosité, qui leur
rendait l'audace plus aisée.

L'expérience est faite pour l'un et pour l'autre. Le public
a bien senti qu'il était là en face d'oeuvres qui ne sont point
communes; il a été séduit et en même temps agacé par d'au¬
tres. Il a admiré sincèrement çà et là. Ailleurs il a résisté,
il a ri ou s'est cabré. Il n'a donné ni à l'un ni à l'autre de ces

deux films l'assentiment sans réserve qu'il donna par

exemple à Forfaiture ou à Mater Dolorosa, pour ne parler
que d'œuvres de haute classe. Il n'a pas digéré Intolérance,

non plus que Rose-France. Il y a peut-être quelque intérêt à
se demander pourquoi. Car ces deux œuvres, outre leur
valeur intrinsèque sont parfaitement et respectivement
caractéristiques des qualités — bonnes ou mauvaises — qui
sont couramment celles des deux vieux adversaires, l'un
tout puissant, et l'autre à peiue naissant (ou renaissant) que
sont le film français et le film américain.

*

¥ ¥

Intolérance pousse à un point qui ne semble guère pou¬
voir être actuellement dépassé, les conquêtes du ciné dans
l'ordre du machinisme ingénieux, du mouvement à la fois
tumultueux et ordonné, de l'énorme et de l'inouï. Il est sen¬
sationnel dans l'acception la plus relevée du mot, commune
dans une autre qui l'est moins. Il est exactement « colossal »,
dirait-on si le mot n'avait pris un fâcheux parfum. L'œil est
à la fois stupéfait et ravi. Si l'œil était tout l'homme, Into¬
lérance serait une espèce de prodige.

Seulement, même chez le spectateur le plus humble
perdu dans les ténèbres il y a autre chose qu'un œil. Il y a
aussi un cerveau, qui se manifeste par la pensée et le goût.
C'est de quoi Intolérance est à peu près dénué, pour tout ce

qui n'est pas pure vision, et par plaisir visuel.
Tout a été dit sur la puérilité du scénario. On a parfois

objecté qu'elle pourrait bien tenir aux coupures impor¬
tantes exigées par la censure. Je n'en crois rien. J'avoue
n'avoir point vu la projection intégrale. Mais on s'imagine
aisément ce que pouvaient être les épisodes de la Saint-Bar-
thélemy dont le sacrifice fut imposé et les scènes de la Pas¬
sion qui ont en partie disparu également. Elles pouvaient
être fort belles, pittoresquement et plastiquement parlant,
pleines d'une vie saisissante et d'un mouvement pathétique
autant qu'intelligent. Elles ne pouvaient guère contribuer à
nous rendre plus intelligible la pensée de l'auteur. Car enfin
la Saint-Barthélemy nous savons ce que c'est, et quel en est
le sens. De même pour la Passion du Christ (qu'il eût peut-
être mieux valu supprimer entièrement malgré Ja grande
beauté de la scène de la femme adultère, car les quelques
épisodes qui subsistent semblent noyés parmi les deux lon¬
gues trames entrelacées qui formaient à la Salle Marivaux
presque toute la substance de l'œuvre; ils surprennent et
accentuent l'impression d'incohérence éprouvée par ailleurs.

Et puis la Passion et la Saint-Barthélemy sont en effet
d'assez significatives manifestations de l'esprit d'intolé¬
rance à travers les âges. Leur sens est même à cet égard
beaucoup plus clair que celui des deux épisodes restants.
Mais ceux-ci n'en seraient pas éclairés. Car nous avions
bien compris ce que l'auteur voulait dire. Xous nous offus¬
quions seulement qu'il nous le signifiât avec si peu de jus¬
tesse.

On ne peut dire non plus que la suppression de deux épi¬
sodes détruise l'équilibre de l'œuvre. Car s'ils sont de bons



exemples d'intolérance ils ne sont pas les seuls. 11 y en eut
hélas, bien d'autres au cours de l'histoire; l'auteur les a
choisis, il pouvait en choisir d'autres encore (de fait il en a
pris deux) s'ajoutant à ceux-ci, ou les remplaçant. Son
œuvre a été conçue en quatre parties. Elle pouvait l'être on
deux, ou en trois, ou en cinq, ou en plus encore. Une telle
composition est essentiellement une composition à tiroirs.
C'est dire qu'il n'y a pas de composition du tout. On peut en
ajouter ou en retirer à volonté, sans autre limite que celle
de l'attention que l'on peut demander au spectateur, mais
sans qu'il puisse être question de rompre un équilibre qui
n'existe pas. Si une œuvre est constituée par quatre sujets
différents, il ne suffit pas de découper en morceaux les
quatre intrigues et de les mélanger pour qu'elles s'amalga¬
ment en effet et forment une seule intrigue ayant une unité
interne.

Le film doit suivre les règles qui s'imposent à toute
œuvre d'art et dont la plus importante, la seule capitale est
l'unité d'intérêt, celle des règles du vieil artiste qui aujour¬
d'hui encore a gardé toute sa force.

Il n'y a aucun doute sur ce point : si le public a été
déconcerté, s'il a résisté, c'est avant tout qu'on lui parlait de
plusieurs choses à la fois, et qu'il n'aime pas cela. L'esprit
humain, du moins l'esprit latin et l'esprit français qui en est
la plus lucide expression au temps où nous sommes a. hor¬
reur de la dispersion, il aime comme on dit « sérier les ques¬
tions » et ne pas s'en prendre à la seconde, qu'il n'en ait fini
avec la première. L'expérience n'a pas encore été faite, que je
sache, de représenter sur la même scène et d'affilée, quatre
pièces en plusieurs actes, jouant d'abord les quatre premiers
actes de chacune, puis les quatre seconds et ainsi de suite.
Il est permis de penser que même s'il y avait quelque unité
d'inspiration entre elles, le résultat serait forcément et invo¬
lontairement bouffon.

Un critique dont la compétence égale le talent s'est
extasié sur l'admirable « rythme » visuel qui va se précipi¬
tant vers la fin et qui nous conduit vers la mort de Baby-
lone et vers la pendaison de l'ouvrier injustement soupçonné.
Ce rythme, le public ne l'a pas senti.

Il apercevait bien au parallélisme des deux actions, deux
morts iuminentes, deux courses vertigineuses de deux-
dévouements anxieux de sauver les deux vies menacées.
Mais comme le thé ne commun des deux intrigues ne lui
apparaissait pas du tout, il s'y intéressait comme à deux
faits-divers indépendants dont il était curieux de connaître
le dénoûment au plus tôt. Et l'entrelacement des intrigues
en retardant la satisfaction de sa curiosité, la déconcertait,
l'émiettait, la refroidissait, bref était pour lui, un sujet
d'agacement, d'autant plus que le découpage lui apparaissait
arbitraire et uniquement déterminé par le caprice de l'au¬
teur. Il sentait là le procédé connu, familier aux profession¬
nels du feuilleton et croyait— bien à tort sans doute — qu'on
se moquait de lui.

Et puis il cherchait eu toute honnêteté ce que l'auteur
pouvait bien vouloir dire. Et il ne trouvait pas. L'histoire
de Balthazar et de sa ville menacés par Cyrus, de la
trahison des prêtres de Baal, dépités que le culte de leur

dieu ne fût point unique et tout puissant dans Babylone,
l'amour ingénu de la petite sauvageonne qui fait tout pour
sauver son roi mais n'y peut réussir et périt avec lui, était
ce qu'il y avait de plus intelligible dans l'affaire, quoiqu'il y
eût là-dedans bien du hasard, bien des contingences où se
devinait le pouce complaisant de l'auteur. Du moins cela se
tenait.

Mais que penser de cette sotte histoire de ligue antial¬
coolique dont les fonds sont obtenus grâce à une réduction
de salaires ouvriers? Histoire qui n'a avec le fait-divers qui
suit qu'un lien de causalité extrêmement lâche. Que penser
surtout de l'idée saugrenue d'avoir pris une erreur comme
exemple de l'esprit d'intolérance dans les temps modernes.
11 y a simplement de la malechance dans son cas puisqu'on le
croit coupable d'un crime qu'il n'a pas commis? L'auteur
veut-il dire que la justice des hommes étant nécessairement
incertaine, le fait de condamner humainement un criminel
quelconque, eût-il réellement volé et tué, est un acte d'into¬
lérance? C'est étendre singulièrement le sens du mot. On
entend-il encore condamner le châtiment en soi, même frap¬
pant le vrai coupable, parce qu'il est un mal nouveau qui
s'ajoute au mal du criminel? Veut-il opposer la loi d'amour
et de pardon à la loi de barbare qui punit? Son film est-il
inspiré d'un anarchisme tolstoïsant? Mais alors voilà qui
dépasse singulièrement en portée le titre même. Parler de
tolérance à l'égard du meurtre paraîtra à bon droit bouf¬
fonne. En tout cas il n'y a là absolument rien de commun
avec un massacre de huguenots, par des catholiques pensant
différemment sur quelques points de dogme, avec la
trahison de prêtres envieux, ni avec le traitement infligé au
Christ coupable d'apporter au monde une parole nouvelle,
trop nouvelle pour être aussitôt comprise. L'histoire de
l'erreur judiciaire a consterné par son absurdité, des spec¬
tateurs fort bien disposés qui ne demandaient qu'à admirer.

Et que signifient ces deux courses éperdues en char et en
automobile, dont l'une réussit à sauver l'être aimé, et
l'autre arrive trop tard? En faut-il conclure que les progrès
de la mécanique contribueront à faire régner entre les
hommes plus de justice vraie et moins d'impitoyable aveu¬
glement? Mais alors cette démonstration repose sur de bien
fragiles contingences qui en affaiblissent singulièrement la
portée. Car il s'en est fallu de bien peu que l'auto et le
train, eux aussi, n'arrivent trop tard, puisque le malheu¬
reux patient avait déjà la corde au cou et les pieds sur la
trappe fatale !

Ou bien l'auteur n'a-t-il attaché à ce dénoûment opti¬
miste aucun sens particulier? Pense-t-il que l'intolérance
(puisqu'intolérance il y a!) subsiste toujours identique à tra¬
vers les âges, et que malgré les progrès de la science pure
et appliquée, elle ne laisse pas d'avoir aujourd'hui des effets
tout aussi funestes que jadis? Cette vue serait plus appro¬
chée de la réalité. Mais il y a bien de l'obscurité dans tout
cela, bien des traits qui portent à faux, bien des sujets de
perplexité pour le public français qui tient avant tout à com¬
prendre, qui s'extasiera volontiers ensuite sur des beautés
visuelles et plastiques de premier ordre, mais à qui rien ne
peut persuader de fermer les yeux sur une absurbité en

faveur d'un beau décor, qui n'aime pas prendre les lanternes
pour autre chose que ce qu'elles sont et qui, si on prétend lui
servir de la philosophie et de la pensée, se montre légitime¬
ment difficile. Il est possible que nos amis d'Amérique,
moins raisonneurs et logiciens que nous, soient moins diffi¬
ciles sur ce chapitre, étant plus sensibles au plaisir pure¬
ment visuel et enfantin des images animées. Le goût fran¬
çais, raffinement du goût latin, est plus exigeant. Un raison¬
nement mal conduit, une pensée boiteuse, puérile, niaisement
prétentieuse lui font horreur. Et de tels défauts sont en
France rédhibitoires. Je suis d'ailleurs très convaincu que,
la logique et le bon sens étant la chose du monde la mieux
partagée, et la plus commune à tous les hommes, une
œuvre qui en portera la marque sera partout plus favorable¬
ment accueillie que celle qui en sera dénuée.

Quel triomphe n'eût pas obtenu chez nous Intolérance s'il
avait été moins pauvrement pensé! Mais quoi! nous ne

pouvons aimer la plus splendide draperie si à travers ses

plis nous découvrons une pitoyable académie.
C'est la leçon que nos créateurs français doivent retenir

de la tiédeur relative témoignée par notre public à une
œuvre qui fourmille d'incomparables beautés. Elle n'est pas
nouvelle. Elle ne sera jamais superflue.

* *

Iiose-Frnnce est un film français, aussi pleinement c\n'In¬
tolérance est un film américain C'est dire qu'elle en est aussi
différente (pie possible. Et qu'elle puisse soutenir la compa¬
raison sans pâlir n'est-ce pas déjà un bel encouragement
pour nous? Pourtant Rose-France n'a pas été reçue avec ce
mouvement de sympathie, cette adhésion du cœur que la
nature du sujet et la matière exquise de l'œuvre semblaient
devoir lui assurer. Ceux qui ont eu la curiosité d'assister à
quelques séances de l'Omnia-Patlié ont pu constater que le
public résistait. Pourquoi?

Je ne crois pas que l'idée de l'auteur ait été méconnue. Le
délicat symbole dont elle s'enveloppe, et que les textes d'ail¬
leurs soulignaient avec une suffisante clarté, a certainement
été saisi par la majorité des spectateurs. Ils ne se plai¬
gnaient point qu'on leur parlât un langage hermétique et
obscur. Ils souffraient seulement d'un défaut de justesse
directe dans l'expression, et (soit dit sans offenser
M. L'Herbier dont l'œuvre marque une grande recherche de
finesse et de goût) c'est tout de même un manque de goût,
obscurément senti, qui les offensait chez ce raffiné.

Passons sur tout ce qui n'est pas l'essentiel de la ques¬
tion. Le charme efféminé de M. G. C. faisant contraste avec

la beauté masculine de Mlle Aïssé a certainement indisposé le
public qui a cru flairer je ne sais quelle odeur équivoque et
maladive. Les continuels changements de pyjama du protago¬
niste, certaines poses alanguies, qui évoquaient antre chose
que la romantique phtisie dont Lauris est censé être atteint,
un certain narcissisme dans l'admiration complaisante de sa

propre beauté ont fortement agacé les nerfs. 11 y a là une

question de mesure et de goût qui est extrêmement délicate.
L'admirable beauté du jeune homme n'est pas la question.
Il n'eût tenu à bien peu, qu'elle devînt un décisif élément de

succès. De fait, dans le délicieux Torrent, son charmant
visage n'avait fait que séduire. Il en eût été de même ici,
avec un peu plus de tact. Il faut en prendre son parti, le
public peut bien n'être pas sain, mais en public il affecte de
l'être et, au cinéma il exige la santé. De même qu'il y veut
une morale qu'il est très loin de pratiquer.

L'auteur est peut être enchanté que cette atmosphère de
raffinement morbide ait quelque peu choqué le public épais.
En ce cas il n'est pas sûr qu'il est raison. Il n'est pas ques¬
tion de discuter ses, goûts de délicat, mais seulement les
chances de vie de son oeuvre. Or il semble qu'il les ait gra¬
tuitement compromises... Gratuitement car il n'y a là rien
qui touche au vif de son œuvre et de son sujet. Le public
souffre sourdement de voir l'Amérique et surtout la France,
représentées par des êtres si peu normaux ; et le drame se
tenait tout aussi bien si Lauris eût été seulement charmant
et délicat.

Plus généralement ce qui a, sans qu'il s'en rendît compte,
rebuté le public, c'est un excessif souci d'esthétisme dans la
présentation. Les enjolivements et ornementations dont les
textes sont agrémentés, sont souvent agréables, mais non

pas tous également heureux. Un texte projeté sur certaine
mosaïque futuriste a fait rire. Une longue femme en blanc
dans une pose de contorsion serpentine (symbolise t elle la
fuyante duplicité féminine?) n'a pas produit meilleur effet.
Les attitudes des personnages ont quelque chose d'affecté,
de précieux, qui à la longue agace. Les textes eux-mêmes
dont le style manque souvent de juste simplicité ont encore
contribué à indisposer le spectateur qui a une légitime hor¬
reur du maniérisme. Trop de littérature dans tout cela, trop
de quintessence et trop d'esthétisme.

Quoi donc! le ciné n'est-il pas un art? Si sans doute;
mais nous touchons ici au vice foncier qui gâte la belle
œuvre de Marcel L'Herbier, comme elle déparait déjà trop
souvent les plus beaux filais de Gance. 11 y a confusion de
deux choses très distinctes : art et esthélisme. L'art puise sa
matière et son inspiration directement dans la vie, qu'il
stylise, et non point dans d'autres formes d'art déjà exis¬
tantes sur lesquelles il épilogue et raffine. Lorsque Gance
dans la Dixième Symphonie faisait intervenir la victoire de
SamotliraCe (incarnait-elle ici l'élan de la jeunesse?) et le
Bouddha (était-ce pour signifier le mystère du destin et son
indifférence aux passions humaines?) il parlait pour lui, non
pour le publie. De même L'Herbier quand à chaque instant
il projette sur l'écran des œuvres d'art qu'il suppose con¬

nues, ici la Melancholia, là des bas-reliefs grecs. Pour
saisir et comprendre complètement les allusions dont four¬
mille Rose-France, il faudrait une culture artistique qui n'a
chance de se rencontrer que de temps à autre chez quelques
rares spectateurs. Et ceux-là se sauront c-n effet bon gré
d'entendre un langage aussi éloigné du vulgaire « comme
l'on parle ». Mais cette petite satisfaction de vanité n'aura
rien de commun avec l'émotion que l'œuvre vise à susciter.
Loin d'y conduire elle en éloignera.

De sorte (pie non seulement les œuvres d'art incessam¬
ment évoquées sur l'écran sont probablement moins con¬
nues (pie n'imagine l'auteur, mais, fussent-elles connues,



les allusions qui y sont faites ont pour effet de créer une

atmosphère qui est celle de la curiosité amusée, c'est à-dire
tout le contraire de l'émotion artistique.

Dira-t on qu'il n'est pas besoin d'identifier tel tableau ou
telle statue pour en subir la suggestion, et que celle-ci
viendra renforcer l'impression que veut donner le metteur
en scène, si les œuvres qui passent devant nous sur l'écran
s'accordent à l'ensemble du sujet et au moment de l'action
où elles nous apparaissent? Oui sans doute mais Gance aussi
bien que L'Herbier semblent se faire étrangement illusion
sur la force de suggestion d'une œuvre plastique dont
l'image photographique est entrevue pendant quelques
brèves secondes, et dont la couleur (pour les tableaux), le
volume (pour les reliefs) nous échappent forcément. S'ima-
gine-t-on que, nous présentant à l'écran un homme qui médite
profondément, on nous donnera plus fortement l'impression
de la pensée, en coupant la projection vivante par une appa¬
rition du Penseur de Rodin? Ces évocations d'oeuvre d'art

n'agissent sur le publie d'aucune façon et ne lui imposent
aucune suggestion. Seulement elles l'agacent, à juste titre,
parce qu'elles distraient son regard du drame vivant pour y
substituer une image qui si belle et éloquente qu'on le sup¬

pose, est immobile et morte. Or « cinéma » signifie « mou¬
vement ». L'art du cinéma ne vit que du mouvement et ce

que le spectateur vient y chercher d'instinct, ce n'est que la
beauté qui naît du mouvement. Le figé, l'immobile, voilà
l'ennemi mortel. C'est déjà trop qu'il faille, pour rendre
intelligible à l'écran le spectacle de la vie, le couper par la
glaçante projection des textes et des titres. C'est une infir¬
mité que le drame cinégraphique traîne comme un boulet.
Elle provient de ce que le visuel réduit à lui-même n'est pas

toujours intelligible. Mais cette infirmité il faut la réduire
dans toute la mesure du possible et non l'aggraver à plaisir.
Le meilleur film sera toujours celui où le spectacle de la vie
se déroulera sous la forme la plus nue, la moins encombrée
de commentaires.

Et précisément c'est sans doute le plus singulier mérite
du film de M. L'Herbier d'avoir étendu, plus loin que nous
ne pouvions l'imaginer avant de l'avoir vu, le domaine de ce

que la pure et simple vision peut suggérer d'intellectuel sans

avoir besoin de le dire. Le passage où Franciane, penchée
sur l'eau miroitante et absorbée par son amoureuse passion
idéale, voit apparaître à travers l'onde le visage de sa patrie
bien-aimée, en donne un exemple saisissant. Et cet autre
encore où elle tente de faire entendre à son ami jaloux et
incrédule que son cantique d'adoration sensuellement pas¬
sionné, semblable au cri de reconnaissance de l'amante à
l'amant, s'adressait à sa-patrie. Quelle trouvaille alors, que
l'évocation d'un paysage français aux lignes mollement alan-
guies et baigné d'une lumière tendre comme une caresse ! Nous
souhaitions le prolongement, l'épanouissement, de cette
vision, et que les coteaux de Touraine vinssent eux aussi
chanter le charme physique de vivre dans le ciel de France.
Malheureusement M. L'Herbier tenait à nous présenter un
tableau de chevalet, malgré cette erreur et malgré le texte

explicatif qui accompagnait la vision, nous étions touchés
au vif. Cette puissance d'évocation qui associe sans effort en

quelques instants les éléments sensibles les plus divers d'où
est née une idée ou une passion abstraite, voilà l'éloquence
muette où seul triomphe le cinéma. Gance avait essayé,
dans la Dixième Symphonie, tandis que le compositeur,
perdu dans sa contemplation, exécute son œuvre, l'expres¬
sion visuelle du rythme et de l'émotion musicale par une
danse légère, presque immatérielle dans une clairière de
rêve. Mais cette évocation soudaine, déplorablement pré¬
cédée d'un titre annonçant les danses et donnant le nom de
l'interprète comme s'il se fût agi d'un « numéro » nouveau,
intermède et divertissement hors programme, ne pouvait
guère être saisie. Elle déconcerta le public qui n'y comprit
goutte.

Ici le symbole de la rose, qui domine toute l'œuvre et
dont le sens ne se dégage que lentement, n'apparaît point
(même à la fin et quoique Franciane se complaise à la res¬

pirer devant nous avec une insistance un peu prolongée)
d'une clarté qui satisfasse pleinement l'esprit.

Quoiqu'il en soit, et malgré les critiques qui précèdent,
malgré celles qu'on peut formuler sur une certaine lenteur
du film, sensible surtout à la fin en dépit de larges coupures

(d'ailleurs pratiquées de façon en général heureuses car
l'ensemble actuel se tient bien), Rose-France demeure, sauf
erreur, l'œuvre la plus intéressante, la plus curieuse qu'ait
produite jusqu'à ce jour le cinéma français.

Elle est remarquable surtout comme indication et pro¬

messe d'avenir. Elle montre la voie où le film français peut
espérer et doit tenter de marquer sa suprématie. En face du
film américain qui triomphera longtemps encore, sinon tou¬
jours, par l'étendue des ressources et des moyens matériels
misià sa disposition, le film français peut triompher par des
mérites tout différents. Il peut apporter à profusion ces dons
qui ne s'acquièrent pas à coups de dollars mais dont notre

patrie spirituelle eut toujours une sorte de privilège : la
clarté, l'équilibre, la finesse du goût, la délicatesse de la
pensée, le charme de poésie essentielle. Ces dons, Marcel
L'Herbier les possède à un degré plus éminent qu'aucun de
nos créateurs, plus pleinement sans doute que Gance, si
merveilleusement ingénieux et abondant en trouvailles de
détail, mais d'un goût si peu sûr.

11 est sur le bon chemin. Il a cette fois plutôt dépassé
son but qu'il n'a échoué à l'atteindre. C'est un gage de réus¬
site future pour ce chercheur inquiet et difficile pour lui-
même. Le jour où il voudra résolument, sans rien abdiquer
sa finesse, être simple et ne pas se complaire dans la singu¬
larité, il est qualifié pour nous donner le chef-d'œuvre fran¬
çais dont Rose-France, gâtée par le souci de faire mieux que
bien et peut-être par le secret désir d'étonner, n'est encore,

malgré tous ses attraits que la délicieuse promesse.
Il faut souhaiter en tout cas que le demi échec d'une

œuvre si riche de mérites exceptionnels, serve d'enseigne¬
ment à ses émules et de mise au point pour leurs recherches
futures.

René BELLET. Mlle GABY MORLAY
Photo Grégoire
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Gaby Morlay
par elle=même

Mlle Gaby Morlay, qui est une de nos plus jeunes et de nos plus fines figures de théâtre, va se révéler
comme une délicieuse interprète cinématographique. Elle a tourné et tourne des films qui plairont — et où
elle plaira. A ce propos, nous lui avons demandé quelques mots sur ses projets tant de ciné que de théâtre.
Voici le billet qu'elle envoie au Film :

Mes projets de théâtre? Il faut demander ça à
Quinson avec qui je suis sur le point de signer un
engagement de trois ans. Je suppose qu'on me fera
jouer les duègnes, je suis encore un peu trop jeune
pour jouer les ingénues, puisqu'à Paris l'usage est
de faire jouer les rôles de jeunes filles par des artistes
qui ne le sont plus depuis bien des années. Il n'y a
qu'au cinéma qu'on peut jouer des rôles de son
emploi. Là, impossible de truquer; l'écran est impi¬
toyable et vous renvoie votre image telle qu'elle est.

Je trouve le cinéma un art extrêmement intéres¬
sant, et quoi qu'on en dise, difficile: au théâtre/fac¬
teur émeut le public par une belle tirade ou le fait
rire par un mot spirituel. Au cinéma, l'auteur ne
vient plus au secours de l'acteur. L'émotion du public
n'est produite que par l'émotion réelle éprouvée par
l'artiste et peinte sur son visage. Seul un visage vrai¬
ment douloureux et bouleversé fera action sur le

public.
Gaby MORLAY.

Photo Grégoire
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Contes du Cinéma

Jack London chez les mauvais garçons

Jack London, qui est le héros du conte: Jack London
chez les mauvais garçons,.est peu ou mal connu en France.
On sait que la littérature étrangère est traduite chez nous
avec beaucoup de caprice. Si Kipling et Wells ont été presque
entièrement révélés au public français, il n'en est pas de même
pour le grand romancier américain.

Jack London, dont nous n'avons pu lire que deux ou trois
volumes (L'Amour de la vie, L'Appel de la Forêt, etc.), et
une douzaine de contes, tient aux Etats-Unis le rôle de génie
national D'abord, parce que génie d'observation, d'ironie, de
psychologie, d'humanité, génie intense entre tous. Ensuite,
l>arce que typique de l'activité américaine.

Jack London, né à San Francisco en 18-6, n'eut ]ias l'exis¬
tence bourgeoise de nos romanciers à la mode. A huit ans,
il vivait dans un ranch. A onze ans, il vendait des journaux
à Oakland. Il fut ensuite pêcheur d'huîtres, matelot sur un
schooner, pêcheur de saumon, policeman maritime, contre¬

bandier, manœuvre dans une usine, vagabond, portier d'une
institution, etc., tout cela avant d'arriver à vingt ans. Il lisait
des milliers de livres, écrivait un peu, plaça deux ou trois
nouvelles dans les journaux. Il crut, un moment, à la gloire
littéraire, et fut déçu comme tout le monde. Il partit alors au

Klondyke.
De son séjour dans l'enfer boueux des mines, date son

éclatant épanouissement. En Alaska, à Londres, en Austra¬
lie, au Japon, il écrivit. Il vécut de sa plume. Il connut le
succès des plus grands conteurs. Plus de vingt vo'lumes nous
restent et perpétuent la personnalité aventureuse de ce génie,
dont la cruauté, la tendresse, l'exaltation visitèrent l'âme avec
une harmonieuse ûpreté. La littérature anglaise d'imagina¬
tion a Marc Twain, Stevenson, Kipling, et voici Conrad et
Chesterton après Wells, et d'autres qui viennent.

Que dire de Jack London ? Lisez-le.
M. Paul Bourget n apprécie pas ce genre de romanesque.

Quand Jack London entra dans le bar de Bill-Mills, à
Black-Heart-City, il n'avait pas mangé depuis cinq jours.
La chanson répond à cela que les morts ne mangent pas.
Oui, mais ils sont mangés. Il faut choisir d'être celui qui
mange ou celui qui est mangé, et Jack London avait — c'est
à peu près tout ce qu'il avait en ce bas monde, ce soir là —

l'illusion de n'être ni mort, ni vivant. Situation particuliè-
ment déconsidérée.

Il se tint d'ailleurs très bien. Deux mois de désert et de

glace, cinq jours de jeûne, l'hiver d'Alaska, vingt ans d'âge,
dix mille ans de solitude, et l'heure même qui était celle du
soir où l'on mange, boit, ponte, danse et aime, ne sont pas
pour ne pas donner à un homme un visage de lassitude.
Mais le Klondyke est un pays où il n'est pas plus anormal
de crever de la faim que de posséder une mine d'or.

Jack London avait fait plusieurs fois le tour de la moitié
du monde, sous le prétexte d'exercer des métiers dont les
gens sérieux trouveraient plus à « redire » qu'à « dire )>. Sa
secrète âme aventureuse errait de Californie en Floride, ou

volait vers le Japon, ou fuyait en Polynésie comme si sa
mission eut été de collectionner tous les soleils de la terre.

Une fois, le malheur l'avait touché — n'est-ce pas un rude
malheur, jeunes gens, qu'interrompre sa pensée vagabon¬
dante pour la fixer sur du papier blanc avec ces sortes d'épin¬
gles de nourrice qu'on appelle les phrases?—et depuis,
Jack mesurait le tourment de l'homme qui ne cherche pas

que de l'or désormais, ou du pain. Il était devenu un écri¬
vain. Je ne pense pas qu'il croyait avoir du génie, mais le
fait est qu'il en avait, et il ressentait tout ce que cela a de
désagréable.

Fuyant ses soleils chéris et cherchant sa jeunesse inex¬
plicable, il gagnait le nord : Canada, mer de Behring, et cet
•affreux Klondyke aux neiges aiguës, où il fait si froid que
le thermomètre a l'air d'un ravin sans fin au pie 1 de la mon¬

tagne Zéro. C'est un désert abominable qui « fait » si bien
sur l'écran ! Mais on y rencontre peu d'opérateurs de cinéma.
Quelques filous ont ameuté là de ces mauvais garçons des
quatre coins du monde qui, venus absolument sans rien,
trouvent le moyen de perdre leur âge, leur âme et même leur
corps inestimés de malchrétiens, line nous appartient pas
de dire si Jack London avait perdu quoi que ce soit. Et s'il
avait gagné quelque chose, les manuels de littérature améri¬
caine nous le diront un jour, mais son intelligence rapide
n'en savait rien, ses yeux n'en savaient rien, ses poches n'en
savaient rien, son estomac n'en savait rien, ses chiens n'en
savaient rien, d'autant plus qu'il n'avait pas de chiens, mais
je vous ai avertis qu'il n'avait rien de rien. C'est pourquoi
il n'avait l'air de rien.

« 11 n'avait l'air de rien » est un calembour qui ne fera
ri.ie ni vous, ni moi. C'est dommage! Il en fut rarement de
plus juste. Et si je vous prenais pour de simples lecteurs,
cela eut résumé ce prologue. Jack London —comprenez-moi,
à la fin — ne révélait pas dans sa démarche et ses façons
sa misère, son appétit de mourant, sa douleur physique (il
n'avait l'air de rien) et puis, et puis, son insignifiante jeune
maigre, pauvre silhouette d'outlaw sans valeur faisait de
lui le type même de l'homme inaperçu (répétons-nous : il
n'avait l'air de rien).

Par cet instinct d'orgueil qui donne tant de grâce aux

loups dont le ventre gueule, Jack London affectait une désin-
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voiture (le gentleman, il ne possédait pas un millième de
penny et personne ne lui eut acheté sa culotte eu dentelle,
sa veste pleine de courants d'air et ses bottes rongées par
le froid, aussi paradoxales de par leurs lacunes que ces
maisons arclii-bombardées qui font semblant de rester
debout. La seule chose qui lui donnât l'air un peu « habillé »
était un véritable vêtement de boue qui l'enveloppait de
pied en cap — pour avoir voulu traverser la grande rue de
Black-Heart-City. Cette voie glorieuse où tant de conqué¬
rants sont passé — sinon restés — est un fleuve compact de
lourde houe qui roule du nord au sud avec des cailloux, des
glaçons, des cadavres de chiens puants et autres friandises.
Mais le propre d'un fleuva n'est pas d'être de l'eau ou de la
houe, c'est de mener quelque part. Celui-ci mena Jack Lon-
don qui avait faim, chez Bill Mills qui donnait à manger.

On peut trouver de quoi se nourrir à Black-Heart-City
sans 1111 millième de penny. Il y a assez de millionnaires
aussi sales que le va-nu-pieds qu'ils étaient la veille et qui
ne savent pas toujours nettement ce

qu'ils vont faire de leur or. Et Bill
Mills, dont on peut dire bien des
choses, sauf qu'il est le Christ ou ■

saint Vincent de Paul, n'est pas in¬
capable de prêter une croûte noire ■

n

et un fond de bière au gin, cela
s'est vu.

Jack Londou ne demanda rien,
s'assit lentement, évita tout geste
brusque et tout regard excessif,
mais commença de manger des yeux.
11 lui semblait que tout ce qu'il ;

voyait se heurtait à ses dents. La
vie se manifestait symboliquement
avec cette saveur brutale où les gens

qui ont bien dîné et bien bu trou¬
vent de quoi se nourrir. :

Bill Mills trônait, avec sa dégoû¬
tante figure tout pétante de santé —

vous en auriez fait une riche soupe
au campement du désert — et do¬
minait le saluon entier, du haut de
son bar en bois brut. Les tonnelets, les fûls, les bouteilles,
les cruchons de grès et les bonbonnes de fer battu pissaient
sans beaucoup d'arrêt leurs doux poisons poivrés ou pétrolés
pour la jouissance des gosiers durs.

Des pylônes mal dégrossis soutenaient le toit d'où pen¬
daient quelques drapeaux crasseux, dont nul ne savait plus
bien quelles nations civilisées ils représentaient. Des peaux
d'ours sur des crocs de fer étaient plus belles à voir. Dans
un coin du large hangar à plaisir, le croupier, coiffé de sa
visière de carton, menait le jeu terrible où des fortunes
changeaient ironiquement de mains ou, comme on dit, de
propriétaires. Ce spectacle ne nous eut certainement pas
conduit à penser qu'il est grave de poser dix mille dollars
sur une table grasse et de ne pas les y retrouver. Il est bien
plus séduisant de penser qu'on peut y poser un seul dollar
et en trouver mille ou dix mille, ou cent mille, vingt miuutes
après. C'est naturellement ce que pensait Jack London qui
n'avait pas un dollar.

Il serrait les dents parce que, comme nous l'avons remar¬

qué, il souhaitait de dévorer tout ce qu'il voyait. La table
aux billets de banque sur laquelle se penchait des hommes
au cou bruni, cravatés de loques de couleur, le gilet brodé
et la chemise à carreaux rouges du croupier donnaient autant
de désir que la vue d'un morceau de viande saignante ou
d'une vaste tranche de saumon rôti.

De la viande et du poisson, il y en avait aussi. Et (les
boîtes peintes en jaune, en vert, en bleu, qu'on ouvrait à
coups de marteau et qui crachaient dans les assiettes d'étain
des conserves, thon pimenté, ananas lourds comme un pound
d'ambre, tripaille où gluait une belle sauce bonne à lécher
dans la plus grande gamelle, confitures solides comme un

bloc de glace qui aurait eu un coup de sang... L'odeur des
beignets qu'on cuisait derrière une porte avec de la graisse
fleurant l'huile, se mariait à l'odeur d'alcool dont certains
hommes abusaient, et à l'odeur satanique des tabac roux,

noir, verdâtre qui emplissait le hall d'un bleu nuage de
féerie. Qu'est-ce que coûte un ci-
gare?

Il faut vivre, il faut lâcher la
■ 7

bête humaine et la nuit dans un
■

saloon du Klondyke est belle à
ceux qui ont du cœur au ventre, des
dents bien plantées, du poil où il
en faut, trop de passés divers pour
dire qu'ils en ont un et le plus royal
mépris de l'avenir. Le poêle ronfle
comme un soulaud. Les lampes fu¬
meuses sifflotent une une absurde

romance. Si l'on boit trop, on
rote, et ça ne va pas plus loin. Après
un demi- bidon de wisky à goût de
naplite, on se fout de l'argent. Car
un dollar n'est qu'un dollar, gar¬

çons, et la terre tourne. Jack Lon¬
don se demandait si la terre tournait
ou bien lui-même, le millième de
penny qu'il n'avait pas le gênait
beaucoup et ses dents lui faisaient
mal, décidément. Il les sentait gran¬

dir. On ne l'invitait pas. Mais il aurait refusé.
Sa faim hurlait après la lumière, comme après la cuisine

et l'odeur du mijottis. Il fixait sévèrement un homme ivre
qui avait des bottes de cuir neuf. Des bottes de cuir neuf !
On voit des chiens voler un poisson, on voit des chiens s'en-
tretuer pour un poisson, et personne, là, personne ne se

jetait sur ces bottes de cuir neuf? Les hommes ne savent

pas«ce qu'ils font...
Jack regrettait le désert de glace et de vent féroce. 11

essaya de penser à son dernier repas dans un trou lointain.
Un morceau de chien mort — mort depuis quand? humlio —

et dont il déplora de n'avoir rien conservé pour les lende¬
mains. Il ferma les yeux. Mais cela ne servait à rien, car il
continuait de voir le saloon de Bill Mills. Il voyait l'odeur
du tabac, de la viande, du cuir, l'odeur humaine (pie le poêle
rouge faisait acre et insinuante, l'odeur du plancher où il
n'osait pas se coucher pour dormir, l'odeur des femmes.

Cela le rendait plus malheureux que tout au monde. Il y

avait des femmes. Non des squaws épaisses qu'on voit dans
les hameaux perdus. Des femmes réservées au plaisir des
hommes. 11 en regardait une qui était horriblement laide,
mais elle n'avait pas vingt ans et l'on voj ait ses bras nus.
Cinq ou six dansaient au milieu du hall. Un pianiste dépe¬
naillé tapait sur son instrument boiteux, une polka qui était
née, certainement, au temps du vicomte de Chateaubriand,
lies petites poupées de joie se frottaient franchement aux
hommes pour leur donner une sensation agréable. I) autres
buvaient avec des individus trop ivres pour danser. Une
blonde en chemise verte gigotait toute seule en chantant
d'une voix défoncée. Deux ou trois s'empressaient auprès
d'un grand gaillard' aux yeux tendres qui buvait à tous les
verres et à toutes les bouches. Aucune n était gaie, mais
elles s'amusaient toutes, et Jack avait vingt ans. Penser
qu'on pouvait facilement emporter une de ces petites dans
une chambre et dans un lit et sentir contre soi la peau tiède
d'une gamine pendant qu'on dort, et tous les événements qui
s'ajoutent à cela, tous les hommes les connaissent et les
usent. 11 n'y a qu à tendre la main et à prendre. Une nuit
d'amour ne coûte presque rien II arrive même qu'elle ne
coûte rien du tout. Mais qu'est ce que tout cela ? S'asseoir
tout bonnement à une table avec en face de soi un visage
blanc, yeux noirs, bouche rouge, col nu, bras nus, et qui ne
dit rien et qu'on regarde — comme ces deux-là qui ne se
connaissaient pas il y a dix minutes et que voilà réunis.

Elle a un petit nez, des yeux bleus, un châle violet, un
bracelet de bois à son poignet et les traits immobiles d'une
statue de trente siècles. Et lui, ce lui coiffé d'un feutre fou
et vêtu de laine à grands poils, a le droit de boire ou de ne
pas boire — on est libre, quoi! — et de se taire devant
cette merveille aux lèvres de pourpre. Il est saoul comme
un fumier, et elle pense à autre chose. D'où vient elle? Les
femmes qui font l'amour avec tout le monde viennent des
classes et des castes les plus variées. Et elles échouent dans
les dépôts les plus extravagants. Bah ! Tout cela a com¬
mencé dans les bras d'un homme, quelque part. Et s'il y
avait une justice, ces femmes rencontreraient de temps en
temps les bras de cet homme premier. Ce serait bien. Mais
qui le sait ? Il n'y avait rien dans les bras de Jack London.
Il se demandait pourquoi il ne pleurait pas, il se demandait
pourquoi il regardait cette femme et il s'étonnait de ne pas
se jeter sur elle pour la mordre. 11 avait faim. La solitude
est une aigre faim,

Jack sentit l'univers tanguer comme un bateau dérisoire.
Tout le fuyait, tout l'ignorait, tout le chassait. Il était dans
un état impossible et, après tout, cela lui parut juste. Ce
qui eut été injuste, pauvre homme, c'était de se caler sur
un un siège couvert de fourrures, devant un repas de vieux
goinfre, nez à nez avec une poulette au bec fardé et aux
mains prometteuses. Grâce à Dieu, bon Dieu, cela n'arrive¬
rait pas, et Jack London pouvait à l'aise jouir de son sort.
Quel est votre sort? Le sien était d'avoir faim devant des
murailles sourdes. Y avait-il autre chose que des murailles
sourdes ? Oui, oui, la faim est une chose et les murailles
sourdes en sont une autre. Et Jack, affamé — s'il avait osé
il aurait grignoté le coin de la table — demeurait, là, dans
un désert infernal muré de partout. Les noceuses et les dan¬

seuses indifférentes, les ruffians on quête d'une « affaire »,
les manieurs de dés, les professionnels des cartes « à double
fond », les soiffeurs, les empiffrés, lesmarlous, les vendeurs
de vinasse, les prospecteurs énervés ou triomphants, les
servantes monstrueuses, les cochers inadmissibles, les chas¬
seurs aux abois, qui, de ces insensés et de ces passionnés
eut compris qu'un romancier désabusé fut près de s'évanouir
de faim — sans le dire. Jack les haïssait. Il leur en voulait
cruellement de son propre orgueil cruel. Il crispait ses
mains souillées de boue à un tabouret grossier. 11 avait plus
de fureur profonde que le jeteur de bombes le plus anti¬
tout.

Nous en parlons bien facilement, parbleu, mais est-ce
qu'il avait ces pensées? 11 n'avait pas de pensées. Il avait
son cerveau qui tournait comme un manège, son sang qui
tournait, sa. vue qui tournait, la maison qui tournait, la
boue, la neige, le vent, le piano, les lampes, les bouteilles,
les seins des femmes, les fronts obtus des hommes qui tour¬
naient pêle-mêle autour de quoi? autour de son estomac
supplicié — comme des Sioux autour du poteau de torture.
Un gramme de vieux biscuit dans une fange de café, et le
monde eut tourné moins vite autour de Jack London.

Et soudain le monde tourna moins vite, en effet; Jack
London avait aperçu dans ce tourbillon une femme seule.
Elle n'était pas seule comme lui, c'est-à-dire SEULE, non,
vraiment non, mais il est vrai qu'il n'y avait pas d'homme
avec elle. Cela ne signifie-pas non plus qu'elle était malheu¬
reuse. Elle n'avait pas de compagnon et s'en moquait tout à
fait. Un joueur content lui jetait trois ou quatre dollars au
passage. Elle souriait comme un singe. Elle était brune, per-
ruquée en frisons comiques, munie d'une bouche plaisante,
d'une poitrine plate mais fleurie d'une cocarde de papier
entre les seins qu'elle n'avait pas l'indécence de cacher, et
une grande jeunesse dans sa déchéance, et surtout le dos un
peu las de celles qui ont vécu trop tôt, trop vite et trop. Jack
London se sentit capable instantanément d'aller à elle, de
lui demander un verre de quelque chose et un morceau de
n'importe quoi, et même de lui dire des mots amusants, voire
de danser un brin avec elle, sans parler de tout ce qui peut
arriver ensuite. IIullo, girlië ! Jack se leva.

Watty C. Pedge parut sur le seuil.
Ses hottes étaient aussi peu crottées que possible. 11

avait une peau rose et bouffie d'honnête joueur de tennis.
Son complet gris venait peut-être de Londres, peut-être de
New-York, peut-être de Québec, mais sûrement pas de
Black-Heart-City (Klondyke). Rien n'empêchait de croire
ce qui était la vérité, à savoir que Watty G. Pedge voyageait
pour le plaisir d'un grand journal américain où l'on sait
tout, et où l'on saurait bientôt comment vivent et passent
les heures messieurs les chercheurs d'or duNortii-America.
Son appareil photographique vérifierait ses impressions de
tourisme — qui s'annonçaient excellentes. Le voyage un
peu absurde — mais en payant à tour de bras on aplanit
bien des petites difficultés — disparaissait devant la scène
délicieusement couleur locale que Watty avait sous les yeux.
Le cinéma n'avait pas menti, les bougres du Klondyke dan¬
saient et buvaient continuellement, cela ferait le sujet d'un
article.
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11 traversa la salle d'un pas délibéré.
— •Œufs frits... jambon... café... cria-til en homme

qui dîne plus souvent à Broadway qu'au N'évada.
Il s'assit, jeta sur une chaise sa casquette d'habitué des

sleepings, et remarquant à deux pas de lui la jeune femme à
la fleur de papier et aux petits seins, la salua d'une plaisan¬
terie de magazine qui eut réjoui les demoiselles empanachées
des bars new-yorkais. La petite, ici, fit (les yeux ronds et
se tut, intimidée. Elle rougit, avala sa salive, sourit misé¬
rablement, revint aux traditions de son métier.

Si Jack avait eu un fouet, il aurait zébré le journaleux
sans l'ombre d'une hésitation.

Bill Mills n'avait pas bougé. Watty étonné, regarda
autour de lui. Il vit qu'on ne dansait plus, qu'on ne buvait
plus, qu'on ne jouait plus. La petite vit cela aussi et cessa
de sourire. Ses consœu'-s ne souriaient pas. La grande
rousse se grattait le dos avec inquiétude. Une blonde, cos¬
tumée en bébé rose — vieux rose — faisait une moue de

mauvais augure. Les hommes se rapprochaient.
Watty, durant une seconde, fut moins à l'aise, mais il

retrouva sa désinvolture de gentleman reporter et demanda
à sa petite voisine :

— Comment t'appelles-tu, chien vert ?
Un grand lascar aux moustaches d'estafier s'avança.
— Monsieur n'a pas soif? demanda-t-il.
Watty exagéra son rire à la fillette et s'écria :
— Je demande à boire, parce que j'ai soif. Mais on ne

me donne pas à boire. J'ai une sacré diable d'envie de boire
à ma santé.

— Et la notre ? proposa sournoisement une noire figure
aux yeux jaunes, qui avait peut-être été jadis une jaune
figure aux yeux noirs.

Watty fronça distraitement le sourcil.
— Votre santé ? fit-il.

11 rit encore et ajouta :
-— Ah! oui, je comprends, c'est un usage.,. Les nou¬

veaux venus arrosent les anciens., . ô chères mœurs de col¬

lège ! Eh bien ! mes chers camarades, je vous invite à rem¬

plir vos verres et à les vider.
Ecoutez d'ici les ricanements. Le cerclegrogna etgouailla.

Un bel homme couvert de cuir clouté et de peaux de mou¬
flons tapa sur la table sans prévenir.

— Qui es-tu? dit-il à Watty.
— Et toi ? fit Watty avec un peu moins d'élégance que

tout à l'heure.

Il était visiblement agacé. Son partenaire aussi, peut-
être, mais cela ne se voyait pas.

— Qu'est ce que tu viens foutre ici ? demanda l'escogriffe
porte-parole.

Watty haussa les épaules.
— Nous n'aimons pas les espions, ici, fit une voix râpeuse.
Watty eut ce sourire fâché qu'il avait vu à Jeanne d'Arc

sur un croquis ancien.
— Viens-tu pour travailler? demanda encore l'autre,

tranquillement.
Il dévisagea Watty, ridicule de silence, et continua :
—-

... pour travailler ou pour regarder travailler?.. .

Une femme gloussa :
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— C'est un directeur de chemins de fer qui vient bâtir
des gares.

On la conspua.
— Si tu viens travailler comme nous et chercher ta part,

le pays, la ville et la maison Mills sont à toi comme à nous.
Watty pensa que son domestique était parti chercher un

logement et ne revenait pas.
— Si tu viens comme inspecteur pour une compagnie,

pour le gouvernement ou pour la police, la ville et le pays
sont à toi, mais pas la maison Mills.

Watty crut devoir tambouriner sur la table pour mani¬
fester son insolence.

L'autre dit encore :

— Si tu ne viens ni pour travailler, ni pour surveiller,
la maison, la ville et le pays ne sont pas à toi. Tu n'as pas
une minute pour répondre.

Watty cria.
— Voulez-vous me fiche la paix et me donner à boire ?

Je suis un homme libre, je fais ce qu'il me plaît et je vous
dis zut.

Et pour affirmer son autorité de libre citoyen [U. S.) il
donna sur l'épaule de la petite courtisane, une de ces claques
sonores qu'on réserve aux chevaux de labour et aux filles
bon marché. U l'attira ensuite à lui, car elle était légère
comme une poussière, et c'est un geste que font quelquefois
les journalistes pleins de santé avec les petites actrices ou
les danseuses de bar.

Les hommes de chez Bill Mills préparèrent leurs poings.
Le porte-parole posa un doigt sur l'épaule de Watty.

Le reporter, avec une agilité que personne n'eut soup¬

çonnée, tira son revolver et fit un bond de côté.
Ses agresseurs surpris écartèrent les bras, levèrent les

mains, attendirent.
— Alors? persifla Watty.
Il affichait la plus parfaite bonne humeur avec un rien

de méchanceté.
— Alors? Alors? Qui parle en maître ici ? Est-ce vous

ou moi ? Est ce vous ou... ?
Jack sauta sur lui. Le revolver tomba. Watty se sentit

perdu.
Les hommes hurlèrent.

Sauvages ! soupira Watty qui pâlissait.
U comprit qu'on allait le saigner. Peut être même com¬

prit-il qu'il le méritait. C'était son tour d'attendre, et il
attendit.

Les hommes déchaînaient leur cruauté.
— Cochon! Voleur! Etranger! criait Jack d'une voix, à

vrai dire, un peu rauque mais perçante comme il le fallait.
Les autres criaient en désordre. Les femmes, nerveuse¬

ment, riaient et croassaient.
— Je vais t'arranger, moi, je vais t'arranger, graine de

pendu, fleur de chiourme, homme d'ailleurs ! vociférait Jack,
qui énuinéra aussi bien d'autres enviables fonctions.

U tordait positivement le bras de Watty. Celui-ci sentit
qu'on l'entraînait. U céda, et obéit à la main de Jack.

En un moment ils furent à la porte. Jack le fit passer
devant. La bande suivait avec des injures.

— Porc marié! Tête sale ! Pou de mer ! Tu les veux nos
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femelles? Tu le veux notre bar ? D'où est-ce que ça sort, cet
échantillon de drapier? Va te faire brosser le nez, pélican!
Chaudière mouillée! Ça tète encore et ça se vomit dans
l'œil !... etc., etc.

Jack ouvrit la porte, poussa Watty, referma.
— C'est vrai que tu écris, toi ? questionna-t-il en hale¬

tant.
— Oui, fit Watty, ahuri.

— Alors, fous le camp, disparais du pays et méfie-toi
des travailleurs.

— Houïe ! Et si je reste...
— Ils te noieront dans la boue.

Le fleuve de boue léchait les maisons de bois avec un

clapotis pénible à entendre.
— Tu me sauves, alors? murmura Watty, Merci.
11 lendit sa main à Jack qui ne la prit pas.
La porte s'ouvrit. Jack s'y précipita.
La petite femme parut. Jack la prit à l'écart, pendant

que Watty se coulait derrière un pilier de bois.
— L'homme est là, dit-il. Couche-le chez toi et aide le

à partir.
Il rentra vite et se trouva au milieu des mauvais garçons.
Un hourrah l'accueillit.
— Dans la rue, murmura t-i I.

— Tu l'as laissé dans la rue?
— Dans la boue.

Us savaient que la boue ne pardonne pas. On acclama
Jack. Les cris baroques se mêlèrent. Jack s'affaiblissait et
se sentait étourdi. 11 aurait voulu s'asseoir. Le cercle de

ses nouveaux amis l'étouffait.
— Qui était donc ce. personnage-là? demanda négligem¬

ment Bill. s1

— Un homme qui écrit, dit Jack, avec l'expression du
plus profond mépris,

Le protagoniste des habitués du bar fit tournoyer son

chapeau au dessus de sa tête.
— Héoh ! Je propose, garçons, de boire en l'honneur

de celui-ci.
— De boire et de manger, clama un autre. Il me plaît,

ce petit. Et j'offre de...
Des voix jetèrent :
— C'est un travailleur ! 11 défend les lois des travail¬

leurs ! C'estpas un homme qui écrit ! Un festin ! U faut faire
un vrai festin ! etc., et .

Jack vit ces durs visages détendus par le sourire. Les
femmes vêtues comme si elles ne l'étaient pas, s'offraient.
11 faisait chaud, cordial, vivant, nourri.

— Merci, dit doucement Jack, je n'ai pas faim et je vais
me coucher.

On insista. U refusa. Sa liberté fut respectée. Les hommes S-
retournèrent aux verres et les femmes retournèrent aux

hommes. Quand Jack sortit, personne ne savait son nom,
mais il était un des êtres les plus populaires du monde.

Au moment de passer le seuil, il ne'put résister à un
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mouvement violent. Il feiguit d'avoir oublié quelque chose
sur une table où il n'y avait pas de consommateurs, râfla
habilement un centimètre carré de lard fumé et un bout de

biscuit, et s'en alla avec un sourire poli dont chacun prit
sa part.

La porte fermée, il crut qu'il allait tomber de tout son

long. Il vacilla, se retint à la barrière de bois du trottoir
sur pilotis.

—
- Où vas-tu ? dit une voix.

C'était la petite femme.
Elle serrait un fichu rouge couvert de taches sur ses

épaules. Jack aurait voulu revoir la fleur de papier, les
petits seins blancs, la nuque fatiguée. Mais il faisait si froid,
et il ne savait déjà plus que tout à l'heure il avait été près
de mendier le pain, l'alcool et la bouche de cette femme.

— U est couché? demanda-t-il.
— Oui. A l'abri. Et toi ?

— Moi, je vais me coucher aussi.
— Viens.
Jack essaya de rire. La petite était jolie sous la lanterne

de chez Bill Mills. U pensa vaguement à ceux qui ont une
femme à eux chaque fois qu'un dollar leur tombe du ciel.

— Viens, c'est là que je perche, il va une autre chambre.
Il plaisanta :
— Ce ne serait pas juste. L'homme-qui-éerit t'attend

là-haut. Vas y.
Elle fit sa petite grimace :
— Tu me plais mieux, tu sais. Viens, boy.
— Non, pas ce soir, poulet, je n'ai pas envie et je vais

dormir.
— Où?
— Heu, hum, je...
— Viens dans ma chambre, je ne te demande rien, viens

dormir...

Il n'eut pas la force de parler et fit :
—- Non... de la tête. En même temps, il se traitait d'idiot.
La petite murmura :
— Oh !... longuement. Elle était désappointée et son

échine mélancolique s'arqua un peu plus. Elle voulut dire
quelque chose, ne sut pas, hésita, recula, ouvrit la bouche,
se tut, monta rapidement l'escalier de bois et ferma sa porte.
Elle avait laissé tomber son fichu eu route.

Jack saisit le fichu et eut le geste de courir. Voyant la
porte refermée, il comprit que l'affaire était finie. U monta
cependant jusqu'au premier palier, sans faire de bruit. 11 se
coucha sur le bois, étala le châle sur sa poitrine et se félicita
d'être à l'abri du veut. Les dernières lumières s'éteignirent,
sauf l'enseigne de Bill Mills, chez qui les voix et le piano
avaient repris en hoquets joyeux.

Jack se pencha et vit, aux lueurs vagues de la lanterne
du saloon, la boue qui continuait son flux éternel. Il com¬

mença de manger les fragments de lard et de pain et s'en¬
dormit, la boujhe pleine.

Louis DELLUC.
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Film représenté à Marivaux avec un succès retentissant

Selon le Prophète Paulus

Les imbéciles ne Usent pas L (Fuvre, chacun sait ça! Mais
les gens intelligents ne la lisent pas tous et nous croyons être
agréables à ceux de nos lecteurs qui sont dans ce cas— (de ne
pas l'avoir lu, ils sont tous intelligents) — en reproduisant ici
l'article du maître humoriste G de la Fouchardière :

J'avais trois heures à dépenser dans une sous préfecture
lointaine... M. Claveille, partisan du régionalisme, a com¬
biné les horaires de telle façon qu'une bonne après midi ou
une excellente soirée s'écoule toujours entre deux trains
correspondants; ainsi les voyageurs ont la certitude de ne
pas manquer la correspondance ; ainsi, les Parisiens peuvent
visiter le café du Commerce, le nouveau champ de foire et
autres curiosités locales de la sous-préfecture ; ainsi, les
habitants de la sous préfecture, assis sur le pas de leurs
portes, peuvent voir passer les Parisiens, ce qui m'a tou¬
jours semblé constituer leur occupation principale.

Ainsi, grâce aux loisirs que me donnait l'horaire des
trains, je pus voir passer sur l'écran d'un cinéma provincial
nos troupes victorieuses. Qui donc disait que la province
avait été mal partagée dans l'organisation des Fêtes de la
Victoire ? Pour trente sous, je vis ce qu'avaient vu pour mille
francs les locataires de telles fenêtres prenant l'air des
Champs-Elysées.

Je vis même, en supplément, les portraits des Artisans
de la Victoire, apparaissant l'un après l'autre dans un cadre
de lauriers. Ce défilé m'aurait semblé un peu long, sans les
réflexions d'un petit garçon assis à côté dé moi... Ce petit
garçon était venu au cinéma pour voir Chariot. Les Arti¬
sans de la Victoire peuvent être très populaires sans que
leur popularité égale celle de Chariot. Et puis, le pro¬
gramme promettait : « Chariot patine! Quarante minutes de
fou rire. » Le petit garçon voulait rire; c'est un effet que
n'out jamais atteint les Artisans de la Victoire.

Lorsque le maréchal Joffre apparut, le petit garçon
demanda à son père :

— C'est Chariot, dis, papa?
— Mais non; tout à l'heure...
— - C'est çui-là, maintenant?
— Mais non; c'est M. Poincaré.
— Ah ! voilà Chariot, pour le coup !

— Veux tu te taire !... C'est le président Wilson.
Lorsque, successivement, le roi Albert, Foch, Pétain,

Mangin et d'autres eurent exécuté leur numéro, un tonnerre
d'applaudissements salua la projection d'un nouveau person¬
nage.

— C'est lui 1 Je le reconnais, hurla le gosse électrisé...
Chariot; Chariot! Vive Chariot.

C'était M. Clemenceau. Et le petit garçon reçut une

gifle. Peut être son père voulut il ainsi punir l'insuffisance
de son patriotisme. Peut être en usa-t-il avec son fils
comme le faisaient nos aïeux, qui, à l'occasion de chaque
grand événement historique, donnaient le fouet à leurs
enfants, afin que le souvenir en demeurât profondément
gravé dans leur mémoire... Mais plus ] robablement ce
brave homme était-il de mauvaise humeur parce que lui-
même était venu pour voir Chariot et que Chariot attendait
pour se produire la fin d'un interminable défilé.

Je penche pour cette dernière hypothèse, car j'entendis
mon voisin murmurer :

— Est-ce que ça va durer encore longtemps?
Je feignis de croire que la question avait trait à la durée

du règne de M. Clemenceau, et je répondis :
— Encore pendant vingt ans !
11 ne comprit pas et se mit à rire. Cependant j'avais

parlé sérieusement.
Le prophète Paulus (je dis Paulus et non point Paul de

Tarse) a prédit que le Père la Victoire conserverait le pou¬
voir jusqu'à l'âge de cent ans. Il l'a annoncé en ces termes à
peine sybillins :

Ami, je viens d'avoir cent ans,
Ma carrière est finie,
Mon cœur est plein de vie...

Eh ! pourquoi le nouveau Sauveur du monde (Clemen¬
ceau a sauvé la France, qui a sauvé le monde) n'aurait-il
point, lui aussi, inspiré un prophète trépidant, frénétique et
revenant de la Revue ?

Et quoi d'étonnant à ce qu'à notre époque un prophète
se fasse entendre par la voie du caf conc'? N'est ce pas là
aujourd'hui le seul moyen d'atteindre les foules?

G. de i.a FOUCHARDIÈRE.
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La Chaire du Cinéma au Conservatoire

Un jour, M. Symian, député, lisait un aiticle de
M. Maurice Barrés, autre député. Cet article parlait
de la guerre en termes que vous savez, puisque
M. Maurice Barrés, député, s'était fait une spécialité
de parler de la guerre. Tout arrive.

Or, nous devons reconnaître que M. Symian,
député, interrompit sa lecture, dès la troisième ligne
et fit une pause. Ça devait arriver. Cette pause dura
longtemps, car M. Symian enfonça ses pieds dans la
moelleur de sa chancelière en chèvre du Thibet,
émietta d'un geste 1830 la cendre parfumée de sa
cigarette orientale, tandis que son regard, horrifié de
la vision entrevue à travers les lignes parcourues,
cherchait un refuge dans les idylliques bosquets où
des bergères Watteau lutinaient leurs pâtres, sur
levanescente blancheur du mur.

Et, comme son imagination vagabondait à travers
les domaines de l'art, pâtres et bergères, tout de
blanc vêtus, se mirent dans l'obscurité à jouer et à
danser Puis d'autres entrèrent dans la danse, for¬
mant avec les premiers des ensembles des plus har¬
monieux, des tableaux charmants qui récréaient à la
fois l'œil et l'esprit.

M. Symian venait de créer le cinéma .

S'il fut joyeux, sa joie fut de courte durée, car de
nouveaux venus vinrent troubler la fête et apporter
une note discordante dans ces ensembles qui déjà
n'étaient plus harmonieux, de folles sarabandes
ayant succédé aux gracieuses manières visuelles. C'en
était fait du cinéma.

Il faut réagir, pensa M. Symian, il faut imposer à
ceux qui veulent jouer les règles techniques de l'art
nouveau, il faut développer en eux les facultés néces¬
saires à leur jeu, il faut leur indiquer les moyens
dont ils peuvent disposer à l'écran, en un mot, il
faut les éduquer.

C'est pourquoi, le lendemain M. Symian déposait
un projet tendant à créer une chaire au Conserva¬
toire pour l'éducation des artistes du cinéma.

Mais si les députés déposent, la bureaucratie dis¬
pose. Et l'on n'en entendit plus parler. La question
serait réglée, comme tant d'autres, si quelques-uns
de mes confrères ne la remettaient parfois sur le
tapis.

A vrai dire, si nous sommes tous d'accord pour
déclarer insuffisants les interprètes actuels ou du
moins l'utilisation actuelle des interprètes du cinéma
français, nous le sommes moins pour préciser ce que
nous souhaitons au juste et pour assurer les moyens
d'y parvenir. C'est ainsi que dans une revue ciné¬
matographique que je ne citerai pas, et qu'elle n'est
bien loin, parce que j'en fais partie, cinq personnes
également compétentes en la matière se sont plu à
écrire cinq articles dont les avis sont complètement
différents.

La première dit : Convenez avec moi qu'il n'y a
rien de plus désolant qu'un amateur. Dès qu'on lui
demande un aperçu de ce qu'il sait faire, vous cons¬
tatez avec terreur qu'il réunit tous les défauts du
plus plat des acteurs. Seules, les études théâtrales
peuvent préparer au cinématographe. Faisons donc
appel aux comédiens.

La seconde réclame, au contraire, un cours d'exé¬
cution et d'interprétation cinématographique avec
des élèves spéciaux dont on ferait d'abord des figu¬
rants impeccables et qui pourraient, plus tard, se
révéler grands artistes. La troisième prétend, au con¬
traire, que si l'on peut apprendre la technique d'un
art, l'art lui-même ne s'enseigne pas. Si on ne le
porte en soi, comme un trésor fertile en force d'ex¬
pansion, il se dérobe à la recherche.

Observer, voilà toute la technique et cela s'ap¬
prend en cinq minutes, et, moins que partout ail¬
leurs, entre les quatre murs d'une école. Le quatrième,
dans son gymnase, apprendra toutes sortes de gym-
nastiques et du corps et de l'esprit et de l'œil. Elle
séparera ainsi les émotifs des comiques, les sombres
des légers. Enfin, la cinquième assure qu'il ne faut
plus compter sur le théâtre, et craint" que les profes¬
seurs, mais d'une expérience toute faite d'erreurs,
faussent le zèle et l'originalité de leurs sujets.

Quant à moi, j'essaierai, avec vous, la prochaine
fois, de trouver des élèves qui aient fait du théâtre
sans en faire et un professeur qui ne s'occupe pas du
cinéma tout en s'en occupant.

Débutants et vedettes. — Avant d'étudier l'or¬
ganisation et le programme d'une chaire de cinéma
au Conservatoire, il me semble intéressant de parler

de deux catégories distinctes d'interprètes : les débu¬
tants et les vedettes. Toutes deux font un tort con¬

sidérable au cinéma et le tueraient s'il n'était déjà
mort.

Cependant à eux deux s'ils savent se comprendre
et si l'on crée la chaire d'éducation cinématogra¬
phique au Conservatoire, ils pourront ressusciter un
art qui est né de la veille, lis pourront le ressusciter,
entendons-nous, avec le concours des éditeurs,
auteurs, exploitants et metteurs en scène.

Leur tâche n'en sera pas moins énorme.
Il y a deux sortes de débutants au cinéma : ceux

qui font du théâtre et ceux qui n'en ont jamais fait.
Les artistes de théâtre ne voient d'abord dans le

cinéma qu'un supplément de ressources et une dis¬
traction qui en vaut une autre.

Inutile de dire qu'ils ne s'adaptent nullement à ce
nouvel art, qu'ils y apportent tous leurs artifices,
leurs procédés conventionnels, leurs lamentables
erreurs.

Ils ne tirent aucun profit artistique, aucune leçon
technique de leurs cachets si facilement gagnés et ils
ont tout intérêt, pour en augmenter le nombre, à
tromper le metteur en scène.

Quant aux autres débutants qui se sentent animés
du farouche désir de faire du cinéma et d'en devenir
des Chariot ou des Mary Pickford, ils s'adressent
presque toujours à nous, les journalistes, qui les
conseillons de notre mieux et leur disons parfois la
vérité.

Ils s'accordent naturellement, les femmes surtout,
toutes les qualités requises par notre art : l'intelli¬
gence, la sensibilité, l'observation, le travail, la doci¬
lité, la jeunesse et la beauté. Ils s'imaginent qu'il n'y
a qu'à pénétrer dans un théâtre de prises de vues,
pour s'intituler artistes cinématographiques. Quelle
présomption ! .. Parfois, une jeune fille, bien ou mal
faite, fait la connaissance d'un metteur en scène qui
lui découvre un grand talent si elle devient sa petite
amie. A cette seule condition, elle sera « poussée ».

D'autres fois, hélas, de jeunes goges, attirés par
la publicité, deviennent les recrues des cours d'ensei¬
gnement cinématographique, sortes d'officines plus
ou moins bien famées où ils ne trouvent que
déboires et désillusions. Il en existe ainsi un certain
nombre. A la tête de l'une d'elles se trouve un

chauffeur de taxi qui a quitté le volant pour la mani¬
velle. 11 fait « tourner » simplement ses élèves en

bourriques et paraît n'avoir d'autre ambition que

celle de se retirer le plus tôt possible des affaires.
Une autre s'intitule pompeusement « Institut d'Art
cinématographique et son premier soin est de faire
souscrire ses élèves une part de cent francs aux
« Films artistiques français Lysior».

J'ai été moi-même au siège de la Société et de
l'Institut qui ne font qu'un. L'on m'a proposé immé¬
diatement de prendre une part avant de suivre les
cours. C'est ce que font presque tous les élèves qui
voient ainsi le moyen de tourner rapidement. Et ils
sont comme cela plus d'une centaine qui ont attendu
pendant deux ans Inutile de dire qu'un jour ils se
sont lassés et sont partis en ayant une bien triste
opinion du cinéma, en général, de l'Institut d'art
cinématographique, en particulier.

J'ai entre les mains des contrats de cette société
qui méritent d'être étudiés, des lettres d'élèves qui
méritent d'être publiées. C'est ce que je ferai un jour.

Comme on le voit, une chaire officielle de cinéma
permettra aux véritables artistes de venir travailler à
la défense de notre art qui a tout pour les pas¬
sionner. Elle éduquera les débutants qui seront
choisis après une rigoureuse sélection et formera
pour l'écran des interprètes sincèies, complets,
ardents qui pourront tourner sans être obligés de
faire appel à des procédés de publicité plus ou moins
avouables. Elle fera disparaître ces soi-disant « cours
d'enseignement cinématographique » qui auraient dû
être supprimés par d'autres pouvoirs.

Enfin, elle résoudra l'importante question de la
« vedette ».

Place aux vedettes! — Le cinéma est un art si

près de la vie, si facilement contrôlable qu'on
demeure stupéfait du choix de certains metteurs en
scène. Ils s'imaginent que le nom de Mlle X...ou de
M. Y..., suivi du titre pompeux « de la Comédie-
Française » suffit à la bonne interprétation d'un film.
Attirés par des cachets magnifiques, ignorés par eux
dans les exploitations théâtrales et n'ayant parfois
rien à regretter de la littérature dramatique, de
grands acteurs et de grandes actrices n'hésitent pas
à consacrer une partie de leur temps au cinémato¬
graphe et d'en devenir des vedettes.

La Comédie-Française, le Conservatoire et
l'Odéon, voilà les écoles où l'on se forme pour le
cinéma.

Qu'arrive-t-il ? Les vedettes théâtrales ne se révè¬
lent presque jamais des vedettes cinématographiques
et quand bien même leur interprétation serait pas-



sable, il reste un fossé profond entre ces artistes et
les petits rôles, ainsi que la figuration. Comme je l'ai
déjà dit ceux-ci ne viennent au ciné que pour toucher
leur cachet et ils ont bien raison.

Ils sont convoqués devant l'objectif sans avoir lu
le scénario, sans même en connaître l'atmosphère;
comment voudriez-vous qu'ils s'intéressent à ce qu'ils
jouent?

Le metteur en scène indique brièvement à chacun
d'eux ce qu'il doit faire; on répète deux ou trois fois,
et toutes les scènes sont tournées sans ordre. Seule,
la vedette a lu le scénario et connaît son rôle, aussi
de quel souverain mépris accable-t-elle ses cama¬
rades.

Le metteur en scène, obséquieux, se permet de
lui donner quelques conseils; regardez-là évoluer
dans le salon où des couples indifférents vont et
viennent devant l'objectif; elle est chez elle, elle
règne, c'est la vedette.

Et soudain, respectueusement la foule s'écarte
devant elle tandis que sa présence devrait être ano¬
dine. Place à la vedette...

Il faut lutter contre ces procédés défectueux qui
nuisent à la psychologie d'une œuvre et rendent
impossible l'homogénéité d'interprétation. Bien
mieux, on tend de plus en plus à ne plus faire d'in¬

terprètes pour les films, mais des films pour les inter¬
prètes. Que ne ferait-on pour la vedette? Et comme
un de mes amis je conclus que nous n'avons ni
interprètes, ni films.

Il conviendrait aussi de ne pas trop multiplier les
présentations des interprètes. Je sais bien que leurs
noms ont été trop souvent ignorés du public et
projetant leurs images avant que l'action soit
engagée, on leur donne aussi la vedette que les affi¬
ches des théâtres réservent aux artistes en faveur.

Quelle mélancolie pour les acteurs et actrices de
second ordre... Jamais ils ne se détachent de l'en¬
semble pour venir, avant que le drame ou la comédie
commence, prendre sur l'écran des attitudes avan¬
tageuses, donner à leur mélancolie, à leurs lèvres, le
désenchantement ou bien illuminer de leur joie vio¬
lente toute la salle.

Place à la vedette...

Ah!... être celui ou celle dont l'image est ainsi
offerte, toute seule, au public... Rêve des débu¬
tants... Espoir auquel ont renoncé les anciens, ceux
qui « savent », qui connaissent parfaitement leur
métier et qui ne seront jamais au premier plan... Et
pourquoi? Parce qu'il leur a manqué l'occasion, un
rôle... Pourquoi? On ne sait pas...

Mort aux vedettes...

Jean DE ROVERA.

BRINS DE FILMS

Pour passer

De Y Exportateur Français :

Quel historien narrera les sollicitations et les
démarches que tentèrent Parisiens et provinciaux,
afin d'obtenir un coin de fenêtre chez un ami, ou
une place de faveur sur un balcon, à l'occasion du
14 juillet. Mais le plus avisé fut certainement un
avocat du barreau de Paris, McL... qui, n'ayant pu
obtenir l'un de ces coupe-fils spéciaux réservés aux
seuls journalistes, eut recours à un ingénieux strata¬
gème.

Il se munit d'une boîte en carton dans laquelle il
ajusta une manivelle, puis, un trépied à la main et
l'air très affairé, il se présenta devant le premier bar¬
rage d'agents.

— Où allez-vous? intima un garde municipal.

—' Laisse donc passer, tu vois bien que c'est le
cinéma, répliqua un collègue qui semblait renseigné.

Et voilà comment, grâce à ce petit manège, le
malin avocat put contempler, tout à son aise, le
défilé des troupes, au premier rang et sans avoir
même l'ennui de tourner sa petite manivelle.

* #

C'est triste à dire, mais les peuples connaissent si
mal leurs véritables intérêts que, sans leurs gouver¬
nants, ils seratent très capables, les malheureux! de
ne pas Se faire la guerre...

Georges FABR1.
(Le Crapouillot).

# #

Il est beaucoup question, dans un but de repopu¬
lation, de frapper d'un impôt les célibataires. Je ne

demande pas mieux, mais, en toute justice, il faudra
que les hommes mariés soient tenus de nous céder
leur part de... comment dirai-je?... dans la mesure
où cet impôt contribuera à l'éducation des enfants.

L. R.
* «

Il en est de la victoire comme des scénarios de
cinéma. Elle ne vaut pas ce qu'on en tire.

De même une casserole, selon qu'elle est placée
sur un fourneau ou dans un jazz-band est un objetmobilier vulgaire ou un instrument de divine har¬
monie.

L. R.
* *

Jeunes artistes, méditez ceci :

Elsie Ferguson prétend que vous parviendrez au
firmament où brillent tant d'étoiles si...

Voici l'histoire :

La jalousie, dit la grande comédienne, est le pireennemi de celles qui veulent arriver, car elle retarde
le progrès.

11 y a quelques années, je saisissais par hasard, la
conversation de deux jeunes filles.

L'une d'elles disait, en parlant de moi : « Je tra¬vaille autant qu'elle et je n'arrive à rien ; je suis unver-luisant et elle est une étoile. Pourquoi cette
injustice? »

Et l'autre de répondre :
«Je la regarde travailler chaque soir et je chercheà me rendre compte « pourquoi » elle est une étoile

et chaque jour elle m'apprend à connaître davantagele chemin qui conduit à la notoriété ».
Résultat :

Je m'occupai de cette jeune fille et maintenant elle
est déjà une artiste connue, tandis que l'autre...
l'autre, je ne sais même pas ce qu'elle est devenue.

Les murs ont des oreilles. Elsie Ferguson a du
cœur et du bon sens.

[Famous-Players-Lasky Corporation*.

William Hart, le célèbre artiste qui a étudié de
très près les mœurs et les coutumes des Indiens pourses créations cinématographiques,vient d'êtrg nommémembre du « Tipi », Ordre des Peanx-Rouges et
gens de l'Ouest.

Voici la lettre qui lui a appris l'heureuse nou¬
velle ( ! !)

« A M. William Hart,
digne ami de mon peuple.

«Je suis heureux de vous annoncer qu'un siègevous a été accordé dans notre assemblée. J'espère
que vous voudrez bien prendre la place à laquelle il
vons donne droit, lors de notre prochaine réunion.

« Venez vous rendre compte par vous-même de
la vertueuse simplicité de notre vie indienne.

« Pour l'amour de cette vie, pour l'amour de notre
race, nous serons heureux et fiers de vous recevoir.

«Sincèrement à vous, vous le mystère de l'Uni¬
vers.

« Signé : Le GrandCbef,
« Renard Rouge aux pieds noirs».

La carte portait également :
« Ceci est pour justifier que William S. Hart (Loupcourageux) est membre du « Tipi order of America »,qu'il a accepté de siéger à notre prochaine Assemblée

et qu'il a été adopté par notre race.

Ce à quoi William S. Hart a répondu :

« Mon cher chef Renard Rouge,
« C'est avec le plus grand plaisir que j'ai prisconnaissance de votre lettre m'annonçant ma nomi¬

nation au « Tipi order ».
« J'ai toujours agi, dans la vie, d'après vos lois

et vos croyances. J'ai été élevé parmi les Sioux, et ce
sont des sages-femmes Sioux qui ont mis au monde
quatre de mes frères

« Je considère les Sioux comme étant de ma race
et je suis prêt à montrer à tous les Américains quenotre race est la plus belle et la plus magnifique detoutes.

« Sincèrement à vous.

W. S. Hart.
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gabriel grqvlez

Gabriel Grovlez, chef d'orchestre à l'Opéra, auteur
de mélodies des plus haut cotées, musicographe érudit :

J'estime qu'il y a une voie nouvelle à suivre pour
les compositeurs en s'associant au cinématographe.
11 y a là pour les musiciens modernes toute une res¬
source d'expression nouvelle à utiliser, mais il fau¬
drait pour cela abandonner complètement les erre¬
ments du passé — l'art théâtral est une chose, la
cinégraphie en est une autre. Le jour où le musicien
pourra contempler sur l'écran les visions stylisées de
son cerveau, lorsqu'un artiste saura nous présenter
par exemple une Chevauchée de IValkyries qui
sera une transposition de l'idée musicale, une nou¬
velle forme d'art sera créée dont on pourra attendre
les plus grands espoirs.

Mais la formule nouvelle n'est point trouvée il me
semble, car à mon humble avis, la Suprême Epopée
dont vous me parlez est encore écrite avec l'influence
de la composition théâtrale, et je crains fort que cela
ne soit encore plus sensible dans le film de M. Mas-
cagni qui doit être sans nul doute une adaptation
cinématographique de son opéra Iris.

11 faut créer un art nouveau, et je crois que les
artistes français sont les plus indiqués pour cela.

Gabriel GROVLEZ.

Akmande de Polignac, le charmant compositeur de
Bazar d'Orient, La Princesse Lointaine, Judith :

Oui j'ai entendu la très intéressante partition de
Camille Erlanger sur la Suprême Epopée et j'ai été
heureuse de cet effort fait pour régénérer la musique
au cinématographe. Je crois, en effet, à un grand
avenir artistique dans ce genre qui, pour ma part,
m'intéresse vivement. Il y a certainement beaucoup
de nouveau à faire avec les moyens presqu'illimités
dont dispose le cinéma et une musique en rapport
avec les situations me paraît d'une absolue nécessité.

Armande de POLIGNAC.

Georges Hue, le compositeur des Chansons printa-
nières, des Croquis d'Orient et dont l'Opéra représenta Le
Miracle :

11 m'est bien difficile de répondre en peu de
lignes à la question que vous m'adressez. Tout ce
qui est de nature à élargir le domaine de la musique
symphonique, ne peut que nous intéresser. 11 est cer¬
tain qu'un film gagnera à être présenté, accompagné
d'une partition s'adaptant exactement aux situations
dramatiques comme il a été fait pour les pantomimes.

La réalisation m'en paraît plus difficile, étant
donnés le nombre des films et les changements en
général très fréquents des programmes cinémato¬
graphiques. Georges HUE.

Francis Casadesus, chef d'orchestre réputé, dont on a
fort goûté, le IA juillet dernier, une cantate exécutée sous
sa direction par huit cents choristes et musiciens :

jusqu'à présent c'est le cinématographe qui a (si
je puis m'exprimer ainsi) sollicité la collaboration

francis casadesus
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de la musique, et je crois qu'elle lui a rendu de réels
services ; mais j'ai la certitude absolue que le contraire
se produira bientôt et donnera des résultats très
neufs et très émouvants.

Vous me pardonnerez de ne pas m'étendre
davantage sur ce sujet qui m'intéresse au plus haut
point. D'ailleurs en toute chose, agir vaut mieux que
dire et puis ce que je dirais aujourd'hui déflorerait
une idée sans la servir.

Francis CASADESUS.

Guy Ropartz, l'auteur applaudi du Retour, du
Poème de la Maison, qui a été récemment appelé à la
Direction du Conservatoire de Strasbourg :

guy ropartz

Léon Moreau et Henry Février, qui ont fait une
heureuse tentative, interrompue par ta guerre, ne deman¬
dent naturellement qu'à recommencer une nouvelle expé¬
rience :

La question qui vous occupe est passionnante
pour moi :

Vous savez peut-être qu'en collaboration avec
M. Henry Février, j'ai donné à Gaumont-Palace un
véritable opéra en trois grands actes intitulé :
L'Agonie de By^ahce (1913). Ce fut un grand succès.
Mais malheureusement ce film représente la victoire
des turcs sur l'empereur Constantin et c'est ce
triomphe même qui empêche, je pense, la reprise de
ce très important ouvrage.

Je suis certain que la musique a une voie merveil¬
leuse ouverte avec le cinéma. Et ce sera une musique
aussi différente de celle qui existe que le cinéma est
différent du théâtre; par exemple le théâtre ne peut
pas représenter un mouvement continu. Il ne peut
exprimer que l'arrivée ou le départ des personnages,
et leur arrêt sur la scène, si petite, quelque grande
qu'elle soit.

Les musiciens qui ont exprimé le mouvement
continu ont dû écrire des oeuvres pour le concert,
comme « La Course à l'Abîme de la Damnation de
Faust, qui n'est représentable qu'au cinéma.

Une observation cependant d'un homme informé
sur le sujet : Il faut écrire la musique avant de fixer
le film. Il est plus facile'au metteur en scène d'adapter
ses idées à la musique, qu'à la musique d'adapter
ses mouvements, sa durée, à la mise en scène. Le
contraire oblige le chef d'orchestre à des change¬
ments de temps continuels, et le compositeur à des
coupures, des adjutoriums souvent bien peu artis¬
tiques. Léon MOREAU.léon moreau

Pour répondre un peu utilement à la question que
vous me posez il faudrait être plus compétent que je
ne puis être, n'ayant jamais collaboré à une oeuvre
cinématographique : mais il me semble que la par¬
tition destinée à accompagner un film doit se rap¬
procher sensiblement de celle qu'un compositeur eût
jadis écrite pour une pantomime. Et c'est le livret
cinématographique seul qui déterminera le musicien
à choisir telle ou telle formule expressive.

J. Guy ROPARTZ.
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felix fourdrain

Je suis l'un des premiers qui ait songé à écrire de
la musique dramatique pour le cinématographe. En
1913, en collaboration avec Léon Moreau nous avons
composé la musique de L'Agonie de By^ance, véri¬
table opéra, qui fut donné par la Maison Gaumont
à l'Hippodrome, et donné avec magnificence! Le
distingué M. Costil y apporta tous ses soins.
Depuis cette époque il y a eu bien des perfectionne¬
ments dans ce genre d'adaptation, qui ne fera que se
développer, j'en suis convaincu.

Henry FÉVRIER.

Félix Fourdrain, auquel nous devons La Légende du
Point d'Argentan et Les Maris de Ginette :

Oui, il y a une voie nouvelle pour la musique
associée au film, à condition que la partition suive
fidèlement ledit film et que par conséquent le com¬
positeur écrive une partition adéquate. S'il s'agit
d'une œuvre lyrique adaptée à l'écran, le composi¬
teur • ne devra pas plaquer la musique au petit
bonheur, mais en tirer les développements que le
film exige. Mais pour protéger la production musi¬
cale cinématographique il faudrait que la location du
film entraîne celle de la partition. Donc maison
d'édition musicale filmée. De plus l'orchestrateur ou
l'auteur devra composer sa partition de telle sorte
qu'elle puisse être exécutée avec le minimum instru¬
mental des petits établissements, comme par les
orchestres les plus importants.

11 y a beaucoup à faire et le plus bel avenir est
réservé aux films artistiques accompagnés de parti¬
tions de réelle valeur.

Félix FOURDRAIN.

Sylvio Lazzari, dont La Lépreuse eut un grand reten¬
tissement, et dont Le Saulirlot créé l'an dernier à New-
York, sera représenté la saison prochaine à F Opéra-
Comique :

En réponse à votre lettre du r1' juillet je dois
vous avouer que jusqu'à présent je ne me suis pas
occupé de musique pour cinéma.

Je ne suis donc guère compétent pour vous en
parler.

II me semble pourtant qu'il y a là un nouveau et
vaste champ à exploiter, où, au point de vue de la
sonorité, la musique pourrait se déployer plus libre¬
ment qu'au théâtre et même chanté.

La musique dite de scène est forcément l'esclave
de la parole. Pour qu'on entende celle-ci. il faut
modérer et même effacer le plus possible les sono¬
rités de l'orchestre.

Il en est de même, à un moindré degré toutefois,
dans le drame lyrique. L'essentiel est là aussi de
bien saisir la parole et d'orchestrer en conséquence.
C'est donc la subordination de la musique au drame.
Dans un art purement visuel comme le cinéma, cette
préoccupation de la sonorité n'existerait pas. On
pourrait manier l'orchestre librement comme au

sylvio lazzari
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concert. Par contre le libre essor de la musique serait
encore entravé par la durée des scènes. Elle serait
aussi l'esclave d'un minutage précis, à peu près
comme dans le ballet ou la pantomime. En somme
il n'y a de vraie liberté pour la musique qu'au
concert.

Mais enfin, puisqu'il faut de la musique de
théâtre, la musique pour cinéma me semble appelée
à un grand avenir. Elle se subordonnera aux exi¬
gences spéciales de celui-ci, comme elle s'est subor¬
donnée depuis toujours aux exigences du théâtre
chanté et parlé.

Sylvio LAZZARI.

L'illustre compositeur et pianiste polonais Mosz
kowski, auteur d'œiwres pour piano et d'un opé^a,
Boabdil :

Le cinéma n'étant autre chose au fond qu'une
pantomime fixée par un procédé photographique, je
ne vois pas très bien de quelle façon celui-ci pour¬
rait influencer la technique du compositeur de
musique et lui ouvrir une nouvelle voie dans l'art
théâtral.

Maurice MOSZKOWSKI.

* *

Lorsque le Film d'Art
donna, durant six mois, des
représentations à la salle
de la rue Charras, je pro¬
fitai de ce que la direction
m'avait prié de me charger
de l'organisation delà par¬
tie musicale, pour deman¬
der à notre grand Saint-
Saëns d'écrire la musique
de XAssassinat du Duc
de Guise, de Lavedan,
tandis que, de leur côté,
MM. Hue, Vidal, Erlan¬
ger, d'autres encore ac¬

ceptaient les scénarios
que je leur avais fait offrir.
Moi-même je signai une

partition, assez importante comme durée, et des¬
tinée à accompagner le film intitulé : L'Empreinte.
Malheureusement on eut le tort, selon moi, de ne pas
exiger des cinématographes qui louèrent ou achetè¬
rent ces films, l'exécution de nos musiques qui,
quoique gravées, rentrèrent ainsi dans l'oubli.

Bien que n'ayant pas votre lettre sous les yeux, il
me semble que ce que je viens de vous écrire, vous
permettra d'en tirer la conclusion qui me paraît
devoir s'mposer.

Fernand LE BORNE.

Jane Vieu, femme de goût
et d'intelligence, qui écrivit de
délicates mélodies, et d'ex¬
quise musique de scène, a
fondé une importante maison
d'éditions :

Jetrouvequeles« films»
gagneraient à être soutenus
par une musique conforme
à ce qu'ils représentent,
suivant en tous points
l'action du livret, et écrite
spécialement pour la pièce !

Il est pénible, par
exemple, d'entendre après
la belle marche funèbre de

Chopin une gigue à la
Chariot, et cela sans tran¬
sition, sans soudure, tout
simplement parce que les
personnages du film sont
gais ! C'est vraiment un réveil brutal pour les
oreilles sensibles !

Si certains films peuvent supporter n'importe
quel « air », il y en a d'autres où la musique de
scène, liée au sujet, doit jouer son rôle complet! Il y
a beaucoup à faire avec le cinéma!

Une musique de scène est toujours trop dépen¬
dante de l'action de la pièce pour rechercher des
expressions autres que celles du livret... et cela peut
suffire à un musicien.

|ane VIEU.

jane vieux

Fernand Le Borne, bril¬
lant critique musicalctL'Ave¬
nir, dont l'opéra Les Giron¬
dins eut un certain retentis¬
sement et qui précisément
s'occupa activement de la
question qui nous intéresse :

3d



Marcel Samuel-Rousseau, prix de Rome, distingué
professeur d'harmonie et de composition musicale :

La tentative de Camille Erlanger est des plus
intéressantes... Elle devrait décider les grandes mai¬
sons d'éditions cinématographiques à commander,
enfin, aux compositeurs français, d'importantes par¬
titions écrites, en intime collaboration, avec le met¬
teur en scène.

Ainsi naîtraient des œuvres lyriques curieuses et
neuves. Ainsi disparaîtraient sûrement les infamies
musicales qui ont cours actuellement devant tous les
écrans.

Marcel SAMUEL-ROUSSEAU.

Stan Golestan, compositeur rou¬
main, parmi tes meilleurs, qui nous
révéla tes chansons de son pays et dont
le concerto de violon fut un gros suc¬
cès, au concert donné par ta Croix-
Rouge, en 1917, au Théâtre Sarah-
Bernhardt :

Il y a certainement une nouvelle
voie à suivre en associant une

musique spécialement adaptée et
écrite pour le cinématographe; —
cette musique pourra àcoup sûr
évoquer et fixer davantage dans la
mémoiredes spectateurs des scènes
entrevues trop fugitivement. Elle
sera susceptible dans ce cas d'élar¬
gir son domaine d'expression,
puisque le cinématographe est
une des plus nouvelles manifestations de l'esprit
actuel; quoique dans le passé; musique sympho-
nique, musique dramatique et comique, musique
pittoresque et descriptive soient pleines de trou¬
vailles et d'exemples, pour permettre à un composi¬
teur d'écrire une musique adéquate à la nouvelle
conception scénique.

Ce que je trouve déplacé, c'est d'entendre une
page symphonique célèbre, adaptée à une scène de
cinéma qui est souvent en complète antagoniance
avec le sujet.

Stan GOLESTAN.

samuel rousseau

Georges Auric, ultra-moderne, ne pouvait jias rester
indifférent à une tentative qui marquera un pas en avant :

Je pense que nous connaîtrons bientôt ce que,
malgré diverses tentatives, nous ne pouvons encore
qu'imaginer : Une musique de cinéma.

Les jeunes musiciens sauront-ils la créer, eux qui
ont le goût de la vie, du plein-air
et dont l'art voudrait être net et

dépouillé comme un beau film.
J'en suis certain, il y aurait là

un effort bien intéressant à faire
— et, peut-être, suffirait-il de l'oser
franchement et avec un esprit nou¬
veau.

La « musique du cinéma » ne
sera pas du tout du genre de celle
classée « musique de scène »

genre bâtard et sans ressources
profondes qui utilise l'orchestre
pour boucher des silences, sou¬
ligner des jeux de scènes, accom¬
pagner des clairs de lune ou garnir
des antr'actes.

La réussite demandera, entre
l'auteur du film et le compositeur, une collaboration
sérieuse et une connaissance précise des ressources
qui peuvent offrira ce dernier les orchestres de cinéma.

Je souhaite ne pas attendre trop longtemps la par¬
tition où s'uniront, mieux que dans de faciles « adap¬
tations », le jeu de la musique et celui de l'écran.

Georges AURIC.
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PREMIER ACTE

Le Jeu de Tlames
La scène représente le bureau du Chef de la Sécurité relutine.

Le chef de la sécurité relative, à Chariot. — L'opinion
Xiublique est satisfaite. Après la tragique aventure de l'ice¬
berg en feu, nous avons ramené Spectras prisonnier à bord
de notre bateau policier.

Charlot — Son lieutenant-colonel, le bandit scientifique
et littéraire réussit à s'évader du bateau policier, grâce à la
soupe au fromage que nous eûmes l'imprudence de lui laisser
servir. Trompant notre surveillance, le misérable répandit
tout le fromage sur les cordes qui le retenaient prisonnier.
Pendant la nuit, les nombreux rats du bateau accoururent,
attirés par l'odeur du parmesan, et, tout en mangeant le
fromage, rongèrent les liens du bandit scientifique et litté¬
raire. Quelques minutes plus tard, l'audacieux lieutenant
de Spectras plongeait dans l'Océan. Comme nous longions
les côtes, il put aborder et se mettre à l'abri de toute
poursuite.

Le chef de la sécurité relative. — Nous tenons Spec¬
tras. C'est le principal. 11 est encore une fois enfermé dans
son cachot spécial de la Tour Pointue. Deux gardiens veil¬
lent sur lui nuit et jour. Il fait, avec eux d'interminables
parties de dames, en attendant son exécution.

Charlot, fronçant les sourcils. -— Tiens .. tiens... Pour¬
quoi Spectras ne joue t-il pas aux cartes, comme tous les
condamnés à mort ? Pourquoi joue-t-il au jeu de dames ?

Le chef de la sécurité relative. — Il a demandé l'auto¬
risation de jouer aux dames, je n'avais aucun motif pour la
refuser.

Charlot. —Quelle imprudence... Si Spectras joue aux
daines, de préférence à tout autre jeu, c'est qu'il a un « but ».
Lequel? Je l'ignore. Mais, sachez le bien : Spectras ne fait
rien sans motif. Il faut donc, sans perdre une seconde, lui
interdire le jeu de dames.

Une troupe de policiers, entrant. — Chef... Chef...
Deux gardiens morts... Spectras disparu.

Charlot, bondissant.—Malédiction... Trop tard... C'est
le jeu de dames... C'est le jeu de dames... Courons.

DEUXIÈME ACTE

Souffler n'est pas jouer
La scène représente le cachot de Spectras.

Le chef de i,a sécurité relative. — Nous voici dans le
cachot... Ciel... Que voyons-nous... Les deux gardiens
gisent, inertes, sur le carreau.

Charlot. — Mais, regardez. L'un d'eux n'est pas tout à
fait mort... Ses yeux, agrandis par l'épouvante, fixent le
damier. On dirait qu'il veut parler... Ses lèvres s'agitent
faiblement... Ecoutons...

Le gardien pas tout a fait .mort, dans un râle d'épou¬
vante. — Grâce... Grâce... Souffler... n'est... pas... jouer...
(Il retombe tout à fait mort).

Charlot.— Le jeu de dames... Toujours le jeu de
dames... Mais... Oh! Oh! voilà qui est étrange (Montrant
le cadavre du deuxième gardien). Regardez...

Le chef de la sécurité relative. — Ah ! la barbe de ce
cadavre est arrachée.

Une troupe de poi.iciers, entrant. — Chef, chef, voici
un des gardiens de Spectras que nous avons trouvé dans le
couloir, se roulant frénétiquement sur le sol en poussant
d'horribles cris de douleur (Ils déposent le corps sur le sol).

Le gardien qui se roule frénétiquement sur le sol,
hurlant. — Mes yeux brûlent... mes yeux brûlent.

Charlot, l'examinant. — Oh ! Voici qui est encore plus
singulier : les poils de la barbe du mort sont éparpillés sur
la figure du gardien qui se roule frénétiquemenf sur le sol...

Le chef de la sécurité relative. — Le mystère nous

enveloppe de toutes parts.
Le sous-chef de i.a sécurité relative, entrant. — Malgré

toutes nos recherches, nous n'avons pu retrouver la trace
de Spectras. Le bandit a dû se sauver par les toits.

Charlot, vivement. — Avez-vous lancé à sa poursuite la
meute de chats policiers ?

Le sous chef de la sécurité relative. — Oui, maître,
mais une chose m'a frappé deux de ces habiles limiers de
gouttière ont disparu du grenier policier.

Charlot. — Ah! ma tête se perd... La phrase mysté-
riease... La barbe arrachée... Les deux chats disparus...



C'est fou... C'est fou... Je n'y comprends rien (Avec colère).
Ah I pourquoi, pourquoi avez-vous laissé Speclras jouer aux
dames ? Tout le secret de l'évasion est là.

TROISIÈME ACTE

Le Phonographe révélateur
La scène représente le bureau du Chef de la Sécurité relative.

CiiAiti.OT. — Les deux chats policiers disparus ont été
retrouvés, ce matin, complètement broyés, dans une petite
rue déserte, voisine de la Tour Pointue.

Le chef, de i.a sécurité relative. — Le mystère subsiste
toujours, impénétrable.

Un policier. — Chef, voici un phonographe apporté par
un commissionnaire pour le grand détective Chariot.

Charlot, surpris. — Un phonographe (Il prend le phono¬
graphe). Tiens... tiens... Voilà qui est étrange. L'appareil
est prêt à fonctionner, le disque est en place. Que veut dire
cela? Voyons (Il fait marcher le phonographe).

Le phonographe. — brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrhr...
Cher et grand détective...
Charlot, sursautant. — Oh! cette voix... cette voix...
Le chef de la sécurité relative. — C'est Spectras.
Le phonographe, continuant. — Grâce à cet appareil, je

viens, cher et illustre détective, vous faire de vive voix le
récit de ma dernière évasion.

Charlot, avec rage. — Ah ! le cynique bandit...
Le phonographe, continuant. — C'est grâce au jeu de

dames que je suis libre. A sept heures du matin, la première
partie de dames commença. Mes deux gardiens jouaient
contre moi. Je les laissais gagner partie sur partie, m'effor-
çant toujours de mal jouer pour qu'ils soufflent mes pions.
Les parties se succédaient sans interruption. Nous prîmes
à peine le temps de déjeuner. A six heures du soir, j'avais

déjà perdu 177 parties de dames... Soudain, vers dix heures,
comme nous achevions la 2i3e partie, je vis mes deux gar¬
diens pâlir affreusement et s'écrouler sur le sol. Mon but
était atteint. Mon plan avait réussi. A force de mal jouer et
de leur faire souffler mes pions sans arrêt, pendant de lon¬
gues heures, mes deux gardiens étaient tombés épuisés, « à
bout de souffle »... Sans perdre une seconde, je m'emparais
de leurs clefs et j'avais déjà ouvert la porte de mon cachot
lorsque des pas se firent entendre dans le couloir. C'était le
gardien chef qui venait faire sa ronde. Une idée subite germa
dans mon cerveau. Sans hésiter, j'arrachais la barbe de l'un
des gardiens morts d'épuisement et je la lançai dans les
yeux du gardien chef. Comme c'était une barbe poivre et
sel, le gardien chef, complètement aveuglé, roula sur le sol
en poussant de terribles cris de douleur. Quatre à quatre,
je grimpai jusqu'au grenier policier, je saisis rapidement
les deux plus gros chats de police et je m'élançai sur les
toits. C'est alors que je mis à exécution la dernière partie
de mon plan. Avec les cordons de mes brodequins, j'attachai
chacun des chats sous chacune de mes semelles, puis avisant
une rue déserte au dessous de moi, je m'élançai dans le vide.
Vous n'ignorez pas, cher grand détective, que les chats
retombent toujours sur leurs pattes et moi, par conséquent,
sur mes pieds. Leurs corps élastiques adoucirent le choc de
ma chute, mais les pauvres bêtes furent aplaties, telles de
minuscules descentes de lit. J'étais sauvé...

Charlot. — Ah! j'ai trouvé mou maître... Ah! cette
voix... cette voix (Il regarde le phonographe avec accable¬
ment).

Le chef de la sécurité relative, ironique. — Il recon¬
naît la voix de son maître...

Le phonographe, continuant. — Voilà, cher grand détec¬
tive, le récit de ma dernière évasion. A la prochaine...

brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrhrbrbrbrbr
CAMI.

À

Lettre ouverte
A Louis Delluc

Je dois, dès ces premières lignes, ne pas manquerjà un devoir/celui de m'excuser de parler de choses
que je crois connaître quelque peu. Cet hommage'
de déférence rendu au grand nombre d'écrivains
— chaque jour accru —• qui traitent des choses de la
cinématographie, j'aborde d'un cœur plus léger les
quelques considérations qui vont suivre.

11 serait aussi prétentieux que téméraire — encore
plus qu'indiscret — de ma part, d'affirmer que le
champ d'exploitation de la cinématographie française
présente un édifiant spectacle de pataugeage général.
L'on n'attendra point de moi que je vienne critiquer
mes confrères metteurs en scène éprouvés — trop
parfois —ni que je me mêle de jeter en pâture tels
noms ou telles réputations.

Tenu à autant de discrétion que de modestie, j'at¬
tends que des esprits trop perspicaces n'aillent point
découvrir sous ces considérations prudentes je ne
sais quelles suggestions. Et si, me défendant de
parler des autres, je me trouve obligé de parler de
moi, je demande que l'on me pardonne cet excès de
modestie, qui ainsi, ne peut plus paraître une imper¬
tinence.

Si nous considérons les progrès réalisés parla
cinématographie en général, et la part qui en revient
à la cinématographie française, je ne pense pas que
nous nous sentions accablés d'un bien grand mérite.
MM. les écrivains français me pardonneront de ne
considérer ici que l'industrie et de ne pas compro¬
mettre leur prestige dans ces médiocres entreprises.
Il n'a pu s'agir, en effet, qu'exceptionnellement d'art.
La guerre n'a pu remédier à cet état de choses, et la
censure, comme médication, me fait songer pour les
effets que l'on en peut attendre, à celle qu'accueillait
la chaise d'Argan.

Si nous sommes trop sceptiques dès qu'il s'agit
d'une intervention officielle, il est vrai de dire que
les encouragements de l'Etat ne sont pas toujours
heureux. Je me. souviens d'avoir recueilli au Cercle
de la Presse étrangère lors de la présentation d'un
film « sensationnel » — pour parler le jargon cou¬
rant— de la bouche de certains journalistes, dont le
rédacteur en chef d'un des plus grands quotidiens
du matin, des appréciations sans indulgence sur ce
film qui se prévalait, sous les auspices de notre
Gouvernement, de témoigner au-delà des mers de
la richesse de la pensée française et qui n'offrait, à
quelques scènes près, que la plus navrante indigence
d'esprit. Les rires, les commentaires comiques, une
pitoyable indulgence née d'un souci de bienséance
— les journalistes étrangers étaient spectateurs, —
sans parler du sommeil dont quelques-uns furent
frappés pendant que se déroulait le film, sauvèrent à
peine l'œuvre des sifflets.

Mais il y aurait trop à dire sur cette Censure encore
que tant ait été dit.

« Epargnons-nous de faire le bilan des efforts de la
rcinématographie française et tenons-nous-en à cons¬

tater que nous souffrons, depuis l'origine, d'une
! fâcheuse confusion. D'une part, on a imaginé qu'il

faut au grand public certains spectacles présentés
d'une certaine façon, je veux dire des œuvres médio¬
crement pensées et développées. D'autre part, les
éditeurs de films semblent s'être concertés pour se
priver de tous éléments sérieux de succès : des auteurs
d'une insuffisance flagrante, des metteurs en scène
sans culture, des interprètes dont le plus clair mérite
est de permettre que l'on affiche : de la Comédie-Fran¬
çaise ou d'ailleurs, et enfin, mise en scène sur laquelle
on lésine d'une façon lamentable. Que si quelque
éditeur échappe à ces errements sur un point, il s'y
maintient sur tels autres, et dès lors, toute l'œuvre
reste compromise. Mais surtout, il faut le dire, le
point essentiel de ce ridicule système, est l'incapacité
notoire de tels metteurs en scène à qui l'on confie le
soin de dégager l'esprit d'une œuvre, d'en offrir au
public une expression choisie, et à qui on hésiterait
à demander de comprendre Jean Aicard ou René
Bazin.

Ce vice d'organisation est la base de tous les insuc¬
cès dont se consolent mal nos cinématographistes.
Il suffirait de quelques hommes éclairés et énergiques
pour renverser ces errements imbéciles qui imposent
à la pensée française le plus odieux servage.

L'on accepte trop facilement le poids de ces ser¬
vitudes, inconsciemment, comme si, de tradition,
le cinématographe comportait ces tares, et surtout
parce que l'on incline à penser que lancé maintenant,
le ciné ne saurait supporter sans trouble de trop vives
réactions.

C'est une profonde erreur que nous avons relevée.
Nous ne saurions trop vivement protester que,
d'abord, le cinématographe n'a pas de tradition, que,
au reste, une pareille réaction loin de troubler l'élan
de celte industrie nationale ne ferait qu'en renou
vêler.la vigueur.

Le goût pour le cinéma gagne de jour en jour ce
que l'on est convenu d'appeler toutes les classes de
la société, et ne fera que s'étendre davantage. Il ne
s'agit pas là de provisoire comme d'aucuns le croient
en imaginant que la cherté du papier, rendant jour¬
naux et romans moins accessibles au grand public
l'a poussé vers le ciné, ce dernier désorienté.

Nous venons de voir brièvement les vices d'orga¬
nisation du ciné en France, et si je relève l'extension
qu'il ne cessera de prendre, je devrais dire l'essor,
c'est parce que je me réservais de démontrer que ce
danger déjà redoutable dans l'état actuel des choses,
deviendra demain une menace sans merci J'y arrive.

Qui n'a compris les intentions du Gouvernement
intervenant par les deux institutions récentes de la
censure et du contrôle. Il ne s'agira bientôt plus seu-



lement d'art, mais d'un problème beaucoup plus
grave, sinon plus haut : des conflits sociaux d'où
naîtra un art social. 11 faut nous y attendre, comme
il faudra s'attendre à des groupements cinématogra¬
phiques représentant telles tendances en face de telles
autres. Il faudra peut-être être d'un parti, et nous
verrons s'agiter sur l'écran les mouvements sociaux
et les mobiles ou suggestions auxquels ils obéis¬
sent. La thèse du document social intervenant, le
ciné deviendra une forme de journal social. Certes,
des réjouissances nous sont réservées, mais aussi
parfois le conflit sera direct, violent, redoutable. Le
public fera corps avec les groupes présentant les
thèses. Ici, la Censure aura un délicat office à remplir.

Voilà à peu près où nous en sommes présente¬
ment. L'avènement de la Censure n'est pas chaleu¬
reusement accueilli. Il y a, en effet, tellement à redou¬
ter d'un fonctionnement défectueux de cette institu¬
tion. Que peut faire en présence de ces difficultés,
de ces obstacles, une entreprise nouvelle qui vient
avec des ressources qui ne peuvent être comparées à
celles des entreprises connues? Voilà ce qu'il faudrait
avoir le courage d'envisager résolument. C'est ce
que je voudrais essayer de tenter, au risque d'affron¬
ter bien des préjugés, au risque de menacer témé¬
rairement des situations établies.

On admet trop facilement que le public est ennemi
de l'art et de la littérature. Sans doute ne comprend-
il pas toujours, et dans son intelligence avisée, se
gardant de tomber dans le cabotinage, d'admirer de
confiance, il s'en tire trop souvent par une pirouette,
au lieu d'avouer son hésitation, son incompréhension.
Sans doute, est-on fondé à lui faire ce reproche, mais
n'est-ce pas, généralement, parce qu'on ne lui a jamais
demandé la réflexion nécessaire; on s'est trop facile¬
ment satisfait de l'alimenter d'anecdotes sentimen¬
tales ou comiques qui suffisent à le distraire. Tout
cela parce que les primaires envahissent le ciné, les
primaires qui, loin de relever l'expression de la
pensée française la ravalent au niveau de la masse
dont ils sont, en somme, l'écume.

Je voudrais m'entourer d'écrivains qui ne cher¬
chent pas seulement la faveur du public en caressant
ses appétits; je me propose d'amener le public à ne
plus considérer la littérature comme un dilettantisme
de neurasthéniques. Je choisirai parmi les jeunes
quelques auteurs dont le talent est fait de vie, d'ac¬
tion, qui ne se disperseront pas à travers une accu¬
mulation de détails, mais en sauront saisir les plus
caractéristiques, les plus essentiels. Je ne négligerai
pas de leur demander de s'adresser au grand public,
mais j'attends d'eux qu'ils évitent les arguments
directs et grossiers qui réduisent les spectacles de la
vie à leur plus laide expression. Je voudrais m'en
tenir même dans les films populaires à une présenta¬
tion si choisie, que le public s'habitue à ne venir à
nous que comme à des spectacles de bonne tenue.

Je sais que le grand public préfère à des plaisirs

intellectuels des sensations, des émotions. Je ne
. néglige pas le soin de satisfaire son désir, puisque
j'irai jusqu'au Japon reconstituer les scènes du pathé¬
tique roman de Farrère : La Bataille, et je ne cacherai
pas ici que plus d'un a reculé devant les difficultés
de cette tâche qui leur paraissait insurmontable.

Je comprends fort bien que le grand public vienne
chercher au « ciné » l'oubli des dures nécessités de
la vie quotidienne. Mais je voudrais satisfaire aussi
ce besoin d'idéalisme inconscient qui est au fond de
lui et que des mouvements secrets trahissent pour
quiconque vit à ses côtés et l'étudié. Je voudrais, au
lieu d'étouffer ce besoin d'idéalisme, l'encourager, le
développer. J'éviterai pour cela les écrivains qui consi¬
dèrent avec de bonnes raisons — sinon avec raison —

que les plaisirs intellectuels doivent être réservés à
une classe choisie et qu'il faut, au contraire, offrir
des plaisirs plus bas à la classe qu'ils exploitent.

Par le ciné social, le grand public sera amené à
juger de la politique: je veux qu'il dégage des spec¬
tacles que je leur offrirai, non pas seulement les
appétits, les rivalités que trahissent la plupart des
acteurs authentiques de ces drames, mais au con¬
traire, un effort de volonté sociale, et au surplus,
une conception plus saine, même énergique, des
devoirs et des droits de chacun. Ainsi ramené du
domaine de l'intelligence pure où il s'égarerait au
champ d'activité extérieure dont il connaît plus d'un
aspect le public s'élèvera. Là où le romancier ne peut
suffire, le journaliste est suspect, on lui reproche
des spéculations intéressées : c'est du « ciné » qu'il
faudra beaucoup attendre.

Je veux, qu'en fait de mise en scène, les moindres
détails soient surveillés avec rigueur. J'y apporterai
un soin de tous les moments. Mais surtout je m'atta¬
cherai à chercher autour de moi dans la vie, les
acteurs dont je ferai mes collaborateurs. Non point
que je prétende me passer du concours des artistes
connus; artiste moi-même, je sais trop le prix de leur
collaboration ; mais il m'arriverade ne pas me conten¬
ter d'un à peu près pour tels rôles, quitte à le cher¬
cher dans la rue. On sait que j'ai déjà procédé ainsi
et que je n'ai eu qu'à m'en louer.

Je rêve d'aborder les problèmes de la conscience
contemporaine. Parleur complexité, ils rendent l'ana¬
lyse extrêmement délicate. C'est là que je demanderai
d'être jugé à l'œuvre.

Parce que le cadre m'est limité, j'ai dû effleurer
très hâtivement ces divers points sur lesquels je
reviendrai. Je dirai alors avec ma fierté, de tenter
cette entreprise, ma joie d'avoir trouvé en M. J. Ollen-
dorffun collaborateur en parfaite communion d'idées
avec moi, et dont les efforts joints aux miens vont
me permettre de réaliser une œuvre dont nous atten¬
dons beaucoup et pour laquelle nous n'avons reçu
que des encouragements. A tous ceux qui me font
confiance, qu'il me soit permis de dire: merci. Et
maintenant, à l'œuvre!

E. E. VIOLET.

Les Livres à Lire

Louis DELLUC. — La Danse du Scalp. (Bernard
Grasset, éditeurs. — Le Train sans Yeux (Crès et C°,
éditeurs). - •

Louis Delluc, un nom aimé des lecteurs du Film. Ceux qui
liront son dernier volume verront encore augmenter leur
sympathie pour lui. Le titre seul est une trouvaille : La
Danse du Scalp, pour un roman qui traite des hôpitaux mili¬
taires. Voici comment l'auteur prend soin de nous l'expliquer
en quelques lignes de préface qui sont un chef-d'œuvre
d'humour :

« Il y a encore, par le monde, des pays où les gens qui,
— pour une raison ou pour une autre, — doivent mourir de
la main de leurs semblables, sont entourés d'une sorte de
chorégraphie solennelle et rituelle. On ne sait pas exacte¬
ment si ces rondes, ces contorsions et les propos qui les
accompagnent ont pour but d'égayer le patient avant son
exécution ou de le mettre dans un état d'énervement très

plaisant à constater. Peut-être cela fait oublier qu'on va
mourir d'une façon tout arbitraire. .. »

C'est une peinture —: malheureusement vraie pour un
grand nombre d'hôpitaux militaires — et tout ceux d'entre

. nous qui les ont vu de près y retrouvent des tyres rencontrés,
points par Delluc d'une touche définitive, crue et parfois
cruelle. Tour à tour grotesques ou tragiques, jamais indif¬
férents, certains de ses personnages nous apparaissent dans
toute leur laideur, dans toute leur décomposition morale,
comme la belle charogne que décrit Beaudelaire, d'autres,
d'une bêtise à rendre jaloux les plus ahuris des héros de
Courtoline. Nous nous arrêtons en disant : « Il exagère tout
de même un peu... » et puis non, voilà que le souvenir de
tel ou tel nous revient en mémoire, et Delluc est simplement
égal à la réalité... puisqu'elle n'exclut pas l'énorme! Les
médecins-majors Conches, Thopça, Quelcy, à qui leurs
galons tiennent lieu de savoir, ne les avons-nous pas croisés
maintes fois, n'ont-ils pas mis en échec — et parfois même
en prison — de véritables savants dont le tort était de
n'avoir pas, en temps de paix, envié la grandeur militaire?
Certaines infirmières pour qui la charité n'aura été qu'un
laissez-passer pour leur permettre de pénétrer parmi les
mâles, n'avons-nous pas vingt fois surpris leurs frôlements,
leurs soupiis, dans quelque coin discret de tisanerie ou de
lingerie, fleurant la douce odeur d'iodoforme ou de naphta¬
line?...

Vous tous qui avez eu affaire en ces lieux singuliers,
ignorés de Dante, et pour cause, lisez ce livre, vous passerez
de bons moments à les visiter sous la conduite d'un cicerone

qui ne cherche pas à en dissimuler la hideur en les parant
comme pour la visite d'un général inspecteur !

De Delluc encore, nous recevons, au moment de mettre
sous presse, Le Train sans Yeux. Vous m'en voudriez de
vous parler d'une œuvre que je n'ai pas encore pu lire, el je
remets à notre numéro de septembre de vous parler de ce

roman, dont on me dit merveilles.

Eugène D'AUBIGNY. — Victor Richard, Munition-
naire. (La Renaissance du Livre),
La mort a surpris Eugène d'Aubigny avant que parût ce

livre, et c'est avec regret que nous avons vu s'éteindre ce
talent plein de promesses. Le livre est d'actualité; il met en
scène des industriels qui, en 1914, étaient à la veille de la
faillite, et auxquels la guerre est venue apporter des for¬
tunes considérables. On voit sortir de terre des cités

entières, où se dépense une activité effrénée, où s'amoncel¬
lent les richesses pour produire et produire sans relâche des
munitions qui iront, là-bas, semer la mort et la ruine.

C'est tout un reflet d'un des côtés de notre époque, pas
le plus beau ni le plus héroïque sans doute, mais il devait
tenter la plume — j'allais dire le scalpel —de l'observateur
qui s'est ici révélé.

Ils sont fixés là, tous ces hommes et toutes ces femmes

d'affaires, qui se sont rués à la curée, vendant de tout, à
l'affût de tous les marchés, trafiquant de toutes les denrées
et de toutes les influences « pendant que le canon tonne vers
Reims ». Naturellement, il y a aussi la charité. On 11e saura

jamais ce que, pendant cette guerre, les poilus et les réfu¬
giés ont permis à la vanité humaine de prendre ses ébats,
aux gens de s'amuser, de manger, de flirter et de Cultiver
des joies encore plus passionnantes.

En joli visage de jeune fille contraste avec les figures
agitées et tourmentées des industriels et manieurs d'argent,
et son roman avec un vaillant officier vient mettre un peu
d'amour et de gloire parmi ces gens occupés de moins nobles
soucis.

Raymond ROUSSEL. — Pages choisies d'Impressions
d'Afrique et de Locus Solus. Lemerre, éditeur .

Impressions d'Afrique, c'est l'histoire amusante des pas¬
sagers d'un navire faisant route pour Buenos-Ayres, et
qu'un naufrage a fait échouer sur la côte d'Afrique :— dans
l'empire do Pounkélé, où règne un souverain bizarre du nom
de Talou. Les différentes aventures et le nombre des person¬

nages qui s'y agitent rend extrêmement difficile l'analyse en

quelques lignes de ce copieux roman, mais la lecture en est
assez divertissante.

Locus Soins est un recueil de contes qui nous mènent de
Bretagne en Afrique, de Norvège en Calabre, à différentes
époques de notre vieux monde, évitant par sa diversité
l'ennui qui, nous dit-on, « naquit un jour de l'uniformité ».

Nos Loisirs.

Yoici que reparaît, transformée et rajeunie, après cinq
années de guerre, la revue littéraire Nos Loisirs, et nous

saluons avec plaisir sa résurrection. Elle se propose, à
l'heure où le prix du livre menace d'être prohibitif pour la
grande masse de la Erance qui lit, d'apporter au public les
œuvres des meilleurs auteurs avec des illustrations qui en
rendent la lecture particulièrement agréable et facile.
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Le premier numéro est un excellent début, avec une
amusante nouvelle d'André Maurois, dont on avait déjà fort
goûté « Les Silences du Colonel Bramble », avec le com¬
mencement d'un roman de Jack London, dont il est précisé¬
ment question dans le présent numéro du Film, avec une

page historique de Funck-Brentano, la Véritable Histoire cle
Barbe-Bleue ; une actualité de Maurice Prax, Initiation à la
Vie pauvre et le début d'un roman de Claude Farrère, La
merveilleuse Aventure d'Arhmed Pacha Djemal eddine, —le
tout fort joliment illustré par Boulet de Monvel, Naudin,
Orazi, Hémard, Brissaud. Mais il faut mettre absolument
hors de pair la nouvelle intitulée Elévation et Mort d'Armand
Branche. Georges Duhamel, s'était déjà imposé avant la
guerre par de fort remarquables œuvres dramatiques ; on a
pu dire de lui, récemment, qu'il était l'écrivain auquel nous
devons les plus belles pages sur la guerre. Celle-ci ne vient
pas démentir ce jugement.
Paul COSTEL — Les Hurlements de l'Enfer.

(Figuière, éditeurs).
M. Paul Costel qui, avant de prendre part à la guerre

avait déjà publié des œuvres remarquée nous donne aujour¬
d'hui un livre saisissant dédié « à l'âme des morts et aux

vivants, aux combattants qui ont connu toute souffrance
humaine » où il retrace « l'horreur éternelle de la guerre
jusqu'ici éternelle » afin de « la leur faire maudire au lieu
de la leur faire louanger ».

Dans ces beaux poèmes écrits pour la plupart en pleine
fournaise, aux tranchées, le talent de M. Paul Costel se

déploie magnifique et cruel.
Lyonei, ROBERT.

Le Cinéma
Préface pour les Lecteurs du Film

Dans ce journal, j'estime qu'il y aurait eu quelque hypo¬
crisie de ma part à laisser mes excellents collaborateurs
présenter mon dernier livré. Je préfère signer moi-même ici
une espèce dé préface complémentaire. Les lecteurs du Film
ont bien voulu suivre les essais que j'ai tentés dans ces
colonnes pour éclaircir et préciser la, tliéoiie que je me suis
faite de l'art cinégraphique.

Un livre manquait qui résumât en un faisceau aussi serré
que possible les raisons que nous avons de croire en l'avenir
de cet art, les méthodes qui nous permettront de l'améliorer,
les progrès que l'industrie française se doit de faire pour
reprendre sa place, la première.

Ceci j'ai le droit de le dire, n'ayant pas marchandé mon
admiration aux efforts de nos alliés. Ils ont eu toute latitude

pour nous montrer ce qu'ils étaient capables de produire. Ils
l'ont fait, ils ont prouvé qu'il ne suffisait pas de dépense]',
de travailler, de lancer à force de réclame. Us ont donné à
leur production un aspect magnifique, mais l'on peut en dire
justement : « Belle tête, mais de cervelle point ! » Cet aspect
magnifique, je crois dans ce livre, avoir exposé les moyens
d'y parvenir aisément. En entrant à nouveau dans la lice,
nous pouvons profiter de la leçon américaine à un double
point de vue.

Tout d'abord utiliser les progrès qu'ils nous ont ensei¬
gnés et que j'ai résumés ; ensuite mettre dans nos films une

âme, ce qu'ils ont cru inutile de faire. Mais qu'on ne se

méprenne ni sur mon travail, ni sur ce que j'écris ici, je ne
crois pas que la production française va reconquérir le
marché mondial. Il faudrait trop de choses, trop de gens,

trop de capitaux, mais les œuvres françaises doivent être les
meilleures — ou ne pas être. La dignité de notre art, nohe
passé, notre orgueil doivent nous interdire un trop modeste
effort. Plutôt brûler nos usines que de nous vouer à une

petite fabrication sans issue économique, partant sans les
moyens indispensables à une réalisation digue du sujet traité.

Les lecteurs du Film retrouveront dans « Le Cinéma »

bien des idées que j'ai exposées et défendues ici même. Us
les verront dans leur ensemble et dans leur développement,
dégagées des contingences que l'actualité m'imposait. Ce
livre n'est pas un recueil d'articles et à quelques passages
près que je n'avais aucune raison de récrire d'une autre
façon, « Le Cinéma », représente une suite et une étude
théorique et pratique indépendante de la besogne journalis¬
tique effectuée dans ces colonnes. Je n'ai pas la prétention
d'avoir construit de toutes pièces la théorie du cinéma et,
malgré mes efforts pour m'élever au-dessus de l'heuie pré-
sente, d'avoir établi des formules à l'épreuve du temps.
C'est pourquoi je serai heureux de recevoir et s'il y a lieu, de
publier toutes les critiques et toutes les observations que
mes lecteurs pourront songer à m'adresser et qui me seront,
j'en suis sûr, très utiles pour l'établissement d'éditions ulté¬
rieures .

11 est temps de prouver que tous ceux qui vivent du
cinéma s'intéressent à son avenir, à ses possibilités artisti¬
ques, à sa grandeur morale.

Ce livre, destiné au public, est autant que j'ai pu le
faire,.une œuvre de propagande et de défense. Dans cette
voie, je sais que je puis compter sur l'aide et sur le concours
des lecteurs du Film sous toutes les formes qu'il jugeront
bonnes, je crois que nous avons des ennemis qui nous mépri¬
sent où nous haïssent parce qu'ils ne nous connaissent pas,
des amis un peu tièdes parce qu'ils ne nous comprennent pas

assez, des fanatiques avides de pénétrer les arcanes de notre
développement.

Dans le travail quotidien, nul n'aie temps de regarder la
route parcourue et le chemin qui reste à faire. L'empirisme
cher au gouvernement gouverne aussi nos pas. Il est repo¬
sant, ne trouvez-vous pas de pouvoir par le truchement
d'un écrivain se refaire une idée d'ensemble, dégagée des
soucis chaque jour renouvelés. On verra, si l'on veut bien
me suivre qu'un peu d'orgueil peut nous venir en songeant à
la rapidité des résultats obtenus, que beaucoup de courage
est nécessaire pour accomplir ce qui doit être accompli.

On voudra bien excuser ce qui peut rester de violence et
de passion dans ce livre que j'aurais voulu impartial si j'étais
capable de l'être moi-même. J'ai simplement cherché à l'être
un peu plus que de coutume.

Et ma grande ambition, si vous voulez la savoir, c'est
que chacun, relisant ce livre dans quelques mois ou quelques
années, se dise, étonné : « Comment ! il a fallu un jour écrire
cela ! »

Henri DIAMANT-BERGER.

« Le Cinéma» est en vente aux bureaux du « Film » au prix
de 5 francs. Franco 5 fr. 50.
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A AUFFREVILLE

par Mantes (Seine-et-Oise)

POURQUOI...
Les meilleurs Cinémas possèdent-ils des

& objectifs"si®
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.

Vous qui vous intéressez au
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sa rubrique quotidienne

sur l'Art, l'Industrie
et le Monde Cinématographiques.

L'AVENIR publie tous les jours

dans la

LAMPE MERVEILLEUSE
des articles de

MM. Nozière et J. de Rovera (Aladin)

LISEZ ses comptes rendus de films,
ses échos, ses informations,

SUIVEZ ses campagnes en fadeur
de l'Industrie

Cinématographique française.

L'AVENIR a déjà publié des études
de M. Charles Pathé et de M. Henri

Diamant-Berger, des interwiews de
metteurs en scène et d artistes, des

nouvelles d'Amérique, etc.
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Une vague idée des proportions énor¬
mes qu'atteint l'industrie du cinéma est
donnée par le fait que pendant le mois
de mars écoulé, les Etats-Unis ont
exporté plus de n millions de mètres
de films pour une somme d'environ
i.129.961 dollars.

x

A signaler le grand succès de. Hilda
Bayley et Horace limiter dans Uiider
Suspicion, le chef-d'œuvre de la Broad-
west Film C°.

x

Une nouvelle maison qui a débuté
d'une façon tout à fait heureuse, est la
Britisli Lion Films. Elle a d'abord
tour 11 é Nonconformisl Parson, qui a été
l'objet de très nombreux éloges, et peu
de temps après The Smart Sel, une his¬
toire ultra moderne du liigli life de
Londres.

x

Un cercle vient d'être fondé à Lon¬

dres, intitulé : « Quality Kinema Club ».
Le but ambitieux de cette entreprise
est d'inspirer, réjouir et instruire par
la projection de films soigneusement
sélectionnés. '

x

La Stoll Film 0° a présenté tout der¬
nièrement une pellicule qui traite d'un
sujet qui a déjà été l'objet de nom¬
breuses polémiques. Le film est inti¬
tulé Keeper of the Door et le problème
à résoudre est le suivant :

Un médecin a-t-il le droit d'adminis¬
trer une drogue qui abrège la vie d'un
malade souffrant le martyre, atteint
d'une maladie qui doit être fatale dans
un laps de temps plus ou moins l'appro¬
ché, ou bien, sa mission est-elle de pro¬
longer le plus possible la vie en pareil
cas, car il est « legardien de la porte ? »

Le sujet est admirablement présenté,
la mise en scène et la photographie ne.
laissent rien à désirer.

Lesterlin.
x

Une publication de luxe
Notre confrère L'Exportateur Fran¬

çais vient de faire paraître un numéro
spécial de luxe, qui fait sensation, tant
par l'intérêt des articles bien docu¬
mentés, traduits en plusieurs langues,
qu'il contient, que par le choix de ses

illustrations, en noir et en couleurs, et
le soin apporté à son impression.

Ce numéro 11e le cède en rien aux

publications luxueuses étrangères et
c'est encore, pour notre amour-propre

national, une satisfaction de voir que,
dans cet art de la publication, nous ne
sommes pas inférieurs à l'étranger.

x

La cérémonie de Versailles, pour la
signature de la paix, a été cinémato-
graphiée par le caporal Dantan, à huit
mètres de la table des signataires.

Ce film, de 35o mètres, constitue un
document unique d'une valeur inappré¬
ciable.

x

Celui qui fit sauter la banque à Monte-
Carlo, tel est le titre un peu long d'un
film que nous verrons prochainement
et qui a été tourné par une maison
anglaise —: avec autorisation spéciale —

dans la fameuse salle des jeux.
x

Au cours de la traversée de l'Atlan¬

tique par le R. 34, une série de films
intéressants a été prise. Nous aurons
bientôt, paraît-il, le plaisir de les voir
à l'écran.

x

Etablissements Gaumont
Les comptes de 1918, ont été approu¬

vés par l'assemblée, qui a fixé le divi¬
dende à 12 francs. Paiement le 1e1" juil¬
let. Il a été porté 5oo.ooo francs au
fonds de prévoyance. Report à nouveau

467.665 francs.
L'assemblée extraordinaire qui a

suivi a décidé de porter le capital à
5 millions, par la création de 10.000
actions nouvelles qui seront émises à
110 francs. Le conseil a été en outre
autorisé à porter, par la suite, ce capi¬
tal à 10 millions de francs en une ou

plusieurs fois.
x

Un nouvel emploi du cinéma
De La Presse :

Une nouvelle utilisation scientifique
et sociale du cinéma.

On vient d'imaginer en Amérique une
combinaison nouvelle pour contrôler le
travail des artisans dans les usines.

Le cinéma y est employé conjointe¬
ment avec un cadran à une seule aiguille.
Les moindres mouvements sont aussi

enregistrés avec le temps qu'il a fallu
pour les exécuter.

O11 a obtenu ainsi des réformes inté¬
ressantes : c'est ainsi qu'on est arrivé
à faire en quelques minutes des travaux
qui exigeaient auparavant plus d'une
demi-heure, et le prix de revient a été
abaissé proportionnellement, ainsi que

le nombre d'heures de travail xiour un
bénéfice }>lus grand.

x

Une Nuit de noces, le célèbre vaude¬
ville de Ivéroul et Barré sera bientôt

xu'oje'té sur l'écran.
C'est Mlle Yvonne Chazel qui inter-

prète le rôle de Sidonie de Valpurgis,
créé x>ar Marcelle Yrvcn.

x

Un club du cinéma vient d'être fondé
à New-York. Tous les membres doivent

appartenir à l'industrie du film. Les
frais d'installation ont été réalisés par
une représentation de grand gala qui a

produit une recette énorme.
x

Dans sa réunion du 26 juin, le Comité
Demeny s'est montré favorable à l'édi¬
tion d'un film qui relatrait les travaux
du grand savant, ]jère de la einémato-
grapliie.

x

Miss Pearl White vient de signer un
magnifique engagement avec la « Fox
Film Corporation » de New-York.

x

La Vitagrapli, sous les auspices de
son président Albert E. Smith, va com¬
mencer de tourner un film policier dans
lequel seront mises en valeur les théo¬
ries sur le crime du Juge Harry Oison,
de la Cour de Chicago.

x

C'est Lionel Barrymore qui créera le
principal rôle de la pièce de Brieux, la
Robe Rouge, qui passera x>rocliainement
en Amérique sous le titre : The letler
of the Le w.

X

Bébé Daniels, ingénue et comédienne,
est l'astre nouveau que Cecil B. De
Mille ajoute à sa collection d'étoiles.

Elle fera son apparition dans un nou¬
veau film tiré de la pièce The Admi¬
rable Crichlon, dont l'auteur est Sir
J. M. Barrie.

x

Alice Brady vient de signer un enga¬

gement avec la « Bealart Pictures ».
Elle sera tenue de tourner huit films

dans l'année.
Le premier de ces films sera intitulé

Pécheresses et tiré du mélodrame de
Owen Davis.

x

Un film a été tiré par 1' « Entente
Film Corporation » de Lu Rabouilleuse,
l'œuvre célèbre de Balzac.

\
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Maximilien Harden donnerait, dit-
on, la dernière touche à un scénario
intitulé: Guillaume II ou La Chute des
Hohenzollern.

X

« Gaumont Athletic and Social Club »,
tel est le nom d'un nouveau club de

Londres, dont M. Léon Gaumonl a été
élu président, et M. Bromeliad, direc¬
teur général des établissements Gau¬
mont de Londres, vice-président.

x

Le Commerce français
à l'Etranger

La Chambre syndicale de la Cinéma-
tographie communique les deux lettres
qu'on lira ci-dessous à SI. Coissac,
président de VAssociation Profession¬
nelle delà Presse cinématographique.

Paris, le 8 juillet 1919.
Monsieur Demaria

Président delà Chambre syndicale fran¬
çaise de la Cinématograjdiie, 21, rue
de l'Entrepôt, Paris.

« Mon cher Président,
« J'ai l'honneur de vous envoyer ci-

joint, eu communication, une lettre que
j'ai reçue, concernant la création de
l'Office Commercial Français à Madrid.

«J'attire votre attention sur le fait

que des offices commerciaux analogues
existent pour la Suisse, l'Angleterre,
l'Italie, la Hollande, le Levant, la Rou¬
manie, l'Australie, la Russie et la Suède.

« Je vous serais obligé de donner à
la présente circulaire la publicité que
vous jugerez-utile auprès des membres
de votre Chambre syndicale.

« Recevez, mon cher Président, l'as¬
surance de mes sentiments les meilleurs.

« Signé : Hugues Citroen ».

« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous faire con¬

naître que, pour répondre aux vœux
du Parlement, j'ai créé un Office com¬
mercial français à Madrid, qui fonc¬
tionne comme les offices similaires de
Londres et de Zurich, sous l'autorité
du ministère des Affaires étrangères.

« Son siège est à Madrid, 18 et 20,
Galle del Principe, où son directeur,
M. Carlos Dubois, se trouve installé.
Un bureau corresx>ondant a été ouvert
à Paris, dans les locaux de l'Office na¬
tional du Commerce extérieur, 3, rue

Feydeau, avec lequel l'Office commer¬
cial français de Madrid travaille en
étroite collaboration, comme le font
déjà les autres offices commerciaux.

« Cet Office a pour objet de déve¬
lopper et d'améliorer les relations com¬

merciales entre la France et l'Espagne.
« A cet effet, son activité se mani¬

feste principalement de la façon sui
vante :

« i° Il organise périodiquement des
Xirésentations -d'échantillons et de mo¬

dèles, soit des présentations générales
comprenant un groupe d'industries si¬
milaires tel que les industries des pro¬
duits chimiques, la bijouterie, la cou¬
ture, etc., etc., soit des présentations
réduites à une spécialité ou aux pro¬
duits d'une seule maison.

« Qu'elles soient générales ou ré-,
duites, ces présentations, qui s'adres¬
sent non à la clientèle xirivée, mais aux

commerçants importateurs espagnols,
sont organisées dans un but essentiel¬
lement pratique.

« 2° II s'emxiloie également à procu¬
rer aux exportateurs français qui lui
en fout la demande, des représentants
habitant l'Espagne.

« 3° L'Office met à la disposition des
agents et des voyageurs venant de
France son expérience des affaires lo¬
cales ainsi que ses relations dans le
monde des acheteurs espagnols.

« 4° 11 s'efforce de renseigner nos
exportateurs sur tout ce qui peut inté¬
resser le commerce avec l'Espagne,
pridcipalement sur les tarifs et les for¬
malités de douane, sur les transports,
les conditions de vente, le crédit, etc...

« D'une façon générale, il ne négli¬
gera rien de ce qui peut contribuer à
rendre plus actif et plus facile notre
commerce avec l'Espagne.

« Je vous serais obligé de vouloir
bien donner la publicité la plus grande
à la présente circulaire et d'appeler
l'attention de vos ressortissants sur les
services que l'Office commercial fran¬
çais de Madrid est en mesure de leur
rendre.

« Recevez, mon cher Président, l'as¬
surance de ma considération distinguée.

« Le ministre du Commerce,
(( clemente!, ».

Nous invitons les intéressés à ne xias
hésité à s'adresser aux agents commer¬
ciaux désignésxiour tous renseignements
dont ils pourraient avoir besoin .

x

Cinématographie éducative
Notre confrère, M. Louis Forest, va

consacrer une partie de son temps et
de ses talents qui, on le sait, sont très
divers, à la cinématographie éducative.

« Je me suis mis à étudier le cinéma,
écrit-il, et j'ai été pris de passion pour
cette langue universelle. »

Toutefois, le nouvel adepte de lapho-
tograpliie animée ne prendra, pour le
moment, aucune part dans la direction
d'aucune entreprise de films.

{L'Eclair).
55

Le voilà bien, le fameux décret an¬
noncé! Comme on le voit, il apporte de
nouvelles censures et restrictions, tout
en conservant l'arbitraire des maires

fart. 5...) mais cela fait une commis¬
sion de plus où nommer quelques amis,
avec jetons de présence à la charge des
« intéressés ». Liberté ! Liberté chéri-e .'...

Le Président de la République fran¬
çaise,

Sur le rapport du ministre de l'ins¬
truction publique et des beaux-arts.

Aru l'avis du ministre des finances, en
date du i3 avril 1918, les avis du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre du commerce, de l'industrie
des postes et des télégraphes, en date
du 17 décembre 1918 ;

Aru les autres pièces produites et
jointes au dossier ;

AT les lois des 16-24 août 1790,
titre XI, et 5 avril 1884 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Article Premier. — Aucun film ciné¬

matographique, à l'exception des films
reproduisant des faits ou des événe¬
ments d'actualité, ne peut être repré¬
senté en public, si ce film et son titre
n'ont obtenu le visa du ministre de
l'instruction publique et des beaux-

.
arts.

Ce visa ne peut être accordé qu'après
avis de la commission prévue à l'ar¬
ticle suivant. La reproduction du visa
doit figurer sur chaque film projeté.

Les décisions portant refus de visa
sont immédiatement notifiées par le
ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts, au préfet de police, à
Paris, et aux préfets, dans les départe¬
ments.

Art. 2. —Il est institué, auprès du
ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts, pour l'examen des li¬
vrets ou scénarios et des fils, une com¬
mission composée de trente membres
nommés par le ministre.

Dix d'entre eux doivent être nommés
sur la présentation du ministre de l'in¬
térieur.

Les membres de la commission sont
nommés pour trois ans, un tiers devant
sortir au mois de janvier chaque année.
Leur mandat est renouvelable.

Imp.A.-G. L'HOIR, 26, rue du Delta, Paris-9e Le Gérant : A. PAIT
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