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Chariot" au travail
En même temps que la dernièrephotographie de

Charlie Chaplin, que nous reproduisons ici avec
son autographe, Mlle Elsie Codd, une de ses colla¬
boratrices, nous envoie quelques notes sur Vil-
lustre comique.

11 y a quelques semaines, Chariot eut une grande
vague d'idées de comédie... Je ne veux pas suggérer
qu'une telle chose soit un phénomène extraordi¬
naire, chez un homme du calibre mental de Charlie
Chaplin. Mais c'était une lièvre de travail d'un genre
spécial, qui demandait l'exécution de tout un plan,
en moins de temps presque qu'il n'en faut pour le
dire, la dévastation de pelouses et de parterres de
ileurs, et la mobilisation de toute une armée
d'extras.

Pendant une semaine entière, Chaplin travailla à
haute pression, et régulièrement, chaque matin,
quelques milliers de mètres d'événements cocasses
étaient présentés à son approbation, dans la salle de
projections.

Puis, peu à peu, son enthousiasme commença à
tomber. Les jours revinrent où le petit village
anglais de l'avenue La Brea reprit son aspect normal
de paix idyllique, où les appareils à photos redevin¬
rent silencieux, et la présence de Chariot dépouilla
son caractère de manifestation surnaturelle.

Depuis, Chaplin a remanié son histoire à un tel
point qu'elle ressemble autant au scénario primitif
qu'un champion poids-lourds à un enfant qui vient
de naître... Je ne veux pas en inférer que la pre¬
mière idée fût mauvaise. Personnellement, je l'avais
jugée excellente, et cela me faisait peine de voir
détruire une œuvre qui m'avait tant fait rire. Mais ce

qui est assez bon pour moi et, plus que probable¬
ment, pour quelques millions d'autres personnes
est, à beaucoup près, insuffisant pour Charlie
Chaplin.

Ce qui l'inquiète, dans sa très sérieuse préoccu¬
pation de tenir le monde en joie n'est pas un manque
d'idées comiques, c'est plutôt la multitude des idées
qui se pressent à son cerveau. En discutant de la
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prochaine partie du scénario qu'il a en train, il lui
en vient à l'esprit une bonne demi-douzaine d'autres.
Il a la tentation constante d'abandonner l'idée qu'il
a en train, pour prendre un chemin de traverse.

Au moment où j'écris ces lignes, il semble qu il
soit sous le coup de l'inspiration d'une comédie nou¬
velle. Tout l'après-midi, il a fait des essais dans un
nouvel arrangement, juste sous lés fenêtres de mon
bureau, et je le devine très emballé par sa nouvelle
idée, car je l'entends en grande conversation avec
ses esprits familiers, parlant très vite, avec cet
étrange petit bégaiement que je lui ai remarqué
lorsqu'il est très agité.

Après tout, cela peut ne rien vouloir dire. La
seule garantie que nous avons que Charlie croit à la
réalisation de ses inspirations est lorsqu'il endosse
son vieux « costume d'écran » et fait préparer les
opérateurs.

Mais c'est alors que cela commence à « barder ».
Un visiteur qui avait fait le tour des studios de Los
Angeles me disait récemment qu'il aimait tant le
nôtre, qui était si tranquille. Il était venu évidem¬
ment, un jour où on ne travaillait pas... ce qui est
une façon de parler, car le travail le plus dur de Cha¬
plin se fait dans son bureau particulier, pendant que
les membres de son état-major se récréent dans la
piscine, ou se reposent mollement à l'ombre.

Mais quand les forces sont rassemblées et que le
jeu commence, c'est le déploiement de toutes les
énergies. Non seulement Chaplin sait exactement ce
qu'il veut, mais il sait aussi ce qu'il veut tirer de
chaque pion de l'échiquier. Il prend assez longtemps
pour préparer chaque détail avec une précision
absolue, mais il ne perd pas une minute quand il se
trouve en scène. 11 se fait une idée très claire de
l'effet à obtenir, et fait tourner et tourner à nouveau
la scène, jusqu'à ce qu'il croie être arrivé à son but.

Pour comprendre la puissance de l'art de Chaplin,
il faut l'avoir vu au travail, aussi bien qu'à l'écran.
Le secret de son succès est dans cequ'ilest un parfait
directeur, aussi bien qu'un génie comique absolu¬
ment unique.

Une fois sur le plateau, il entre dans la peau de
son personnage, il devient comme un enfant mali¬
cieux, et semble pour son propre compte jouer des
tours au solennel vieux monsieur, au policeman et
autres épouvantails à gamins. En même temps, c'est
un plaisir de l'entendre donner ses vues sur chacun
des caractères du petit drame en cours, et montrer à
ses partenaires comment ils doivent comprendre
leurs rôles.

Une fois en train, Charlie travaillera cinq heures
de suite, sans autre pause que pour griller la ciga¬
rette qu'on lui offre. Sa patience et sa bonne humeur
ne sont jamais à bout, et cela jusqu'à l'heure où les
ombres commencent à s'allonger, et où il faut
amener les grands écrans blancs pour suppléer à la
lumière défaillante. C'est alors qu'il s'aperçoit de la
fuite du temps, et annonce en souriant qu'il faut
remettre « la suite à demain ».

Vous rentrez alors en pensant quelle bonne
journée ce fut, et comme le rire va se répandre sur le
monde à l'aspect de cette comédie que vous avez vu
tourner.

Le lendemain, vous arrivez pour entendre dire
que Chariot pense que tout cet ensemble est bon à
jeter au panier, et qu'à trois heures après-midi, il a
été assailli par une idée d'une telle grandeur qu'il
s'est subitement esquivé vers « Catalina Island »
avec tous ses engins de pêche, pour pouvoir y

songer en toute solitude.
Quelques jours après, le département technique

est fiévreusement au travail sur une nouvelle com¬

position.
d'après Ei.sik CODD.
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Bernstein et le Cinéma

Qui de nous n'a rencontré dans les hasards plus
ou moins providentiels des studios, ce scénariste ou
cet interprète ou ce régisseur de ciné-feuilleton, qui
entre deux interruptions de lumière, jugeant l'heure
convenable à une dissertation d'art, ne manquait pas
de proclamer d'une voix mystiquement ou aleooli-
quement prophétique :

«Le cinéma français sera du Bernstein ou il ne
sera pas », et si par malheur la lumière ne revenait
pas assez vite, ou si l'on était trop paresseux pour
répondre quoi que ce soit— qui vous stupéfiait d'un
mot insinuant comme une révélation,

« — voyez ForfaitureT »

En effet, on l'a dit et redit : Forfaiture est un scé¬
nario conçu dans la manière propre à Bernstein.
C'est pourtant, à ce qu'il nous semble, une façon
bien sommaire d'exprimer la vérité.

Il y a bien certes dans Forfaiture une évocation
des milieux et une mise en œuvre de certains faits

mélodramatiques chers au dramaturge français.
Mais il faut bien reconnaître que dans ses drames à
lui, ces milieux ou ces faits ne sont que des acces¬
soires, des cadres ou des moyens de second plan, le
conflit des personnages étant toujours, suivant l'es¬
thétique du théâtre, amorcé, noué, et résolu dans
des agitations verbales.

Or rien de tel dans Forfaiture ; le mot n'y inter¬
vient qu'entre deux actions pour les relier ensemble,
et c'est l'action seule qui réalise le drame, du début
jusqu'au dénouement.

Et il faut bien avouer au surplus que la matière
dramatique d'action que l'on trouve dans Forfaiture
ne lui est en rien particulière, mais qu'elle se ren¬
contre au contraire dans une quantité innombrable
de films cinématographiques similaires, presque
dans tous les films basés sur des antogonismes
sociaux brutalement extériorisés ou dépeints. Si
donc Forfaiture était reconnu pour être du Berns¬
tein, tout le cinématographe dans ce qu'il a de
de plus outrancier en serait aussi. Or je ne vois pas
qui pourrait se risquer à soutenir cela qui mènerait
à retrouver l'auteur de Samson dans les poursuites
du Far-West et jusque dans les roucoulades tragi¬
ques des einédrames d'Italie.

La vérité est toute autre et elle nous force à
reconnaître que de toute façon le drame einémato-
tographique reste exactement à l'opposé du drame
de théâtre, « Forfaiture », « d'Israël», malgré certains
points de ressemblance capables au premier abord
de provoquer quelques confusions.

Qu'on y réfléchisse en effet un instant et on ne
doutera pas qu'il est, sinon impossible, du moins

malaisé et absolument indésirable de tirer de bons
scénarios de la plupart des pièces de théâtre, de
celles de Bernstein comme des autres. Et notam¬
ment quel metteur en scène songerait à découper Le
Voleur, dont le second acte est une conversation de
trois-quarts d'heure à deux personnages, c'est-à-dire
quelque chose d'intraduisible à l'écran ou bien Le
Secret qui paraîtrait devoir s'y résumer entière¬
ment en sous-titres, ou bien enfin Le Bercail mais
qu'allais-je dire là

*• *

On a tiré ces temps-ci un drame cinématogra¬
phique de Le Bercail, et la maison Gaumont qui

,]. GUÉRIN-CATELAIN

nous l'a présenté récemment l'a fait, avouons-le,
avec des précautions artistiques et un soin.maté¬
riel des plus réussis. Ce sera sans doute quelque
chose comme un très gros succès. Toutefois, avant
d'avoir vu cette présentation, plusieurs personnes
paraissaient sceptiques, qui ne connaissaient que la
pièce, et la considéraient pour être de celles que
Marcel L'Herbier définit perfidement : « des mora¬
lités où l'héroïne revient immanquablement au
devoir par le dernier métro! »Mais je dois recon¬
naître que l'avis général fut par la suite entièrement
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favorable au film et que en s'éloignant convenable¬
ment de l'optique théâtrale, et en ayant étendu l'affa¬
bulation dans le temps et dans l'espace, comme on le
fit, pour Le Phalène, d'Henri Bataille, on avait
réussi une sorte de tour de passe-pssse visuel
complètement agréable.

Peut-être au surplus serait-il juste de noter que
l'interprétation fut pour quelque chose dans cette
réussite, et qu'à côté de Capellani, qui se montra là,
sobre et éloquemment intérieur, il y eut la révéla¬
tion à l'écran d'une jeune débutante, Marcelle
Pradot qui prouva d'emblée dans le pathétique, dans
le lyrisme et dans la gaîté saine, des qualités du
plus excellent présage.

Et qu'en outre l'interprète du rôle délicat du
séducteur quoique je n'arrive pas à me rappeler son
nom, manifesta suffisamment que, s'il manquait un

peu de cheveux, il ne manquait pas toujours de
toupet je veux dire d'autorité comique.

Et pourtant, quoi qu'on prétende pouvoir con¬
clure contre notre thèse, des lignes précédentes,
l'expérience heureusement réussie du Bercail ne me

paraît être qu'une brillante exception qui confirme
bien plutôt la règle que je tentais d'établir tout à
l'heure au sujet de l'antinomie existant entre le
cinéma et le théâtre, fut-il du Bernstein, — antinomie
qui n'a pas de limites et qui n'aura pas de fin, car
l'un vit d'ubiquité et l'autre est enfermé dans l'unité
de lieu; car l'un est mimique et l'autre vocal; car
l'un est fait d'actions que lient les chaînons ténus de
rares mots, et l'autre vit d'une pensée toute verbale
qui se rejoint elle-même, et jusqu'au dénouement,
par-dessus les haies de plus en plus estompées des
actes.

J. GUÉRIN-CATELAIN.

J U V E N 1 A
Siège : 4, Rue d'Aguesseau, Paris (8e)

Société spécialement crées pour centraliser les films de toutes éditions destinés à
l enseignement et à l'éducation, et les mettre à la disposition des écoles, patronages,
conférenciers, etc., pour établir des programmes, pour éditer les films réclamés par

l'enseignement et qui n'existent pas actuellement.
JUVETSIA mettra aussi des programmes entiers à la disposition des Cinémas
qui voudront passer dans les matinées du jeudi, des programmes spéciaux pour

la jeunesse et les familles.
Quand cet usage se sera généralisé, la question de la censure des films aura

fait un grand pas vers la liberté.
D ores et déjà, le secrétariat de la Société reçoit toutes les offres de films déjà édités
et rentrant dans les catégories indiquées, ainsi que toutes les offres de concours.
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L'inutile Leçon ou l'Amant du Cinéma
Le Film publie ce mois-ci, une nouvelle de Pierre conversation commencée quand le visage de notre

Figerou : La Leçon inutile ou L'Amant du Cinéma. voisine se tournait plus ouvertement de notre côté.
Du même auteur, il y a quelques mois, nous avions De ce manège j'avais, je l'avoue, conçu quelque dépit
déjà donné un conte humoristique : Le Mariage de et c'était la raison de l'ordre par moi donné au
Mary Piekwith. Pierre Figerou, chef des informa- maître d'hôtel de nous faire servir le café sur la ter-
tionsà /'Avenir, est venu au cinéma par le journa- rasse dominant les jardins qui descendaient vers
Usine et par le dessin. De l'un il tient le sens de la mer.
l'actualité sans cesse poursuivie ; de l'autre, — Certes, je n'étais point jaloux de l'avantageuse
étant dessinateur et particulièrement dessinateur jeunesse de mon ami; mais peut-être inconsciem-
thèâtral, — le goût du décor et de la beauté des ment me déplaisait-il de jouer les barbons qui péro-
formes ' rent hindi.'; que par-dessus leur épaule, s'échangent

des œillades.

De peur que les miaulements du jazz-band me
couvrissent sa voix onctueuse, le maître d'hôtel se
pencha sur notre table et tendit vers nous sa lace
trop grasse de magistrat fripon ou de prêtre pervers
pour demander si « ces Messieurs désiraient prendre
leur café sur la terrasse ».

C'est moi cjui en décidai. Je fis oui du geste, et
sans plus attendre, rejetant ma serviette sur la
nappe, je me levai.

Mon ami Jean, mon invité ce soir-là, dut m'imiter.
11 s'attarda pourtant, une seconde, les yeux

tournés vers la table voisine autour de laquelle
achevaient de dîner, parmi de grands rires énervés,
la jolie petite Dauthon, la blonde Gaby Tonnelle et la
cour empressée d'une demi-douzaine de leurs flirts
les plus notoires.

Durant tout le repas, Jean avait mangé distraite¬
ment, plus distraitement encore il m'avait écouté,
sans cesse occupé du groupe exalté de nos voisins et,
suivant son regard, je m'étais rendu compte que
Maryse Dauthon ne semblait pas indifférente à l'at¬
tention du joli garçon — un peu trop image de
mode peut-être — qu'était mon compagnon. Il
n'était pas de ses adorateurs, on ne le lui avait point
prêté encore comme amant dans les potins de la
plage, à peine lui avait-il été présenté dans un
groupe, à la salle de jeu du casino; autant de raisons
pour que, fatiguée de ses habituels amis, la jeune
femme soit tentée par l'imprévu d'une nouvelle
aventure et le charme d'offrir à son amour-propre
un succès de plus.

Mme Dauthon était, cette année la coqueluche et
la grande vedette mondaine de la station. Au tennis,
aux courses, sur la plage, au thé-tango de cinq
heures, au restaurant du casino comme ce soir, au
bar américain, autour des tables de baccara, elle
était partout; jolie, coquette, élégante, toujours prête
à se compromettre, riant de ce qu'on pouvait penser
d'elle, en quête de plaisirs nouveaux quels qu'ils fus¬
sent et daignant présenter ses flirts à son mari —

car elle en avait un — lorsqu'elle consentait à ce qu'il
l'accompagnât.

Telle était la femme que mon ami Jean n'avait
guère cjuittée du regard durant tout le dîner, lais¬
sant même, par moments, tomber entre nous deux la
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— « Rosserie ou paradoxe? interrogea-t-il.
— « Ni l'une, ni l'autre. Je constate.
— « Que t'a donc fait Mme Dauthon?
— « A moi? Rien ma foi!Mais toi, qu'as-tu l'inten¬

tion de faire d'elle? »

Jean ne me répondit point. Il préférait se taire,
ma question ouvrant à son rêve de nouveaux hori¬
zons.

« Evidemment, — repris-je, ma question est stu-
pide en elle-même et j'imagine fort aisément ce que
tu ferais de Mme Dauthon si quelque dieu favorable
te la livrait corps et âme... Je dis à dessein corps et
âme car je suis certain que ce soir tu rêves d'amour
éperdu et définitif au point de tomber en des faveurs
poétiques dignes d'un rhétoricien. Mais il faut être
deux pour jouer le vieux mélo du grand amour et je
doute fort cjue la jolie femme, légère, écervelée,
coquette et aventureuse te donne la réplique telle
que tu la désires. Je doute également que, pour ta
part, tu acceptes sans protester d'être un flirt de plus
parmi les autres, voire une nouvelle page ajoutée à
l'album sentimental ou sensuel de la dame de tes

pensées.
» Dès lors, et puisque ni l'un ni l'autre ne pouvez

vous donner ce que respectivement vous cherchez,
va, crois-moi, n'en demande pas plus que le sourire
qu'on t'adressa ce soir. Qu'ambitionnerais-tu de
mieux? Ne doit-il pas, ce sourire, suffire à ton
amour-propre? Il signifiait que celle qui le fit éclore,
pour toi, sur ses lèvres, acceptait sa défaite; que
croirais-tu gagner poussant plus loin ta victoire?

» Oui, je sais, tu vas me dire : Tout bonheur que la
main n'atteint pas Eh bien! s'il est un proverbe
faux en matière d'amour, c'est bien celui-là.

» Crois-moi et imite-moi...
— « T'imiter, — fit Jean — c'est très joli; tu en

parles à ton aise; mais on ne t'a pas souri à toi.
— « C'est ce qui te trompe... Oh! tranquillise-toi, ce

n'est pas Mme Dauthon, mais quelqu'un de tout aussi
joli qu'elle ; Mary Stanley.

— « La grande vedette cinématographique?
— « Justement. Et elle me sourit dans chaque

film, dans chaque épisode...
— « A toi T Tu ne la connais pas...
— « A moi et aux autres spectateurs naturelle¬

ment; mais on s'isole si facilement avec un peu
d'imagination dans une salle obscure... Oui, vois-tu,
un jour récent, j'ai failli être amoureux. C'eut été
encore plus ridicule pour moi, à mon âge, avec ce
que je sais et ce que je pense, que pour toi. J'ai
cherché un remède, le révulsif... J'aurais pu m'atta-
cher à quelque petite danseuse du casino, suivre les
représentations d'une comédienne, aller jusqu'à
devenir un fidèle des gala d'opéra pour la chanteuse
légère. De l'une ou de l'autre j'aurais eu facilement
le sourire ; mais j'aurais voulu peut-être un soir aller
rôder, après la représentation, du côté de la sortie
des artistes, j'aurais eu la tentation d'user de la com¬
plaisance des ouvreuses et un méchant hasard pou¬

vait me faire rencontrer, en quelque thé ou quelque
restaurant, celle que j'aurais choisie...

— « Ton révulsif.
— « Tu l'as dit. Alors, tu saisis... Avec le cinéma,

aucun de ces risques. D'ailleurs pour plus de sûreté
ai-je choisi une actrice américaine. Je la vois aussi
souvent que je veux, les cinémas ne fermant" guère
leurs portes et, dans la salle obscure, j'imagine pour
moi, pour moi seul, le sourire qu'elle ne manque
jamais de faire, en gros premier plan, à la tin de
chaque épisode.

» Savoir s'en tenir au sourire prometteur et ne
pas demander surtout que ses promesses soient
tenues, voilà la sagesse... Fais comme moi, va au
cinéma, mon petit Jean, il en est temps ».

Mais Jean ne m'écoutait plus. Mme Dauthon, sor¬
tant de la salle où les couples éperdûment tan¬
guaient, passait devant nous, traversait la terrasse
et, descendant les degrés, s'en allait vers le fond du
jardin, vers le bord de la mer. Sa robe d'un rose
très pâle faisait une tache claire dans la nuit.

Est-ce la fraîcheur? Pourtant le soir était tiède...
Etait-ce un appel, l'appel pour un envol -vers où?
Mais, en s'éloignant, elle remonta vers ses épaules
nues, dans un geste de ses bras étendus, l'éeharpe
qu'elle laissait traîner derrière elle et ce fut comme
un grand oiseau qui aurait ouvert ses ailes
blanches.

Alors Jean se leva.
« Adieu, vieux, — me dit-il, — je n'irai pas au

cinéma encore ce soir... »

Et, à son tour, il descendit vers les jardins.

Comme je quittais la salle du restaurant, me diri¬
geant vers la grande baie qui s'ouvrait sur la fraî¬
cheur d'une nuit de velours bleu, Jean dut bien me
suivre. Il le fit à regret, mais enfin il le fit et nous
allâmes nous asseoir, tout près de la balustre de
pierre blanche, en de souples fauteuils de rotin.

La soirée était si douce et l'atmosphère si calme
que, sous leurs minuscules abat-jour groseille, les
flammes des bougies éclairant notre guéridon étaient
immobiles et droites au centre du vol circulaire des
phalènes qu'attirait leur clarté.

Par bouffées nous arrivaient des bribes de tangos
chantés par l'orchestre proche et le bruit rythme des
flots paresseux venant s'alanguir sur la plagesemblait
faire un accompagnement grave aux violons. De la
pergola enrubannée de vigne vierge et qui nous lais¬
sait voir, entre ses poutres et ses branches, par¬
dessus nos têtes, les étoiles, une feuille de temps en

temps se laissait choir qu'on entendait tomber, au
bas de la terrasse, sur le gravier d'une allée, légère
comme un frôlement de robe.

Un temps, nous restâmes sans nous rien dire et
ce fut Jean qui parla le premier.

Comme il était jeune, il ne pouvait taire sa
pensée unique, cacher sa seule préoccupation,
étouffer sa joie, pas plus qu'il ne s'était rendu
compte du fugace mouvement de dépit qui m'avait
fait préférer la solitude de la terrasse nocturne à la
salle de restaurant toute pleine de la langueur du
l'orchestre, de l'étincellement des lumières et de
caquetage fébrile des femmes — l'une de celles-ci
fût-elle Maryse Dauthon.

Et ce fut d'elle justement qu'il me parla, sans la
nommer, comme s'il continuait de poursuivre tout
haut son rêve.

« Je ne sais pas si tu l'as remarqué, — fit-il, —
mais je t'assure qu'elle m'a souri... »

A quoi bon lui dire que, parbleu! oui, je l'avais
remarqué le sourire dont la jolie image était encore
devant ses yeux? Un peu bougon, je répondis plutôt :

« Oh! tu ne doutes pas, j'espère, que les sourires
sont soumis, tout comme une autre marchandise,
aux lois de l'économie politique : leur valeur croît
en raison de leur rareté.
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— Dans son œuf?
— Oui, tenez là-bas, au pied de la tour.
Légèrement interloqué, je me dirigeai vers la tour

en medemandant si l'abracadabrant fantaisiste expé¬
rimentait une nouvelle couveuse artificielle de son

invention, ou, si à l'instar des fakirs, il essayait de se
réincarner dans un corps de poussin.

Au bout de quelques pas, j'aperçus la tête de Cami
émergeant de la coquille d'un œuf gigantesque posé
en équilibre au pied du donjon.

— Vous arrivez à propos, cher ami, s'écria le sym¬
pathique humoriste dès qu'il m'aperçut. Avez-vous
jamais voyagé dans un œuf?

— Jusqu'à présent j'avoue humblement que l'occa¬
sion ne s'est pas présentée.

— Elle se présente aujourd'hui, reprit Cami,
montez près de moi. C'est un œuf à deux places. Nous
allons faire une petite ascension?

— Une petite ascension?
— Oui, montez, je vous expliquerai.
A l'aide d'une petite échelle, j'enjambai la coquille

et pris place dans l'œuf géant à coté de Cami.
— Diable, fis-je, en apercevant l'armature d'acier

qui protégeait l'œuf intérieurement. Voilà un œuf
blindé, ma parole.

— Il le faut, cet œuf n'est pas destiné à faire une
omelette et ne doit pas se casser. Songez qu'il doit
transporter Carjol mon principal et mon plus gros
interprète, jusqu'au sommet de la tour.

— Cet œuf va monter jusqu'au sommet de la tour
de Montlhéry.

Je serais heureux de savoir comment, par exemple.

J'avais demandé à Cami de vouloir bien me
donner pour les lecteurs du Film quelques détails
sur le grand scénario comique qu'il tourne en ce
moment.

— Volontiers, venez demain à Montlhéry, au pied
de la tour. Vous assisterez à la scène capitale de mon
film, me répondit le célèbre humoriste.

Comme vous le pensez, je n'eus garde de manquer
un aussi alléchant rendez-vous.

Le lendemain, à l'heure convenue, j'arrivais à
Montlhéry etje m'acheminai immédiatement vers la
haute et vieille tour féodale qui domine cette pitto¬
resque petite ville.

Après m'être frayé un chemin à travers la foule
de curieux avides de spectacles cinématographiques
gratuits, difficilement maintenue par un cordon
d'archers et de hallebardiers, je parvins à joindre un
capitaine à qui je présentai mon coupe-file et expli¬
quai le but de ma visite :

— Monsieur Cami ?
— Monsieur Cami est dans son œuf, me répondit

ce chef des guerriers moyenâgeux.

— Comment? Mais comme montent tous les
œufs... Sur un jet d'eau, me répondit froidement
Cami T

— Sur un jet d'eau comme les œufsdes tirs hydrau¬
liques?

—Parfaitement. D'ailleurs, vous allez en juger, et
Cami se penchant hors de
la coquille, tel un aéro-
naute au moment du dé¬

part, cria d'une voix de
stentor : « Lâchez le jet! »

Les machinistes firent
alors manœuvrer une

prise d'eau. Un jet puis¬
sant jaillit de terre et vint
frapper en plein le dessous
de notre œuf.

— N'ayez pas peur, me
dit Cami, nous montons.

En effet, l'œuf venait
de quitter le sol, et mon¬
tait lentement sur le jet
d'eau.

C'est merveilleux, m'é-
criai-je, mais comment
diable avez-vous réalisé
un pareil tour de force ?

— Simple truc, mon
cher ami. Il nous a fallu
chercher longtemps pour
le réaliser. Vous n'avez

pas le vertige dans mon
œuf?

— Nullement. J'ai déjà cami
voyagé en avion...

— Admirez le paysage. N'est-ce point admirable
vu à vol d'œuf à la coque ?

— Voudriez-vous me donner quelques détails sur

l'extraordinaire scénario que vous êtes en train de
tourner ?

— Avec plaisir. Ce scénario est le premier d'une
grande série de Bouffon¬
neries Historiques, que
doit interpréter Carjol, le
célèbre comique du Chà-
telet.

Quel est le titre de ce

premier film ?
— « Belle-Humeur » ou

l'Ingénieux troubadour.
Comme vous le devinez,
l'action se passe au 1110-
yenâge. La gracieuse et
douce Gisèle aime et est
aimée du jeune et beau
Dunois. Mais le Sire de

Cramoisy, tuteur grotes¬
que de Gisèle brûle éga¬
lement d'amour sénile

pour sa pupille. Grâce
aux ingénieuses trouvail¬
les de son fidèle valet

Belle-Humeur, le jeune
et beau Dunois arrivera,
soyez rassuré, à délivrer
la douce Gisèle que Cra¬
moisy avait enfermé dans
« La-Tour-Prends-Garde ».

—Je devine, c'est grâce
à cet œuf qui monte sur

un jet d'eau jusqu'au sommet de la tour, que Belle-
Humeur délivre Gisèle ?

— Parfaitement exact.

CARJOl
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— Et quelles sont les autres « idées lumineuses »
de Belle-Humeur?

— Elles sont trop nombreuses pour vous les expli¬
quer une à une. Sachez pourtant que je compte beau¬
coup sur la scène où Belle-Humeur attire derrière lui
grâce à un aimant géant, le Sire de Cramoisy et ses
hommes d'armes bardés de fer. L évasion de Belle-

Humeur, qui réussit à sortir de son cachot à l'aide de
son trombone à coulisse, déchaînera également, je
l'espère, le rire parmi les spectateurs.

— Èt vos interprètes ?
— Merveilleux, réellement, merveilleux! Carjol

est étourdissant de folle fantaisie dans le rôle du
troubadour Belle-Humeur. Bazin, le long Bazin du
Palais-Royal a campé une magistrale silhouette du
Sire de Cramoisy. L'élégant jeune premier Séehan
est parfait dans le rôle du jeune et beau Dunois.
Mme Nazaire a composé avec une bouffonnerie dis¬
tinguée lé rôle de Curiégonde de Cramoisy, Quand à
Mlle Delmas, elle est tout simplement adorable dans
le rôle de Gisèle. C'est une ingénue de cinéma dont
on parlera.

Mais nous voilà arrivés au sommet de la
tour! L'expérience a parfaitement réussi, l'œuf
est prêt à « tourner ». Nous allons redescendre.

Cami se pencha de nouveau hors de la coquille et
lança un bref commandement : «Diminuez jet!»
L'œuf redescendit lentement. Lorsque nous eûmes
enfin touché terre, après cet étrange voyage aérien,
Cami sortit de l'œuf et j'en fis autant, (non sans joie
je dois l'avouer!)

— Eh bien, me dit l'abracadabrant humoriste, êtes-
vous satisfait de votre interview ? Ce n'est pas banal
hein? Une interview dans un œuf! Mais venez que
je vous présente mes deux précieux collaborateurs
Carjol et Eorster, qui ont mis en scène ma bouffonne¬
rie historique.

Eorster ? l'as des as des opérateurs ? Mes compli-
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ments, vous ne vous refusez rien ! Et dans votre film
Forster opère...

Lui-même, comme Pierre Petit.
— Décidément, je vois que vous avez tous les

atouts dans votre... film !
— Un scénario de Cami, joué par Carjol et tourné

par Forster, sans être Mme de Thèbes, je crois pou¬
voir vous prédire un gros succès.

— Amen !... me répondit avec un ensemble tou¬
chant le trio Cami, Carjol, Forster.

Avant de prendre congé de l'inimitable humoriste,
je lui posai une dernière question.

Est-il vrai, comme on le prétend, que le texte de
vos boufl'onnerieshistoriquesparaîtra dans un grand
magazine de New-York, pendant que les films seront
projetés sur les écrans américains?

— C'est parfaitement exact. Tous mes scénarios
paraîtront dans Vanity-Fair », le premier magazine
des Etats-Unis, avec qui je viens de signer un impor¬
tant traité de collaboration.

— Vous n'écrirez plus en France ? Dans Le
Journal, où vous étiez l'enfant gâté des lecteurs?

Cami eût un geste évasif et après un court silence
mélancolique :

— Voyez-vous, mon cher ami, me dit-il, dans notre
gai pays de France, le titre d'amuseur est presque

une tare. Seuls, les raseurs, députés, journalistes et
autres barbes pontifiantes sont considérés et... payés!
Non, réellement, au prix où sont les œufs, je n'ai pas
le moyen de faire de l'humour en France!

— Mais, fis-je en riant, n'êtes-vous pas un peu res¬
ponsable de la vie chère, mon cher humoriste ?

— Moi, protesta Cami, moi responsable de la vie
chère ?

— Dame ! vous vous plaignez de la cherté de la
vie et vous vous ingéniez à faire monter les œufs ! ! !

Sur cette plaisanterie bien en situation, je pris
congé du célèbre humoriste franco-américain !

Jean de ROVERA
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La Cinématographie de l'Invisible
Non content de rendre sur son écran le mouve¬

ment à des scènes du présent ou du passé, à des
paysages rassemblés des quatre coins du monde, le
cinématographe a pénétré un domaine nouveau et

nous a révélé les mouvements du monde invisible.
Ce résultat, dont le seul énoncé paraît paradoxal,

est dû aux habiles recherches qu'a poursuivies
patiemment M. le docteur Comandon. M. Comandon
a trouvé de précieux auxiliaires dans MM. Pathé
frères, qui ont mis gracieusement à sa disposition
le puissant outillage de leur maison.

M. Comandon étudiait au laboratoire de M. Dastre
certains parasites du sang. Ses observations s'effec¬
tuaient au microscope et surtout à l'hypermicros-
cope. On connaît la méthode classique d'emploi du
microscope : la préparation, placée sur la platine de
l'appareil, est éclairée par dessous; les rayons lumi¬
neux qui la traversent pénètrent dans l'appareil
parallèlement à l'axe du microscope et les objets
grossis apparaissent en noir sur fond brillant. Le

plus souvent, les êtres infiniment petite, qui peu¬
plent les préparations, sont transparents pour le
faisceau lumineux intense qui les traverse norma¬

lement, et l'observateur n'apercevrait rien sans arti¬
fices spéciaux. On est donc amené à colorer les pré¬
parations, mais il faut d'abord, par un toxique, tuer
les microbes et ce ne sont plus que des cadavres
colorés qui se révèlent dans le grossissement de
l'appareil.

L'hypermieroscope a rendu plus vivantes les
observations microscopiques ; la préparation est
éclairée par un intense faisceau de lumière perpen¬
diculaire à l'axe de l'appareil : aucun rayon direct
ne peut donc pénétrer dans le tube du microscope;
niais les particules, ainsi éclairées, émettent par
réfraction des rayons lumineux très intenses qui les
rendent directement visibles dans leurs formes et

leurs mouvements.

Ce sont ces scènes animées que M. Comandon a
eu l'idée de fixer au moyen du cinématographe. Aux
descriptions verbales, froides, nécessairement incom¬
plètes et partiellement inexactes, il a voulu substi¬
tuer la reconstitution précise et intégrale des infini¬
ment petits. La voie lui était indiquée par M. Victor
Henri qui appliqua le cinématographe à l'étude du

mouvement brownien. Les difficultés à vaincre
étaient considérables, les résultats obtenus sont
réellement surprenants.

M. Comandon a projeté quelques-uns des plus
beaux films qu'il a obtenus et l'on a eu l'illusion de
vivre dans un monde nouveau.

C'est une queue d'embryon de têtard, vue au

microscope ordinaire : au milieu d'amas de cellules,
on aperçoit un canal sanguin où circulent des glo¬
bules allongés semblables aux cailloux roulés par
un torrent.

Du sang d'oiseau vu à l'hypermieroscope nous
montre ensuite des globules rouges également allon¬
gés, à peu près immobiles, dans un liquide constellé
de petits points blancs. Ces points blancs sont des
hémokonies. Ils révèlent simplement que l'animal,
quelque temps avant le prélèvement de la prépara¬
tion, avait mangé des graines oléagineuses. Les
graisses, en effet, donnent naissance dans l'intestin
à des gouttes lactescentes qui traversent les mem¬

branes intestinales et passent dans le sang où on
les retrouve encore trois ou quatre heures après la
digestion.

Après ces scènes paisibles, voici de véritables
drames, c'est la projection d'une goutte de sang pré¬
levée sur de pauvres oiseaux infestés de spirochètes
gallinarum. Ce spirochète est un parasite qui décime
les poules de certaines régions de l'Amérique du
Sud. Il a du reste de grandes ressemblance et est
certainement proche parent d'un autre parasite qui
exerce sur l'espèce humaine de terribles ravages.

Nous apercevons toujours des globules rouges,
mais dans le liquide qui les baigne, un grand nom¬
bre de longs filaments en spirale se déplacent à toute
vitesse du haut en bas de l'écran, avec des mouve¬

ments d'anguilles, à volonté en avant ou en arrière.
Quelquefois, ils passent au travers l'un de l'autre; on
voit ainsi, parfois deux, parfois trois spirochètes qui
restent attachés l'un à l'autre et forment une spirale
plus longue que les autres. Tout à coup, un de ces
rapides vibriens pénétre à l'intérieur d'un globule
rouge ; le globule était percé. Le spirochète y reste
emprisonné et tourne désespérément sur lui-même
cherchant vainement l'issue. D'autres pénètrent éga¬
lement dans le piège, mais plus heureux réussissent

II i
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à s'en échapper. Dans un coin, on aperçoit un glo¬
bule blanc, protoplasma groupe autour d'un noyau
qui s'avance lentement, d'un mouvement amiboïde;
un moment le globule blanc rencontre un globule
rouge détérioré; il l'enveloppe et commence à le
dévorer. Le fond de ce paysage étrange est encore,
comme précédemment, constellé de ces petites par¬
ticules blanches, les hémokonies, résultat de la
digestion de matières graisseuses.

Un fragment de ce film cinématographique rend
l'impression de vie intense que font éprouver ces
petites images lorsqu'elles défilent à raison de seize
par seconde devant l'appareil de projection.

Le dispositif qui sert à impressionner le film com¬
prend : une lampe à are électrique de 30 ampères.
Celle-ci projette, au moyen d'une lentille diaphrag-
mée un jet lumineux puissant, soit seulement sur la
préparation, soit sur un miroir qui la réfléchit per¬
pendiculairement à l'axe de l'appareil, suivant qu'on
opère au microscope ordinaire ou à l'hypermicros-
eope. Le microscope est placé horizontalement et
donne une image réelle et agrandie de la préparation
sur le film qui se déroule dans l'appareil cinémato¬
graphique placé immédiatement dans son prolonge¬
ment. Un petit orifice, placé dans la paroi arrière
de l'appareil, permet d'observer à la loupe l'impres¬

sion des scènes sur le film et de régler, suivant les
besoins, la mise au point de la préparation et son
maintien dans le champ. Ces opérations s'exécutent,
la première en agissant directement à la main sur la
vis de réglage du microscope, la seconde en élevant
ou abaissant le porte-lame au moyen d'une transmis¬
sion spéciale qui met en somme la plaque à portée
immédiate de la main de l'opérateur.

L'une des plus grandes difficultés rencontrées
par M. Comandon tenait à l'intense chaleur déve¬
loppée par le faisceau lumineux; quelques minutes
d'exposition à ces rayons suffisaient à tuer les micro¬
bes qui s'agitaient dans la préparation ; un disque
rotatif très ingénieux, a permis d'y remédier; il se

compose de secteurs pleins et vides, alternant, et
tourne en synchronisme avec le cinématographe, les
infiniment petits restent ainsi 1 /32e de seconde seu¬
lement soumis à la chaleur du faisceau; celui-ci se

trouve intercepté ensuite pendant une durée égale.
Ajoutons que le faisceau, avant de pénétrer sur la
préparation, traverse un réservoir à circulation d'eau
froide qui absorbe une partie des radiations inutiles.

Le grossissement linéaire obtenu est de 10.000.
Avec ces proportions, une puce apparaîtrait haute
comme une maison de six étages.

R. VILLERS.

L'objectif destiné à fournir l'image agrandie est la partie
la plus importante de l'appareil de projection, puisque c'est
de lui que dépendra la finesse et la beauté de cette projection.
Nous recommandons vivement à MM. les Directeurs de
Cinématographes, nos nouveaux objectifs

" SIAMOR "
à grande luminosité, cette nouvelle série est déjà adoptée par

différents grands établissements du monde entier.
Nos objectifs se montent sur tous les appareils de cinéma-

tographie, et, sont livrés à l'essai.
En vente dans toutes les bonnes maisons de fournitures

cinématographiques
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Il faudrait répondre par un livre à la demande
que vous me faites. Un sujet ricochant si loin s'ar¬
range mal des mesures trop courtes d'un article.

Pour simplifier, ne parlons pas d'un cinémato¬
graphe qui réjouirait les artistes. Ce cinématographe
inconnu animera les volumes, les ombres, les pers¬
pectives, sans intrigue. Certains films actuels nous
en donnent l'idée. Par exemple, les maisons qui se
bâtissent toutes seules, les lettres de l'entr'acte qui
se forment toutes seules, les roses qui s'ouvrent
instantanément comme un explosif, les surprises de
ralentisseurs et d'accélérateurs.

Le faux perfectionnement menace l'art du ciné¬
matographe. Le théâtre en meurt.

Pourquoi aimons-nous le cirque, le café-concert?
Parce qu'on y trouve encore ces couleurs, ces syn¬
thèses, ces raccourcis brutaux que le « perfectionne¬
ment » supprime sur notre scène.

A force de mettre en scène de vrais fauteuils, de
vrais dîners, de vrais costumes, de vrais scandales,
on émousse peu à peu les angles, on enlève au théâtre
toute sa puissance d'expression.

Jean Cocteau est l'auteur de Parade, en collabo¬
ration avec Picasso et Erik Satie, du Potomack,
du Cap de Bonne-Espérance, du Coq et l'Arlequin.
Ces différentes œuvres de théâtre, de prose, de poésie
et de critique passionnent les uns et scandalisent
les autres. Jean Cocteau défend la tradition et met
à son service des formes toutes nouvelles.

Nous avons pensé qu'il était important d'avoir
son avis sur un art aussi moderne que le cinéma¬
tographe.

Le prix d'une bande oblige le cinématographe à
de grosses recettes et je n'envisage pas encore la
possibilité d'un spectacle franchement neuf.

Grave méprise entre la ressemblance et la réalité.
Une scène de clowns est ressemblante. Les clowns

Fratellini, quelques fantaisistes de music-hall, résu¬
ment d'un mot, d'un geste, d'un soupir, d'une gri¬
mace, quatre actes de pièce à thèse. Ils donnent de
la réalité un trompe-cerveau aussi en relief que cer¬
tains trompe-l'œil italiens.
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L'homme aime imiter, voir imiter, entendre imiter.
Vieille habitude de singe, sans doute. 11 ne se rend
pas compte qu'on obtient la bonne ressemblance en
s'écartant du modèle d'une certaine manière.

La mauvaise ressemblance inspire aux Chinois
une anecdote profonde. Un peintre, disent-ils, passe
sa vie à peindre un tigre, si exact que le tigre sort
de la toile et mange le peintre.

On me dira: Si vous louez l'accidentel, si vous

encouragez le charme du hasard, nous sommes loin
de compte avec vos théories. N'écriviez-vous pas :
il y a le moment où toute œuvre profite du prestige
de l'ébauche. « N'y touche{ plus! » s'écrie l'amateur.
C'est alors que le vrai artiste essaye sa chance. »

Certes, si un artiste perfectionne une œuvre sans
lui enlever sa fraîcheur d'ébauche, nous nous trou¬
vons en face du chef-d'œuvre. Mais peut-on demander
cet effort individuel à une entreprise collective?

Le faux perfectionnement flatte la paresse du spec¬
tateur. Son esprit ne cherche plus à parcourir la dis¬
tance entre un objet, un sentiment et leur figuration.
Il demande l'objet même, tout cru, simplement
éclairé par une rampe.

Il est à craindre que le cinématographe progresse
en employant les foules, le symbole, alors qu'un
objet seul prend sur l'écran une beauté sans le moindre
double sens.

Avec le relief, la couleur, la voix, une projection
risque de perdre tout intérêt. Elle deviendra une
sorte de théâtre fantôme.

Au cinématographe il ne tolère cette figuration
que dans la farce, parce qu'alors elle lui semble un
.surcroît de farce.

Plusieurs publics applaudissent Charlie Chaplin
en raison de ce malentendu. Oui, la foule aime
Chaplin, le jeune homme innombrable. Mais sait-
elle qu'il faut chercher la réponse de son sourire
dans l'Intermezzo de Henri Heine?

Le cinématographe est le contraire du théâtre. Le
théâtre, art de l'artificiel, des masques, des objets
simplifiés, grandis pour se voir de loin. Le cinéma¬
tographe, art du détail, de la nature, des objets grossis
.pour se voir de près.

On regarde la pensée prendre forme dans l'œil
du personnage comme dans un alambic.

Un arbre, une automobile nous émeuvent. Le
moindre geste, une grande main qui triche, un pied
qui cache un couteau, deviennent des acteurs.

je redoute qu'on abîme, à la longue, l'imagerie
poignante du cinématographe.

Déjà, toute particularité dérange le public. Tout
ce qui sort de ses habitudes lui paraît ridicule.
J'écoute encore son rire lorsque William Hart, dans
Pour sauver sa Race, buvait à même le seau.

On rit aux films les plus nobles : Naissance d'un
d'un insecte, Mœurs des pieuvres, Partie de tennis
au ralentisseur.

Du reste, ces sortes de déchéances peuvent être
fécondes. Les vrais artistes n'y trouvant plus aucune
pâture, se révoltent. La médiocrité stimule. L'œuvre
hardie pousse dans un coin par esprit de contra¬
diction.

Jean COCTEAU.
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Vis Comica !

Lï.s ComicaJ C'est la force comique! Le pouvoir
de faire rire et d'amuser les foules... Tâche bien
ardue, surtout au cinéma! Au théâtre la chose est
relativement plus facile, l'auteur a le verbe qui vient
seconder puissamment la fantaisie de l'artiste.
Malgré cela l'histoire du théâtre nous a laissé beau¬
coup moins d'auteurs comiques que d'auteurs dra¬
matiques, depuis Plaute et Térence jusqu'à Tristan
Bernard et Courteline en passant par Olivier Bas-
selin, Molière, Marivaux, Beaumarchais, Labiche,
Meilhac, Halévy et quelques autres.

Faire pleurer est beaucoup plus aisé que de faire
rire, parce qu'il est plus facile d'atteindre le cœur du
populaire en l'intéressant à une histoire pathétique,
que de provoquer son hilarité. Le théâtre comique
en France (qui fut surtout satirique) ne date guère
que du xmc siècle. Ce n'est que deux cents ans après
que l'on commença à représenter les Sotties et les
Farces alors que depuis longtemps on connaissait le
drame religieux.

Satirique, le théâtre gai eut de suite une clien¬
tèle. C'est qu'il donnait satisfaction aux sentiments
du peuple en raillant tout haut les puissants, dont
on osait à peine médire tout bas!

Mais la comédie, qu'elle soit de mœurs ou de
caractère, dut toujours son succès beaucoup plus au
texte qu'à l'interprétation. Le vaudeville lui, cher¬
cha la note gaie dans la situation. Le cinéma vint à
son tour, et dans le genre comique, demanda tout ou

presque tout à l'artiste. Evidemment le scénario a
son importance, mais il n'existe qu'autant qu'il a
pour le traduire un interprète vraiment comique.

Des classifications d'ailleurs se sont faites dans le
genre gai. Les programmes font une différence entre
la comédie et ce qu'il est convenu d'appeler le gros
comique. La comédie procède au cinéma des mêmes
moyens qu'au théâtre et l'on a pu adapter avec un
certain succès à l'écran des œuvres destinées primi¬
tivement à la scène. Quant au gros comique, il
cherche surtout ses effets dans l'acrobatie. Seuls à
ce jour les américains ont vraiment triomphé dans
ce genre. En France, le comique a toujours été
négligé, on hésite à dépenser de grosses sommes
pour la réalisation d'un film qui n'est pas « la grande
bande dramatique. Est-ce à direqu'il n'existe point de
clientèle dans le genre gai?

Certes oui, mais nous devons avouer que la
faveur du gros public va vers le film sentimental, le
drame noir ou la grande aventure.

Puis pour comprendre et apprécier le comique, il
faut en avoir le « sens ». Or le sens du comique

manque à presque toutes les femmes... et à beaucoup
d'hommes!

Il y aussi dans l'effet comique une question de
relativité. Les américains se passionnent, paraît-il
pour ces comédies burlesques, qui résident exclusi¬
vement en poursuites folles d'autos, en écroulements
de maisons et en trombes d'eau! Présentées chez
nous, ces pièces si elles sont appréciées d'une cer¬
taine clientèle qui admire l'effort de mise en scène,
sont traitées de « stupides, » par la majorité du
public.

Il est évident que nos sujets sont plus tangibles à
l'écran qu'une situation drôle, mais psychologique!
Puis il faut considérer que les américains, comme
les anglo-saxons, apprécient beaucoup plus que les
latins les exercices de force et d'adresse. Une trame
naïve et banale leur suffit à condition que l'intérêt
soit soutenu par un développement grandiose de mise
en scène.

C'est pourquoi nous vojmns des films comiques
revenir à des prix fantastiques, à des sommes que
l'on se refuserait absolument à dépenser en France
dans un but identique. Aussi, le genre gai est-il très
délaissé chez nous. Peu d'artistes s'y sont révélés
maîtres. Nous en avons cependant de très doués! Il ne
leur faut que de bons metteurs en scène, des scénarios
possibles et... de l'argent pour les exécuter!

Cependant un effort est fait actuellement! Max
Linder tourne à nouveau, Lévesque réparait, mis en
scène par Jean Durand dans une nouvelle série
éditée par Louis Nalpas ; Monca tourne des vaude¬
villes avec une troupe brillante dont Rigadin ; Jean
de Rovera lance un nouveau comique Chalumeau,
et le signataire de ces lignes dans une série de films
gais, la série Dagobert essayera d'apporter dans les
programmes une note joyeuse. Un excellent metteur
en scène français a abandonné ce genre. C'est Louis
Feuillade qui y était passé maître.

Il est fort probable que tous ces films en perspec¬
tive n'égaleront jamais en puissance comique ceux
de Charlie Chaplin!... Mais ils seront autres et peut-
être amuseront-ils également les foules!

Le souvenir de Molière n'a point empêché nos
auteurs gais d'écrire d'après lui et le public qui se
divertit aux pièces de la Scala et du Palais-Royal ne
songe point à faire un rapprochement avec le réper¬
toire des Français. Il en sera de même, je l'espère,
avec les nouvelles tentatives faites à l'heure pré¬
sente par ceux qui veulent prouver au monde qu'à
côté du « modem transatlantic humour », il reste
encore chez nous un peu de vieille gaîté gauloise!

Roger LION.



Comment je suis devenu Cow=boy

Extraits de Mémoire

Jusqu'à 20 ans rapin de Montmartre du clan de
Picasso, Modigliani et autres cubistes, Modot,
après son service militaire, entra chez Gau-
mont, où il tourna de grands films d'aventures
avec Jean Durand, cow-bog, cascades, exercices
périlleux : 100 dollars, Mort ou vif, La Mort qui
frôle, Le Collier vivant, etc. Mobilisé 1914. Blesse
à la bataille de la Marne, il se remit à l'œuvre
aussitôt réformé, et a tourné, à l'Eclair, quel¬
ques vaudevilles, puis : Les Poilus de la Q" (La Vo¬

it *

Saint-Joseph-les-Marais, mai 1910.

Mon vieux,
Toi qui m'entendais la semaine dernière parler

cubisme au café, sans autres projets en tête que de
révolutionner le monde avec mes pinceaux, tu vas
t'étonner sans doute du pays lointain dont ma lettre
est datée. Qu'a-t-il été faire là-bas ? vas-tu dire. Mon
vieux, c'est simple, parce qu'extravagant : je suis
cow-boy : Je fais du ciné.

Je te vois, si ce récit était fait de vive voix, me
sourire, te caler dans ta chaise, bourrer ta pipe, en
me disant : raconte?... Eh bien! allume-la et

écoute.

Passons sur les relations qui me firent par¬
venir jusqu'à l'antre de Borland, le célèbre met¬
teur en scène des Etablissements Z. Ayant gratté
l'huis, un sonore « Entrez » me fait ouvrir une porte
au montant de laquelle je lis, sur éeriteau plagiaire :
« Ne dites pas bonjour le Blount s'en chargera ».
J'avance, un peu intimidé, vers un homme jeune,
frisé, bien taillé, genre Américain. Présentations,
mes recommandations font bon poids, et l'interroga¬
toire commence aimablement.

— Avez-vous déjà tourné?
Je mens, en citant le nom de plusieurs maisons

concurrentes.
— Ètes-vous acrobate ?

— Mon Dieu I pas de métier, mais j'ai fait beaucoup
de sports, et cela joint à quelques aptitudes physi¬
ques

— Bien. Savez-vous nager ?
— Mon livret militaire en fait foi.
— Savez-vous tomber de cheval?
Mes tuyauteurs m'avaient bien dit : « On te deman¬

dera si tu sais «monter à cheval» mais tomber...
Diable! voilà une question à laquelle j'étais loin de
m'attendre... et comme ma réponse tardait, il réitéra,
croyant sans doute que je n'avais pas compris :

lige). Au Film d'Art avec Mariaud : La Danseuse
voilée, l'Epave, et Nemrod et Cie, de Georges Ohnet.
Avec Burguet: l'Ame de Pierre, de Georges Ohnet
également. Avec Pouctal : Monte-Cristo, rôle de
Bertuccio. Puis à la Phocéa : Elle, et pour finir,
chez Louis Nalpas: La Sultane de l'Amour, rôle de
Kadjar, Un Ours, Le Chevalier de Gaby, en train
de se monter, et La Fête espagnole. Il prépare
Mathias Sandorf, Mandrin, etc...

* »

A Georges Delaw.

— Savez-vous tomber de cheval?
—

... Oui, répondis-je, de l'air assuré du Monsieur
qui n'a fait que cela toute sa vie, cependant que la
sueur du mensonge se faisait une rigole du bas de
mes reins.

— Parfait, monsieur! nous partons ces jours-ci
faire une série de films de l'Ouest Américain, voulez-
vous être des nôtres? Nous discutâmes les condi¬
tions, je signai l'engagement, et Dorland prit congé
de moi sur ces mots :

— A bientôt, tenez-vous prêt, on vous écrira.

Huit jours après, cependant que le P.-L.-M. roule
et que j'écoute son « tunk tunk » rythmé d'allegro,
sur lequel chante en moi une vague symphonie, je
fume des cigarettes accoudé à la barre d'appui du
couloir, en regardant la nuit au dehors. Sous ce beau
ciel étoilé de mai, il m'emporte avec des compagnons
inconnus, vers la Camargue, notre Far-West, où je
dois vivre, tu le verras, une vie merveilleuse.

Minuit. Depuis quelque temps déjà les conversa¬
tions ont pris fin, je suis le seul voyageur attardé
dans le couloir, les autres ayant regagné leurs coins
respectifs, j'éprouve le besoin de me reposer aussi
et je rentre dans mon compartiment. Quelle vision
d'horreur! Tous mes compagnons ont l'air d'avoir
péri d'une mort violente. Ils sont là, vautrés, accotés
l'un à l'autre, celui-ci a son faux-col défait, sa tête
dépeignée, sa bouche est ouverte, la veilleuse du pla¬
fond lui marque en noir les cavités des yeux et met
des creux dans ses joues, il est livide, on a dû l'égor¬
ger! Celui-là, la tête renversée sur l'épaule du voisin
est plus hideux encore, le peu de langue que montre
sa bouche entr'ouverte indique bien qu'il a succombé
à la strangulation ; et tous autour de moi ont des
faces sans yeux, creusées, noires et blafardes, au
hasard des poses, tordues, recroquevillées, ballantes
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ou crispées, ce sont tous un peu des cadavres, seul
un bruit de respiration, un ronflement, m'avertit
qu'ils n'ont succombé qu'au sommeil. Je ne puis
reprendre ma place, un cadavre a mis sa tête où je
devrais m'asseoir. Je n'ose le réveiller et je vais m'ins-
taller au bout du couloir, sur le strapontin que je
sais libre.

A quelqu'un qui vous a affirmé savoir « tomber
de cheval », il est superflu de demander s'il sait « y
monter ».

Un matin, donc, quand costumé et grimé en guer¬
rier Pawnie, je sors de l'hôtel, je trouve devant sur
la place, des chevaux qui m'attendent, quelques
frères de ma tribu les
montent déjà, d'autres
arrangent les brides.
Le régisseur me dési¬
gne un grand bidet
gris :

— A vous, montez
vite, on part !

Je considère la plus
belle conquête de
l'homme, et m'aperçois
qu'elle n'a ni selle ni
harnais, une simple
bride lui passe dans la
mâchoire, et son dos
est nu comme celui
d'un cheval au vert. Je
vais réclamer, mais
m'en retiens à temps :
tous les autres sont

ainsi. Naturellement,
voyons! les fils de la
Prairie, les Indiens du
Far-West, montent
leurs mustangs à poil.
Le cheval est haut, son

épine dorsale m'arrive
à la hauteur de l'œil, pas d'étrier, comment faire pour
m'y installer. Je pense aux petits escaliers de l'avenue
du Bois, le long desquels les amazones parisiennes
font ranger leurs demi-sang pour se mettre en selle,
et je cherche quelque chose de semblable autour de
moi. Rien. Seulement : je vois le régisseur empoigner
la crinière de son cheval de la main gauche, lui mettre
la droite sur le dos, puis d'une flexion vigoureuse
des jarrets s'élever en l'air, il passe vivement la
jambe droite, et le voilà à califourchon. Je soupire
en hochant la tète: « Ben, mon vieux! » Je sens que
l'on m'observe, et tous ces yeux fixés sur moi réveil¬
lent mon énergie, je n'hésite plus, j'exécute tant bien
que mal les mêmes mouvements et me trouve, bien
étonné, à cheval à mon tour.

Nous partons. Hue! je tape de mes talons vierges
d'éperons les flancs de ma monture qui prend son
rang dans le groupe et suit le mouvement. Une car¬

riole nous suit avec l'opérateur, les appareils, les
accessoires.

Et la route plate, où le soleil méridional commence
à chauffer, se change en sentier de la guerre où che¬
mine l'armée des Indiens. Ils ont des chemises rou¬

ges et des pantalons bariolés, ils ont des arcs, des
flèches, et aussi des revolvers, des plumes d'aigle
auréolent leurs têtes, des scalps pendent à leurs cein¬
tures, et ils sont tous d'un beau rouge brique qui
sent bon.

Tant que nous marchons au pas, ça va bien, et je
commence à croire que je suis, après tout, un cava¬
lier accompli, mais la colonne prend le petit trot et
je déchante, à chaque pas du cheval je saute un peu

en l'air et retombe vio¬
lemment assis, cela
sans arrêt, intermina¬
blement. C'est ce que
mon voisin désigne pit-
toresquement : « bouf¬
fer des haricots ». J'en
mange ma part de bon
cœur, pourtant, en pen¬
sant: c'est le métier qui
entre!

Et, mascarade ou ana¬

chronisme, tandis que
nous avançons dans la
Camargue, je pense que
tout à l'heure je ferai
mes débuts devant l'ap¬
pareil, que mes moin¬
dres gestes seront en¬

registrés fi d è 1 e m e n t,
impitoyablement, et
qu'un jour avec l'émo¬
tion du jeune écrivain
qui se voit imprimé
pour la première fois,
je me verrai vivant sur

l'écran. Suis-je ému,
ai-je le fameux « trac? » Non, véritablement, je me
fie à mon adresse et à une facilité d'adaptation que
je me connais.

Nous arrivons à l'endroit choisi, un petit cours
d'eau peu profond serpente dans la lande, intermi¬
nable, l'opérateur braque son appareil et prépare
son travail minutieux, et Dorland nous explique :

— Allez vous placer là-bas, à 50 mètres et hors
du champ. A mon premier coup de sifflet, Jackson
partira seul, se dirigera sur l'appareil et franchira
le ruisseau. Au second coup, vous partirez tous et
suivrez le même chemin. Allez, et au triple galop,
hein !

Jackson, c'est le premier rôle, le seul de nous qui
soit aujourd'hui costumé en cow-boy, il a chemise
et foulard éclatants, énorme pantalon de peau de
mouton et le large feutre traditionnel, il monte un

joli petit cheval sellé à la mexicaine, c'est lui que

->
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nous devons poursuivre. Dans notre groupe, atten¬
dant le signal convenu, les chevaux arrêtés encen¬
sent de la tète et de leurs queues, chassent les mou¬
ches. Je regarde là-bas, le petit groupe formé par
le metteur en scène, l'opérateur, l'appareil : c'est là
qu'il va falloir passer.

Le premier sifflet stride, Jackson éperonne son
cheval et part au galop, le corps un peu penché en
arrière, un revolver scintille à son poing, et quand
il arrive au ruisseau le second coup de sifflet retentit.

A nous! Notre groupe démarre assez vite, mon
cheval a pris place dans la ligne de tête, il galope,
montrant plus de vigueur que je n'aurais cru, c'est
lui qui me mène et non moi qui le conduis, et à
chaque foulée, je saute comme tout à l'heure au trot,
mais beaucoup plus haut, et de tout mon poids je
reprends brutalement contact avec cette colonne
vertébrale, vierge de selle et de tout poiut d'appui :
les haricots sont devenus des noix! Je serre les
genoux tant que je puis, car je vacille de droite et
de gauche, sûrement un miracle me fait tenir l'équi¬
libre. Mais le"galop s'accélère, mon voisin passe
devant moi, et je reçois violemment dans les yeux
des mottes de terre, projetées par les pattes de der¬
rière de sa monture, je ne tiens plus, je souffre des
jambes, des reins, et de plus bas. Une courbature
me gagne qui me donne envie de tout lâcher. Le
vent siffle à mes oreilles, il me semble filer à une
allure vertigineuse... et petit à petit, toute énergie
fond en moi, une foulée plus brutale m'élance haut
en l'air... et c'est fini... je ne retombe cette fois que
dans le vide, des coups
de feu crépitent, je me
mets en boule, un choc
violent avec la terre : une

avalanche de cliquetis, de
sabots ferrés passe au-
dessus de moi accompa¬
gnés de souffles chauds
et fait trembler le sol.
Puis plus rien... un peu
étourdi je ne bouge plus,
je ne sais si je suis en¬
core vivant ou entier, un

grand désir d'immobilité
et de ne rien savoir
coule en moi. Brutal,
un coup de sifflet me ra¬
mène ici-bas. Un peu ti¬
tubant, je me relève et les

pensées me reviennent: j'ai la sensation bien nette
de nia déchéance, tout le monde a vu quel piètre
cavalier je suis. Œil d'Aigle, le Centaure de l'Ari¬
zona, va se faire engueuler par son metteur en scène,
et penaud, j'arrive près de Dorland.

— Très bien! s'écrie-t-il en riant, vous ne vous
êtes pas fait mal ?

Il raille, j'aurais préféré des reproches à cette
ironie qui me vexe. Je le regarde: il a l'air sincère
pourtant, et une main sur mon épaule, il ajoute:

— Mon vieux, vous m'avez fait une chute épatante!
Je le regarde encore, il ne raille pas, je regarde

autour de moi, mes camarades, l'opérateur, l'acces¬
soiriste... personne ne se moque... Alors seulement
je comprends et je retrouve la voix de Dorland quand
il me demandait :

— Savez-vous tomber de cheval ?
Parbleu! ils ont cru que c'était exprès, je pense

aux coups de revolver que Jackson a tirés sur nous :
c'est ce qu'on peut appeler « tomber au bon mo¬
ment! » Alors je me rengorge et, tout en allumant
nerveusement une cigarette :

— Peuh! c'est rien que çà! dis-je.
Héros modeste je m'éloigne, je retrouve mon

cheval dans le peloton qui souffle et s'ébroue, je
remonte dessus : noblesse oblige, et nous repartons
vers d'autres exploits.

Je passe ma journée à ramper, à écouter l'oreille
au sol le pas des Visages Pâles, je mets le feu à la
prairie, j'exécute une danse de guerre, je m'assieds
au conseil des Anciens et le calumet de la paix

vient de ses volutes bleues
me faire oublier mes dé¬
boires.

Somme toute, bonne
journée, je commence à
savoir ce que c'est, le mé¬
tier entre, il me rappelle
même par quel endroit,
car en décrivant ces li¬

gnes, certaines éeor-
ehures (ô maigreur dor¬
sale des chevaux camar-

guais!) me font trouver
ma chaise dure. Mais,
comme me dit Jackson,
cavalier consommé.

— Çà n'est rien, c'est
çà qui donne de l'assiette.

Gaston MODOT.

Le Cinéma du Théâtre
par Eve Francis

■ ■ ■ ■ Le Film

Je viens de tourner deux rôles dans deux films.
Ce n'est pas un bien grand malheur. Mais — mais
cela m'a obligé de me voir deux fois encore à
l'écran. Brrr! Comme j'aimerais faire du cinéma si je
ne me voyais jamais à l'écran... Ah, ne vous mettez

comme un paradis d'audace, de santé et de liberté —

et alors quand un film nous absorbe, nous déçoit,
nous épuise, de quelle grâce rétrospective n'entou¬
rons-nous pas nos heures de plateau.

Ainsi je vais de l'un à l'autre, passionnée de l'un
et de l'autre, insatisfaite de l'expression trouvée qui
n'est pas l'expression cherchée — de ce qui était peut-
être inexprimable.

Quelqu'un dira : « C'est bien fait. Que les actrices
de théâtre restent au théâtre! Que les actrices de
cinéma restent au cinéma! »

Car il y a toujours quelqu'un qui ne fait rien et
qui nous regarde faire et qui dit : « C'est bien fait! »

pour montrer que c'est mal fait.
Bah! Tant de gens cumulent plusieurs métiers, et

on les en félicite. Pourquoi n'aurions-nous pas le
droit de nous tromper — ou de ne pas nous tromper
sur plusieurs routes à la fois? On ne défend pas à un
bateau de visiter tous les ports du monde.

pas sur mon chemin le jour où l'on m'a présenté le
premier positif de la bande, — ce jour-là je suis
féroce. Et, ce jour-là aussi, je hais, j'abomine
le cinéma. Et quand après quelques jours de haute
neurasthénie, je consens à mettre les pieds dans une
salle de ciné, ma douleur devient inconsolable pour
peu que je voie Dorothy Phillips, Pearl White,
Bessie Barriscale ou ces chefs-d'œuvre du masque
photogénique : Maë Murray, Louise Glaum, Norma
Talmadge, Maë Marsh. Oui, des chefs-d'œuvre — à
qui je ne reprocherai qu'un excès de cheveux
blonds. Quand l'art américain filmera des brunes
comme Bertini ou Menichelli, on verra de purs
reliefs : ce n'est d'ailleurs pas cela qui me fera
m'aimer à l'écran. Je vous dis que je rêve de ne
jamais m'y revoir — et d'oublier que je m'y suis vue.

Je pense que toutes les comédiennes, qui se par¬
tagent entre le théâtre et le cinéma, ont les mêmes
alternatives bizarres : dans la fièvre lourde du tra¬
vail de théâtre, nous évoquons la cinématographie

Mais'— à propos de bateau — le parallèle du
théâtre et du cinéma est un thème qui a beaucoup
servi. Il en servira encore. Il est inusable.

*

* *

Je ne donnerai pas mon avis là-dessus. J'essaierai
de le vivre. J'aime autant vous dire que je ne tiens pas
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de De Max; Le Pasteur, de Lucien Guitry; Le Titus,
de Paul Mounet, Le Saint-Sébastien, d'Ida Rubins-
tein; Le Faune, de Nijinski, et Gémier, et Suzanne
Després, et Segond-Weber, et des monstres magnifi¬
ques comme Chaliapine, Zacconi, Bowmeester, etc.

à parler de ce que je fais. Si on ne parlait pas tant en
France, et particulièrement dans le cinéma français,
peut-être agirait-on plus — et mieux.

Mais comme je ne suis pas toujours actrice, et que
j'ai la chance fréquente d'être spectatrice — et cela,
je vous le jure, avec une âme de spectatrice totale¬
ment et rien autre—je demande à écrire ici l'opi¬
nion d'une spectatrice.

Le cinéma ne sert pas assez le théâtre. Peut-être
est-ce le théâtre qui ne veut pas se servir du
cinéma. Le fait est que le cinéma n'enregistre pas la
beauté du théâtre. Craint-on le surmenage?

LES ENQUETES DU FILM

Le Cinéma auxiliaire de la Science et de l'Education

Il est injuste de ne pas filmer leurs créations
essentielles. Ne trouveriez-vous pas injuste que le
phonographe se privât des voix de Caruso, de la
Destinn, de Titta Ruffo ou du violon de Kubelik?
Injustice d'autant plus stupide que pas commerciale.
Le jour où l'écran éditera les scènes principales de
Gémier dans Sliylock ou de Guitry dans Crainque-
bille, toutes les villes de province et du monde en

voudront, villes trop humbles pour que Piérat et
Sacha Guitry s'y aventurent jamais. Celui qui exé¬
cutera cette idée — et elle n'est pas bien neuve, je
vous l'assuré — gagnera une (ou plusieurs) fortune.

■Nous avons reçu quelques réponses à notre
enquête sur le Cinéma auxiliaire de la Science et de
l'Education.

On lira avec intérêt les suggestions — qui peut-
être seront bientôt réalisées — de M. l'Ingénieur en
Chef de la Marine Française Max Laubeuf, le
célèbre constrcteur de nos meilleurs submersibles :

tage sur la cale de construction : quille, membrures,
bordé. Le livetage. Construction à l'atelier et mon¬
tage à bord, des machines et des chaudières. Le lan¬
cement. Les essais.

IL Le navire armé. — Scènes de la vie à bord: la
passerelle du commandant, la chambre des machines,
les chauffeurs en train de chauffer. Vues diverses
d'un grand paquebot, d'un cargo à vapeur, d'un
grand voilier. Mouillage d'une ancre dans une rade.
Embarquement du pilote. Entrée dans un port. Accos¬
tage à quai.

III. Le navire dans le port. — Débarquement des
passagers. Manutention des marchandises : les grues,
les élévateurs de grains. Embarquement du charbon
dans les soutes. Vues animées des quais de divers
grands ports: New-York,Londres,Shanghaï,Anvers,
Rotterdam, Hambourg, Marseille, etc.

IV La mort- du navire. — Le navire est devenu

trop vieux pour naviguei. 11 est « condamné » comme
on dit. On l'échoué dans un coin de port et on le
démolit.

Cela donnerait aux spectateurs des idées justes
sur le navire de commerce et son importance, et
réveillerait peut-être chez plus d'un le goût de la mer,
qui existe peut-être en lui à l'état latent.

M LAUBEUF.

Songez comme nous sommes empêchés d'inter¬
roger le passé dramatique. Qu'en reste-t-il? Des tra¬
ditions orales. Hum! Il y a à la Comédie-Française
des comédies classiques qui sont exactement jouées
par la troupe de Molière. Exactement? Molière
jouait exactement de la même manière tous les
soirs? C'est alors qu'il n'avait pas de talent. Non, la
tradition orale, ou écxûte, ne garde que le squelette de
l'art ou, tout au plus, la momie dudit.

Que reste-t-il encore? Les portraits. Aïe! Portrait
de Champmeslé, de Béjart, de Clairon, de Le Kain,
de Talma, de Georges?... Et puis? Des portraits,
c'est tout.

Plus près de nous, la photographie révèle un peu
plus que la peinture. Il y a plus de franchise dans les
Nadar que dans un Largillière. Mais que de sévé¬
rités! Le papier a jauni, la robe est carnavalesque,
les bijoux sont absurdes et le jeune visage, coiffé
selon les rites d'avant l'autre guerre, est vieux,
vieux, vieux. Ne nommons personne, car il faudrait
déjà citer des vivantes, celles qui ont été jeunes
comme vous et moi et qui ne peuvent pas le prouver.

Il est hors de doute que le cinéma peut et doit
être mieux employé qu'il ne l'est actuellement. Il
peut être un auxiliaire extrêmement précieux pour

Cela aurait un autre avantage : mettre nos grands
comédiens en contact plus direct avec le cinéma.
Nous voyons en Amérique et en Angleterre les plus
illustres vedettes de la scène et même du chant se

passionner pour l'art cinématographique encore
plus que pour ses profits. En Italie, beaucoup moins,
où il semble que le ciné se méfie du talent théâtral.
L'exemple est typique de la Duse, dont aucun ciné-
matographiste n'a su noter le génie incomparable¬
ment visuel.

Chez nous, les grands acteurs ne tournent pour
ainsi dire pas. Leur intérêt n'a pas dans le cinéma de
quoi se satisfaire, c'est vrai. Il est visible aussi que
les Guitry, les Gémier, les De Max, les Le Bargy, ne
sont pas violemment attirés par l'écran, — pas
encore. C'est qu'ils ne savent pas bien ce que c'est!
Et on ne prend pas la peine de les renseigner.

Au lieu donc de fabriquer un vague et amorphe
scénario à leur intention, ne serait-il pas meilleur de
les filmer d'abord dans les phases de leurs rôles? Ils
en seraient eux-mêmes juges et critiques. Et les met¬
teurs en scène, qui ne voient pas tous très clair,
n'est-ce pas? sauraient ce qu'on peut leur demander.

Si le cinéma avait existé...
Ne pleurons pas sur d'impossibles films où revi¬

vraient le mime Bathylle, Roscius, Tabarin ou
Rachel, ô éclectisme!... Que sert même de déplorer
qu'un opérateur précoce n'ait pas enregistré la jeu¬
nesse d'Irving, de Mounet-Sully — ou Frédérick-
Lemaître. Adieu, rêve inouï de conserver deux
actrices de génie dans leur Dame aux Camélias de
trente ans; Eleonora Duse et Sarah-Bernhardt.

Ce qu'on n'a pas pu faire jadis, ce qu'on oubliait
de faire hier encore, — qu'on le fasse. Les musées du
théâtre sauraient à peu près la vérité sur Le Néron,

Monsieur

Le cinéma a déjà fait ses preuves comme instru¬
ment scientifique de premier ordre et mon opinion
est que son emploi est appelé à se développer beau¬
coup à ce point de vue. Il y a une foule d'études
biologiques qu'il est appelé à aider efficacement.
C'est un outil admirable. Je n'ai pas le loisir de vous
écrire longuement à ce sujet, vous trouveriez des
suggestions intéressantes dans la bibliographie du
cinématographe qui est déjà abondante. Je me bor¬
nerai à vous dire que la cinématographie d'une belle
tache solaire permettrait peut-être l'étude de l'évolu¬
tion de ce phénomène intéressant. Quant à l'étude
des animaux, même de petite taille, elle présente pour
le cinématographe une mine inépuisable de sujets
remarquables au point de vue de la biologie, des
mœurs, etc.

Dr RICHARD.

l'instruction, non seulement des enfants, mais aussi
des grandes personnes.

En ce qui concerne les choses de la mer, si mal
connues en France, il y aurait tout un programme à
exécuter. La Ligue Maritime l'a commencé en don¬
nant des vues fort intéressantes de la vie à bord des
bâtiments de guerre, des manœuvres d'escadre, etc.
Mais cela ne suffit pas. H faudrait dresser un pro¬
gramme méthodique. Prenons, par exemple, la marine
de commerce, on pourrait appeler cela « la Vie du
Navire ».

I. Construction dunavire. — Les diverses phases:
travail des tôles et des membrures à l'atelier. Mon-

Je donne l'idée pour ce qu'elle vaut.
Et je vous conseille de dire quelle ne vaut rien I
mais de la prendre.

Eve FRANCIS.



Nous n'avons pas à présenter à réminent écri¬
vain Louis Forest. Nouveau venu à la Cinèmato-
graphie, sa présence à la tête de la Société Juvenia
nous dit suffisamment ce qu'il espère tirer du film
comme moyen d'éducation.

Plus j'étudie le cinéma, plus je me rends compte
qu'il n'a pas donné le centième de ce qu'il tient en
puissance.

Je ne parle pas du cinéma dramatique. Il se déve¬
loppe lentement comme il peut. La nécessité indus¬

trielle de plaire aujplus grand nombre le bride sans
cesse, et ceux qui veulent s'affranchir de cette condi¬
tion indispensable sont mal récompensés, même lors¬
que leurs efforts sont méritoires.

La seule façon d'arriver à un grand progrès intel¬
lectuel du cinéma de spectacle serait de commencer
par éduquer le public qui, dans sa moyenne, est ter¬
riblement ignorant. Sans quoi, on met la charrue
avant les bœufs. Le cinéma ne donnera mieux que
lorsque le public sera éduqué mieux; et on peut
mieux éduquer par le cinéma même. Ainsi le remède
est dans le mal, et c'est de la médecine bien moderne
qui cherche le vaccin chez le microbe.

Le cinéma éducateur n'existe encore qu'à l'état
d'embryon. Il ne faut pas s'en étonner. 11 exige des
facultés de compréhension universelle qui sont rare¬
ment unies dans un même cerveau. Les savants ne

sont en général, que savants, et ils ignorent les
nécessaires transpositions cinématographiques. Les
éducateurs manquent, eux, d'imagination créatrice.
Or le cinéma éducateur exige avec la pensée claire
du savant, l'imagination, et il faut que cette imagi¬
nation ne soit pas quelconque, qu'elle soit cinéma¬
tographique. Ainsi l'ensemble des qualités néces¬
saires pour faire un vulgarisateur cinématographique
ou mieux, un écrivain par le film, sont rares. La
grosse difficulté consistera donc à créer le personnel
de choix sans lequel on n'arrivera qu'à d'informes
essais.

• *

Le problème est difficile. 11 faut qu'on s'acharne
à le résoudre. Il y faudra toutes les bonnes volontés
et toutes les collaborations. La besogne vaut d'être
entreprise. Le pays qui aura, le premier, organisé
dans sa totalité le cinéma éducateur, aura le mieux
armé les esprits pour la concurrence internationale,
et il sera peut-être, de ce fait, le premier du monde.
On étonne encore un peu chez nous en exposant des
idées de ce genre. Sainte Routine ennemie de l'adap¬
tation intellectuelle, se rebiffe. Mais comme, sous
d'autres cieux, où les hommes veulent avancer, l'édu¬
cation rationnelle par le cinéma a des adeptes de plus
en plus fervents, il est probable qu'un jour aussi on
se rendra compte chez nous qu'il y a là une péda¬
gogie nouvelle, puissante et efficace, utile aux petits
mais encore plus indispensable aux grands.

Louis FOREST.
• *

Je vous suis reconnaissant de me donner un moyen
d'exprimer ma conviction sur l'avenir du cinéma.

C'est l'un des moyens les plus puissants dont
disposera l'éducation (géographie, voyages, histoire
naturelle, etc.). Dès maintenant, des savants devraient
être chargés, en collaboration avec des spécialistes
de « mettre en scène » des films pédagogiques impré¬
gnés de réalité, d'où serait naturellement chassé ce
pédantisme qui décourage parfois même de vives
curiosité.

Dans les laboratoires aussi, comme instrument
de recherches, on l'utilisera, on commence déjà à
l'utiliser.

Enfin, bien que ceci sorte de ma spécialité, je
suis assuré qu'il sera une forme d'art nouvelle. Les
pitreries ou les niaiseries qu'on voit souvent « tour¬
nées » n'ont pas plus d'importance à cet égard que
n'en ont, contre l'invention de l'imprimerie, les livres
inintelligents qui ont pu paraître.

Jean PERRIN.
Professeur de Chimie et physique

à la Sorbonne.

Le Film

Mes débuts ? J'ai raté mon tour de chant, pour le
lever de rideau qui était à 8 h. 1/2. Quels débuts!

Depuis cela ne m'est plus jamais arrivé. Ceci se

passait chez Mayol qui m'avait engagée aux appoin¬
tements fabuleux de

150 francs par mois. Il
est vrai que la vie était
moins chère et que

j'avais des espérances T
Un jour Mayol qui me
montrait beaucoup
d'amitié me confia et

m'apprit lui-même une
très bonne chanson « Le

rondeau du café-

concert ». J'eus telle¬
ment de succès à la pre¬
mière audition en public
que je n'osais pas aller
saluer pensant que le
public se moquait de
moi.

Puis ce fut la Gaîté-

Rochechouart avec son

public bon enfant; j'ai¬
mais l'entendre me

dire : — « Dites, Mâme

Pierly, vous nous chan¬
terez « les Goilans » ce

soir? » Les Goilans c'est

« Les Goëlans », la belle
et émouvante chanson JANE pierly

de Lucien Boyer.
Voilà un ami quejepuis remercier, tous les rôles,

toutes les chansons qu'il voulut bien me confier
furent des succès.

C'est lui qui m'apprit à regarder le public—j'étais
timide, le regard était flou — alors il allait dans les
fauteuils et me disait : « Chante-moi cette chanson à

moi T » Depuis, j'ai le bon regard, celui qui ne permet
pas au public de nous échapper.

A Fragson aussi je dois un bon conseil. Le public
qui nous aime,1 me disait-il, celui qui vient spécia¬

lement pour nous ap¬

plaudir, celui-là ne nous

donne pas de mal, sa
confiance et son amitié

nous sont acquises, mais
le spectateur qu'on sent
hostile, c'est celui-là

qu'il faut conquérir T »

Aussi, maintenant,
quand j'aperçois un
« en nemi »j e chantepour

lui, jusqu'à ce qu'il se

déride et jusqu'à ce que,
touché du mal que je me
donne pour lui plaire, il
m'applaudisse ; alors,
contente, je passe à un
autre. Le succès ne vient

pas tout seul, voyez-

vous, il faut le gagner et
c'est un nouvel effort

chaque soir.
Le Cinéma me tente

follement, je n'en ai pas
encore fait. Y réussirai-

je ? Voilà ce que je ne
sais pas, ni vous non

plus, sans doute. C'est
si bizarre et si inattendu ce qu'une physionomie
peut rendre à l'écran.

Je serai bientôt fixée puisque je vais tourner un.
film chez Lordier. Ce sera mon début dans cet Art

nouveau pour moi.
Pourvu, mon Dieu, que, comme chez Mayol jadis,

je n'aille pas manquer mon entrée!!!
Jane PIERLY

OOOoooOOO

ooo° o °ooo



La Revue à l'Écran
Le Théâtre « Novelty » vient d'utiliser de façon

nouvelle, le Cinéma.
Au cours d'une revue d'une formule ordinaire,

certaines scènes, au lieu de se jouer sur « le plateau »
se déroulent sur un écran qui est venu se déployer
à l'avant-scène, à la place du rideau. C'est là une
innovation, me semble-t-il.

Certes, nous avions déjà vu des revues cinémato¬
graphiques. Nos excellents confrères A. Heuzé et
H. Diamant-Berger en avaient eu les premiers l'idée
et cette idée était excellente car elle fut applaudie au
Vaudeville, à l'Ambigu, et je crois savoir qu'elle sera
reprise avant la fin de l'hiver dans un grand établis¬
sement cinématographique des boulevards par
A. Heuzé, en collaboration cette fois avec Jean Bastia,
un professionnel de la revue avec un professionnel
du cinéma. Mais dans la revue de cette formule, tous
les tableaux se déroulaient sur l'écran, un compère
et une commère montant la faction à droite et à
gauche de l'écran se contentaient de commenter par
de brèves répliques, par des «couplets et rondeaux»
ces tableaux à mesure qu'ils se succédaient sous les
yeux des spectateurs. Le spectacle était presqu'ex-
clusivement cinématographique. Ces revues cinéma¬
tographiques avaient, à mon avis, un grave défaut :
elles étaient trop modestes ; modestes de conception
modestes d'exécution. La plupart de leurs tableaux
étaient mesquins, ne mettaient en scène que quelques
artistes (cette modestie avait d'ailleurs une excuse,
car, réalisées pendant la guerre, ces revues avaient
dû tenir compte des difficultés matérielles du
moment). D'autre part, leurs auteurs n'avaient pas
suffisamment compris, me semble-t-il, quel auxiliaire
précieux le Cinéma peut être pour des revuistes. La
Revue est avec la Féerie le domaine élu de la Fantai¬
sie (il n'y a, d'ailleurs aucun inconvénient à ce que la
Féérie et la Revue se pénètrent un peu mutuellement)
et les meilleurs revuistes vous diront tous combien
ils regrettent que les exigences de la mise en scène
théâtrale : exiguïté du plateau, imperfection des
moyens matériels permettant les apparitions, les
défilés, les rêves, etc., les empêchent de réaliser fré¬
quemment et d'une manière qui ne prêterait pas à la
moquerie, les tableaux que leur Fantaisie conçoit.
Or, le cinéma n'a-t-il pas la possibilité de réaliser et
de façon à peu près parfaite ce que le théâtre est
obligé de négliger ? Pourquoi les Revues cinémato¬
graphiques ne feraient-elles donc pas la part très
belle à la Fantaisie? Quels jolis tableaux on pourrait
composer grâce à la collaboration d'un auteur et d'un
metteur en scène qui seraient tous deux un peu
poètes, d'un opérateur qui manierait habilement la

lumière (il y en a, même en France) et de quelques
jolies filles... C'est cela que les revues cinématogra¬
phiques qui nous ont été offertes jusqu'à présent,
avaient trop délibérément et trop complètement
négligé...

Et c'est cela que la revue du Novelty a essayé de
réaliser. Ses auteurs ont en effet compris qu'à côté
de la revue purement cinématographique, il y avait
autre chose à faire :1e mélange de la revue de cabaret

/

et du cinéma. Ayant à leur disposition une petite
scène qui leur interdisait tout déploiement de mise
en scène et presque tout changement de décor, ils
ont chargé le cinéma de suppléer à cette insuffisance
de moyens. C'est donc sur l'écran que nous admire¬
rons tous les tableaux qui sont les « clous » ordi¬
naires de nos revues parisiennes. C'est encore le
cinéma qui interviendra quand il y aura un change¬
ment de décor à faire : l'écran se déploie à l'avant-
scène, quelques mètres de film se déroulent pendant
que les machinistes procèdent à la mise en place du
nouveau décor ; naturellement, le compère et la
commère commentent musicalement les tableaux
cinématographiques. Ceci déjà peutrendre de grands
services à certains petits théâtres. Mais il y a mieux,
car les auteurs de Novelty ne peuvent offrir à leurs
spectateurs la suite des Vieilles Danses de France
ou le jugement de Paris, par exemple, ont eu recours
au Cinéma pour Suppléer à l'insuffisance des moyens
matériels dont ils pouvaient disposer. Ces tableaux
ne sont qu'un embryon de ce cjui pourra être fait
avec un peu d'initiative et de goût quand on aura
compris quel rôle le Cinéma peut jouer dans ce sens.
La Suite des Vieilles Danses manque évidemment
d'unité, les danseuses n'ont ni la grâce ni le sens des
attitudes d'une CléodeMérode ou d'une Yetta Rianza.
les costumes sont trop conventionnels, la mise en
scène de chacun des tableaux est rudimentaire...
Mais tout cela est modifiable. Et n'est-on pas en droit
d'espérer que dans quelques mois ou dans quelques
années une semblable suite de tableaux sera réalisée
qui présentera dans des décors naturels pouvant
rivaliser avec l'harmonie des œuvres de l'école flo¬
rentine et la joliesse des gravures de notre dix-hui¬
tième siècle, avec la richesse des toiles d'un Gustave
Moreau ou la somptuosité d'une esquisse de Bakst les
danses classiques : menuet, gavotte, passe-pied
interprétées devant l'objectif par une Zambelli, ou
quelques-unes des danses mystérieuses de l'Orient
par une Dourga au corps de poupée ?

Telle qu'elle est cette innovation est intéressante:
elle ouvre une voie nouvelle au Cinéma qui décidé¬
ment est le Maître Jacques de la Vie Moderne.

Pierre LANDRY.

L'Art au Cinéma

Réponse à M. Paul Reboux

■ ■ ■ ■ Le Film

« L Art au Cinéma. » Tel est le titre d'un article
paru dans les colonnes de notre excellent confrère
Comœdia sous la signature de M. Paul Reboux.

M. Paul Reboux est un humoriste et ce titre
« L'Art au Cinéma » n'a sous sa plume qu'une valeur
ironique car s'il faut en croire l'auteur de Maison de
Danses, il n'y a pas d'art au Cinéma, du moins au
Cinéma français naturellement! Pauvre Cinéma
français ! Comme on l'a chargé et comme on le
charge encore de nombreux méfaits! Cet acharne¬
ment est-il véritablement indiqué? Même s'il était
justifié, je crois qu'il vaudrait mieux ne pas insister
autant; mais il me semble qu'en ce moment un effort
est fait et que des critiques comme celles de M. Paul
Reboux vont à l'encontre du but qu'elles voudraient
atteindre.

En effet, la situation littéraire de M. Paul Reboux
est telle, il s'est attaqué avec tant de verve à de si
nombreux abus ou ridicules de notre vie moderne
qu'il n'est pas un lecteur qui, arrivé à la dernière
ligne de cet article « L'Art au Cinéma », n'ait été
convaincu que ce pauvre Cinéma français était bien
bas, car évidemment la situation ne peut pas être
autre que ne la dépeint M. Paul Reboux!

Or, M. Paul Reboux me semble exagérer ou du
moins être parti d'un cas particulier pour aboutir à
une conclusion générale. C'est là une faute de
logique dangereuse, car rares sont les lecteurs qui
l'entrevoient.

M. Paul Reboux avait, il y a quelques années,
nous raconte-t-il dans cet article, parmi ses relations
« un artiste dramatique de la plus misérable catégo¬
rie. Il jouait de petits rôles et les jouait mal... La
médiocrité de son intelligence l'avait même empêché
d'être souffleur ou aide-régisseur !» Bref, un raté,
lamentable et famélique! Or, — c'esttoujours M.Paul
Reboux qui parle — un gros monsieur cossu s'est,
hier, avancé vers moi, la main tendue! Etonnement,
c'était le raté, mais métamorphosé, méconnaissable,
par la vertu toute-puissante du Cinéma !

Le hasard d'une rencontre a transformé, comme
d'un coup de baguette, l'impossible cabot en un met¬
teur en scène irrésistible!

« J'ai rencontré — cette fois, c'est le nouveau par¬

venu qui parle — une ancienne connaissance, un
gaillard qui était l'ami sérieux d'une petite camarade
à moi... Je lui avais rendu des services quand il fai¬
sait sa cour. C'est un brave type, il n'a pas oublié.
Un jour, il a fondé une entreprise de ciné. Il a eu
besoin d'un homme de théâtre pour son business...
On s'est croisé dans la rue. Deux bocks et c'était fait:
j'avais mon engagement!» Tout cela est possible :
« la Veine » n'obéit pas à des lois connues, n'est-ce
pas, M. Capus? Félicitons M.PaulReboux du hasard
qui l'a mis en face d'un homme né sous une si bonne
étoile et passons ! Mais où il nous faut nous arrêter,
c'est quand M. Paul Reboux ajoute : « C'est comme
ça que sont recrutés la plupart des metteurs en scène
pour Cinéma.»Remercions toutefois M.PaulReboux
d'avoir encore laissé une porte ouverte à l'exception
en ne disant pas : « c'est comme ça que sont recrutés
TOUS les metteurs en scène pour Cinéma » ; remer¬
cions-le, puis protestons!En effet, il y a des metteurs
en scène qui ont débuté dans la vie en étant de
piètres, de déplorables acteurs ; il y en a eu surtout,
car les temps héroïques du Cinéma sont passés ! les
temps héroïques où l'on entrait dans le Cinéma
comme l'on était entré quelques années plus tôt
« dans l'automobile » et deux lustres plus tôt « dans
la bicyclette », lorsque l'on avait démontré de façon
péremptoire son incapacité absolue à réussir dans
un métier classé, dans un métier étiqueté! Aujour¬
d'hui, un enfant compterait sur ses dix doigts les
metteurs en scène qui correspondent au signalement
improvisé par M. Paul Reboux... Certes, M. Abel
Gance a joué la Comédie, mais il l'a jouée de façon
telle, sur des scènes telles, et pendant un laps de
temps tel que je défie bien la plus mauvaise langue
que je connaisse d'oser insinuer que M. Abel Gance
n'est venu au Cinéma que parce qu'il est un raté du
Théâtre.

M. de Baroncelli est-il un raté du Théâtre ?
Mme Germaine Dulac est-elle une ratée du Théâtre?
M. Marcel L'Herbier est-il un raté du Théâtre ?
MM. Hervil, Mercanton, Léon Poirier, Feuillade,
Jean Durand,sont-ils des ratés du Théâtre?M. André
Antoine est-il un raté du Théâtre? Jusqu'à preuve du
contraire je croirai qu'il est, au contraire/un des



plus grands artistes que nous ayons eus, un de ceux
qui honorent le Théâtre aussi bien que le Cinéma!
M. Gémier, qui va bientôt mettre en scène un film,
est-il un raté du Théâtre ? Sont-ce ses réalisations
de Antoine et Clèopâtre, de La Mégère apprivoisée,
de Aux Jardins deMurcie, après ses interprétations
de tant de rôles frémissants de vie, qui autorisent
qui que ce soit à le cingler de ces deux mots? Allons
la cause est entendue : M. Paul Reboux, en écrivant
cette petite phrase : « c'est comme ça que sont recru¬
tés la plupart des metteurs en scène pour cinéma »
a commis la même faute que cet Anglais débarquant à
Calais et s'asseyant à la terrasse d'un café pour y
boire un bock, voit s'approcher de lui une servante
dont la chevelure flamboie et note froidement sur
son carnet de route : « En France, les servantes d'au¬
berge sont rousses! »

M. Paul Reboux ne s'en tient pas, hélas ! à cette
affirmation erronée. Deux lignes plus loin il ajoute :
« Beaucoup de propriétaires de firmes n'aiment pas
à être en relations avec des vedettes, des artistes,
des gens qui en imposeraient. Ça les intimide, ça les
inquiète. Non, ils préfèrent avoir affaire à des gar¬
çons débrouillards et pas fiers, à qui ils peuvent
taper sur le ventre...». Cette fois, M. Paul Reboux
me semble commettre non plus une faute de logique
mais une faute de psychologie. Il y a évidemment
quelques nouveaux riches qui se lancent dans le
Cinéma sans en connaître le premier élément
(encore que chaque jour le nombre de ces amateurs
diminue pour laisser heureusement la place aux
maisons sérieuses) ; mais je crois, sans prétendre
donner à M. Paul Reboux une leçon d'observation ni
d'analyse psychologique, qu'un semblable «entrepre¬
neur de cinéma » cherchera au contraire, à s'entou¬
rer de « vedettes, d'artistes ». Loin de l'intimider,
de l'inquiéter, ces vedettes le flatteraient, lui donne¬
raient de lui et de l'importance de son affaire une très
haute idée, lui prouveraient qu'avec de l'argent, on
peut tout avoir et lui permettraient, s'il ne peut vivre
sans taper sur le ventre de son interlocuteur, de taper
sur le ventre d'une vedette, ce qui, pour un amour-

propre de nouveau riche, est autrement flatteur que
de taper sur le ventre de Briehanteau ou de Saint-
Guillaume. Ne connaissons-nous pas des directeurs
intérimaires de Théâtre qui réunissent sur la même
affiche et par pure vanité les noms de plus de vedettes
qu'il n'en faudrait pour faire le bonheur de trois ou
quatre directeurs professionnels ?... Non, les choses
ne se passent pas comme M. Paul Reboux les voit et
voudrait nous les faire voir...

Pourtant il arrive un moment où M. Paul Reboux
a raison ; c'est quand il se plaint de l'insuffisance des
capitaux engagés dans les affaires cinématographi¬
ques, du trop petit nombre d'établissements cinéma¬
tographiques en France et qu'il écrit : « Il y a trop
peu d'écrans en France... Sur chaque écran, un film
loué ne passe qu'une fois. Il faut que le total des

locations corresponde au total de nos frais et des
bénéfices. C'est bien simple. Ah dame! en Amérique,
en Allemagne, il y a vingt fois plus d'écrans qu'en
France; là-bas, les Sociétés peuvent aventurer de
gros frais de mise en scène, prendre leur temps,
soigner les éclairages. Mais chez nous!... » Ceci, on
ne le redira jamais assez et il est bon que le grand
public, celui des spectateurs, celui des hommes
d'affaires, celui des commanditaires, des bailleurs de
fonds possibles soit mis au courant de cette situation
grâce à la plume d'un écrivain qui n'étant pas exclu¬
sivement « du bâtiment » ne peut être accusé de pro.
noncer un plaidoyer « pro domo ».

D'avoir vu cela, M. Paul Reboux doit être félicité;
d'avoir osé le dire, il doit être remercié. Félicitons-le
et remercions-le et qu'il ne nous en veuille pas si,
pendant quelques instants, à la lecture de la première
partie de son article nous avons regretté de le voir
tourner en ridicule nos metteurs en scène de Cinéma
dans les rangs desquels il y a tout de même des
hommes, plus nombreux qu'on le croit, capables de
faire de « l'Art au Cinéma», qui l'ont prouvé et qui le
prouveront encore.

René JEANNE.
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Le Nouveau Ciné
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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 qualifiés.

C'est ainsi qu'on a obtenu :

le Maximum de Solidité, Commodité, Simplicité,

dans le Minimum de volume
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Le Film

Si j'étais capable de pétrir la glaise et si l'on me
demandait d'exécuter une personnification du Ci¬
néma des temps présents, je le verrais assez sous
les traits d'un tout jeune colosse, aux muscles énor¬
mes, la face illuminée d'un large et confiant sourire,
mais le geste un peu maladroit, les doigts encore
assez gourds, un brave gosse géant à la santé floris¬
sante et qui ne dépérit pas, malgré les coups de
baguette qui lui sont sournoisement distribués. Il
ne semble pas très disposé, en effet, à se plonger
dans le livre d'étude que lui tend un magister à la
mine revêehe. Mais, tant vaut le professeur, tant
vaut l'élève et ne pourrait-on pas espérer de plus
rapides progrès en employant un peu « la manière?»

Essayons de sortir le Cinéma de son empirisme
— une science cependant bien à la mode! — en lui
luisant l'honneur des expériences acquises dans les
arts qui profitent de séculaires enseignements.

Ça n'est que du cinéma !

Combien de fois ai-je entendu cette énervante
observation, faite par des gens cultivés, mais qui

Profondément instru it
des choses de l'Art, 1). Strohl
est, deplus, un remarquable
spécialiste des questions
sportives et de culture
physique. Intime ami du
lieutenant de vaisseau Hé¬
bert, il travaille ardemment
aux côtés de cet illustre

apôtre de la Rénovation de
notre Race. Il joint donc aux
qualités d'un excellent criti¬
que d'Art, toutes les con¬
naissance techniques néces¬
saires à l'étude plastique du
corps et du geste humain.

Nous sommes très heu¬
reux d'avoir pu nous assu¬
rer la collaboration régu¬
lière de ce brillant théori¬

cien, persuadés que la série
de ses chroniques sur l'Es¬
thétique au cinéma, aura le
plus légitime reten tissemen t.

Le Film confie à I).
STROHL l'étude de ce sujet
très vaste et d'une impor¬
tance qu'il est inutile de
souligner. 1). Strohl jouit,
dans les milieux artistiques
de la réputation d'un écri¬
vain d'une rare sûreté de

goût. C'est, tout à la fois, lin
é rudit traditionaliste et un

novateur hardi. Actuelle¬
ment' collaborateur très

remarqué de différentes
Revues d'une haute tenue :

les Arts, les Modes, la Revue
Hebdomadaire, etc... il réus¬
sit, pendant la guerre,alors
qu'il était aux Armées, à
fonder un journal du front,
/'Horizon, qui tranchait net¬
tement sur la plupart de ses
semblables, par sa parfaite
tonalité littéraire et artis¬

tique.
D. STROIIL

ne voyaient au début de l'ascension miraculeuse de
ce nouvel Art, que matière à distraction superficielle
de la jeunesse ou du gros public! Certes, bien des
yeux se sont ouverts, bien des esprits eompréhensifs
ont entrevu les innombrables ressources de l'écran,
mais actuellement encore, l'élite du monde intellec¬
tuel s'en tient éloigné et c'est avec une moue, un
tantinet dédaigneuse, qu'elle reconnaît vaguement
tout le parti que l'on pourrait en tirer.

Ça n'est que du cinéma I

Ne laissons pas s'exprimer, se propager les opi¬
nions d'une telle sous-estime et travaillons avec

opiniâtreté, avec passion, à l'élaboration d'une doc¬
trine qui classe définitivement le cinéma, au risque
même d'aborder certaines considérations qui sem¬
bleront un peu pédantes et arides.

Il faut réfléchir

Rien ne s'improvise. Le génie, a-t-on dit, n'est
qu'une longue patience. Les spécialistes du film ont
été éblouis par les succès qui jaillissaient en gerbes



étincelantes de l'admirable matière que le sort leur
avait confiée, ils ont été de l'avant, grisés de lumière,
sans apercevoir les pierres du chemin, ni le détour
qui mène au précipice; ils doivent maintenant s'ar¬
rêter un instant, observer, réfléchir.

Traiter de l'Esthétique en matière de cinéma!
Quelle ambition, quel vaste programme! Je n'ai pas
la prétention de posséder la Vérité, mais uniquement
celle, plus modeste, d'aimer profondément le cinéma
et lorsque l'on a un ami très cher, on peut lui dire
franchement ses défauts.

Souvenons-nous

Oui, j'aime le cinéma. Je l'ai toujours aimé, je me
souviens... tout jeune je prenais un plaisir infini à
manier le « Praxinoscope », ce jouet précurseur qui
faisait passer une bande de dessins reproduisant des
gestes successifs, devant une série de miroirs, qui
les juxtaposaient... relativement. Quelle joie de con¬
templer la fermière jetant du grain à ses poulets, ou
le clown exécutant quelque savante culbute! Puis le
film naquit et mes yeux s'écarquillaient frénétique¬
ment, aux papillottements grisâtres des projections
infernales de ces temps héroïques. Plus tard, j'as¬
sistai ravi à l'éelosion du vrai film, à ses perfection¬
nements qui se succédaient avec une incroyable
rapidité... Rigailin... Grandes chasses... Expédition
Scott... Forfaiture... que d'émotions diverses, que
de révélations je vous dois! Pendant la guerre, le
hasard me servit à souhait, en me procurant l'hon¬
neur d'expérimenter un des premiers, le Service
Cinématographique aux Armées; au début, une
camionnette d'essai m'est envoyée pour rayonner
dans toute une armée... on me demande un rap¬
port sur les résultats obtenus dans la troupe...
J'avais bien envie de le rédiger par avance, le sempi¬
ternel papier administratif, tant j'étais certain de
l'effet produit... foudroyant, bien entendu, le résul¬
tat! C'était la manne inespérée tombant en plein
milieu du désert « poilu », et je vois encore dans les
bousculades, les bonnes figures hilares de nos braves
troupiers lorsque le calicot grossièrement peint,
annonciateur de la représentation est étalé à la porte
d'une grange auprès de laquelle ronronne bientôt
notre groupe électrogène. Puis, c'est l'organisation
systématique, puissante—le mot n'est pas trop fort—
dans cette région désolée de la Champagne pouil¬
leuse où le morne ennui suinte d'un océan de boue
inexorable... L'aimable Delae vient me donner un

coup de main, m'aidant de ses conseils avisés et des
initiatives que lui suggère sa vive intelligence. Cette
organisation devait rendre des services tels qu'elle
devint la meilleure source de réconfort moral et la
puissante auxiliaire du haut commandement, si bien
que j'entendis un jour le maréchal Pétain, à peine
descendu d'auto et tout en serrant la main du géné¬
ral qui commandait notre armée, lui adresser comme

premières paroles, cette phrase ébouriffante pour

qui n'a pas vécu la désespérante longueur et l'an¬
goisse des heures qui précédèrent notre victoire :

Combien arez-rous de cinémas?

... Enfin, c'est l'Alsace reconquise, à travers
laquelle je lance en tanks très pacifiques, la petite
armée de mes camions et qui se livrent, dès la pre¬
mière heure de notre occupation, à un travail intense
de propagande : il s'agit de faire connaître, au plus
vite à nos frères retrouvés, les dévastations abomi¬
nables commises chez nous, par leurs anciens
maîtres, de leur indiquer l'effort surhumain du poilu
français qui seul, leur a permis le retour à la mère-
Patrie, de leur montrer aussi certaines de nos ri¬
chesses, qu'ils pouvaient ignorer, la prospérité de
nos colonies, la vitalité de notre belle France!

Grâce au cinéma, grâce à sa force de démonstra¬
tion et aux preuves indiscutables qu'il est en mesure
de présenter sans jamais laisser place aux exagéra¬
tions mensongères, le but cherché fut rapidement
atteint. Les représentations, dans les villes et
dans les campagnes, créaient autant de convaincus
que de spectateurs, ce pendant qu'à la faveur des
obscurités tutélaires, le bonnet de police horizon,
se rapprochait très tendrement de la grande coiffe
alsacienne!!

Il faut « produire » au cinéma comme dans tous les
domaines

Maintenant c'est la Paix, la grande Paix glorieuse
et bien gagnée, pleine de griseries, pleine aussi de
déceptions possibles; gardons-nous des unes, pour
éviter les autres.

Produisons T s'écrie-t-on de tous côtés. Produire,
si l'on entend ce mot par « faire vite et en quantité »
le cinéma s'en charge déjà, mais je crois que « pro¬
duire » veut dire, avant tout, faire bien.

Le cinéma a-t-il commis des erreurs?

Lorsque, dans la série de ces études, je m'effor¬
cerai de découvrir des erreurs fondamentales dans
l'art cinématographique actuel, je prie mes lecteurs
de ne pas me taxer d'observateur grincheux, mais
de voir simplement dans mes critiques, l'expression
d'une sincérité qui voudrait être clairvoyante et, se
dégageant de toute considération accessoire, envi¬
sage avant tout les résultats à venir. Si je vous dis,
par exemple, que l'on a trop suivi le goût de la foule,
que toute une élite importante se tient éloignée du
cinéma, ne croyez pas que je veuille remplir les
salles de membres de l'Institut, ee qui, sans doute,
aurait quelque chance de faire baisser les recettes,
mais bien au contraire, que je ne veux pas préco¬
niser la politique béate du mandarin et que je crois
excellent de prévoir un peu les succès futurs en
envisageant autre chose que le profit immédiat.

UN 1OURNE LE SOLEIL D'AUSTERLITZ
OU

LE MAITRE DU MONDE

Dessin de Jean Ray

LES GENERAUX. — Il n' a pas l'air gai, Napoléon..., qu'est-ce qu il a donc ? Il n'est pas content
de son rôle, qu'il reste là sans démarrer ?
— C'est pas çà... il a arrosé sa culotte, et ça le gêne !....



Les exemples ne manquent pas des conséquences
désastreuses d'une perpétuelle condescendance et
nous les trouverions facilement dans le théâtre
contemporain, qui courba si fort l'échiné devant le
public que l'on en vient à se demander s'il ne sera
pas entraîné quelque jour à faire une fâcheuse chute.

Je prie aussi les princes de la mise en scène qui
me feront l'honneur de me lire, de ne pas froncer
leurs sourcils olympiens lorsque j'émettrai des avis
un peu brutaux. Je compte sur les amis que j'ai parmi
eux et dont, avec tant de plaisir, j'ai retrouvé les
noms en feuilletant ce luxueux magazine, pour leur
dire ma bonne volonté et mon désir de collaborer â
la réussite commune. Leur dorer la pilule serait
perdre du temps.

Je leur dirai peut-être qu'ils ont jusqu'à ce jour
abusé des films â grands spectacles impropres à la
présentation esthétique et soignée de vraies scènes
d'art, qu'ils ont abusé de l'artificiel. Je me suis laissé
prendre, tout le premier, au charme des contre-jours,
des clairs de lune bleuissant, du vent qui fait agréa¬
blement frissonner les ramures au moment pathé¬
tique, mais je me suis vite aperçu du « procédé »
et je désire maintenant autre chose; j'ajouterai que
j'ai été souvent choqué par le mauvais goût de cer¬
taines somptuosités, où si facilement ils pourraient
emprunter aux chefs-d'œuvre classiques de l'archi¬
tecture, de l'ameublement, etc... sans se fier aux

coups de brosse hâtifs du premier décorateur venu...
Je dirai bien des choses encore aux metteurs en
scène... Ils ne m'en voudront pas, car tous ont une
intelligence extrêmement lucide et leurs yeux seuls
sont parfois brûlés à la flamme d'une vie trop intense.

Le cinéma doit chercher des voies nouvelles.

Je voudrais épargner aux spécialistes les incur¬
sions dangereuses, les inviter à me suivre au pays
calme de la Beauté éternelle, les pousser au culte de
la qualité, de la simplicité et de la plastique.

Dans la dernière Enquête du Film sur le Cinéma
auxiliaire de la Science et de l'Education, M. Hébrard
de Villeneuve, le très distingué président de l'Aca¬
démie des Sports, exprime l'avis que le cinéma doit
être un précieux auxiliaire pour la propagation du
goût des sports. Je me permets de l'approuver de
toutes mes forces et non pas seulement en envisa¬
geant la rénovation physique de notre race, mais
aussi en songeant aux merveilleux effets de puis¬
sance et de grâce qui pourront être atteints lorsque
l'art cinématographique trouvera des interprètes,
hommes et femmes, normalement développés et dont
les moindres mouvements seront justes, normaux,
équilibrés. Propagandiste du sport, le cinéma tra¬
vaillera donc pour lui-même!

Ce point de vue est surtout d'une importance

extrême pour la femme, mais lâ, je le crains, nous
aurons à entreprendre un courageux effort, car il
nous faudra lutter contre la plus charmante, mais la
plus obstinée des adversaires! Nous nous attaque¬
rons â ses préjugés, â ses habitudes, un peu aussi à
sa paresse, il faut bien le dire. Nous exigerons d'elle
un travail auquel elle n'est pas accoutumée et qui la
rebutera plus à priori que lorsqu'elle l'exécutera
réellement.

Je m'étendrai donc longuement sur la culture
physique féminine, seule capable d'instituer au
cinéma l'art des nobles attitudes, science oubliée
depuis longtemps, mal connue, mal étudiée et mal¬
heureusement exploitée quelquefois par des imbé¬
ciles ou par des charlatans.

Oh! je sais que beaucoup de mes lectrices crain¬
dront de se « déformer », de faire quelque tort â leur
sveltesse, elles s'imagineront que le travail muscu¬
laire leur fera pousser des biceps ou des deltoïdes
volumineux. L'élégant mannequin de la rue de la
Paix appréhendera d'être brusquement transformée
en leveuse de poids de la Foire aux pains d'épices?
Que cette crainte s'évanouisse: si son abdomen cesse
de se présenter sous une forme qui eut été chère à
M. de Montgolfier, si. certains modelés savoureux
saillent au long de ses membres, jadis filiformes, je
la consolerai bien vite en la menant dans la Salle des

Antiques, au Louvre, et en lui prouvant que ses
lignes sont toutes semblables à celles des marbres
illustres, qui palpitent encore d'une vie de beauté
magnifique; pour mieux encore la convaincre que
les mots Force et Grâce ne peuvent se séparer l'un
de l'autre, j'appuierai mes dires par la vision d'athlé-
tesses modernes, à qui je demanderai d'exécuter
quelques danses, au risque de me laisser lapider
par tout le corps de ballet de notre Académie natio¬
nale, et nous verrons qui gagnera la cause, des jetés-
battus ou des grands gestes eurythmiqués !

Le cinéma prendra sa place d'Art « définitif »

Le cinéma doit donc travailler â son renouvelle¬
ment esthétique; actuellement encore, ses manifes¬
tations sont incontestablement très brillantes, mais
pour l'observateur attentif, certains symptômes dont
on peut rechercher les causes profondes, indiquent
tpie son éclat risque de se ternir par l'excès même
de sa violence. Regardons attentivement, scrutons
et reportons-nous patiemment à l'étude et â l'his¬
toire des autres Arts; aucun d'eux n'est parvenu
d'emblée â sa forme définitive : au cours des siècles,
exagérations, faiblesses, discussions, erreurs se sont
entrechoquées avant qu'une tradition put naître et
que des principes généraux fussent établis. Le
cinéma n'échappera pas â ces rudes épreuves pour
avoir le droit de se « fixer ».

D. STROIIL.

FILMS
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Encourageons les Jeunes !
(Chœur des journaux cinématographiques)

(Suite et fin)

oooooooooooO 0Oooo oooooooo

|c ne raconterai pas en détail tout ce que je vis
dans ce théâtre : temps perdu, argent gâché, maté¬
riel incommode, décors usés, accessoires fanés, tout
ce qui fait la beauté du cinéma comme on le com¬
prend en France, je connus tout cela et je vis parfois
mon patron bien découragé; pas tant que moi cepen¬
dant. Que de fois j'aurais voulu pouvoir dire ce que
je pensais â la vedette qui arrivait tranquillement
â 11 heures quand on l'attendait depuis !) heures!
Mon patron l'accueillait avec un sourire crispé et
poli; il n'osait rien dire; vous comprenez, la vedette!

Et ces deux comédiens connus qui jouaient tous
les soirs au théâtre, qui arrivaient tous les matins
en retard, flappis et somnolents, qui avaient â chaque
instant des répétitions ou des matinées supplémen¬
taires et qui déclaraient d'un air de grand seigneur
qu'ils ne seraient pas libres l'après-midi ou le len¬
demain! Et il n'y a rien â faire? Allons donc! Lais¬
sons ces gens-là au théâtre puisque, sans le moindre
scrupule, ils mettent dans l'embarras un metteur en
scène qui tourne un chef-d'œuvre pour aller répéter
Mais nie promène donc pas toute nue. Puisqu'ils
aiment tant le théâtre, puisque le cinéma est indigne
de leur attention et de leurs soins, qu'ils le laissent
à ceux, si nombreux, qui ne demandent qu'à tra¬
vailler uniquement pour cet art.

Quand on aura fait comprendre aux metteurs en
scène que leur véritable intérêt est de prendre des
inconnus pleins de bonne volonté à défaut du talent
qui viendra plus tard, au lieu de prendre M. X... de
l'Odéon, ouM.Z... de la Porte Saint-Martin, il y aura
un grand pas de fait.

Quand on aura obtenu des administrateurs de
théâtres de prise de vues qu'ils renouvellent leur
matériel périmé et leur meubles et accessoires cras¬
seux, il faudra encore obtenir des éditeurs qu'ils
s'enfoncent bien cette idée dans la tête; « Si vous

voulez de bons scénarios, payez-les au lieu de les
voler; si vous voulez de bons metteurs en scène,
donnez-leur les moyens de réaliser leurs rêves au
lieu de les tracasser inutilement. »

Il restera aussi à obtenir des directeurs de ciné¬
mas qu'ils s'intéressent aux goûts de leur publie au
lieu de répondre, comme l'un d'eux me l'a fait un
jour : « Bah! pour les voyous qui viennent dans mon
établissement, c'est bien assez bon ». Et pour faire
plaisir auxdits voyous il nous abreuve de Mystères
du Cercle blanc, et autres Bas les pattes, sous pré¬
texte que les gosses et les apaches poussent des cris
de luirons à l'annonce du film à épisodes. Qu'il de¬
mande donc l'avis des plus fidèles et des plus inté¬
ressants de ses clients, il sera fixé. Mais quel exploi¬
tant est assez bon commerçant pour se faire l'ami
de ses clients et leur demander leurs préférences?
Ils disent : « Cela ne plaît pas à mon publie ». Qu'est-
ce qu'ils en savent? L'ont-ils interrogé?

Le directeur en question écoute vaguement mon
opinion, parce qu'il sait que je suis dans la corpora¬
tion et qu'il n'ose peut-être pas me dire que je me
mêle de ce qui ne me regarde pas ; mais si un autre
de ses habitués lui donnait son avis, que répon¬
drait-il ?

Et les journalistes corporatifs! J'en connais un
que je ne nommerai pas, à qui je demandais un jour
ce qu'il pensait d'un grand film sorti récemment; il
me répondit ingénuement, sans avoir le moins du
monde conscience de l'énormité qu'il proférait : « Je
ne sais pas, je ne l'ai pas vu; je ne vais jamais au
cinéma, je ne l'aime pas ». Si ceux qui sont chargés
d'en parler et de soutenir le moral de la corporation
ne s'y intéressent pas plus que cela, comment vou¬
lez-vous exiger du machiniste ou de l'électricien
qu'il aime ce qu'il fait et qu'il cherche dans sa petite
sphère les améliorations possibles et nécessaires?

Quand on aura obtenu de tous qu'ils ne traitent
pas le cinéma, dont ils vivent, en joujou bon poul¬
ies gosses ou les imbéciles, quand ils s'intéresseront
à leur art, au lieu de le considérer comme un gagne-

pain sans idéal, le cinéma français vivra et pros¬
pérera.

Je crois que c'est là le véritable secret des progrès
énormes accomplis par les Américains.

Henriette JANNE.
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Au Travail !
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Que le ciné ne soit plus, par maintes et néfastes
traditions, l'art de gâcher le plus de temps possible
et le plus indispensable des progrès déjà réalisé.
Ils savent pardieu bien pourquoi ça ne va pas chez
nous, les producteurs (il y en a peut-être qui ne le
savent pas, mais alors ceux-là il faut leur conseiller
de changer de métier), et le sachant, qu'ils n'en par¬
lent plus et produisent, puisque leur nom est « pro¬
ducteurs » (appellation, d'ailleurs assez vague, mais
moins sottement contradictoire que notre « metteur
en scène »).

Qu'ils produisent sans uutils, sans personnel
entraîné et actif, sans organisation, sans confortable,
sans argent... qu'ils se débrouillent! C'est une magni¬
fique qualité française que savoir « se débrouiller »,
utilisons-la.

Les belles victoires se gagnent rien qu'avec cette
qualité-là. En avant, il en reste encore à gagner!...

Débrouillons-nous, ne bavardons plus.
Henry-ROUSSELL.

Nous avons demandé à M. Henri Roussell ses

idées sur l'art cinématographique contemporain.
L habile metteur en scène qui vient de terminer
pour « Le Film d'Art », La Faute d'Odette Maré¬
chal, nous a adressé les lignes Ci-dessous :

On parle sans cesse du retard lamentable de notre
ciné national sur ses concurrents.

Parbleu! quelle éclatante et lamentable vérité!
Mais dites-moi, ne pensez-vous pas que le meil¬

leur moyen de rattraper le temps perdu n'est pas de
continuer à en perdre en beaux discours parlés ou
écrits? Que les journalistes, les amateurs, les dilet¬
tantes étudient longuement notre fâcheuse situation
sur le marché mondial, qu'ils disent là-dessus beau¬
coup de paroles utiles, d'ailleurs et même parfois
inutiles, pourquoi pas? C'est leur rôle.

Mais les « producteurs » doivent avoir mieux à
faire.

Au travail, au travail !

La Belle Hélène, à la Gaîté. flux Jardins de IVlurcie,
chez Antoine. Souris d'hôtel, à Fémina. Intérieur,
à la Comédie-Française.
La parodie séduisait déjà le publie du théâtre

athénien. On raillait à la scène ce qu'on vénérait au
temple et notre temps ne connaît plus de telles
audaces, tout au plus s'attaque-t-on aux dieux olym¬
piens dont on ne craint plus les foudres. Les idoles
deviennent à taille d'homme et les déesses des
femmes « avec lesquelles il y a quelque chose à
faire ». Les amants d'hortense Schneider devaient
cependant trembler un peu de profaner en elle Vénus
et Hélène. Maintenant le mot hétaïre ne signifie plus
que prostituée, et j'ai vu dans la salle de la Gaîté où
est représentée La Belle Hélène, un monsieur pré¬
tentieux placer, bien en évidence sur le rebord d'une
loge, une pomme, que, nouveau Pàris, il accordait à
quelque Vénus de chez Maxim's.

Le procédé employé par les auteurs est l'anachro¬
nisme, qui devient alors la blague à froid, l'humour.
On sacrifie encore aux dieux, mais c'est avec un bri¬
quet automatique que le feu est mis à l'autel ; et
lorsque la petite courtisane Parthenis interroge le
Grand Prêtre : «Un sacrifice aujourd'hui? A quelle

oeease? — Tiens, dit Calchas, vous parlez Argos?...
— Quand ça me vient. — Ce dialecte a de l'avenir,
répond l'augure. » On ne peut que reprocher au met¬
teur en scène de la Gaîté de ne pas avoir poussé plus
avant dans le modernisme. La colombe apportant à
Pàris l'ordre impérieux de Vénus, eût pu être avan¬
tageusement remplacé par la poste en avion, et quant
au costumier, ses audaces datent plus du second
Empire que des réalisations de Bakst, de Goutcha-
rova et de Poiret.

Dès que l'ouverture commence on est charmé par
cette musique qui fait corps avec notre sang. Les
thèmes renaissent en nous et éveillent les images
assoupies. C'est toute la grâce d'une époque qui
savait rire sans grossièreté et boire sans ivresse.

Mme Marguerite Carré chante agréablement un
rôle qui demanderait moins de distinction mais plus
de gaieté.D'ailleurs, c'est le défaut général des inter¬
prètes d'avoir abordé cette œuvre avec trop de res¬
pect. Un peu plus de laisser-aller n'eut pas été pour
déplaire et Max Dearly qui l'a bien compris a réussi.
Seul, à mettre en joie non seulement les spectateurs,
mais aussi les acteurs de l'aimable bouffonnerie. 11
chante, danse, saute, rit, menace, bondit, parodie les
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grands tragiques, bénit, mime et récrée cent fois le
rôle le plus conventionnel.

Rouge et jaune, éclatante de sleilo, de sang et de
passion, la tragédie populaire Aux Jardins de
Murcie a rencontré chez Antoine le même succès
déjà obtenu à la création en 1911 à l'Odéon.

C'est surtout par l'ambiance, par le décor et le
pittoresque des costumes, que vit cette œuvre à
l'intrigue fruste.

Née dans un pays où la chaleur du sang maure
met, des brûlures de vent du désert dans les veines
de ces Espagnols secs, passionnés et simples, elle
rejoint dans sa rudesse les récits de Verga et
Capuana, ce théâtre que nous révéla le comédien
Grasso et sa troupe sicilienne et dont le prototype
est Cavalleria Rusticana.

Deux jeunes hommes Peneho et Javier aiment uno
même femme, Maria del Carmen. Ils se battent.
Peneho fuit laissant son rival frappé à mort, que
soigne la douce jeune fille.

Il apprend par la lettre d'un parent, que celle dont
il se croyait aimé, va se fiancer avec celui cpi'il
comptait avoir tué. Bravant la justice, il revient à
Murcie. Domingo, le père de Javier possède l'arme
qui a failli le priver de son fils et peut le livrer.
Javier cache son rival pour pouvoir se battre à mort
avec lui.

Et voici où la pièce atteint son point culminant et
parvient à la grandeur tragique. La guérison de
Javier n'est qu'apparente. Les deux jeunes gens sur¬
prennent la conversation entre Domingo et ie méde¬
cin. Javier est condamné, ses jours sont comptés, il
s'évanouit dons les bras de son rival qui le soutient
et n'a plus pour lui que de la pitié. Javier non moins
généreux, unit Peneho à Maria del Carmen. « Pars,
sauve-toi I », lui dit-il, et il favorise leur fuite, tandis
que l'ombre de la mort plane sur lui.

Drame de gestes autant que de paroles, c'est une
de ces simples choses qui vont au cœur du public.
Quelques soucis de mise en scène, des acteurs sobres
et convaincus, et voilà un beau film en perspective.
Sans compter que le grand musicien espagnol Gra-
nados, écrivit pour cette œuvre une symphonie qui
l'entoure de danses, de mélodies mélancoliques ou
farouches.

Souris d'hôtel. Jean Frémaux perd pour une rai¬
son futile (un verre brisé) l'occasion de passer une
agréable soirée avec sa maîtresse, la superstitieuse
marquise Lola Aldomovar. Et voici qu'au moment de
gagner tristement son lit survient l'inattendu, l'inci¬
dent qui bouleversera sa vie, fera de ce fêtard, un
mari. Une souris d'hôtel qui s'apprête à piller son
appartement est par lui découverte, et opportuniste,
il la convie au souper et... au reste, sous menace de
la faire arrêter en cas de refus. La jeune voleuse qui
a perdu tout sentiment de la propriété a cependant
gardé le sentiment de sa pudeur, elle se défend et
pleure. Jean Frémaux, touché, l'adopte en qualité de
pupille et lui fait partager son domicile. Maurieette,
c'est le nom de la souris d'hôtel, servira de Chande¬
lier, elle passera pour la maîtresse du jeune homme,
abritant par sa présence l'amour de celui-ci pour la
belle marquise.

Le Film ....

Celle-ci, convoitée par un compatriote peu scru¬
puleux, Estcban Maldonado, accepte la jeune fille qui
garantit sa sécurité. Mais le jaloux la dénonce à son
mari, réussit à se faire remettre des lettres compro¬
mettantes, et menace de la livrer si elle ne consent
pas à se donner à lui. Jean Frémaux gaffe de toutes
façons, embrouille les cartes et succomberait si un
être providentiel, qui le domine et le soutient de
toute son astuce et de toute son habileté ne venait
dénouer sans cesse les fils de l'intrigue.

Monsieur César, et je veux dire de suite avec
quelle science du maquillage, quelle maestria et
quelle verve ce rôle fut joué par Arquilière, sera le
bon génie de Jean Frémaux. Point pour lui même,
mais pour la tendre souris d'hôtel, qui aime son hôte
et dont il est le tuteur. C'est lui qui, croupier d'occa¬
sion, fait gagner Jean Frémaux à court d'argent.
C'est lui qui, maquillé en commissaire de police,

. reprend les lettres compromettantes et prouve avec
l'innocence des amants coupables, Frémaux et la
marquise, la fourberie de Maldonado. Et la petite
souris d'hôtel terminera ses exploits par un mariage
avec celui cpic son amour a sauvé.

La pièce est jouée avec entrain par une troupe
honorable dont se distinguent particulièrement
Arquillière, Mme Madeleine Céliat, superbement
parée, somptueuse et belle, et M. André Luguet qui
est un comédien de race. M. de Féraudy joue en vau¬
deville, ce qui semble parfois lui être désagréable et
on peut lui souhaiter des rôles dont sa valeur s'aceo-
mode mieux. Enfin Mlle Jane Renouardt porte quel¬
ques toilettes séduisantes et étranges. Son manteau
du dernier acte fait plus songer à un rat cpi'à une.
souris d'hôtel.

*

* *

Enfin, voici la pièce attendue, celle pour laquelle
Mme Lara a combattu, qu'elle a amenée au Théâtre
Français. Puisse-t-elle augurer le rajeunissement
d'un répertoire, où une large place soit faite aux
pièces modernes.

Voici un foyer heureux. Sous la lumièrequi fouille
de ses doigts blonds les recoins de la chambre une
pe ite humanité veille. Le labeur est terminé. On se
recueille, c'est le soir. La quiétude est venue avec la
mort du jour. Le père, la mère, deux jeunes filles sont
là, un enfant. C'est la paix, la chaleur, tous sont heu¬
reux. Et la mort rôde.

Un vieillard et un étranger ont tiré de l'eau, une
jeune fille noyée. On va apporter le corps, et ils sont
venus pour prévenir la famille. Ils sont dans le
jardin d'où l'on découvre la maison. Silencieux, ils
approchent, parlent bas. Ils ont la terreur du drame
qui naîtra au son de leurs voix.

Ils hésitent à troubler la paix de ce foyer. Puis
l'un d'eux se décide, il entre. Et naît le malheur.

Le père chancelle, frappé, la mère lève les bras,
muette, les sœurs se précipitent. Il a parlé. Un
instant où la vie et la mort se rencontrent, le choc de
la joie et de la douleur.

Seul, l'enfant ne s'est pas éveillé.
Je veux saluer avec cette reprise de l'œuvre d'un

vrai poète, de Maeterlinck, l'affirmation d'une for¬
mule destinée à s'imposer comme celle du théâtre
d'avenir.

.... Le Film

Aux hommes de volonté, de labeur âpre, il faut
des sensations profondes, humaines. Dans la vie de
combat qui est la guerre quotidienne, il faut un
théâtre de paroxysme, d'où, au choc des passions et
des crises morales, jaillisse l'enthousiasme ou l'idée
vivante. Les sujets frêles, relevés de mots drôles ou

grivois, les exhibitions charnelles, les reprises des
vieux thèmes archi-usés doivent laisser la place à un
théâtre vigoureux.

De pièces rapides,, eômme Intérieur ou Au Télé¬
phone, les spectateurs emportent une impression
plus poignante qu'en des ouvrages délayés et sans
foi. Que ceux qui n'ont que le souci d'être joués se
taisent. Au Ciné comme au Théâtre, on veut deux
choses avant tout : une idée, une action.

La formule courte, incisive, ne laisse pas de temps
pour l'ennui et la satiété. Lorsque je dis court, je ne
prétends pas qu'un film en cinq parties, une pièce en
quatre actes soit nécessairement longs. Il s'agit de
supprimer le remplissage; que toujours l'idée domine
l'action et la conduise, non vers une fin logique, -ce
serait trop simple. La vie n'est pas logique, elle se
déroule, bifurque, semble s'arrêter, repart.

Des hommes tombent, les forts luttent, mais tou¬
jours il se passe quelque chose. Habile, l'auteur qui
fera naître l'émotion créatrice et participer le public
à l'action sans lui laisser le temps de déduire.

La surprise, qui est l'un des éléments les plus
importants de la littérature moderne, ne l-'est pas
moins au théâtre et au ciné. La synthèse doit se faire
non sur l'écran, mais dans l'esprit du public. D'une
goutte d'eau, un poète fait une étoile.

Florent FEES.

Opéra-Comique. — Gismonda, d'après la pièce de
Victorien Sardou. Poème de MM. Henri Cain et
Louis Payen. Musique de M. Henry Février.
La pièce de Victorien Sardou, la voici en deux

mots :

Par suite d'un complot l'enfant de Gismonda,
duchesse d'Athènes, est brusquement précipité dans
une fosse où se trouve un lion. Gismonda fait le
serment d'épouser le sauveur de son enfant. Un
valet de chien, le fauconnier Almerio, se dévoue
héroïquement et exige que Gismonda tienne son
serment.

Celle-ci, pour en éviter l'exécution, se réfugie
dans un couvent. Mais Almerio vient l'y réclamer et
obtient qu'elle se donne à lui secrètement, à condi¬
tion qu'il la déliera de son serment.

Or, voici que Zaccarialle propre auteur de l'atten¬
tat contre l'enfant, épris de Gismonda tente d'as¬
sassiner Almerio. Gismonda le surprend et le tue.
Noblement, Almerio se laisse accuser du meurtre.
Mais au moment où on va le mener au supplice,
Gismonda, dans un élan d'irrésistible passion, avoue
que c'est elle qui a surpris et frappé Zaecaria, et pro-
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clame Almerio Duc d'Athènes et son époux devant
Dieu.

De la pièce fortement charpentée de Sardou,
d'aussi habiles librettistes que MM. Cain et Payen
devaient tirer un intéressant poème. Les décors et les
costumes sont d'un art parfait, — encore que, sans
doute, ils étonneraient bien un athénien du xv" siècle
revenant parmi nous.

Quant à la musique, qui est le point primordial, il
nous semble qu'elle ne mérite ni les sévérités de la
presse, ni les acclamations que lui a données le public
le soir où nous l'avons entendue. La partition de
M. Henry Février est agréable et habile. Elle serait
signée Massenet que l'on s'y tromperait, car elle
ressemble étrangement aux quelques dernières
œuvres du maître. Il y a aussi un petit vent de Mala-
detta. Elle s'arrête en chemin, tantôt du souffle, tan¬
tôt du charme, auxquels le sujet se prêtait admira¬
blement. Ellese tientdans une teinte un peu uniforme
du commencement à la fin, on y chercherait vaine¬
ment quoique ce soitd'exceptionnel.Cependant,telle
qu'elle se présente, ne prétendant rien innover, elle
est agréable et claire, ce qui est assez rare aujour¬
d'hui. Le troisième acte — surtout l'introduction et

le ballet, sont certainement ce qu'il y a de plus heu¬
reux.

Mme Faiïny Heldy a trouvé dans le rôle de Gis¬
monda l'occasion d'une fort belle création. M. Fon¬
taine (Almerio), tant qu'il se tient dans les notes
douces et tendres, a des intonations exquises, tandis
que M. Azéma prête à l'évèque Sophron, les beautés
d'une voix chaude et grave.

Palais-Royal. — Hercule à Paris, revue de MM. Rip
et Gignoux.
Le Palais-Royal, agrandi et heureusement trans¬

formé, nous a présenté une revue des plus divertis¬
santes de MM. Rip et Gignoux. La verve des deux
spirituels auteurs s'élève de temps à autre jusqu'à la
meilleure des satires, Le thème, le voici : pour net¬
toyer Paris, le Conseil municipal cherche un vigou¬
reux balayeur en chef. Hercule, qui est jadis venu à
bout des écuries d'Augias, est tout indiqué, et Jupiter
(sous les traits de M. Clémenceau) le délègue pour
cela. Mais il a compté sans les petites femmes néces¬
saires à toute revue, et Hercule en oublie complète¬
ment sa tâche.

11 est excusable, lorsque ces petites femmes sont
Mmes Spinelly, Marken, J. Campbell, Christiane
d'Or.

Les scènes les plus bouffonnes, comme les mots
les plus spirituels, se déroulent pendant trois heures
dans un mouvement endiablé, il faut mettre hors de
pair le dîner officiel, d'une extraordinaire drôlerie;
une scène dans un bureau de poste où Guyon fils a
créé un type désopilant de receveur ; Charles Lamy
en maître d'hôtel, Baron fils, Gabin, Palau, et sur¬
tout Mme Jeanne Cheirel, artiste admirable, qui a
remporté un véritable triomphe.

L. R.
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Blanche VOGT. Amours Socialistes (Payot, éd.)
C'est un livre singulier — et intéressant. II n'est

peut-être pas très exactement intitulé, C'est Amour
de Socialistes, qu'il eût fallu dire, car je ne pense pas
que ce cas particulier soit de règle dans les milieux
socialistes, où l'auteur a choisi ses personnages.
D'ailleurs cette couleur de satire trop directe et assez
injuste donnée à ce roman nous en gâte un peu la
lecture.

Il eut certainement gagné à être purement litté¬
raire, sans prendre d'étiquette politique. Nous
nous serions autant intéressés aux personnages qui
sont bien campés, mais ne peuvent prétendre à repré¬
senter des types absolus.

C'est l'histoire d'une disciple dont l'admiration, la
foi passionnée élèvent sur un piédestal un publiciste
qui s'affiche comme apôtre de la sociale, ayant pour
mission le bien de l'humanité misérable.

Ce Daniel Mancroix n'est cependant pas tout
à fait le Grand Homme puisque l'auteur nous le
décrit : « Silencieux et effacé à côté d'un tribun plus
populaire et plus ardent ». « Conseiller-régent d'un
grand journal politique, il est à la fois le bras droit
du Maître et l'auxiliaire de sa pensée... »

L'admiration de la disciple et aussi un peu de pitié
la conduit à l'amour ; elle devient sa maîtresse... avec

beaucoup de facilité, ainsi qu'il convient dans un
monde que Mme Blanche Vogt présente sous un
jour assez ridicule et même odieux par instants et
ces amoureux s'embrassent en «'appelant l'un, l'autre,
« citoyen... citoyenne! »

La désillusion ne tarde pas à arriver. Le moral du
grand homme est loin d'être aussi élevé par les doc¬
trines qu'il prêche. Sa vie privée a des trous, comme
ses chaussettes, et il piétine volontiers tout ce qui
peut l'embarrasser ou se mettre en travers de ses
petits intérêts personnels.

Quoi qu'il en soit, ce livre avec ses défauts nous
captive, car il a aussi de grandes qualités d'observa¬
tion et de vie, et comme nous n'exigeons pas forcé¬
ment de tous ceux que nous f réquentons qu'ils soient
absolument parfaits, nous pouvons passer de forts
agréables moments dan.s la lecture de ce volume bien
écrit.

Georges PIERREDON. — L'esprit de Clemenceau
(Payot, éd.).
Autrement dit : Un petit bout de ruban s. v. p.

Nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que M.Pier-
redon reçoive les palmes académiques.

ERANC-NOHAIN. — Serinettes et Petites Oies
blanches (La Renaissance du Livre, éd.)
Les Serinettes sont en prose. Les Petites Oies

blanches, en vers... et il y a en plus Les Vacances
de Valentine, un charmant petit roman.

Dans Les Serinettes, Franc-Nohain raille ccr

taines revues, où cousins et cousines achètent à fort
bon compte tout ce qu'il faut pour faire figure de bas-
bleus, et surtout obtiennent comme prime inégalable
la vanité de vivre dans l'intimité de quelques très
illustres cabotins des lettres », Vous avez reconnu lo
maison, cet hôtel du Foyer d'Art, à certains jours
trop petit pour contenir la foule, où Mme Houdan,
pour 3 fr. 50, vestiaire compris, montre « dans une
quasi-intimité, des gens célèbres, qui ne sont que
des hommes, après tout, en plaçant autour d'eux
toute une cour attentive et flatteuse et frôleuse de

jolies petites bourgeoises ».
Est-il besoin de dire, puisque c'est signé Franc-

Nohain, avec quel esprit et quelle légèreté de touche
nous voyons se mouvoir tout ce petit monde ?

Les Petites Oies blanches sont des vers très
libres à la manière habituelle de Franc-Nohain, rem¬

plis d'observations très fines et non dénués d'une
tendre émotion.

Exquises petites oies blanches,
' Pour vous, j'ai pris ces feuilles blanches
Et veux écrire ici des vers

Sur votre charme un peu pervers, —
Et vert.

Souffrez qu'un instant je me penche
Petite oie, sur votre âme blanche :
Vos secrets.,
Je les surprendrai
Au fond de vos yeux de pervenche,
Secrets touchants.
Secrets, touchant,
Touchant le professeur de chant ; —

Remémorons cet heureux âge.
Soyons enfants comme autrefois ;
C'est le temps d'aller vers les plages.
De se promener dans les bois, —
Cousine, je vous y engage ;
Avant de couper les lilas,
Allons au bois, promenons-nous.
Promenons-nous, promenons-nous.
Pendant que le loup
N'y est pas...

Retournons cueillir des noisettes
Devant que de gauler des noix : —
Menus jeux et propos honnêtes,
Qu'on appelait « la petite oie ».

Treize petits poèmes, d'une fraîcheur exquise que
je voudrais vous citer d'un bout à l'autre. Il est plus
simple que vous preniez le volume, n'est-ce pas?
J. W.BIENSTOCK et CH. MARTEL. — Guerre et

Pa ix (Payot, éd.).
Cinq actes tirés du célèbre roman de Léon Tolstoï,

dont ils reproduisent les situations les plus drama¬
tiques. Eh ! oui, si ce n'est déjà fait, il y aurait aussi
de quoi en tirer un film de première grandeur.

Lyonel ROBERT.


