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TÉLÉPHONE ; LOUVRE 19-48

ert/yoâe 0e
43, CBoufevarJ 3cS Ca^uccneS"

Monsieur,

NOTA. -- A partir de cette date, tous les essayages des
commandes en cours ont lieu à cette adresse.

English Spoken

■ciri-ô-, 15 Janvier

Nous avons l'avantage de vous informer que
depuis le 1er Janvier nos rayons de tailleur et confections
pour hommes, sont transférés

27, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE
Vous trouverez dans notre maison les mêmes

éléments de travail, comme coupeurs et vendeurs ; et nous
nous appliquerons à vous fournir des marchandises de
première qualité, en apportant tous nos soins aux commandes
que vous voudriez bien nous confier.

Veuillez

les plus empressées.
agréer, Monsieur, nos salutations

VIT A G R A P H
LesÉtoiles de la DITA GRAPI I

Larry Semon " ZIGOTO "
Connu depuis peu en France sous le nom de ZIGOTO, LARRY SEMON vient de
signer un nouvel engagement de 3 ans avec la "Vitagraph" qui n'a pas hésiter à accorder

3.600.000 dollars à ce nouvel as du rire



Tous mas passeront
25, Rue de l'Echiquier, PARIS

Téléphone ■■ LOUVRE 23-63 & 47-03

William DUNCAN io épisodes sensationnels

dans La Femme aux Yeux d'Or

PETIT
Trévise Adaptation de Çeorges FAURE

Carol HOLLOWAY
Téléphone : CENTRAL 34-80

SORTIE LE 6 FÉVRIER 1920 La Femme aux Yeux d'Or
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Prochainement

Harry MOREY
&

Betty BLYTHE

Un Soir d'Orage
Puissante Comédie dramatique

• ' '

en 4 Parties -

10, Rue Béranger



NATIONALEDE LA LOCATIONDEUX GRANDS SUCCES

HAROLD LOCKWOD, MITCHELL'S LEWIS et MAY ALLISON

Comédie où triomphent

FRANCIS



(BILLY-WEST)

LA LOCATION NATIONALE
10, Rue Béranger, PARIS

AGENCES A

Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Nancy, Toulouse, Rennes, Genève.

TÉLÉPHONE j Arch,ves I6"24 Adresse télégraphique: LOCATIONAL-PARISj — 39-95 M

BILLY !
(Titre reserve

FAIT RIRE

PARTOUTPARTOUT

8, Rue de La MICHODIÈRE, PARIS, 8
ADRESSE TELEGRAPHIQUE :

ClNÉPHOCEAPARlS

TELEPHONE : GUTENBERQ 50-97

GUTENBERG 50-98

AGENCES A
LYON

9.3, Rue Thomassin
(Près de la rue de la République)

MARSEILLE
3, Rue des Récollettes

(Angle de l'Avenue Noaille

BORDEAUX
16, Rue du Palais Gallien

TOULOUSE
4, Rue Bellegarde

NANCY
33, Rue des Carmes

RENNES
35, Quai de la Prévalaye

LILLE
5f Rue d'Amiens

Tous les grands films à succès édités par PHOCEA-FILM
sont en location à PHOCÉA-LOCATION



Grande scène dramatique de M. MARIAUD

L'ETAU

Interprétée par Paul CAPELLANI

SUZANNE GRANDAIS
DANS

SIMPLETTE

Scénario et mise en scène de

M. RENÉ HERV1L

Edition

PHOCÉA

FILM

PHOCÉA
LOCATION

Concessionnaire

pour

la France

et ses Colonies



Interprétée par Marthe VINOT, Max CLAUDET
et Joseph BOULLE

LE GAG
Comédie

!

dramatique de M. P. BARLATIER
Mise en scène de l'Auteur

De L'EST à I'OUEST
Du NORD au SUD

les foules innombrables
prendront part au

Œù C0NC0(JR5 a«EnnT05Knr'HIQ(IE
des Films ÉCLAIR

Plus Belle
Femme de France
doté chaque semaine
pendant 8 semaines

de 1 Prix de 500 Francs en Espèces
2 - 250 — -

10 — 100 — —

offerts aux spectateurs des Cinémas de la France entière

LE JOURNAL
publiera chaque semaine les portraits des lauréates

choisies par le Jurv

Succès Monstre !

UNION * ECLAIR
£ 12y rue Gaillonf £



Les Comiques de l'ECLAIR

Dandy fait un béguin

D a n d Y prend des vacances

Dandy paye ses dettes

el prochainement :

Dandy navigateur

Dandy ébéniste

provoquent le rire
amusent le public

engendrent le succès
et font recette

>N - ÉCLAIR — 12, rue Gaillon, PARIS

Les Comiques de l'UNION = ÉCLAIR

Serpentin au Harem

Serpentin Cœur de Lion

Serpentin le bonheur est chez toi

sont indispensables à la confection

D'UN BON PROGRAMME

UNION - ÉCLAIR
41 12, Rue Gaillon £

Serpentin et les Contrebandiers
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12, rue Gaillon, PARIS

Téléphone; LOUVRE 14-18

ÉTABLISSEMENTS CINÉMATOGRAPHIQUES

G. LORDIER
23, Boulevard S^nne-Nouvelle, 28, PARIS

Téléphone : Bergère 40=29

LES GRANDS FILMS POPULAIRES
FRANCO=FILM

VIE PARISIENNE
FANTASIO

ODÉON

Vente en exclusivité pour l'Étranger :

ÉTABLISSEMENTS CINÉMATOGRAPHIQUES

G. LORDIER
23, Boulevard Bonne-Nouvelle, 28, PARIS

Téléphone : Bergère 40=29



"CIHE-STVDIO,,
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE FRANCS 2.000.000

Fondée par Louis N A L PA S NICE

j i ^ a pour objet de faciliter, favoriser, développer la production cinématographique
LINL-b 1 VDI0 ,, en France.

" CINÉ-STVDIO,, installe des ateliers de prise de vue et des laboratoires modèles.
" nrivip OTttniA esl: ProPriétaire d'un parc de 75.000 mètres spécialement aménagé pour la mise en

LilNlUD 1 V D1U ,, scène cinématographique.

"CINÉ-STVDIO,, se charge de la construction, la décoration, l'ameublement de tous décors.
n ^ OTttnTA Peut ^ourmr tout; ie personnel technique et artistique ainsi que tout le matériel

01 IN ÉiO 1 V 1J1U ,, nécessaire à l'exécution des films cinématographiques.

,, PTATT7 CTMTAîn s'organise pour le développement, le tirage et le montage instantanés du premier011N LUO 1 VJJIU,, positif avec titres, teintures et virages.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER A

Al. Louis NALPAS
Villa Liserb ♦ * * CIMIEZ ♦ + * . NICE

La Firme RENÉ PLAISSETTY
tournera quatre scénarios par
an, qui seront mis en scène par

M. RENÉ PLAISSETTY



LES ROIS MA GESALLAIENT
r

les yeux levés... vers L'ETOILE

Le Grand Film
de

ené PLAISSETTVi; '

quese tournent aujourd'hui tous les yeux

Concession Mondiale : MONATF1LM



RENÉ PLAISSETTY
vient de s'assurer le droit d'exclusivité pour le monde entier de

LA TORTURE
Ce scénario, spécialement écrit par

M. JULES MARY

le célèbre romancier, sera le deuxième film mis en scène par

RENÉ PLAISSETTY

V

42, Rue Le Peletier

oU PARIS (9e)Jïc

Le passé est-il une gaiantie pour l'avenir ?
Si vous voulez bien vous souvenir de :

Forfaiture, Molly, Châtiment,
Madame Butterfly, Cabiria, etc..

qui ont poité l'estampille MONATFILM
et marqué une évolution certaine, es es

ij[scmve_z pour. œ1r ■'

Ali-Baba, Fan-Fan, Aladdin,
Salomé, La Fille des Dieux.

qui porteront aussi l'estampille MONAT¬
FILM et marqueront une évolution non
moins piobante es es es es es

SUPERPRODUCTION FOX FILM



LE THÉÂTRE AMBULANT GÉMIER

Constructeurs des plus grandes Exploitations voyageant en Europe :

Théâtre ambulant de Gémier, Cirque Ancillotti-Plège, Rancy, National Suisse,
Printania, Eden-Cirque, Circus-Variétés, Tinder, etc., etc.

c@o o@o c@o

Tentes en tous genres pour Expositions, Concours, Bains de Mer
Campement pour Explorateurs et Excursionnistes

Etablissements G. COTTEREAU & Cie
11, Rue Saulnier, PARIS (IXe)

Téléphone.' BET^QÈT^E 45-48 Télégrammes RAALUD-PARIS

67, Rue Haxo et 54, rue du Borrégo, PARIS
St-Nicolas VJ LLENEUVE-sur-YONNE

CINÉMAS DÉMONTABLES

TOUJOURS DISPONIBLE :

Tentes américaines neuves pour Cinémas (montage et démontage rapide?, solidité, confort)
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films

Louis NALPAS- ; -

DE RENE LE SOMPTIER
Interprétée par

M11 F1AIIE-BIELIA
BOGAERT

M1™ MARIE LAURENT
M. SYLVIO LE PEDRELLI
M. FËRNANE BILLARD
le petit Roger PINEAU

CLAUDE MERELLE

M. YAK DAELE



L'objectif destiné à fournir
l'image agrandie est la partie la
plus importante de l'appareil ci¬
nématographique, puisque c'est
de lui que dépendra la finesse
et la beauté de la projection.

Nous recommandons vive=
ment à MM. les Directeurs de Cinéma, nos nou¬

veaux objectifs " SIAMOR "
à grande" luminosité. Cette nouvelle série a déjà été adoptée par différents
grands Établissements cinématographiques du monde entier.

Nos objectifs se montent sur tous les appareils cinématographiques,
et sont livrés à l'essai.

Ils sont en vente dans toutes les bonnes maisons
de Fournitures Cinématographiques.

rDemander Catalogue spécial envoyé gratuitement

Établissements F. FALIEZ
Optique et Mécanique de "Précision

à AUFREVILLE, par Mantes-sur-Seine (S.-&-0.)
Téléphone 10, à Vert (S=et=0.)

Vous qui Vous intéressez au

Cinéma, lisez dans L AVENIR
1

sa rubrique quotidienne
sur l'A rt, l'Industrie

et le Monde Cinématographiques.

L'AVENIR publie tous les jours

dans la

LAMPE MERVEILLEUSE
des articles de

M. Jean de Rovera (Aladin)

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

SUIVEZ ses campagnes en faveur
de l'Industrie

Cinématographique française.

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

interwiews de metteurs en scène et

d'artistes, des nouvelles d'Amérique.

6e Année — Nllc Séiie N° 167 Le Numéro : 3 fr. 50 (Étranger : 4 fr. 50) 15 Janvier 1920

LOUIS LUMIÈRE
de l'Académie des Sciences

L'Académie des sciences vient de s'honorer en

appelant à elle un des plus beaux savants de notre
époque. Dans sa séance du 11 Décembre 1919, elle a
élu membre titulaire M. Louis Lumière.

Avec son portrait que nous publions ici," nous
retracerons brièvement les principaux travaux qui
lui ont valu une place si élevée dans le monde scien¬
tifique.

Il naquit à Lyon en 1864 ; après de brillantes
études, il entra en 1878 à l'école La Martinière, d'où
il sortit en 1880. Son état de santé l'ayant mis dans
l'impossibilité de poursuivre ses études, il entra au
laboratoire de son père, photographe à Lyon, qui
dès cette époque, pressentait toute l'importance que
pourrait prendre en France l'industrie de la fabrica¬
tion des plaques photographiques, dont on commen¬
çait à faire usage, (plaques Monekhoven).

Il eut l'idée de tenter la préparation d'émulsions
sensibles au bromure d'argent par l'action du bro¬
mure d'ammonium sur l'oxyde d'argent, réaction qui

présentait l'avantage d'éviter la formation de sels
cristallisables ainsi que cela a lieu dans le cas ordi¬
naire, et par conséquent,, de supprimer la dialyse
indispensable à leur élimination. Après quelques
mois d'études et d'expériences, il réussit à mettre
sur pied, suivant ce principe, une méthode pratique
qui lui permit de préparer à la main, et pendant une
année, toutes les plaques consommées par son père,
dans son établissement photographique.

Ce fut le point de départ bien modeste, on le voit
de la création de l'usine Lumière. Louis Lumière prit
une part des plus actives à cette création, qui devait
le conduire à toute une série d'études et de travaux
se rattachant à la chimie des sels d'argent et aux

applications de la photographie.
Associé à son frère Auguste, tous leurs travaux,

toutes les communications faites par eux aux socié¬
tés scientifiques et photographiques portent leurs
deux signatures unies. Naturellement, ils se sont
occupés de tant de questions diverses qu'ils ont été



Le Film

réchauf/èur cataleptique pour nacelles d'avions ;
les résultats obtenus au front avec cet appareil ont si
bien répondu aux desiderata de l'autorité militaire,
que Louis Lumière a dû, pour répondre aux
demandes des services de l'Aviation et de l'Automo¬
bile, organiser un atelier spécial d'où sont sortis déjà
près de 40.000 appareils.

11 a également créé, pour les amputés, une main
pince articulée, qui rend d'immenses services à de
très intéressantes victimes de la guerre, et dont il a
gratuitement accordé la licence à une maison
d'orthopédie de Lyon.

Enfin, les problèmes d'acoustique sollicitent
également son attention ; il établit en 1908 un
diaphragme pour machines parlantes, renforçant le
son et supprimant le caractère nasillard de ces ins¬
truments ; en 1917, il créa divers récepteurs acous¬
tiques permettant la localisation de la direction ori¬
ginelle d'un son et le renforcement des signaux
sonores, qui rendit de grands services au front ; il
est en. train de mettre au point de fort curieuses
observations, qui nous permettent d'espérer, dans
un avenir assez rapproché, des réalisations impor¬
tantes dans ce domaine; car Louis Lumière ne se
borne pas à émettre dans le calme de l'étude, des
théories ingénieuses que d'autres réaliseront —
ou non. Il veut que tout ce qu'il imagine reçoive son
application pratique, et il veille lui-même à la cons¬
truction des moyens mécaniques propres à en assurer
l'accomplissement immédiat.

C'est par là qu'il peut compter au premier rang
des bienfaiteurs de la science et de l'industrie fran¬
çaises.

Allain DUROC.

obligés de se partager la besogne. Nous ne relaterons
aujourd'hui que ceux de ces travaux qui sont person¬
nels à Louis Lumière.

C'est d'abord, ainsi qu'on l'a vu plus haut, la pré¬
paration d'èmulsions sensibles photographiques,
qu'il a peu à peu portées à un remarquable degré de
perfection.

C'est ensuite le cinématographe, dont le premier
brevet français fut pris en 1895, et qui a fourni depuis
une si prodigieuse carrière. Nous pensons intéresser
nos lecteurs en leur donnant, dans un prochain
numéro, l'historique et la description de la merveil¬
leuse réalisation par M. Louis Lumière lui-même.

Cette invention seule suffirait à la gloire d'un
homme. Louis Lumière ne s'en tint pas là. Nous lui
devons encore :

Le Pliotorama, appareil photographique spécial
ayant pour but l'obtention sur une bande pelliculaire
d'images panoramiques représentant le tout complet
de l'horizon ;

Les plaques autochromes pour la photographie
directe des couleurs, une véritable révolution dans
l'art photographique (1907) ;

Les écrans trichromes à éléments géométriques
réguliers ;

De nombreuses études et des perfectionnements
de toutes les questions intéressant la photographie
et ses diverses applications ;

Enfin, il a fait et continue à faire des recherches
sur des questions se rapportant à diverses branches
delà physique, la guerre devait forcément attirer son
génie inventif, et on lui doit deux créations d'une
haute utilité :

11 a, peu après le début des hostilités, construit un

LOUIS LUMIERE



ON TOURNE
par

G. SIGNORET

Alors, c'est entendu, à mardi matin sans contre-
ordre. Nous avons le théâtre du 3 au 20. Espérons
qu'il fera beau. Et sur ces mots le metteur en scène

La veille du jour convenu, j'ai reçu ma convoca¬
tion : « M. Signoret, 9 h. 1/2 théâtre. Habit. » Prière
d'être exact. Si le temps est douteux, téléphonez avant

Pliol. Eclipse
SARAII BERNHARDT et SIGNORET

dans Mères Françaises

avec qui je viens de m'engager à tourner son pro¬
chain film sort de chez moi. Nous nous sommes

entendus sur les conditions. 11 m'a lu son scénario.

J'y jouerai l'éternel mari trompé ou sur le point de
l'être; nous savons que l'intrigue varie peu dans la
production cinématographique. J'y suis résigné, en
attendant de me révolter une bonne fois et de n'ac¬
cepter que ce qui me paraîtra digne d'être tourné.
Pour l'instant je me contente de ces manifestations
incolores, non dénuées de toute sincérité, mais qui
ne sont que le balbutiement d'un art qui est appelé
à un grand, très grand avenir.

de partir. Le temps a été assez incertain aujourd'hui.
Ce soir le ciel est bien dégagé. L'éclat de la lune
altère dans l'azur le scintillement des étoiles. 11 fera
beau demain. Mais qui peut répondre de cela! Et le
lendemain, en effet, le temps est redevenu douteux.
J'ai téléphoné et on m'a répondu au bout du fil :
« Venez tout de même ».

Un taxi, ma malle, et je pars — à 9 h. 1/2 tapant,
je suis sous la verrière prêt à tourner. En habit. Un
dernier coup d'œil à la glace ternie par la poussière
qu'un garçon d'accessoires n'essuie jamais, trop
occupé qu'if est à d'autres travaux, — au ciné, d'ail-



leurs, on ignore les raffinements du théâtre; on est
son propre habilleur et l'on doit s'estimer très heu¬
reux si le concierge ou quelque vague employé de la
maison consent à monter votre malle dans la loge

A

que vous occuperez, que ce soit par sympathie, par
intérêt, peut-être par admiration.

Le décor n'est pas posé, les meubles ne sont pas
livrés où l'ont été très tard. On m'a bien recommandé
d'être exact je le suis, et cela sans aucune peine, je
suis né ainsi, ce qui m'a valu souvent bien des ennuis.
Celui d'aujourd'hui, bien petit, question d'habitude,
va s'ajouter à la liste. Est-ce bien un ennui ? On cause.
De quoi?... Ça!... Cependant que l'opérateur trace
son champ en forme de trapèze. Ce matin il en a
désigné les limites par des fils tendus.

Un œil fermé, l'autre appliqué au petit trou du
viseur de son appareil il suit les mouvements de son
aide. Celui-ci tient un mouchoir sur son estomac;
cette tache blanche le désigne mieux, paraît-il, au
regard cyclopéen de l'observateur. « Un peu plus à
droite, un peu plus à gauche ».

Le champ est fait. Les meubles sont plantés.
Quelques détails : des fleurs dans des vases, un bibe¬
lot qu'on pose sur une table et qu'on regarde com-
plaisammenten s'éloignant un peu. Une voix s'élève,
celle du metteur en scène : « On répète ». C'est la
soirée durant laquelle le mari que je joue s'apercevra
que sa femme se consume d'amour pour l'ami de
sa jeunesse, noble jeune homme qu'elle n'a pas
épousé pour sauver son père de la ruine. On ne com¬
mence jamais à tourner un scénario par le commen¬
cement. On le commence par où l'on peut. C'est
ainsi que le principal interprète meurt souvent avant
d'avoir vécu, on tourne ce qui doit être tourné dans

le décor planté et ceci n'est malheureusement pas
sans inconvénient pour le jeu des acteurs. La scène
est répétée. Les invités ont été savamment groupés :
ceux d'allure distinguée placés au premier plan, les
autres reléguéss au second se confondant avec les
domestiques (à ce propos, les metteurs en scène
devraient toujours habiller les domestiques en cos¬
tumes Louis XV ou tout au moins leur faire porter
livrée afin d'éviter cette confusion), ou alors exiger
que les invités se collent du poil sous le nez et au
menton. Ceux-ci pour s'éviter cette peine, s'en tirent
généralement en disant qu'il vaut mieux jouer rasé,
que c'est très américain Oui, mais sont-ils si Améri¬
cains que cela? That is the question? 11 vaudrait
mieux choisir quelques sujets à moustaches et à
barbe.

« On.tourne ». Tout le monde est en place. « Mi¬
nute » dit l'opérateur, et à travers un verre rouge
il observe le ciel. Quelques nuages passent, il faut
éviter les fausses teintes L'opérateur est un artiste
et comme tel, il a de l'amour-propre. C'est de lui
que dépend la réalisation parfaite du film. Tout se
tient, et une scène bien jouée ne vaut que si elle est
bien située et bien photographiée.

Maintenant le jour est excellent à dire d'expert.
Tel un mitrailleur à sa pièce, sa main tourne la mani¬
velle d'un mouvement toujours égal, ceci est d'une

importance capitale. Une centaine de tours et la
scène est jouée. Sa préparation a demandé, tout
compte fait, un grand nombre d'heures, elle a été
tournée en 40 secondes. C'est tout pour aujourd'hui,
on recommencera demain et ainsi jusqu'à la termi¬
naison du film.

Je ne raconterai pas comment on tourne les exté¬
rieurs. j'avoue que c'est ce qui m'ennuie le plus

Le Film

dans l'interprétation d'un film. Je n'ai qu'un goût
très médiocre à m'exhiber dans la rue sous le regard
amusé sans doute, mais surtout gouailleur des ba-

Pliot. Manuel.

dauds. Je me sens gêné et contraint. D'ailleurs on
ne tourne que des passages indispensables à l'enchaî¬
nement de l'action.

Ceux qui lisent ces lignes pourront s'étonner de
me voir me passionner pour un art que j'ai l'air de
juger comme un art inférieur. Le ciné un art infé¬
rieur! Je viens de mettre sous leurs yeux quelques
notes rétrospectives.

C'est ainsi qu'on tournait un scénario il y a deux
ou trois ans. Certes, il y a encore beaucoup à faire.

Mais peut-on nier les progrès inouïs réalisés ces
derniers temps. Peut-on nier que cet art nous donne
parfois la réalisation presque parfaite de la réalité du
rêve et de l'idéal.

Ah! le jour où les grands écrivains se pénétre-,
ront de cette idée, qu'il faut écrire pour le cinéma.
Sans doute, aurons-nous pendant un temps assez
long encore quelques tâtonnements, car il faudra
qu'ils s'initient à cet art nouveau, mais que de belles
choses pourront être projetées sur l'écran et rendues
accessibles à tous.

On commit pour le cinéma la même erreur que
pour le théâtre. Cet art magnifique est la proie
d'hommes d'affaires qui ne songent jamais à faire
mieux, et qui se contentent seulement d'exploiter
jusqu'au bout ce qui a été fait. De là cette retenue,
ce doute qui empêchent tout essor vers le Beau. On

flatte bassement le goût du public, on ne cherche
pas à l'élever.

Le public afflue dans les salles de projections. Il
témoigne pour le cinéma d'un goût de plus en plus
vif. Au même titre que le théâtre, il devient un besoin
pour lui.

Pourquoi ne profite-t-on pas de ce moment de
vogue pour faire son éducation cinématographique,
on peut tout lui imposer. Pourquoi ne pas lui faire
uniquement adopter que ce qui est beau.

La beauté est dans tout. Elle est dans le rire et
dans les larmes comme dans le charme prenant de
la nature. Il ne s'agit que de choisir, savoir choisir,
tout est là. Le cinématographe a pris naissance dans
notre pays, qui se flatte à juste titre d'être le centre
intellectuel et artistique du monde. Qu'il soit aussi
celui de la Beauté, de l'Harmonie, du Goût. Profitons
des enseignements de l'étranger, joignons-y nos
qualités traditionnelles. Confions les destinées du
cinéma français à des artistes, et nous pourrons
défier d'ici peu toute concurrence.

G. SIGNORET.
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AU FUMOIR
par

Marcel LEVESQUE

Une fois encore, après dîner, le cinéma accapa¬
rait la conversation ; et une fois de plus Forestier (le
chroniqueur sanguin) le méprisait.

« Sous la forme dramatique, le ciné nous a donné
maintenant tout ce qu'on pouvait en espérer... Des
progrès techniques, certes; mais non pas cette nou¬
velle forme d'art tant attendue. Sans doute lui trou-
vera-t-on encore quelque orientation nouvelle, quel¬
ques débouchés vers l'instruction, la publicité, le
commerce et la propagande... mais...

— Oh! la propagande, oui, approuva avec un fort
accent, William K. Thornton, dit Billy dans l'inti¬
mité. Chez nous, aux Etats, le ciné a été un puissant
moyen. Les pouvoirs n'ont pas pour nos jolies
« Stars » un tel mépris que vous pour vos artistes.
Au début de la Grande Guerre, l'image de la plupart
d'entre elles ornait les « posters », les placards pour
les engagements... elles ont attiré un grand nombre
de volontaires. Nos étoiles-hommes parcouraient les
Etats sur trains spéciaux pour collecter pour les
fonds de la K. C., de la Red Cross et de la Y. M. C. A...
elles firent partout un grand succès et beaucoup de
monnaie.

— Ah! en Amérique!... murmura Forestier avec
un geste qui se brisa de lassitude avant qu'on pût
deviner s'il voulait exprimer de l'admiration ou du
mépris, puis il ajouta :

...Malheureusement, plus aucun progrès à atten¬
dre quant à l'art.

...Pas plus en Amérique qu'en France le scénario
ne tient debout!

Maurice voulut protester et aussi Billy, mais
Forestier leur coupa la parole :

— Non, non; le scénario n'existe pas : les auteurs

« s'embarquent » dans une histoire sans un but
déterminé!... Ils ne développent pas une idée, ils se
laissent mener par elle au hasard de la fantaisie!
Comment voulez-vous bâtir une œuvre avec ça?

— Eh, eh... c'est peut-être la bonne façon, sug¬
géra Maurice. Qui sait?... Un point de départ... et
l'œuvre réalisée au hasard de la déduction logique...

— Au hasard!... vous le dites vous-même! cons¬
tata Forestier.

— Si vous préférez, disons : « l'œuvre réalisée
ensuite, par le jeu précis d'une déduction rigou¬
reuse ».

Le vieux maître Rossif de La Norande, engourdi
par un copieux dîner, fit un effort pour intervenir:

— Avouez, mon petit Maurice, que le cinémato¬
graphe ne paraît pas avoir réalisé les espoirs qu'il
avait suscités, et Forestier me semble bien être dans
le vrai.

— Vous allez souvent au cinéma? lui demanda
ingénûment Billy.

— Jamais, et je m'en flatte! répondit Rossif. D'ail¬
leurs je ne prétends pas exprimer une opinion
motivée; je vous écoute et tâche de m'instruire.
Cependant, quelquefois, par curiosité, j'ai pénétré
dans ces salles obscures. Les seules choses qui ont
retenu mon attention sont les films documentaires,
les vues de voyages aux lointains pays... mais tout
le reste : des drames ineptes! des « comiques »
lamentables!... Ou bien je ne comprends pas, ou
ce sont bien là les critériums de la platitude et de
l'enfantillage!... les « actualités », passe encore...
quoique la plupart des « instantanés » de nos hommes
d'Etat, ainsi exhibés aux foules, ne soient guère pro¬
pres à donner d'eux une opinion très flatteuse...
paralysés par la timidité, la plupart révèlent à l'écran
des aspects fallots et tristes de dégénérés nerveux...

—

... De « minus habens », dites-le, trancha
Patchkine.

— Rossif continua ;
— Je m'y suis vu une fois : Merci, ça m'a suffi.
— Oh, pardon! enchaîna Patchkine.

— Voilà donc où le bât le blesse, glissa Paroi
dans l'oreille du musicien... et tous deux prirent un
air dégagé.

Forestier avait embouché son éternel cigare.
William K. Thornton confectionnait un grog et
Rossif de la Norande s'était laissé retomber dans les
profondeurs de son fauteuil de cuir.

La conversation languissait, car l'ordinaire
porte-drapeau des idées nouvelles, Maurice Perlier,
le jeune « philosophe » de Louis-le-Grand, semblait
plongé dans un sombre désintéressement.

— Qu'est-ce qu'il a ce petit? avait demandé
Forestier, son antagoniste ordinaire;... à voix basse
avait répondu :

— Chagrin!
— Comment cela?
— C'est son ami Propclse Yand qui en est cause.
— Vraiment?
— Yand préside ce soir le dîner d'inauguration

du « Disque et la Grenade », la revue néo-mystique
qu'il vient de fonder... et il n'a pas invité son trop
jeune ami Maurice... alors celui-ci broie du noir.

— On ne le verra pas, Propelse?
— ...Il doit venir; mais plus tard.
— ...Eh bien? mon petit Maurice?... attaqua

Forestier en se tournant vers le jeune homme...
Vous ne dites rien ce soir.

— Un peu mal à la tête... mes examens.
— Maurice est neurasthénique! lâcha Patchine le

compositeur.
— Mauvais! déclara Paroi; mais ce n'est guère de

son âge... La neurasthénie semble devoir être le mal
de l'inaction, de l'esprit qui, ne créant pas, se retire
la joie et la raison de vivre... c'est un mal de
grandes personnes;... à son âge, on a le vague à
l'âme de l'imprécision..., c'est bien connu! et ce n'est
pas grave. Cependant, c'est un état qu'il ne faut pas
laisser s'accentuer et le mieux est de se mettre à
l'établi sans attendre : il faut prendre l'habitude du
travail et devenir maître de ses outils... Par impuis¬
sance, somnolence ou dédain de l'effort, combien
d'intelligences et d'originalités ont manqué à
dompter la matière plastique qui garde et transmet
la pensée.

— ...Combien ont fait des « ratés »!
— Quoi I brusqua Forestier.
— Somme toute, Néron était peut-être un génie

paresseux qui n'avait pas trouvé sa voie, affirma
Patchkine d'un ton de conviction ingénue, il l'a
déclaré dans son testament...

— ...Qualis artifex... dodelina benoîtement la
Norande.

— « ...La matière plastique qui garde et transmet
la pensée! », répéta Forestier : La pellicule de cellulo
n'évoque que bien vaguement l'image de ce lampa-
dophore, et le film « d'imagination » me semble
demeurer sur un assez bas échelon de l'art...
Allons! jeune Maurice, secouez-vous, objurgua-t-il,
secouez-vous, que je puisse un peu vous tenir
tête !... Qui évangélisera les foules, si vous
renoncez à révéler au monde la vérité einégra-
phique?... Qui donc?... Qui?

— Vous, peut-être! lui lança Patchkine.
— Eh, mais, qui sait ? repartit Forestier du tac

au tac.

— Non, mon bon, je ne crois pas, dit Paroi... les
littérateurs... je n'ai pas confiance en eux! Pour
rénover le cinéma, pas de littérateurs!

— Qui alors?... des auteurs dramatiques, des cri¬
tiques, peut-être?

— Encore moins! J'aurais plutôt confiance dans
les peintres... bien que... Mais ce sont encore les
poètes qui me paraissent le mieux doués...

— Les poètes, quelle utopie! se récria le chroni¬
queur... J'attends vos raisons.

— Pourquoi pas? intervint Perlier.
— Pourquoi pas les poètes? Ils sont probable¬

ment les plus qualifiés pour réussir au cinéma. La
voie où le cinéma doit chercher à se réaliser est cer¬
tainement celle du syiiibole; or, le symbole n'est-il
pas l'attribut du poète ? De même que l'absence de
texte permet à chaque spectateur d'interpréter
l'image avec son imagination et sa sensibilité pro¬
pres, de même le symbole, par son essence même, se
révèle à chacun différemment selon son point de vue
particulier tout en demeurant le même pour tous.

A ce moment Propelse entra.
— Arrivez donc! mon cher, lui cria Forestier,

notre ami Maurice est en train de nous en asséner
une bonne en nous révélant que l'avenir du cinéma
couve au giron des poètes.

Propelse, les yeux brillants, avançait en serrant
des mains.

— ...Il a raison! déclara-t-il en s'arrêtant devant
Forestier.

— Ah! triompha Maurice.
— Les poètes me paraissent en effet devoir

rénover le cinéma. L'art du poète n'est-il pas de
nous faire sentir par sympathique intuition tout
l'inexprimé qui vit, chante et déborde en lui, en
nous... Ce que les mots-eux-mêmes ne peuvent pas
toujours formuler et que le poète est obligé d'em¬
prunter au rythme, au son, à la couleur du verbe
pour évôquer ou suggérer, pourquoi ne demande¬
rait pas à l'image d'en être le truchement? Mieux
que personne le poète est capable de rendre sensible
aux foules l'intensité de l'idée; et si le cinéma veut
mériter son nom de cinquième art ne doit-il pas
prendre pour objet l'expression de la vie inté¬
rieure?... Oscar Wilde, qui eût sans doute aimé le
cinéma, ne semblait-il pas en avoir prévu la véri¬
table signification lorsqu'il disait :

« Toute œuvre d'art est la conversion d'une idée
en une image... La vérité en art est l'unité d'une
chose avec elle-même, l'extérieur exprimant l'inté¬
rieur... Pour l'artiste, l'expression est le seul aspect
sous lequel il puisse concevoir la vie. »

— Bravo! cria Maurice soudain réconcilié avec
son ami Yand Propelse.

— Merci pour Wilde! sourit le jeune homme en
s'asseyant.

Propelse semblait de bonne humeur.
— Et alors, cette revue? s'enquit Forestier.
— Eh bien... succès... gros succès... je serais

tenté de dire triomphe, si je n'avais pris une part
aussi directe à la composition du premier fasci¬
cule... et... la modestie...

— Je l'ai lu votre premier numéro... déclara
Paroi.

— Propelse se tut, attendant la suite...



— Le critique ne disait plus rien...
— Propelse souriait, attendant toujours...
...Comme le silence devenait gênant, le vieux

maître Rossif de la Norande hasarda poliment, du
fond de son fauteuil :

— C'est une revue néo-mystique?
Forestier rompit les chiens et répondit avec une

large tape sur l'épaule de Propelse :
— C'est une revue neo-mystifieo-simpliste où col¬

laborent tous les espoirs idéo-pointillistes et synthe-
tico-simultanéistes.

Propelse était décidément de bonne humeur.
Après un sourire condescendant à Forestier, il
engagea le fer en dilettante :

— Et alors?... cher Monsieur Paroi..., nos idées
vous ont-elles plu?... Nos collaborateurs?... qu'en
pensez-vous?

Paroi légèrement troublé par la pointe qu'il sen¬
tait venir s'ébroua :

— Eh bien... Euh... il y a du bon et du mauvais...
comme dans toute chose...

— Evidemment... admit Propelse.
— Euh... les idées, poursuivit le critique... les

idées sont bonnes... comme toujours; mais c'est la
réalisation qui est faible. Aucun de vos amis ne me
semble posséder le sens de l'expression. Ce mélange
de mystique et de philosophique amalgamés dans la
matière d'une forme volontairement simultanéiste et
pointilliste... cela nous paraît bien voulu, bien
enfantin, à nous autres de la génération pénul¬
tième...

— ...Ante... murmura Maurice,
— 11 est évident, dit Propelse, que d'une généra¬

tion à l'autre les idiomes diffèrent...
— C'est-à-dire?...
— Que nous ne parlons pas la même langue, cher

Monsieur Paroi.
— Dites tout de suite que nous sommes trop bêtes

pour vous comprendreî... s'échauffa le critique, heu¬
reux en rompant d'entraîner le débat sur un autre
terrain.

—-Non, cher Monsieur Paroi, mais nous ne chan¬
tons pas dans le même ton. Il y a une tonalité du rai¬
sonnement que seuls peuvent connaître les initiés.
De même que les mots d'une phrase n'ont pas eux-
mêmes un sens absolu et que leur signification dé¬
pend de ce qui précède et de ce qui suit; de même les
idées en art, empruntent l'essentiel de leur signifi¬
cation au plan sur lequel est placé le raisonnement,
et bien souvent les malentendus ne proviennent pas
d'autre chose : ils sont créés par une différence de
plans entre les interlocuteurs.

— ...Voyez la Tour de Babelî conclut Forestier
gouailleur.

— Croyez-vous nos générations incapables de se
placer sur votre plan pour apercevoir votre but... et
votre technique?

— Non, mais il faut vouloir; poursuivit Propelse,
il faut faire un effort, il faut ouvrir son âme et la pré-
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senter à la flamme nouvelle du feu nouveau. Comme
en peinture l'ambiance crée la nuance et divise la
lumière, ainsi notre conscience des choses change
d'aspect, pareille en cela au caméléon; elle se nuance
du reflet d'écrans de toutes couleurs (influences
bleues, impressions jaunes, souvenirs verts ou vou¬
loirs rouges) qui d'instant en instant, de semaines
en semaines colorent différemment notre entende¬
ment et changent insensiblement par leur conti¬
nuelle fluidité nos façons de voir et de penser. Celui
qui ne se raidirait jamais dans une attitude conven¬
tionnelle, celui qui ouvrirait les yeux toujours et tou¬
jours laisserait son âme couler sans jamais s'obs¬
tiner à vouloir la fixer... celui-là serait à la page tou¬
jours, cher Monsieur Paroi, car son esprit ne vieil¬
lissant jamais comprendrait toutes les manifesta¬
tions nouvelles et à venir de l'Éternelle Beauté.

— Je ne sais pas trop si je dois rire ou pleurer,
déclara Paroi.

— ...Un peu plus de bitter?... demanda Pathkine
à son ami.

— Pour en revenir à notre revue, reprit Pro¬
pelse, je pense que mes camarades sont tous des
esprits attentifs et curieux, soucieux d'indiquer à
l'expression des voies nouvelles. Que peut-on
demander de mieux?Tout le monde n'a pas du génie.

— Boum! marqua Forestier dans une bouffée de
son cigare.

— Vous êtes trop modeste dit Rossif et vous
évitez toujours les compliments.

Propelse « tiqua » légèrement.
Sentencieux Paroi déclara :
— Le besoin des louanges ne s'impose qu'à la

conscience de celui qui ne les mérite pas entiè¬
rement.

— Ironiquement, Propelse riposta d'un ton d'hu¬
milité chantante :

— Je vis comme je peux, mon bon Monsieur, je
butine les fleurs superbes et puis les modestes
cachées...

Et il ajouta à l'adresse du critique.
— Tout être humain, tout être créé n'est-il pas, en

fait, un « parasite » du sol qui le fait vivre?
Puis, comme pour conclure, il enchaîna i insidieu¬

sement en se levant :

— Certes non, tout le monde n'a pas du génie!...
...Il était tard; les interlocuteurs prirent congé.
... Sur le trottoir, Patehkine, le compositeur, qui

toute la soirée s'était tu, aborda Yand et Maurice, le
chapeau à la main :

— Messieurs, leur dit-il cérémonieusement, vous
avez un bien joli choix de proverbes et sentences,
pourriez-vous m'indiquer votre fournisseur?...

...Propelse était dans l'ombre. Patehkine ne put
distinguer sa tête. Mais le visage de Maurice, en
plein dans la lueur du réverbère, s'alluma de malice
pour répondre :

— La maison fabrique elle-même avec les laissés-
pour-compte des bons faiseurs.

Marcel LÈVESQUE.
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VEDETTES FRANÇAISES
par

YVETTE ANDREYOR

Parmi les causes du manque d'intérêt du film
français l'on peut distinguer le fait d'être produit
sans caractéristique suivant une formule dénuée
d'originalité, par des gens timorés et la plupart du
temps incompétents.

Au point de vue général, le film français ne se
défend par aucune des qualités dont il devrait pour¬
tant porter la marque.

Les scénaristes pouvant avoir du talent ont été
souvent lassés par la médiocrité de leur rémunéra¬
tion ou écœurés par la transcription de leurs œuvres
à l'écran — cette dernière raison fort grave éloi¬
gnant du cinématographe toute une élite intellec¬
tuelle.

Le scénario français n'existe donc pas encore sui¬
vant une forme définie pour être classé et s'imposer
dans la production mondiale.

Inférieur en qualité et en quantité, notre film
passe inaperçu sur le marché. Il est pourtant incon¬
testable que c'est notamment par le scénario que
nous pourrions lutter contre la concurrence étran¬
gère.

En outre, l'exécution manque de soins et de tout
le fini que nous admirons par ailleurs, par suite du
manque de conscience de l'éditeur qui met à la dis¬
position de son metteur en scène un capital insuffi¬
sant et un matériel inexistant. Et comme le metteur
en scène est « faible », manque d'indépendance, le
résultat est fatalement médiocre. Pourtant le com¬

positeur de films devrait être le maître en qui
. chacun doit avoir confiance,

voulant mener son effort jus¬
qu'au bout, malgré les difficul¬
tés de son métier rendu ingrat
du fait de la mentalité de ceux

qui sont ses patrons et qui le
rétribuent fort mal d'ailleurs.

Malgré tout, le metteur en
scène français qui signe un film
français doit lutter pour pro¬
duire une œuvre cinématogra¬
phique excellente, s'il ne veut
pas que notre industrie périsse
faute de capitaux, de compé¬
tence, d'honnêteté artistique et
commerciale.

C'est à lui — au jeune, au

nouveau — qu'il faut crier : « Courage, travaillez,
produisez», car son rôle, demain! doit être considé¬
rable. Celui qui par le film, dans le mouvement
rapide des images, par l'action ou l'ambiance créée,
en des situations dramatiques, selon un style et sui¬
vant un rythme, peut, sans la puissance du verbe,
émouvoir les peuples du monde entier, doit deve¬
nir un grand homme si sa technique s'apparente aux
œuvres sociales, humai¬
nes, internationales qu'il r "
se doit de traiter à l'écran.
L'in fluen ce ci n égraphi-
que peut être énorme...
c'est pourquoi il est dé¬
solant de constater l'in¬
différence des pouvoirs
publics en cette matière.

Dans un domaine plus
particulier, l'ignorance
où sont les éditeurs et
certains metteurs en

scène de l'emploi ration¬
nel de la « vedette »

constitue un grave défaut
au point de vue artisti¬
que , en même temps
qu'une erreur en matière
commerciale.

Considérant qu'une
vedette cinématographi¬
que doit avoir du talent,
la vedette est aussi indis¬
pensable au film, qu'un
bon scénario au metteur
en scène.

Peu importe son ori¬
gine !

Bien que, tant qu'il n'y
aura pas d'écoles sérieuses de jeu cinématographi¬
que, j'estime que la préparation théâtrale est encore
excellente et bien supérieure en tout cas au manque
d'école — il n'y a qu'à observer ce qui se passe dans
la pratique lorsqu'un metteur en scène, séduit par
le charme ou les charmes de la petite femme qu'il
a rencontrée... l'engage pour jouer de suite un rôle
de premier plan!...

Si la vedette n'existait pas, il faudrait la trouver
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l'inventer! car c'est elle qui, bien entourée, sou¬
tenue, mise en valeur doit par son interprétation
apporter un caractère au film, caractère que le
public aimera retrouver.

La vedette doit constituer une raison sociale,
il faut savoir exploiter ce capital humain... en série!
et je m'étonne qu'en France où cependant les einé-
matographistes sont toujours prêts à copier les
américains, cette conception n'existe pas.

L'artiste français qui travaille d'abord dans des
conditions déplorables de manque de confort et
d'hygiène, passe d'un metteur en scène à un autre
pour chaque scénario, ce scénario étant lui-même
d'un tout autre genre.

De plus l'artiste français n'est guère encouragé.
Sans parler de la question des appointements, qui
en particulier pour nos toilettes à nous femmes
vivant de notre profession, ne nous permettent pas
de lutter à armes égales avec nos camarades étran¬
gères, — il est nettement infériorisé en ce qui con¬
cerne la publicité.

Faire de la publicité à un artiste... oh crime abo¬
minable... pensez donc, l'artiste pourrait demander
une augmentation!non, non, l'étouffoir... Il n'y a pas
encore bien longtemps
qu'une grande maison n uq wap
d'édition française ordon- : v'
nait à ses dessinateurs fjgsfo-* |:|
d'éviter la ressemblance
des interprètes sur les af¬
fiches !

L'artiste français in¬
compris de l'éditeur, sou¬
vent mal utilisé par le
metteur en scène, indiffé¬
rent au loueur et à l'ex¬

ploitant, est discrédité,
ce qui est une injustice
artistique, une maladresse
commerciale et quelque
chose de pas très chic au
point de vue national...

Que l'on ne vienne
pas affirmer qu'en France
nous n'avons pas d'artistes susceptibles d'égaler les
américains; j'ai personnellement beaucoup d'admi¬
ration pour les vedettes d'Outre-Atlantique, mais
j'estime que nous avons en France des camarades

qui pourraient facilement les égaler — dans le genre
français bien entendu.

Peu importe que nous n'ayons pas de Rio,Jim, le
film du Far-West n'est pas dans nos possibilités

d'exécution. Ce serait-il, qu'un
Rio Jim apparaîtrait à l'écran.
Mais en Amérique les vedettes
qui sont engagées par une mai¬
son, pour une série de films,
avec tel metteur en scène, sont

exploitées d'une certaine ma¬
nière et présentées au public
sous un aspect toujours en rap¬
port avec leurs qualités domi¬
nantes et c'est ainsi que le
public est heureux de suivre les
films de Mary Pickford, Mary
Miles, Fannie Ward, Pearl
White, Vernon Castle, de Wil¬
liam Hart, Douglas Fairbank,
Franck Keenan, Sessue Haya-
kawa.

J e ne c i te pas Charlie Chaplin,
artiste génial, inégalable devant
qui tous et toutes peuvent s'in¬
cliner.

Et en France ce sont ces

artistes bien présentés, bien
affichés, bien « typés » que le

public va voir et non la production des Paramount
Pietures, des Triangle et autres marques qui
emploient avec intelligence les dits artistes. Ce n'est
même pas la signature d'un Griffith ou d'un Ince
qui attire le spectateur — ce qui d'ailleurs est fort
regrettable.

Alors... la question de Yinterprète est donc à
étudier en France. Tant que nous n'aurons pas mis
en valeur nos as de l'écran en de nombreux films
soignés et d'un certain genre, tant que nous n'au¬
rons pas su imposer sur le marché nos artistes,
ceux-ci ne produiront qu'un effet imprécis, fugitif,
presque indifférent, ils n'aideront pas à coter notre
production, le metteur en scène en sera atteint indi¬
rectement et les éditeurs se priveront de bénéfices
certains. Il est vrai que certains éditeurs sont beau¬
coup plus des loueurs et que... mais tout cela chan¬
gera... un jour ou l'autre à moins que ce ne soit... le
grand soir!

Yvette ANDRÉYOR.

Le Film



La Cinématographie en couleurs
• oo©ooooooOOOo°0000000°

Voici une belle invention française à laquelle il
ne semble pas que la presse ait jusqu'ici donné tout
le retentissement qu'elle mérite. Attend-on, pour
l'admirer, qu'elle nous revienne, plus ou moins
maquillée, d'Amérique ou même d'Allemagne ?

M. Gaumont est arrivé, cette fois, bien près de
la perfection dans la représentation à l'écran des
choses sous leurs couleurs naturelles. Il a présenté
à l'Académie des sciences, le 10 novembre 1919, un
film qui est, à un double point de vue, un des docu¬
ments les plus importants de notre époque : « Le
Défilé Triomphal de la Victoire » einématographié
à Paris, le 14 juillet dernier, en couleurs naturelles.
Ce film a été projeté récemment au Gaumont-Palace,
avec le plus vif succès. Nous pensons intéresser nos
lecteurs en leur donnant ici quelques détails sur
cette merveilleuse invention, qui marque un nouveau
pas de géant de la Photographie Animée, par la repré¬
sentation intégrale des sujets vivants dans leur
forme, leur mouvement et leur couleur.

Rappelons d'abord, en quelques mots, en quoi
consiste le procédé trichrôme :

On sait que lorsqu'un rayon du soleil frappe un
prisme, il forme, en sortant de ce prisme une bande
de rayons dispersés, qui, si on les reçoit sur un
écran blanc, l'illumine d'une succession de couleurs,
dans cet ordre constant : Violet, indigo, bleu, vert,
jaune, orangé, rouge. C'est le spectre de la lumière
solaire.

Mais en réalité, les couleurs du spectre ne sont
pas nettement tranchées ; elles donnent, par leur
mélange partiel deux à deux, toutes les nuances
intermédiaires, c'est-à-dire que toutes les couleurs
peuvent être obtenues par le mélange convenable
de trois coulenrs principales, bleu, jaune et rouge.
Chacune d'elles peut être reçue sur un second prisme
sans se dédoubler, toutes les autres au contraire se

séparent en radiation différente.
En dehors du spectre visible pour nos yeux, la

décomposition de la lumière au moyen du prisme
donne encore des radiations en deçà du rouge (radia¬
tion infra-rouges ou rayons caloriques) et au-delà
du violet (radiations ultra-violettes ou rayons chi¬
miques).

Ce sont des français, Cros et M. Ducos du Hauron
qui ont, chacun de leur côté, et sans avoir connais¬
sance des travaux l'un de l'autre, indiqué en 1868 un
moyen de reproduire photographiquement les objets
avec leurs couleurs. Le principe consiste essentiel¬
lement à prendre trois cliclés négatifs d'un même
sujet, chacun à travers un écran en verre, ou en
toute autre matière transparente, teinté de l'une des
trois couleurs simples, c'est-à-dire l'une en rouge,
l'autre en jaune, et le troisième en bleu. Chaque

écran servant ainsi de filtre à la lumière, ne laisse
passer :

Le premier, que les rayons rouges émis par
l'objet : le négatif obtenu n'est donc qu'une image
incomplète de l'objet, dessinée seulement par les
parties de cet objet qui réfléchissaient, soit seule,
soit mélangée à d'autres couleurs, de la lumière
rouge. Dans ce négatif, les parties frappées par les
radiations rouges ont donc été impressionnées et ont
fourni, au développement, des noirs, alors que les
parties n'ayant reçu aucune radiation sont claires et
transparentes. Entre ces deux extrêmes se trouve,
si le temps de pose a été convenable, toute la gra¬
dation du noir au clair, suivant la plus ou moins
grande intensité des radiations reçues par la plaque.

Le second négatif présentera, de même, au déve¬
loppement, une image incomplète dessinée de
manière analogue par les radiations jaunes réfléchies
par le sujet.

Et le troisième enfin, une image dessinée par les
radiations bleues.

Si, de ces négatifs, on tire maintenant des positifs,
ceux-ci vont reproduire les mêmes images, mais
inversées, c'est-à-dire que les parties obscures du
négatif seront remplacées, sur les positifs, par des
parties correspondantes en clair, et vice-versa.

De sorte qu'en définitive un positif quelconque
offrira, en noir, l'image incomplète du sujet, avec des
parties claires correspondant aux parties de ce sujet
ayant émis ces radiations de même couleur que le
filtre employé pour le négatif, et des parties sombres
pour les parties du sujet n'ayant émis aucune de ces
radiations.

Dans ces conditions, si nous exposons mainte¬
nant dans une lanterne de projection, en l'éclairant
d'une vive lumière blanche, l'un de ces positifs, celui
du rouge par exemple, et que nous intercalions sur
le trajet du faisceau lumineux, soit avant, soit après
qu'il aura traversé le positif, un filtre de couleur
rouge identique à celui qui a servi à prendre la vue,
nous aurons sur l'écran de projection l'image réelle
des parties rouges de l'objet avec, en chaque point,
une quantité plus ou moins grande de couleur rouge
proportionnelle à l'intensité avec laquelle le négatif
aura été impressionné.

Même résultat analogue avec chacun des deux
autres positifs du jaune et du bleu du sujet, en les
employant respectivement avec les mêmes filtres
que ceux qui ont servi à l'obtention du négatif cor¬
respondant.

Mais si, au lieu de projeter ces trois positifs sépa¬
rément, nous imaginions qu'au moyen d'un dispositif
approprié nous puissions les projeter simultané¬
ment, chacun étant naturellement pourvu, comme il

a été dit, de son filtre respectif, et que nous fassions
rigoureusement coïncider les images sur l'écran de
projection, chaque point de cette image recevra à
la fois une quantité de lumière rouge, de lumière
jaune et de lumière bleue proportionnelle à l'inten¬
sité de chacune de ces radiations que le sujet réflé¬
chissait lors de la prise de vue.

Le résultat est donc qu'en chaquepoint de l'image
le mélange des couleurs reproduira l'aspect coloré
sous lequel le sujet était vu et l'ensemble de l'image
sera, par conséquent, la reproduction exacte du
sujet avec toutes ses couleurs et toutes leurs nuances.

Le problème, en photographie fixe, était donc
résolu. Toutefois on reconnut que le choix des trois
filtres à couleurs simples, bleu, jaune, rouge ne don¬
nait pas les meilleurs résultats pour la synthèse de
la lumière blanche et pour la reproduction de toutes
les teintes, par le mélange, en projection, des fais¬
ceaux lumineux qui se coloraient en les traversant.
D'abord il est extrêmement difficile de définir et

d'obtenir ces trois couleurs primitives très pures ;
d'autre part, le jaune n'occupe vraiment dans le
spectre qu'une zone très petite. Pour ces raisons et
pour d'autres qu'il serait trop long et trop complexe
d'exposer ici, on a été amené à partager le spectre
solaire en trois parties et à constituer des filtres
correspondant respectivement à la teinte moyenne
de chacune de ces parties.

Les teintes à choisir sont à peu près bleu violacé,
vert, rouge. Elles sont d'ailleurs à définir exacte
ment par le constructeur, la condition essentielle
étant que le mélange des radiations que laissent
passer ces filtres donne vraiment, en projection, de
la lumière blanche.

Il s'agissait donc d'appliquer à la cinématogra¬
phie tout ce qui déjà était acquis en photographie.
Au premier abord cela parut devoir être aisé ; aussi
de nombreux inventeurs annoncèrent-ils avoir
trouvé la solution et bien des brevets furent pris.
Mais, en réalité, les difficultés étaient si importantes
qu'aucune de ces solutions ne put jusqu'à ce jour
entrer dans la pratique.

Il faut, en effet, considérer que si, en photogra¬
phie, le sujet étant immobile, on peut prendre, suc¬
cessivement les trois négetifs d'un même point de
prise de vue, en posant pour chacun le temps néces¬
saire, il n'en est pas de même en cinématographie.
Pour prendre un objet en mouvement il faut néces¬
sairement que l'impression du négatif soit instan¬
tanée. Il faut donc que la pellicule soit extrêmement
sensible et qu'elle le soit également pour toutes les
radiations, même pour la radiation la moins photo¬
génique : le rouge.

D'autre part on pouvait :
A) Soit prendre les trois vues successivement

avec un même objectif devant lequel un dispositif
approprié opérait, en temps opportun, le remplace¬
ment d'un filtre par l'autre — et alors, pour des

sujets animés d'un mouvement un peu rapide, les
trois images ne pouvaient coïncider à la projection,
le déplacement étant sensible d'une vue à l'autre.
Dans ce cas, ces sujets se trouvaient frangés des
couleurs composantes.

B) Ou bien prendre les trois vues simultanément
et les projeter simultanément, ce qui obligeait :

1° A employer trois objectifs qui doivent être
tous trois aussi près l'un de l'autre que possible de
façon à avoir pratiquement le même point de vue, —

avoir rigoureusement les mêmes caractéristiques
optiques, c'est-à-dire même foyer. Et on s'imaginera
la précision qui est nécessaire si on réfléchit que la
superposition doit se faire exactement sur toute la
surface de l'image qui, pour la projection, se trouve
agrandie de 50.000 à 100.000 fois en surface et même
davantage.

2° Dans ce cas, plus encore que dans le précédent,
il est indispensable que le film soit également sen¬
sible à toutes les radiations. Il importe donc de
rechercher des produits capables de panchromatiser
la pellicule.

3° On verra par les quelques indications données
plus loin sur la construction et le fonctionnement
des appareils de cinématographie, que le mécanisme
d'entraînement devait être tout particulièrement
étudié, afin que la traction exercée sur la pellicule
pour le défilement de trois images à la fois, ne soit
pas trop brutale.

C'est ce dernier moyen B que M. Gaumont et ses
collaborateurs, à qui la cinématographie française
est redevable de cette belle application du procédé
trichrôme, ont choisi de préférence. Ce choix oblige
à une extrême précision et à des soins de construc¬
tion minutieux, mais ce n'était pas là une difficulté
de nature à rebuter les chercheurs, la Société des
Etablissements Gaumont étant depuis longtemps
familiarisée avec des difficultés du même ordre par
la spécialisation même de son industrie. (Appareils
photographiques et mécanique de précision.

Voyons donc comment a été résolu le problème.
Rappelons d'abord que, aussi bien dans un appa¬

reil de prise de vues ordinaire que dans un appareil
de projection, le film ne se déroule pas devant l'ob¬
jectif d'une manière continue, mais intermittente.
Le mouvement se décompose ainsi :

lie phase. — Le film étant en position, l'objectif
découvert, une première image est enregistrée s'il
s'agit d'un appareil de prises de vues, ou projetée
s'il s'agit d'un appareil de projection. Pendant cette
phase qui peut durer environ 1/20 de seconde, la
pellicule est rigoureusement immobilisée derrière
l'objectif.

2e phase. — Un obturateur vient masquer l'ob¬
jectif.

,3e phase. — La fermeture est totale ; le film,
dans un temps très court (environ 1/60 de seconde),
— mais cependant d'un mouvement progressivement
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accéléré pour ne pas déchirer la pellicule par un
entraînement trop brutal — se trouve déplacé d'une
quantité exactement égale à la hauteur d'une image.

4ephase. — Le film est de nouveau immobilisé.
5e phase. — A ce moment l'obturateur démasque

l'objectif... et cette série d'opérations se renouvelle
dans le même ordre, autant de fois que le film com¬
porte d'images, et à raison de seize images par
seconde.

Il a été imaginé bien des mécanismes pour réa¬
liser ce mouvement intermittent de la pellicule : le
plus universellement employé aujourd'hui et qui a
donné les résultats les plus sûrs, est celui qui com¬
porte l'emploi de la « Croix de Malte ». Cette pièce,
calée sur un tambour denté qui entraîne la pellicule,
porte quatre rainures radiales dans lesquelles s'en¬
gage successivement, à chaque tour qu'il fait, un
doigt porté excentriquement sur un plateau de com¬
mande qui tourne, lui, d'un mouvement uniforme.

Le pourtour de la « Croix de Malte » est, d'autre
part, èvidé de telle façon qu'il s'applique, pour
chaque position correspondant à l'exposition d'une
image, sur le pourtour du plateau. C'est ainsi que
l'immobilisation absolue de la pellicule est obtenue
pendant cette période d'exposition.

C'est done à ce mode d'entraînement de la pelli¬
cule que M. Gaumont a continué de faire appel dans
la construction de l'appareil spécialement destiné à
la cinématographie en couleurs, mais avec les modi¬
fications qu'exige l'entrainement de trois images
pour une et tous les soins que nécessitait une telle
amplitude de déplacement. Toutefois, afin de rendre
ce déplacement moins important, la hauteur des
images a été réduite à 14 m/m au lieu de 18, hauteur
normale des images ordinaires.

Cette réduction de hauteur était justifiée aussi
par le rapprochement des trois objectifs (Voir plus
haut B), rapprochement qu'il y a avantage, comme
nous l'avons dit, à accroître le plus possible, afin
que le point de vue soit sensiblement le même pour
les trois images du groupe.

En résumé, le procédé consiste donc en ceci :
Prendre d'une même scène trois images simul¬

tanées, au moyen de trois objectifs les plus rappro¬
chés possibles, munis chacun d'un filtre de couleur
différente, et projeter, en les superposant simulta¬
nément sur l'écran, ces trois images, à travers des
filtres identiques.

Les trois images disparaissent ensemble pour
faire place instantanément à une nouvelle scène de
trois images superposées. La grosse difficulté était
de superposer exactement les images.

Un réglage de la convergence des objectifs est en
effet nécessaire presque à chaque changement de
sujet, pour les raisons suivantes :

D'abord parce que les vues n'étant pas toutes
prises à la même distance il est nécessaire que les
objectifs de projection soient adaptés comme nous
le faisons pour notre vue, à la distance du sujet.

D'autre part, les pellicules subissent, par suite
d'une modification moléculaire, un retrait plus ou
moins considérable avec le temps.

Enfin, des écarts angulaires extrêmement faibles,
mais inévitables précisément parce qu'il suffit de
déplacements infimes, peuvent obliger à une légère
rectification à la projection.

Or, ces corrections exigeaient la présence de
deux opérateurs dont l'un, observateur, se tenait
près de l'écran et signalait par téléphone à l'autre,
projectionniste, les corrections à apporter. Celui-ci,
ébloui par la lumière de son projecteur, et d'ailleurs
trop éloigné de l'écran pour en voir le détail, ne
pouvait apprécier la correction à effectuer. Il en
dépassait souvent la mesure.

Le principal perfectionnement apporté dans les
nouveaux appareils est qu'ils sont pourvus d'un
correcteur agissant sur les deux objectifs extrêmes
pour leur imprimer un faible déplacement com¬
mandé électriquement à distance au moyen d'un
levier manœuvré par l'observateur. Celui-ci prend
si rapidement l'habitude des corrections à opérer
que ses mouvements deviennent des réflexes et qu'à
peine une correction se révèle-t-clle nécessaire
qu'elle est instinctivement et immédiatement réa¬
lisée. Le réglage peut donc être confié à la première
personne venue après un très court apprentissage.

Très sommairement, le dispositif se compose
d'un petit moteur placé près des objectifs et qui
actionne, d'un mouvement de rotation continu, un
petit arbre portant des cônes de frictions.

Chacun de ces cônes peut être mis en contact,
grâce à l'action d'électro-aimants, avec un cône calé
sur une tige qui commande par vis sans fin le mou¬
vement de bascule, dans un sens déterminé, de
chaque objectif respectivement. Il y a naturellement
autant d'électro-aimants et de tiges de commande
que de mouvements à produire, et ces électro-aimants
sont actionnés par du courant cpie leur envoie, à
l'un ou à l'autre, le levier de l'observateur, selon la
position qu'on lui donne.

C'est donc, de tous les procédés qu'on a essayés
jusqu'ici, le procédé trichrôme qui paraît seul con¬
venir aux vues cinématographiques. 11 a de plus
l'avantage de pouvoir donner toujours des repro¬
ductions absolument semblables, ne dépendant que
de la coloration des écrans, et cette coloration est
fixée d'une façon certaine par la composition chi¬
mique des bains. On pourra donc dans de nom¬
breuses années retrouver, dans leurs couleurs natu¬
relles, les scènes telles qu'elles se sont présentées à
nous. Ainsi, nos arriére-neveux verront, comme
nous-mêmes, défiler à l'écran ceux qui ont repré¬
senté, eu l'inoubliable journée, les héros de la grande
guerre.

Nous pouvons, grâce à ce procédé, nous attendre
à une transformation prochaine des spectacles ciné¬
matographiques, où peu à peu, la vue en couleurs
viendra remplacer la projection monochrome.

L. R.
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LES ENQUÊTES DU FILM

Le Cinéma auxiliaire de la Science et de l'Education
(Suite et fin)

Il nous est encore parvenu, trop tard pour
paraître dans notre numéro de Novembre, deux
réponses à celte intéressante enquête. L'une émane
de l'illustre poète et romancier Victor Margueritte:

victor marguerite
PII MANUEL

Membre de la Commission extra-parlementaire
du cinématographe à l'école et par conséquent, bien
persuadé de l'utilité que peut offrir à notre enseigne¬
ment public le vaste champ de cinéma, je ne puis
que vous renvoyer aux travaux faits par notre Com¬
mission.

Nulle part mieux que là (à la Ligue de l'Ensei¬
gnement), vous ne trouverez d'utiles suggestions
« sur les méthodes à employer et les directives à
suivre pour développer le plus possible le cinéma
comme moyen d'éducation ».

Victor MARGUERITTE.

La seconde est de Léon Riotor, secrétaire géné¬
ral de la Société française de l'Art à l'Ecole, Pré¬
sident honoraire de la Société des Poètes Français,
et qui vient d'être élu Conseiller Municipal du
IVe arrondissement de Paris et Conseiller Général
delà Seine :

Vous posez les questions suivantes :
i° Ne pensez-vous pas que le cinéma puisse être

un précieux auxiliaire de la science et de l'éducation ?
2° Quelles seraient, selon vous, les directives à

suivre pour lui donner dans ce sens un plus grand
développement?

11 y a longtemps, dès l'origine, que j'ai exprimé
mon opinion très ferme et raisonnée. Elle a été
publiée dans un journal spécial qui naquit à l'époque.

Et je l'ai répétée, cette opinion, chaque fois que
j'en ai eu l'occasion dans les périodiques, les Com¬
missions, au Congrès de Bordeaux, de l'Art à l'École
en 1912, et ailleurs.

Oui, le cinéma peut devenir, et sera un auxiliaire
précieux pour l'enseignement et la culture générale.
C'est une suite de documents inestimables, lumi¬
neux, vivants, agissants. C'est l'élève se transpor¬
tant lui-même aux lieux qu'on lui décrit, assistant
aux fabrications industrielles, aux transformations
chimiques, minutant les événements successifs d'une
heure ou d'une journée.

C'est, par l'effet du ralentisseur cinématographique
l'histoire immédiate d'une éclosion, d'une transfor¬
mation, une page progressive et cependant instan¬
tanée du monde qui nous environne. En quelques
secondes se déroulent les étapes de la naissance, de
la vie, de la mort. Au contraire, plus longuement,
plus lentement qu'au vrai, les mouvements physi¬
ques d'un organisme animal ou métallique se suc¬
cèdent devant vos yeux pour que vous en compreniez
bien le mécanisme et l'enchaînement.

Dans l'obscurité et le silence, ces visions provo¬
quent l'imagination, la réflexion, l'automatisme céré¬
bral. L'esprit n'est pas distrait de ce qu'on lui montr.
Le cinéma est un excitateur d'intelligence.

Quelles directives à donner pour développer son
effet, demandez-vous?



C'est facile : l'incorporer à l'ensei¬
gnement, danssa forme simple et
scientifique, loin des conceptions
romanesques ou bouffonnes; doter
les écoles du matériel nécessaire aux

séances, avec un opérateur ad hocl ;
compléter par des projections chaque
leçon écrite ou verbale; en faire
même, à l'occasion, une source de
suggestions narratives et descrip¬
tives.

En attendant, conduire les élèves
au cinéma le plus proche, où le pro¬
gramme comprendra :

i film documentaire, industriel ou
manuel ;

i film géographique, de voyage
ou de plein air ;

i film d'histoire naturelle et i film

biologique ou bio-mécanique ou ralenti ;
i film de faits-divers mondiaux.
Enfin, pour terminer :

i film scolaire enfantin, comique
ou sentimental, à titre de divertisse¬
ment.

Léon RIOTQR.

M. Léon Riotor fait mieux que
d'en écrire : il vient, dès son entrée
à l'Hôtel de Hille, de présenter, au
nom de la quatrième Commission
(.Enseignement, Beaux-Arts), la pro¬
position suivante :

L'Administration est invitée à
étudier:

i° L'organisation dans chaque ar¬
rondissement, de séances hebdoma¬
daires de cinématographie éduca¬
tive sur un programme déterminé,
réservé aux élèves des écoles de l'ar¬
rondissement;

. 2° La dotation des écoles publiques d'un maté¬
riel, soit fixe, soit ambulant, nécessaire à des séances
instructives de cinématographieavec opérateur^hoc.

11

Peinture, Sculpture et Cinéma
gl.igee11 y a une chose jusqu'ici absolument né

dans la mise en scène de la plupart des films, c'est
le parti qu'on peut et qu'on doit tirer de la collabora¬
tion des peintres et sculpteurs à tous les points de
vue. Il y atout à faire en ce sens, non seulement en
ce qui concerne le milieu dans lequel évoluent les
personnages, mais aussi la présentation même de la
pellicule, dans ses moindres ornements. 11 nous
semble qu'il y aurait là un vaste champ offert aux
artistes. Trop souvent, nous avons pu être choqués
par des détails assez ridicules. Ne vous souvenez-
vous pas, récemment, d'un film d'épopée, illustrant
un poème d'un ton assez élevé; on nous y présentait
un Pégase qui n'empruntait que de très loin ses
formes à la race chevaline, et son apparition sur l'écran
provoquait des sourires; d'un autre film parmi les
meilleurs tournés sur la guerre, où de temps en temps
évoluaient des squelettes qui semblaient copiés sur
ces petites figures de papier mâché qu'on trouve dans
les bazars japonais? 11 y aurait cent exemples à citer,
tirés de films à prétentions diverses.

La matérialisation d'une idée poétique s'accom¬
mode mal de ces à peu près dignes à peine des images
d'Epinal, et il était facile, sans grands frais, de figurer
un Pégase et d'animer des squelettes de façon moins
rudimentaire. Le symbole n'est acceptable que s'il
s'exprime sous une forme simple et la plus voisine
possible de la perfection. L'œil et la main d'un artiste

éprouvé sont indispensables lorsqu'on remplace la
nature par sa représentation. Sa collaboration n'est
pas moins urgente lorsqu'il s'agit de tableaux recons¬
tituant des époques disparues, dont il faut mettre
en valeur le caractère et le pittoresque. De même,
en faisant appel à lui, on éviterait souvent bien des
fautes de goût dans la mise en scène d'intérieurs
contemporains.

Il semble que les éditeurs n'y aient pas encore
suffisamment songé, et nous voudrions attirer leur
attention là-dessus.

D'autre part, nous avons souhaité connaître ce
qu'en pensaient ceux qui pouvaient utilement en
parler, et nous avons adressé à quelques peintres, de
tendances très diverses, à quelques sculpteurs et
aussi à quelques critiques d'art les questions sui¬
vantes :

« Le cinéma peut-il gagner à la collaboration des
artistes peintres et sculpteurs ? En quoi peut consister
cette collaboration ?

De plus, il nous a semblé intéressant de savoir
ce que leur art pouvait emprunter à la photographie
animée et nous avons complété le questionnaire en
leur demandant si, de leur côté, ils estimaient pou¬
voir trouver dans le cinéma des inspirations et des
documents présentant une utilité au'point de vue de
leur art.

L. R.

Voici les réponses qui nous sont parvenues :

Emilc-Antoinc BOURDELLE, le maitre statuaire
très moderne qui s'apparente directement aux
plus illustres sculpteurs de l'antiquité, nous a
envoyé une double lettre qui répond à notre enquê¬
te sur le cinéma éducateur comme à celle sur la
collaboration des artistes et du Cinéma :

J'estimeJque le cinémajjpeut devenir la plus grande
source d'éducation des foules. Mais, songez qu'avec

toute force le mal est plus aisé à établir que le bien
et que tout dépend donc, non du cinéma en lui-
même, mais de ceux qui se servent de cette immense
force de propagande par l'image.

Il faudrait donner aux foules, chaque soir, à
la fin du spectacle, afin qu'il garde surtout cette
impression, l'image de tous les chefs-d'œuvres indis¬
cutables.

L'image agrandie des décorations antiques, pote¬
ries, étoffes, mosaïques — quelle leçon ce serait, répé¬

tée tous les jours, tous les soirs à toutes ces foules mê¬
lées — donne l'éternité de toutes nos grandes ruines,
et les œuvres capitales, blessées, comme la divine
Notre-Dame de Reims. Rien ne serait plus émouvant
que de voir sur l'écran passer toutes les sculptures
de Reims et autres Cathédrales agrandies. Cela avec
les grandes œuvres, des verrières, avec les grandes
tapisseries, avec toute l'antiquité, avec aussi l'histoire
par l'image,des coutumes,desgrands mouvements des
races, des mœurs des masses d'animaux, troupeaux,
ruches, fourmilières, migrations d'oiseaux. L'image
de tout ce qui est puissant vers le bon, vers le juste,
de tout ce qui est harmonieux et vibre vers le Vrai.

Mais cela c'est la croissance des choses rendue
visible et analysable, cela c'est l'exemple par la vue
de l'activité des êtres par l'activité des forces, il ne
pourrait y avoir de meilleure puissance.

Le cinéma peut tout à condition d en sup¬
primer les assassinats, les mélos à égorgements,
à vol, à viol, à absinthe, et tout l'horrible de
mauvais aloi et baigné dans le sang et dans la
vinasse ! Tout cet horrible qui salit les amis de
la France et l'âme des enfants et fait se détourner
de dégoût tout être digne du nom d'homme. Je suis
donc acquis de toute œuvre au cinéma de travail, de
vérité, éducatrice, de science et d'Art.

En relisant votre lettre, je vois que je ne réponds
pas directement à vos questions, que je trouve de
toute importance pour l'avenir du cinéma.

Je commence par la deuxième question : les pein¬
tres, les sculpteurs, j'y ajoute les architectes, maçons,
menuisiers et tous artisans d'art, peuvent trouver au

passage sur l'écran, surtout passage moins rapide,
ils peuvent y trouver bénéfice d'art, à voir passer
souvent les grands modèles de haute valeur indis¬
cutable.

Mais — aux spécialistes à découvrir et étudier ces
choses — sont moins directement intéressés que la
foule des autres: ouvriers d'usine, passants, indus¬
triels, soldats, officiers, oisifs. C'est à élever tous
ceux-là que le cinéma peut, doit servir. Puis je
réponds à votre première question.

Le cinéma peut gagner à la collaboration des
artistes, mais il peut y gagner seulement par l'esprit
des organisateurs de cinémas.

Voici, si le cinéma prend l'art hindou, l'art égyp¬
tien, chaldéen, grec, romain, gothique, tous les
grands artistes universellement honorés, il y a certi¬
tude que c'est admirablement bon.

Si le cinéma reproduit les œuvres des fausses
gloires modernes, il prolonge les erreurs de fa cri¬
tique, les errements des Salons annuels.



Aucun artiste, même célèbre et fortement posé,
n'acceptera de vous dire: tel homme est dans l'er¬
reur, tel autre travaille dans le sens du beau.

Et nous verrons alors passer sur vos écrans, les
oeuvres que nous fuyons, quelques-uns, mais que
beaucoup d'autres acclament, en détestant celles que
nous aimons.

En un mot, pour être utile, il vous faudra trouver
l'esprit visionnaire et l'âme de justice, vous désignant
les ouvriers de l'art moderne dont l'œuvre illustrera
le temps.

Je fais avant tout mon devoir en vous écrivant ces
deux lettres.

L'art qui se fait, Monsieur, est comme le blé de
demain, tant qu'il est en herbe, et puis en épis, on ne
sait pas si le pain qu'il permettra d'en faire sera bon.
Le cinéma avec les grandes œuvres sera fort, il sera
mêlé avec les artistes vivants, à moins qu'il sache
toujours faire son choix d'une admirable lucidité.

On peut tenter toute chose.
Emile-Antoine BOURDELLE.

» •

Georges GARDET, membre de l'Institut, qui a
su fixer, d'un style très élevé, les attitudes les plus
nobles commes les plus familières des animaux, a
trouvé profit à voir ses modèles à l'écran :

Vous avez bien voulu demander mon avis sur

la contribution que les artistes pourraient apporter
à l'industrie cinématographique et les avantages
qu'eux-mêmes peuvent retirer, au point de vue de
leur art, de cette invention moderne.

Par leur science du mouvement et l'entente de la

composition, les artistes pourraient être des collabo¬
rateurs utiles dans l'établissement des films. Cette
collaboration s'est déjà produite pour les grands films,
italiens pour la plupart, de reconstitutions histori¬
ques; ceux qui les ont composés n'étaient peut-être
ni peintres, ni sculpteurs, mais c'étaient certainement
des artistes par leurs talents de metteurs en scène.

Le cinéma peut, de son côté, rendre de grands
services aux artistes.

Pour mon compte personnel, m'occupant spécia¬
lement des animaux, j'ai trouvé un grand profit
documentaire dans les films des grandes chasses,
des courses, etc., en un mot, des impressions éma¬
nant directement de la nature. A notre époque où
l'art doit être de plus en plus exact et scientifique le
cinéma est un procédé d'investigation qu'il ne faut
pas dédaigner.

A un point de vue plus général le rôle, du cinéma
pourrait être puissamment instructif et éducateur;

malheureusement les entrepreneurs de ce genre de
spectacles sont bien obligés détenir compte du goût,
ou plutôt de l'absence de goût, de leur public habituel
et lui servent trop souvent des inepties.

Excusez-moi, je me laisse entraîner hors du sujet,
vous ne m'avez pas demandé mon avis à cet égard.

G. GARDET.

p--a.-j. dagnan-bouveret
DE L'INSTITUT

* #

De l'illustre maître des «Bretonnes au Pardon »,

des « Conscrits » et de tant de chefs-d'œuvre,
P. A. J. DAGNAN-BOUVERET, de l'Institut :

11 me semble qu'au point de vue plastique la col¬
laboration d'artistes intelligents, peintres ou sculp¬
teurs, pourrait être utilisée dans la création d'un
film. Sous le rapport goût et imagination, peut-être
pourraient-ils donner de bons conseils?

Pour un artiste, ce qu'on appelle l'inspiration, au
cinéma comme partout ailleurs, il la peut rencontrer.
Sait-il jamais ce qui la fait naître? S'il possède pour
observer l'œil du dehors et l'œil du dedans tout

spectacle lui est bon.
P. A. J. DAGNAN-B.

Le Film

georges gardet
DE l.'lNSTITUT

bazar, de l'ameublement fastueux pour rastas, de
l'amoncellement d'œuvres d'art en toc, du ramassis
d'horreurs qui ne peuvent être aimées que d'un
ramasseur de bouts de cigares devenu un nouveau
riche. Ah ! ils ont un joli goût les fantoches qui évo¬
luent sur l'écran! S'ils sont impeccablement habillés,
par contre, ils possèdent une bien étrange conception
de l'arrangement de leur intérieur. Leur mobilier a
été acheté au petit bonheur, chez Dufayel ou au Fau¬
bourg Saint-Antoine; pas la moindre originalité, pas
la plus légère personnalité, pas le plus insignifiant
souci du décor. Je n'ai encore jamais vu dans ces
mirifiques installations de millionnaires une statuette,
un bronze ou un marbre d'une certaine valeur; jamais
une toile de maître n'est accrochée au mur; jamais
les héros de ces scénarios mondains ne foulent autre
chose que des tapis au mètre d'une pitoyable insi¬
gnifiance; jamais un beau vase signé d'un céramiste
connu, ne vient jeter une note d'art dans ces cara¬
vansérails de palace-hôtels. Les étrangers qui contem¬
plent nos films doivent porter un drôle de jugement
sur la mentalité de nos classes dirigeantes.

Tout n'est pas à refaire, tout est à faire. 11 est
donc temps de remettre d'aplomb la maison à l'en¬
vers et de ne plus demander au bottier de vendre
des pommes de terre Je n'aurai pas l'incorrection
de citer tel ou tel drame, tel ou tel vaudeville qui
auraient dû crouler sous les sifflets et je me liens,

Déminent architecte et critique d'art, Président
du Syndicat de la Presse artistique, Président du
Salon d'Automne, FRANTZ-JOURDAIN, nous a
envoyé une réponse fort documentée :

Les questions que vous posez sont d'une impor¬
tance capitale et il est bien difficile d'y répondre en
quelques mots. Je vais pourtant essayer de résumer
aussi brièvement que possible mon avis sur ce qu'on
pourrait, sur ce qu'on devrait faire pour empêcher
l'avilissement d'une des plus admirables inventions
modernes.

Accaparé par des industriels dont l'unique but
est de bourrer leurs caisses de billets de banque; le
cinéma, à de trop rares exceptions près, est devenu
une œuvre néfaste qui abêtit la foule en flattant ses
goûts les plus bas, les plus ineptes, les plus gros¬
siers.

Laissant à .part le côté littéraire où il y aurait,
hélas! tant à dire, je crois fermement que l'interven¬
tion des artistes saurait arrêter la plus attristante
décadence et rénover une industrie merveilleuse qui
devient abjecte et ridicule.

Vous parlez des peintres et des sculpteurs, mais
vous oubliez les décorateurs qui ont le droit et le
devoir de nous débarrasser de l'infâme bric-à-brac de frantz-jourdain

Pli. MANUEL
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bien entendu, aux idées générales. Qu'on laisse de
côté les prétentions insupportables du cabotin et
qu'on donne la direction exclusive des cinémas aux
artistes qui seuls savent imposer une scène, grou¬
per les personnages, composer aux acteurs les atti¬
tudes et les gestes simples qui seront toujours nobles
quand ils seront naturels, étudier les effets de lumière
et surtout apporter à chaque ensemble le cadre qui
lui convient Dans une décoration de Marie Stuart,
je me souviens avoir vu un cartel Louis XIV tenir
une bonne place sur une crédence Renaissance. De
pareilles bandes sont inadmissibles, et la France
dispose de trop de gens de talent pour confier à un
garçon d'accessoire le rôle qui doit être réservé à un
artiste.

Il est bien évident que, par réciprocité, les artistes
tireront un profit considérable du cinéma. Les repro¬
ductions de la vie présentent un enseignement puis¬
sant et sûr dont il est impossible de ne pas subir
l'influence. Les nuages, la mer. la campagne, la
nature entière saisie sur le vif et dans son émouvante

sincérité, ne peuvent qu'ennoblir l'âme et enflammer
l'imagination. Et les mouvements de l'animal et
l'allure de l'homme que ce prodigieux instrument
peut ralentir, décomposer, analyser, passer au micro¬
scope, comment ne pas l'utiliser pour l'étude et aussi
pour la glorification de la beauté?

Excusez cette trop longue tirade et croyez, cher
Monsieur, à mes sentiments cordiaux.

FRANTZ-JOURDAIN,

Adolphe WILLETTE, l'exquis dessinateur, qui
a fait de Pierrot l'interprète d'une âme pleine de
tendresse et de honte, le peintre délicat de Mont¬
martre, n'a pas beaucoup goûté l'interprétation
transatlantique de certaines héroïnes de notre
histoire et de notre littérature ; il croit, avec juste
raison, que nos artistes feraient de meilleures
reconstitutions :

Je suis d'autant plus ravi de répondre à la ques¬
tion que vous me faites l'honneur de me poser que,
précisément, venant de voir ces deux films, celui de
Manon Lescaut, celui de Jeanne d'Arc, j'ai eu le sen¬
timent de l'incompréhension du sujet et de l'incom¬
pétence de la mise en scène dans la représentation
et du roman, et du fait historique.

Dans le film tiré de « Manon Lescaut » roman

uniquement basé sur l'extrême sensibilité j'ai cons¬

taté, avec peine, que le calvaire du chevalier Des-
grieux avait été abrégé par la suppression du pitoya¬
ble convoi des condamnées à la déportation ! Et

poUrtantcet épisode douloureux est combien scénique
surtout pour le cinéma ! La fin de ce film est arbitrai¬
rement modifiée au détriment de celle du roman : au

cinéma, on ne sait pourquoi le chevalier se trouve
dans un désert avec Manon mourant de soif : « C'est
à boire, à boire, c'est à boire qu'il lui faut, oh, oh!»
Or, dans le roman, le chevalier fuit avec Manon,
parce qu'il vient de se battre en duel avec le gouver¬
neur ue la Colonie, duel qui eut été également scé¬
nique et qui devait expliquer la fuite de ces amants
infortunés. Scénique aussi le désespoir de Desgrieux
essayant, avec ses ongles, de creuser dans le sable,
une fosse pour y déposer sa bien-aimée !

Quanta Jeanne d'Arc... on l'a tournée en ridicule
et cela est un sacrilège ! C'est d'autant moins pardon¬
nable que grâce au beau caractère de l'artiste qui
correspond poétiquement à l'idée qu'on peut se faire
de l'héroïne, on pouvait faire, de ce film, un chef-
d'œuvre, en observant simplement l'authenticité de
ce fait historique. Or, on a passé cette scène qui eût
très bien fait :

A son départ de Vaucouleurs, Jeanne déjà habillée
en homme et montée à cheval avait été équipée par
les gens du pays et c'est du sire de Baudricourt qu'elle
avait reçu son épée. N'ayant que trois compagnons
d'armes, sa chevauchée parmi des contrées sillonnées

AD. WILLETTE .l'H. 'MANUEL
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LOUIS VAUXCELLES
l'H. MANUEL

d'ennemis fut encore un miracle! Que ne l'a-t-on
représentée? Ce fut donc sous le costume masculin
et non en robe qu'elle s'est présentée au Dauphin
qui n'étant pas encore sacré n'était pas le roi qu'an¬
nonce le film. Adonc Jeanne a reconnu son prince
malgré l'épreuve d'une substitution de personne ;
mais à partir de ce moment, la Pucelle est noyée
dans la multitude de casques empanachés qui ne se
virent que sous François Ier, et son histoire n'est plus
que du tohu bohu ! Ainsi, de l'interminable bouscu¬
lade sous prétexte de l'assaut, labombarde faisant brè¬
che tandis que la vaillante fille fit simplement toucher
la muraille par son étendard pour en prendre pos¬
session Et dans la prison! la pauvre fille qui est
encore habillée en femme et non chargée des chaînes
dont on l'avait accablée, et sans les ignobles gardiens
menaçant sans cesse sa virginité qui, selon les lois
de l'Inquisition, devait être la preuve de son inno¬
cence. Enfin ce navrant spectacle finit par 70 kilo¬
mètres de fumée, d'une fumée qui vient se confondre
avec la fumée des pipes des spectateurs!

Je serais désolé de peiner l'auteur des« Clystères
de New-York» si c'est lui l'adaptateur et le metteur en
scène de ces deux films, mais je ne puis vraiment
l'en complimenter. Qu'il s'agisse d'un chef-d'œuvre
littéraire ou du plus beau fait de l'Histoire de France,

il n'est pas permis d'en altérer les beautés, soit par
routine du métier, Soit par ignorance.

Excusez-moi d'être long, mais je reviens à la
question.

Le tableau d'histoire qui était autrefois le genre
aristocratique par excellence, n'est plus de mode,
c'est entendu, mais le voici remplacé par le cinéma
et cela est bien, car le public français rassasié des
« Clystères de New- York »ne serait pas fâché de revoir,
sinon de connaître l'histoire de son pays. Alors l'ar¬
tiste peintre n'est-il pas le metteur en scène tout
indiqué? Surtout quand instruit, érudit, il connaît
les costumes, les coutumes des temps passés. Mieux
que tout autre il sait le caractère et les attitudes que
doivent avoir les acteurs et les figurants. Vous ne
pouvez donc trouver un meilleur collaborateur pour
le cinéma que l'artiste, le peintre qui a lu et médité,
bien entendu.

Pour finir, un exemple qui prouve que l'artiste
de théâtre, même expérimenté, ne vaut pas l'artiste
peintre :

A une répétition de Montmartre, pantomime à
grand spectacle, l'auteur qui était un peintre inexpé¬
rimenté des choses du théâtre, suivait avec inquié¬
tude le va-et-vient, côté cour et côté jardin du metteur
en scène donnant une leçon de geste. — «Qu'appelez-
vous donc ainsi? » lui demanda-t-il aussi intrigué
qu'inquiet. — « Mais, j'appelle les Muses !... »— «Ah !
fit le peintre estomaqué, mais à vous voir faire le
moulinet avec votre bras, je pensais que vous vouliez
plutôt arrêter un taxi!...» En vérité, ce n'est pas
parce que les Muses sont « nine sisters » qu'il faut
les traiter comme des girls !

A. WILLETTE.

Voici la réponse de Louis VAUXCELLES,
critique d'avant-garde, cqui n'a pas peu contribué
au succès étourdissant que rencontrent actuelle¬
ment les écoles les plus hardies :

Je regrette de ne pouvoir satisfaire utilement
votre curiosité, car je n'ai aucune compétence en
matière cinématographique. Je pense que la collabo¬
ration des peintres serait fort précieuse aux entre¬
preneurs de films, puisqu'il est démontré qu'un
Maxime Dethomas, un André Saglio, peintres, ren¬
dent aux directeurs de théâtres, comme M. Rouché,
de signalés services. L'essentiel est, bien entendu,
de s'adresser à de vrais artistes, c'est à-dire à des
indépendants, et non à des virtuoses académiques.

Louis VAUXCELLES.
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GRÙN, auteur très remarqué de portraits
d'une beauté sévère, d'ensemble, de portraits
vivants et sobres, a su donner à l'art de l'affiche
une note très-personnelle, une note d' art qui
manque trop souvent aux affiches de Cinéma :

Je réponds aux questions que vous m'avez fait
l'honneur de me demander, sur le cinéma.

Le cinéma me semble une des plus belles inven¬
tions qui aient été faites depuis que la terre tourne.!,
et le cinéma continuera à faire de même. Le cinéma
doit pouvoir se passer de la collaboration des pein¬
tres et des sculpteurs, à moins que ce soit comme
décorateurs, mais en revanche, le cinéma est une
chose merveilleuse pour les artistes; moi peintre, j'y
ai vu des choses très utiles. C'est peut-être moins
utile pour les sculpteurs. On se trouve transporté,
avec le cinéma, où le métro ne va pas encore. Notre
cervelle est un peu comme le cinéma avec la diffé¬
rence que nous sommes seul spectateur de ce que
nous avons enregistré.

Si le cinéma avait existé toujours comme il serait

merveilleux! On reverrait toute l'histoire (sans tru¬
quage, naturellement) voir passer Napoléon Ier, le
vrai ! comme nos petits, petits enfants verront passer
Foch et Joffre, plus tard.

GRUN.

# »

Octave UZANNE, le délicat écrivain, le critique
d'art au goût si sûr et à l'érudition profonde, peu
tendre aux peintres et sculpteurs contemporains,
est lin enthousiaste du Cinéma :

Le cinéma ne peut prétendre à aucun gain esthé¬
tique, ni même espérer le moindre renouveau d'ex¬
pression supérieure en recherchant le concours des
artistes contemporains. Peintres et statuaires sont
confinés dans un art figé, très borné dans ses moyens
de traduction, médiocrement imaginatif et tout en
techniques conventionnelles et traditionnaires.

Le domaine cinématographique au contraire est
illimité; il franchit les frontières de la vie réelle, et,
grâce à l'ingéniosité et souvent même au génie inven¬
tif des maîtres praticiens des films illusoires, il
aborde avec toute sa puissance d'interprétation dans
la fiction et la fantasmagorie, dans les espaces imagi¬
naires du rêve et de la féerie magique, jusqu'à mettre
le spectateur en une sorte d'état d'hypnose qui con¬
fine au songe éveillé.

L'art du cinéma ne s'apparente qu'avec la vie dans
toutes ses manifestations réalistes ou fictives. C'est
un art original qui doit évoluer selon ses propres
moyens qui sont innombrables et ne se peuvent
mettre en parallèle avec les essais de rendement «des
faiseurs de tableaux, de statues ou de décorations
et illustrations diverses. Seuls des humouristes de
grande valeur peuvent perfectionner les Dessins
animés et apporter à l'industrie du cinéma un pré¬
cieux concours dont on ne peut encore prévoir toute
l'importance future. Les artistes de ce temps ne
réveilleront pas le mythe de Pygmalion et de Galathée.

La profession des arts de la palette et de l'ébau-
choir est de plus en plus boutiquière.

Chacun fait son petit métier, s'acharne à sa mar¬
que de fabrique capable de lui assurer une clientèle.
C'est à qui se gardera comme de la peste de cher¬
cher des métamorphoses et d'incliner vers des for¬
mules nouvelles ou une variation de sujets.

11 y a davantage d'action de recherches, de mou¬
vement en avant chez ceux qui mettent en valeur
les films si souvent extraordinaires des entreprises
cinématographiques. C'est peut-être dans la profes¬
sion des faiseurs de films que sont les artistes les
plus surprenants de notre époquè; les êtres les mieux
doués pour voir, dénicher, révéler des décors, créer

doute non plus que le cinéma ne soit pour les artistes
une précieuse source de documents.

Paul LANDOWSKI.

De Jean BOUCHER, auteur du monument
d'Ernest Renan à Frèguier, et de tant d'œuvres
larges, simples et d'une haute inspiration :

mm m m Le Film

Le grand statuaire Paul LANDOWSKI, qui
fut révélé par ses puissants FILS DE CAIN
l'auteur, avec Bouchard, de l'admirable et colossal
monument élevé à Genève, ci la LIBRE PENSEE,
résume son opinion en ces quatre lignes :

Nul doute que le cinéma ne puisse gagner à la
collaboration des artistes peintres et sculpteurs. Nul

paul landowski

Vous me faites l'honneur de me demander si le
cinéma peut gagner à la. collaboration des artistes;
j'aurais vraiment mauvaise grâce à ne pas au moins
le supposer.

Cependant, je suis bien sûr que, si les artistes ne
trouvent pas encore sur les films la divine source
d'inspiration qu'ils espèrent, ils y trouvent au moins
de magnifiques observations

Rien de plus émouvant pour un statuaire que de
voir sur l'écran un geste ralenti, en marche, si j'ose
ainsi dire vers la cristallisation.

Jean BOUCHER.

de la vie rythmée en beauté et en splendeur. Ces
artistes-là demeurent cependant anonymes, inconnus.
Peu de spectateurs de films les devinent ou se pas¬
sionnent pour leurs talents et mérites. Il y a toujours
des yeux pour ne point voir et des mains pour ne
pas applaudir. 11 faut suggérer au public les valeurs
d'art, les effets de force, de souplesse et d'adresse.
Les équilibrâtes qui savent manquer leurs tours en
exposent les difficultés et les périls; ce sont les ha¬
biles. Ceux qui les réalisent toujours avec une égale
maîtrise sont incompris .

Que le cinéma conserve ses artistes professionnels
et sache les mettre en lumière, mais qu'il se garde
de faire appel à ces Messieurs des Salons de prin¬
temps ou d'automne, dont il n'aurait à tirer que du
poncif, de l'inanimé, du chiqué, et aucun principe
vital, adaptable à ce qui est la vie même, c'est-à-dire
à l'Ecran « hors concours ».

Octave UZANNE.

PH. BRAUN
octave uzanne



de ne pas parler du choix de la lumière, que
certains metteurs en scène ont compris mer¬
veilleusement et à qui ils ont donné un rôle
si essentiel qu'ils en ont fait ainsi le person¬
nage principal. Ça c'est vraiment de l'art!
Mais le public comprend-il ces sacrifices?

Jules ADLER.

Un grand peintre, gui a regardé les humbles,
le peuple des travailleurs, et les a fixés en des
toiles pleines de vérité et d'émotion, Jules ADLER :

Je réponds d'abord à votre deuxième question.
Oui! oui! oui! Nous pouvons trouver dans le cinéma
des documents très précieux. Rien ne m'amuse au¬
tant que d'observer dans une série, même ennuyeuse
(et Dieu sait s'il y en a), les personnages d'arrière
plan ou ceux que le hasard a fixé sur l'écran. Il y a
là des attitudes et des expressions de figures vrai¬
ment extraordinaires.

C'est d'ailleurs la même joie que j'éprouve à l'Opéra
et à TOpéra-Comique, en observant les figurants et
les choristes pendant que les grandes vedettes chan¬
tent.

Au fond, le secret du cinéma serait de pouvoir
filmer des gens qui ne se savent pas observés. Alors
que de trouvailles magnifiques!

Mais, ceci est la réponse à votre première ques¬
tion : notre collaboration ? La voilà:

11 faudrait — avec nous peut-être — choisir des
spectacles très simples de nature, un enfant qui joue,
un animal que le bruit n'effraie pas et qui pendant
une seule minute vit de sa vie habituelle, mais minute
qu'on peut fixer et qui deviendrait définitive.

Tous les spectacles ordinaires de la vie que vous
pouvez recueillir ainsi seraient admirables. Et pour
peu que le cadre dans lequel se passe votie scène
soit en harmonie, ce serait de tout premier ordre.

Mais voilà ! ça ne dure qu'une minute, et il faut
des histoires !

Je m'en voudrais avant de terminer ce petit mot,

Auguste MAILLARD, auteur de remar¬
quables monuments à Fragonard, aux
frères Coquelin, .au Général Galliéni, qui
a fixé clans le marbre, avec une vérité
surprenante, nombre de nos plus illustres
contemporains, Foch, Joffre,Rostand, Men-
dès, Gourteline, etc., et que nous voyons
ici mettant la dernière main à son monu¬

ment aux enfants d'Orange morts pour
la France, nous répond :

Il est de toute évidence que le cinéma gagnerait
à une intime collaboration des artistes peintres, sculp¬
teurs et décorateurs, de même que ces artistes peu-

jules adler

jean boucher

vent trouver dans le cinéma des documents et des

inspirations.
Les artistes ont des idées, une imagination par¬

ticulière, un sens des lignes et des proportions qui
pourraient être du plus grand secours aux metteurs
en scène pour les aider à sortir de la banalité où ils
se sont tenus trop longtemps. Il est juste de dire que
de temps en temps on retrouve dans un film un
souci d'arrangement, une certaine recherche — mais
c'est encore bien rare. Au théâtre, on a commencé à
y venir. Le cinéma y viendra aussi. Il se servira utile¬
ment des artistes, qui ont l'habitude de composer
et savent choisir et développer les éléments néces¬
saires à la meilleure présentation des sujets. 11 trou¬
vera à se renouveler en faisant appel à leur goût varié
à l'infini. Il évitera par eux des erreurs de détails
souvent choquants.

D'autre part, les artistes aiment en général beau¬
coup les représentations cinématographiques. Ils y
trouvent, comme à tous les spectacles, matière à

gustave coquiot

féconder leur imagination, et ils sont surtout attirés
par les formes et les éclairages souvent inattendus.
On ne peut nier que la photographie instantanée a
déjà porté à l'art une aide précieuse en nous faisant
comprendre certains mouvements par l'œil, faussé
par une éducation rigoureuse, ne percevait pas (che¬
vaux au galop, danseuses, vol d'oiseaux etc.). La
photographie animée, qui décompose ces mouve¬
ments, a des imprévus tout à fait heureux qui nous
frappent, et que nous pouvons retenir et fixer ensuite.

Enfin, à notre point de vue spécial de sculpteurs,
comme nos monuments sont faits généralement pour
être vus de tous les côtés, le cinéma pourra servir à
les vulgariser bien mieux qu'une projection fixe; une
vue prise par un opérateur qui en ferait le tour don¬
nerait au spectateur l'impression d'une statue sous
tous ses aspects. Quel merveilleux instrument d'édu¬
cation de l'œil .. si l'éditeur du film reproduit sait
faire un choix judicieux des modèles !

Auguste MAILLARD.

auguste maillard

Ennemi du banal et de la routine, le hardi et

original critique, dont nous analysons un peu plus
loin le très intéressant volume récemment paru



Le Film

Oui, le cinéma peut gagner à la collaboration des
artistes peintres et sculpteurs. Considérez, par exem¬
ple, leur apport dans la mise en scène des ballets
russes: costumes, décors et mise en scène propre¬
ment dite. Le cinéma deviendra plus attirant, plus
esthétique, quand un peintre de talent se substi¬
tuera au metteur en scène ordinaire, souvent très
brave homme, mais complètement inapte plus sou¬
vent encore à réaliser un tableau vraiment louable.
Mettez un Derain, un Picasso, à la place du brave
Durand (ordinaire metteur en scène, généralement
doublé d'un acteur raté) et vous aurez, assurément,
un beau film. En outre, chaque fois que le cinéma a
reproduit des expositions de tableaux notoires, chaque
fois son succès a été certain.

Quant aux peintres et sculpteurs, ils trouveront
des inspirations dans le cinéma, quand celui-ci se
sera enfin épuré, et qu'il voudra bien nous donner
quelques-unes des merveilles que la Terre recèle,
pour la plus complète confusion des entrepreneurs

de films, emmurés actuellement dans la geôle du
banal, de l'odieux, du grotesque et de l'imbécillité.

Gustave COQUIOT.

R, CARABIN, qui a apporte toute sa finesse
son habileté de sculpteur dans des

ratives d'une délicatesse exquise, voit
surtout le profit que les artistes ont à tirer du
Cinéma :

L'avis qué vous me demandez ne peut être qu'une
appréciation individuelle et n'a d'autre valeur.

La collaboration des artistes peintres et sculpteurs
est limitée à la mise en scène, au choix du cadre
dans lequel se déroule l'action et à la correction des
gestes et attitudes.

Dans nos théâtres on a quelquefois eu recours à
des artistes pour les mises en scène, je crois qu'il
n'y a pas eu lieu de s'en plaindre, comme d'autre
part on n'a pas eu des résultats transcendants, du
moins à ma connaissance.

Quant à trouver dans le cinéma des documents
utiles à leur art, cela est incontestable.

Beaucoup de nos artistes contemporains se sont
servis de la photographie, plus ou moins intelligeam-
ment.

La photographie comporte la pose qui donne un
mouvement faux et la vie figée, et l'instantané qui
donne une phase du mouvement, souvent disgra¬
cieuse et jamais synthétique.

Tandis que le cinéma décompose et analyse le
mouvement. Or la synthèse juste du mouvement
seule anime un tableau ou une sculpture.

Le cinéma est le moyen mécanique par excellence
pour dégager cette synthèse, à condition que l'artiste
sache regarder et voir.

En résumé, à mon avis, le cinéma est plus utile
aux artistes que ceux-ci au cinéma.

R. CARABIN.

r. carabin
PH. WALERV

De Raoul du GARDIER, qui, d'une touche large
et claire, sait fixer sur la toile d'élégantes figures
contemporaines :

Je rends grâce au cinéma qui nous permet de
déguster au ralenti la marche de l'éclair dans le ciel,
et celle non moins foudroyante du droit d'un Car-
pentier.

11 est confortable et instructif, assis dans un fau¬
teuil, au centre d'une salle bien chauffée, de contem-

sur le peintre Cézanne, Gustave COQUIOT verrait
d'un bon œil la collaboration des artistes au
Cinéma :

pler les vagues déferlantes, les glaciers inaccessibles
ou les galopades furieuses du Far-West.

L'artiste y trouve l'excitation du lointain voyage
et s'augmente la mémoire d'une infinité de visions
imprévues et nouvelles, excellente nourriture de
l'imagination créatrice. Sans aucun doute, le peintre
et le sculpteur qui jouent avec les arabesques les
masses et les volumes, les combinent pour en tirer
une émotion ou un décor expressif, ont en cela un
rôle parallèle à celui du metteur en scène de cinéma.
Aussi peut-on dire que tout artiste de talent serait
un excellent créateur de cinéma et réciproquement
l'excellent metteur en scène de cinéma est lui aussi
un artiste talentueux C. Q. F. D.

R. du GARDIER.

De Charles LÈANDRE, peintre d'une grande
délicatesse de métier comme de sentiment, dessina¬
teur et caricaturiste à la vision si aiguë et si
juste :

Vous voulez bien me demander mon avis sur le
cinéma. Je dois vous avouer que je trouve déplorable

que cette admirable invention serve à montrer au

public tant de choses ridicules, tant de farces ou
d'aventures qui n'ont rien à voir avec l'art. Je ne sais
si la collaboration des artistes est bien nécessaire au
succès du cinéma. Les peintres et les sculpteurs ont
une façon devoir bien différente de la photographie,
même animée... Mais si le cinéma leur révélait des
choses intéressantes prises dans la nature, pourquoi
ne s'y intéresseraient-ils pas?

Pour ma part, très modestement, je déclare que
je ne comprends l'intérêt et l'utilité du cinéma que
s'il met devant les yeux du public des vues de la
nature, des tableaux de plein air ou d'intérieur pris
sur le vif, bref, enfin, des scènes réelles imprévues,
non composées ou préparées par des acteurs, pou¬
vant servir de documents et d'indications aux artistes.

Le public s'y intéressera, pourquoi pas, tout aussi
bien et mieux encore qu'aux expositions de pein¬
ture où il ne voit que des reproductions plus ou
moins médiocres et ridicules de la nature.

Ai-je bien répondu à votre question ? Dans tous
les cas, cher Monsieur, je vous ai répondu bien fran¬
chement.

C. LEANDRE.

charles léandre

raoul du gardier



Albert GUILLAUME,le peintre spirituel delà
société mondaine, le dessinateur à l'esprit si fin,
l'humoriste à qui nous devons de bons moments
d'hilarité :

J'estime que le cinéma n'a rien à gagner à la col¬
laboration des artistes peintres et sculpteurs. Le
cinéma reproduit merveilleusement la nature et à ce
titre, il constitue une documentation illimitée pour
les artistes quels qu'ils soient. 11 sort de son rôle
documentaire lorsqu'on le fait servir à des reconsti¬
tutions plus ou moins historiques.

Qui donc nous donnera le cinéma exclusivement
documentaire et d'actualité où l'on ne serait pas
exposé à subir les films dits humoristiques ou dra¬
matiques ?

françois s1card

François SICARD, le statuaire qui a su fixer
dans le marbre, avec beaucoup de noblesse et de
sobriété, tant de belles attitudes et de vivantes
fiqares :

Pour répondre à votre question : le cinéma dans
les mouvements au « ralenti », ne pourrait, avec la
collaboration d'artistes, que gagner Avec le mouve¬
ment « ralenti » vous pourriez obtenir des séances
« d'art ». Je suis persuadé que dans nos écoles d'art
le « ralenti » serait un bon enseignement et très
apprécié par les élèves.

Je. garde comme très intéressant, très beau, le
film des sports avec mouvements ralentis que vous
avez donné cette année et je vous encourage à déve¬
lopper ce genre de films qui sera goûté par tout le
monde et qui peut avoir son influence dans le mou¬
vement du corps humain appliqué à l'art.

N'avez-vous pas également à votre disposition
des effets de lumière? Depuis» la photographie des
mouvements » par le professeur Marey sur le vol
des oiseaux et le mouvement du cheval, n'a-t-on pas
vu son influence se manifester dans l'art du dessin,
de la peinture et de la sculpture?

Je conclus par l'espoir que vous apporterez quel¬
que chose de nouveau dans l'art, dû aux merveilles
de la science.

F. SICARD.

albert guillaume
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Henri MORISSET, peintre de portraits d'une
grande distinction, et d'une fine psychologie,
coloriste sobre et rutilant tour à tour, est depuis
longtemps nn fervent du Cinéma :

11 ne me paraît pas inadmissible que la collabora¬
tion des artistes puisse avoir de l'utilité pour le
cinéma : le choix des sujets, des arrangements y
gagnerait peut-être quelque chose.

Les histoires feuilletonnesques dont le cinéma
sature le public se passent souvent, il est vrai, dans
des paysages impressionnants; mais ce n'est pas
seulement en Amérique que la nature a de la majesté
ou de la grâce. Des paysagistes sauraient conduire
les» tourneurs » de films dans d'innombrables coins
de notre pays dont la variété est peu soupçonnée des
Français. Ne croyez-vous pas que de telles excursions
sur l'écran aient leur public tout prêt?

Un peu de goût ne messiéerait pas non plus à
quelques intérieurs d'une déplorable munificence, et
certains décors artificiels gagneraient à être traités
par des artistes.

En outre, je crois que les films qui nous promè-

henri morisset

van dongen ™»™" ►

neraient parmi les chefs-d'œuvre de nos musées
seraient d'un grand intérêt et pourraient contribuer
à former le goût du public, ce qui — si je ne me
trompe — ne serait pas du luxe.

Quant à l'utilité du cinéma pour les artistes, je la
vois surtout dans l'impression intense de la vie et
du mouvement qu'il nous donne et dont il peut faci¬
liter l'analyse.

je me souviens d'avoir vu, il y a déjà quelques
années, chez Marey, l'illustre savant qui, pour la com¬
modité de ses recherches, créa le cinéma dans son
principe, des figures de faunes vêtues à l'antique chro-
nophotographiées dans les attitudes successives d'un
pas de danse, et qui fixaient dans les gestes et dans
les draperies en mouvement des silhouettes char¬
mantes et imprévues que l'œil de l'artiste le plus
aitentif — le plus japonais même — eut eu bien de
la peine à percevoir.

Dans le même ordre d'idées, quel service il peut
rendre aux artistes pour l'étude des animaux ! Et je
regrette, pour ma part, que ces films documentaires
ne tiennent pas beaucoup de place dans les pro¬
grammes. Cela viendra sans aucun doute, car il est
de toute évidence que le cinéma est appelé à devenir
un merveilleux instrument d'enseignement.

Henri MORISSET.



VAN DONGEN, le peintre très moderne, dont
les portraits font sensation au Salon d'Automne,
et dont nous avons reproduit, dans notre numéro
de Noël le portrait d'Eve Francis, nous écrit :

Le cinéma peut tout gagner et tout perdre à la
collaboration des peintres ou sculpteurs. Il faut, pour
cela aussi, savoir choisir son peintre.

Une fois le choix fait, lui donner la direction des
décors, de la mise en scène, de l'éclairage, du choix
des costumes, etc., et voir les résultats.

Les peintres et sculpteurs (et surtout les poètes
et littérateurs) peuvent trouver dans le cinéma des
inspirations très utiles au point de vue de leur art.

Personnellement, je sors toujours fâché du cinéma
parce que je trouve qu'il y a tellement mieux à faire
que ce qu'on nous montre.

VAN DONGEN.

« Humaine par dessus tout, l'œuvre de
STEINLEIN est une œuvre de fraternité, de pitié
et d'amour ».

Le maitre dont on admire en ce moment un

remarquable ensemble à la paierie La Boétie, n'a
pas beaucoup de temps à consacrer au Cinéma :

Le Cinéma, je n'en pense pas grand'chose. J'ai
vu deux ou trois films remarquables : Voyage de Scolt
au Pôle Sud — le « trou d'eau » (faune d'Afrique —)

STEINLEN

LÉVY-DHURMER ™- BRAUK

le Durbar des Indes (ce qui prouve qu'on pourrait
faire des choses étonnantes) et de ci, delà, un bout
intéressant dans des kilomètres de platitudes (ça ne
veut pas dire des paysages plats). 11 y a, paraît-il, des
« Chariot » fort bien, je ne les ai pas vus- de peur
d'avaler avec les insanités habituelles.

Depuis longtemps, je ne vais plus au « ciné ».
J'attrappe la soixantaine, plus de temps à perdre.

STEINLEN.

Lucien LÈVY-DHURMER, peintre d'une déli¬
catesse infinie, dessinateur prodigieux, décora¬
teur génial, serait un conseiller du goût le plus
sûr :

11 n'y a pas de doute, le cinéma, s'il sait se modi¬
fier et oublier surtout les fuites en auto et autres
bourdes trop stupidement renouvelées, peut s'ad¬
joindre utilement la collaboration des peintres — je
parle de ceux pour qui l'étude d'un morceau n'est
pas le seul but de la peinture. (J'en sais même qui
ont de l'imagina'ion et qui possèdent dans leur atelier
des histoires toutes prêtes)... les peintres et les
sculpteurs, de leur côté, o.nt tant à apprendre du
cinéma chercheur et intelligent : vues microscopiques
agrandies, minéraux et végétaux, voyages dans des

'
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contrées proches ou lointaines, effets de paysages,
détails d'architectures, types humains, mouvements
d'animaux, etc., etc.

Mais, viaiment, « l'échelle qui tombe sans cesse
sur l'agent », les « courses cyclistes », sans compter
les pleurnicharderies platement vertueuses, éloignent
pour le moment tous ceux qui aspirent à un peu de
beauté ou d'instruction,
tous ceux pour qui une
heure de ciné devrait être
une joie.

Piochons ferme : l'étran¬

ger nous guette, il est
encore temps. Efforçons-
nous de nous joindre;
artistes de tous les ordres,
en avant !

En avant vers l'art qui
est un composé de vérité
et de rêve!

Croyez, Monsieur, bien
à vous.

L. LÉVY-DHURMER.

Peintre très estimé,
illustrateur de premier-
ordre, graveur original
d'une rare puissance,
LOBEL-RICHE.

«J'ai beaucoup souhaité
que le cinéma fût autre
chose que ce qu'il devient lobel-riche

aujourd'hui, et c'est l'éter¬
nelle histoire que « l'on sacrifie trop volontiers à la
médiocrité ».

11 faut que le public, tout le public soit
content et c'est pour cela que je suis obligé de ne
voir trop souvent qu'un écran tumultueux, échevelé
d'images banales, sans aucun intérêt ni aucun souci
d'art.

lumière et d'ombre, avec de vigoureux partis pris de
l'effet des blancs et des noirs savamment opposés à
la manière d'eaux-fortes, m'ont procuré de véritables
émotions d'art.

Ces films sont rares, hélas! et la raison est bien
simple, c'est qu'il y a aussi bien trop peu de met¬

teurs en scène qui soient
vraiment doués de cette

heureusesensibilitéde l'œil
du peintre. Cependant tout
le résultat d'une joie des
yeux réside dans cette si
délicate préoccupation des
jeux d'éclairage. C'est alors
que l'on se rend compte,
quand il s'agit de modeler
sur un visage humain de
fortes expressions,combien
le souci du décor devient
inutile sinon encombrant.
On s'occupe trop du décor.
Il suffit de bien regarder
et comprendre les grands
maîtres peintres pour esti¬
mer à sa vaieur l'utilité du
décor d'ambiance ; c'est
l'évidence même qu'ils se
sont « appliqués à le sacri¬
fier, tout au bénéfice de
l'endroit bien défini, bien
en lumière, du motif prin¬
cipal qu'ils vous obligent
tout naturellement à fixer
avec le maximum d'intérêt.
Tout l'art, toute l'émotion
dérivent de ce simple et
difficile principe.

Que d'admirables choses le cinéma pourrait faire
vivre dans le souvenir? Pour ma part, j'y ai puisé
bien des éléments intéressant ma profession. Je n'ai
qu'un regret, c'est que je suis obligé de résister à
cent films d'une désolante banalité pour n'en voir
sur ce nombre que trois ou quatre vraiment com¬
posés et tachés par de véritables artistes.

LOBEL-RICHE.



LA FÊTE ESPAGNOLE
Composition cinégraphique de LOUIS DELLUC

Personnages :

Soledad Eve Francis
Real Modot
Miguélan Jean Toulout
Juanito Robert Delsol
La vieille Paguien. . Anna Gay

La Fête Espagnole a été exécutée poul¬
ies Films Louis Nalpas, par Mme Ger¬
maine Dulac en collaboration avec l'au¬
teur., à Nice, dans les studios « de plein
air » de M. Nalpas, et en Espagne.
L'opérateur était M. Paul Parguel.

— Une fête populaire — danse,
fleurs, rubans, foule — dans l'Espagne
traditionnelle moderne. Séville, peut-
être...

— Visions rapides de : rue ornée
d'oriflammes...

—- Procession autour d'une vieille

basilique...
— Cabaret gros de canaille...
— Musiciens sur une estrade...
— Porte d'un théâtre populaire...
—- Bal sous des arbres...
— Route nue en pleine campagne...

allant de la ville...
— A Carana...
— Oasis parfaite où trône la maison

blanche, vaste, fleurie, silencieuse.,,
de Soledad Magri.

— Vision de Soledad, belle fille fine,
vêtue bizarrement et harmonieusement,
sur une terrasse de sa maison... demi-
sieste...

— Jets d'eau...
— Oiseaux alourdis de soleil sur

leurs branches... ou leurs perchoirs...
Chiens... Chats... Servantes bien la¬
tines...

— Impression générale de volupté
qui se résume par le bras de Soledad,
où elle appuie son front...

— Son pied joue — plus ou moins
nu, — avec des soieries orfévrées.

— Chariots — villageois sur la
route. .. vus de près, soudain, avec les
femmes et les paysans qui les chargent
et qui vont vers la ville en fête... en
riant... ou braillant... ou faisant hurler
des instruments.

— Le bal citadin à peine entrevu. .

Un clocher sonnant à la volée...
— Visage de Soledad — Elle écoute.

Elle pense. Elle évoque...
— Ces filles souples et dorées qui

dansent, qui dansent, qui dansent...

— Elle-même dansait naguère. Fille
quelconque — presque enfant dans une
maison de danse... Public grossier...
matelots... ouvriers...

— Soledad sur ses tréteaux... Der¬
rière elle, des guitaristes — et ses
camarades aux châles baroques. L'une
est dépoitraillée. Une autre met de
l'argent dans son bas. Une autre arrange
son chapeau que le mouvement a
cabossé.

— Dans la salle, un jeuue homme,
Juanito, suit des yeux passionnément
la danse de Soledad... épaule nue...
envol de jupes... cheveux fous...

— Le souvenir s'efface. Soledad dans
sa belle maison, sur la terrasse, regarde
la route...

— Au loin, deux cavaliers minus¬
cules...

— Sourire énigmatique de Soledad.
— Les cavaliers : Réal et Miguélan

se rapprochent. Ce sont deux grands
propriétaires de la montagne. Réal a
des troupeaux immenses... des bœufs...
et tout un personnel équestre qui les
garde.

— Miguélan a des usines... chûte
d'eau... foule d'ouvriers. . voitures

chargées de bois.
— Le visage de Soledad. Le sourire

devient une moue. Ces hommes l'en¬
nuient.

— Réal et Miguélan, sur la route.
Etrier contre étrier. Air un peu dur,
tous deux. Réal plus ouvert, figure
large, glabre, sourire forcé... Miguélan,
visage long, petits yeux, front sévère,
mais beaucoup de gestes. . .

— Causerie amicale et douloureuse...
— Tous deux sont amoureux de

Soledad qui n'a jamais voulu se pro¬
noncer. Par malheur, elle les voit tou¬
jours ensemble et n'a pas envie de
choisir. Leur amitié résiste à l'amour.
C'est pourquoi malgré cette angoisse
passionnée. Us s'aiment toujours.

— La vieille Paguièn, loin, sur la
route, une vieille folle malpropre et
« pittoresque » .

« Réal et Miguélan —vu de loin,
sans doute par Soledad — manquent
d'écraser la vieille. Ecart des chevaux,
ils passent à toute allure.

— Soledad, sur sa terrasse, éclate
de rire. Sur la route, la vieille ricane
au milieu de la poussière.

— Réal et Miguélan devant la porte

de Soledad. Pied à terre. Sonner.Grille.
Servante. Chiens.

— La moue — accentuée — de So¬
ledad.

— Vision intense du bal sous les
arbres. Dans un sentier, Juanito, le
jeuue homme de la maison de danses
chemine, à pied, pantalon et chemise
blanche, veste sur l'épaule, espadril¬
les, etc... Simplicité de ligne assez
élégante.

— Il ne sait où il va. Il s'ennuie, il
regarde l'eau d'une fontaine, un visage
de femme s'y dessine, fugitif.

— Sur la terrasse de Soledad, Réal
et jYJiguélan, gênés et résolus à la fois,
Soledad se moque d'eux un peu... Tou¬
jours ensemble ? Elle rit... Son pied
joue ironiquement avec sa robe...

— Des liqueurs sur une table... Des
roses sur le mur... Les chats qui regar¬
dent un paon... Soledad s'étire...

— Réal — ou Miguélan — explique
gravement que tous deux aiment So¬
ledad et qu'elle ne leur ajamais défendu
d'espérer. Qu'elle choisisse 1 L'autre se
retirera.

— Soledad, distraite, écoute les
bruits lointains de la fête, musiciens
du bal... Cloches .. Rondes de fillettes
dans une rue de village... Fandango de
jeunes gens sur la place...

— Visages anxieux de Réal et Mi¬
guélan .

— Je n'ai rien à répondre, dit So¬
ledad, ennuyée. Je ne vous hais pas,
mais ne voulant pas vous aimer tous
deux, je vous conseille de vous mettre
d'accord. Celui qui reviendra seul, je
l'aimerai. » Visages stupéfaits des deux
hommes. Rire de Soledad. Tirez au

sort ! crie-t-elle.
— Ils s'en vont lentement. « Tirez

au sort ? ». Pourquoi pas ? Ils sortent.
Soledad retombe dans son ennui.

— Devant la maison. Au lieu de
remonter à cheval, Réal et Miguélan
prennent leurs bêtes par la bride. Ar¬
rivés dans une clairière... ils s'arrê¬
tent. . . attachent les chevaux à un

arbre...
— .la vieille Paguien sur la route...

elle entre dans le bois.
— Juanito sur-la route.., (une autre

route...) il aperçoit la maison de So¬
ledad... Indifférence de Juanito qui
continue son chemin. .. vers la fête.

— Réal et Miguélan dans leur clai¬
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delà maison. Large escalier de pierre.
Murs pleins. Pénombre fraîche. Le
voilà sur la terrasse. Les servantes le

regardent avec admiration. Soledad
semble ne pas s'apercevoir qu'il est là.
On remplit d'une liqueur quelconque
un verre qu'on lui tend. Il boit, fait la
grimace et jette la liqueur sur les mas¬

rière. ..ils se regardent longuement...
durement... puis sereinement. Réal dit :
■( L'un de nous doit disparaître.

— Tirons au sort » répond Miguélan.
ISTon, fait Réal, entretuons-nous. Le
moins mort de nous, sera assez fort pour
aller chez Soledad. »

— Miguélan réfléchit.
— La vieille Paguièn sort d'un buis¬

son, et les écoute...
— « Entendu » fait Miguélan. Réal

lui tend la main. « Quand ? Ce soir.
Où ? Près de sa maison. Bon, par¬
tons ! »

— La folle se tord de rire.
— Réal et Miguélan remontent à

cheval et s'éloignent.
— Soledad sur sa terrasse, les suit

des yeux, eu souriant. Les deux cava¬

liers se séparent à un carrefour.
— Juanito arrive devant la maison

de Soledad...
— En levant la tête il voit le visage

de Soledad...
— Il s'arrête, hésite, la salue — elle

répond vaguement.
— « J'ai soif, crie-t-il. Où trouve-

t-on à boire ? ». Entrez, répond Soledad.
On va vous donner de quoi boire. »
Juanito va à la porte.

— La vieille sur la route Elle voit,
de loin, la maison de Soledad, et la
porte qui se referme sur Juanito. La
vieille, par moquerie, esquisse un pas
de jota, grotesque et mal assuré...

— Juanito monte l'escalier intérieur

sifs. Stupeur des servantes. Juanito
choisit une autre bouteille, remplit son
verre, boit, pose le verre sur la table.
Soledad se redresse. Colère... Juanito
sourit, met une pièce d'argent sur le
coin de la table et va pour sortir. So¬
ledad désarmée rit tiès fort. « Au
revoir » dit-elle en lui tendant la main,
Juanito se retourne, vient à elle, lui
baise passionnément la main, et repre¬
nant son indifférence va sortir. Soledad,
vexée, peut-être énervée, veut parler
pour le retenir. Elle ne sait quoi dire.
— Où allez-vous ? murmure-t-elle. —

« A la fête » répond Juanito déjà prêt
à descendre.

— Soledad, avec sa moue, se reu-

coigne dans sa chaise longue
— Venez-y ! insinue Juanito.
— « Qu'est-ce qu'on y voit ? n sou-

pire-t-elle.
— Il évoque, gaiement et vivement...
— La procession encadrée de sol¬

dats.. .

— Les toros dans l'arène comble...
— Les matelots attablés sous une

tonnelle...
— Des filles, en chemise, à un coin

de rue, devant une madone et sa< veil¬
leuse...

— Le clocher... dans le soleil cou¬

chant. . .

— Les cuisines d'auberge où flam¬
bent de grands feux...

— Moue accentuée de Soledad : « Ces

joies sont bien vulgaires ! ».
— « Il y a mieux dit Juanito, en la

SOI.ËDAD VA DANSER
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qui n'a pas renoncé à son air indiffé¬
rent lui offre de la porter. Elle accepte.
Il l'enlève allègrement dans ses bras.

— La vieille Paguien, assise sur un
talus en face de la maison de Scledad.

— Crépuscule sur la campagne...
— Crépuscule sur la ville... lanter¬

nes... torches .. flambeaux.

regardant. Il y a les maisons de danses
où l'on voit de jolies filles...

— Evocation de Soledad à la maison
de danses, dansant...

— Le visage de Soledad sous le
regard de Juanito. « Vous m'avez déjà
vue quelque part ? » dit elle.

— Peut-être ! Et Juanito n'insiste
pas.

— « Voulez vous me mener à la
fête ? » demande Soledad avec une

espèce de timidité.
— « Venez ! »

— Elle bondit et court a la porte de
sa chambre. Juanito. s'assied sur la
balustrade basse.

— Soledad, dans sh chambre, s'ha¬
bille... Belle robe moderne... Manteau

léger... mantille... coiffure moderne.. .
— .1 uanito rêve ..

— La vieille passe devant la maison.
Elle tend la main.

— Juanito lui jette quelque mon¬
naie...

— Une rue de la ville en fête... mou¬

vement. . . foule... des enfants se bat¬
tent... un ivrogne... un picador... une
fille d'auberge accrochant des lanternes
allumées à la devanture... un cara¬

binier en profite pour lui tripoter les
jambes... un prêtre sale et magnifique...
Saluts respectueux sur son chemin...
un pâtissier ... bagarre joyeuse devant
son étalage...

— Juanito et Soledad cheminant.
Petite route de traverse. Il y a des
pierres. Soledad a mal au pied. Juanito,

RÉAI, ET MIGUEEAN s'ENTRETUENT A I,A l'ORTE DE SOLODAD

.IU4NITO ET SOI.EDAD A I.A MAISON DE DANSES

— Soledad et Juanito dînent chez
un rôtisseur. 11 la regarde beaucoup.
Elle, toute transformée de gaieté, rit,
parle, boit.

— Vacarme et désordre autour d'eux,
dans la boutique... et dans la rue. ..

et dans les autres rues... partout on

mange, on boit, on rit.
— Deux marlous se battent avec des

bouteilles en guise de massues... un
gendarme, qui venait là, se détourne
choqué...

— Le clocher dans la nuit.
— La ville sous le clair de lune.

Petites lumières par milliers.
— Sur la route, Béai à cheval...
— Sur une autre, Miguelan à cheval.
— La rôtisserie. Des musiciens vien¬

nent jouer auprès de Soledad et Juanito.
— Le visage de Soledad. Ombre de

tristesse. Elle se sent seule dans la vie.
Mélancolie facile de fin de dîner.

— Juanito se met à rire.
— Soledad, nerveuse, rit aussi. Elle

boit.
— Le picador se soûlant, à une autrp

table. 11 brutalise la poitrine d'une
grosse fille qui est en face de lui. Elle
lui crache à la figure.

— Un couple dans la même salle.
L'homme enlace la femme et lui parle
dans le cou.

— Un vieux jouant de la clarinette.
— Un autre vieux répugnant cajole

une adolescente qui mange à s'étouffer,
la pauvre !...
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— Soledad pose sa main sur le poi¬
gnet deJuanito.il semble ne rien sentir.

— Réal et Miguélan se rencontrent
dans la campagne. Ils accélèrent le
galop des chevaux...

— Ils arrivent à la maison de Sole¬

dad, si claire sous la lune. Pas une
lumière aux fenêtres... Ils s'étonnent,
s'interrogent.

— La folle se lève de son talus et

vient leur dire : « Parlez plus bas. Elle
dort. » et elle s'éloigne en ricanant.

— Réal et Miguélan attachent leurs
chevaux à un arbre, ôtent manteaux et
chapeaux, et reviennent vers la maison.

— A l'auberge de la ville, Soledad
et Juanito se lèvent de table. Elle

prend le bras de Juanito.
— Dans la rue, tout le monde va

danser. On danse partout. Sur un bal¬
con... sur une place devant un café...
sur une esplanade — celle déjà vue
pour le bal d'après-midi — toute bario¬
lée de lanternes maintenant et pleine
de gens qui dansent...

— C'est là que vont Soledad et Jua¬
nito ... ils entrent... ils dansent... Leurs

visages très rapprochés par la danse...
Ils font l'admiration des autres couples
qui cessent peu à peu de danser pour
les regarder... Ils dansent admirable¬
ment... et de plus en plus ardemment...

— Réal et Miguélan devant la maison
de Soledad.

— « Elle sera heureuse, dit Réal, si
le survivant de ce duel l'aime pour nos
deux cœurs réunis. »

— Ils sortent leurs couteaux qui
luisent sous la lune, et les jettent à
terre.., puis ils se mettent à genoux...
Prière grave... Quand la prière est
achevée, ils vont au perron de la mai¬
son et s'inclinent y posent leurs lè¬
vres.

— Tout est dit. Ils s'embrassent

lentement, puis brusquement, ils s'écar¬
tent l'un de l'autre, ramassent avec

sauvagerie leurs couteaux... et s'élan¬
cent, l'arme haute...

— A la ville, Soledad danse tou¬
jours. La danse reprend autour d'elle.
Tourbillon de fête. Soledad et Juanito
cessent de danser et s'en vont, presque
enlacés.

— Lutte de Réal et de Miguélan
dans la nuit.

— Soledad et Juanito dans une rue

de la ville en fête. Juanito : « Suivez-

moi, j'ai un pélérinage à faire. » So¬
ledad rit et le suit.

— Lutte de Réal et de Miguélan
dans la nuit.

— Juanito et Soledad arrivent à la

porte d'une vieille maison de danses.
C'est là que Saledad dansait autrefois.
Elle est si émue de reconnaître l'en¬
droit qu'elle passe ses bras autour du
cou de Juanito et lui baise brusque¬
ment la bouche. Ils entrent.

— Intérieur de la maison de danses.

Mélange de misère peuple et de luxe.
Tohu bohu de gens qui s'amusent.
Alcool. Filles échevelées. Détails vo¬

luptueux. Chairs nues. Coups et bai¬
sers. Atmosphère smrchauffée.

— Lutte de Réal et de Miguélan
dans la nuit.

— Juanito et Soledad se mêlent aux

danseurs, même succès pour leur grâce
et leur habileté. Leurs visages pleins
de passion — dans la danse.

— Soledad gênée d'avoir l'air pres¬

que d'une dame au milieu de ces filles,
cesse de danser et dans un coin de la

salle, modifie sa tenue. Elle ôte sa
robe et se roule dans un châle. Elle
transforme sa coiffure. D'élégante, elle
devient directement sensuelle. — Joie
de Juanito.

— Juanito montre à Soledad la table

où, jadis, il s'asseyait pour l'admirer....
Etreinte... Entente... Désir... Danse...
Leur danse reprend, entourée de tout
ce qu'on peut imaginer de plus carac¬
téristique et de plus coloré, dans ce
cadre de plaisir qui doit sentir la sueur,
l'amour et les fleurs piétinées...

— Lutte de Réal et de Miguélan
dans la nuit.

— Danse de Juanito et de Soledad.
— Lutte de Réal et de Miguélan

dans la nuit.
— Danse de Juanito et de Soledad.
— Lutte de Réal et de Miguélan —

Réal frappe mortellement Miguélan qui
tombe au seuil de la maison de Soledad ?
Réal a été blessé gravement dans la
lutte. 11 s'agenouille devant le cadavre

de Miguélan, mais quand il veut se
relever, il ne peut pas. Il faiblit rapi¬
dement. Il se traîne pour gller boire,
à une fontaine. Sans forces, il reste
dans la poussière, à côté de Miguélan.

— La vieille Paguien a regardé la
lutte avec son ironie supérieure d'idiote.

—■ A boire ! crie Réal ! La vieille en¬

tend, s'approche, puis avec une écuelle
va à la fontaine. Elle remplit son
écuelle, revient à Réal et presque à
portée de sa main, boit cette eau.
Ensuite elle jette l'écuelle en riant.
Réal retombe, inanimé.

— Danse de Juanito et Soledad.
Danse aisée et parfaite d'êtres jeunes,
beaux, heureux, qui s'aiment. Intensité
radieuse de leur joie.

— Les cadavres de Réal et de Mi¬

guélan.
— La vieille Paguien sur la route.

Elle s'en va, stupide et informe.
— Fin de la danse. Juanito emporte

Soledad. Las de son impassibilité, il
s'exalte plus qu'elle et la presse. Ils
sortent, follement.

— Le même chemin — au clair de
lune — qu'ils ont suivi pour aller à la
ville. Au même endroit les pierres
blessent les pieds fragiles de Soledad.
Et pareillement Juanito l'enlève dans
ses bras.

— La maison de Soledad dans la

nuit, vue de loin.
— Juanito avec son beau fardeau,

approche du seuil. Les cadavres bar¬
rent la route. Soledad qui ne les a pas
vus cherche la bouche de son amant.
Et lui, tenant un peu plus hau' le corps
de la jeune femme, enjambe tranquille¬
ment les cadavres de Réal, puis de
Miguélan, et entre dans la maison.

— Les cadavres seuls dans la nuit.
— La maison de Soledad, vue d'assez

près. On voit derrière les fenêtres une
lumière aller de chambre en chambre,
monter — aux lucarnes de l'escalier —

arriver au premier...
— La maison s'éloigne, devient mi¬

nuscule dans la grande nuit pure. On
ne voit qu'une lumière, c'est lachambre
de Soledad, comme une étoile insi¬
gnifiante.

FIN



L'Orient et le Cinéma

Y a-t-il, parmi les plus prosaïques de nos contem¬
porains, cent personnes qui n'aient pas subi le
mirage de l'Orient ? Je ne le crois pas. Enfants, les
récits merveilleux dont Sindbad le Marin, Ali-Baba,
Haroum al Raschid sont les héros ont charmé nos

oreilles neuves à l'égal des contes de fées de notre
vieux Perrault ! Adolescents, nos rêveries nous ont
entraînés vers les rives merveilleuses où la lumière,
la beauté, la richesse s'épanouissent sans contrainte,
et nous avons tous été amoureux de Shéhérazade I
Hommes, enfin, nous avons compris tout ce qu'il y
a de profond dans ces histoires aux allures naïves
qui ne sont, en réalité, que la plus parfaite expres¬
sion de la sagesse humaine I A tout âge, nous som¬
mes la proie du charme oriental... Mais si tous nous
subissons l'irrésistible attrait de ce rêve lointain,
combien peu ont la possibilité de violer ce rêve et
de constater que la réalité qu'il représente n'est pas
moins capable d'enchanter nos esprits. L'Orient se
défend, et, malgré tous les progrès de la science,
échappe à la curiosité des Latins et des Anglo-Saxons.
Pierre Loti, Farrère, Chevrillon, Rudyard Kipling
nous ont donné sur le Maroc, l'Inde, le Japon, la
Chine, la Perse, des pages qui, loin de satisfaire nos
esprits, ont augmenté le besoin que nous avons tous
de prendre si j'ose dire « un bain d'Orient. »

« Pourquoi le Cinéma ne viendrait-il pas con¬
tenter ce désir ?Je ne crois pas que ce souhait puisse
sembler un sacrilège, même aux yeux des plus farou¬
ches dévots du mystère oriental. Le cinéma a, en

effet, lorsqu'il est entre les mains d'artistes, des déli¬
catesses, des prévenances que bien des peintres, que
bien des littérateurs ignorent. N'est-il pas capable
de traduire les jeux les plus délicats de la lumière,
et de l'ombre même, dans un pays où le Soleil est
roi. Par le fait même de cette souveraineté, le Cinéma
ne sera-t-il pas comme chez lui des rives de la Médi¬
terranée aux rives du Pacifique ? »

Je formulais ces pensées, l'autre soir, dans l'om¬
bre, pendant que, sur l'écran, se déroulaient les
tableaux de la « Sultane de l'Amour ». Le film de

M. Louis Nalpas est très beau, remarquablement
interprété et mis en scène, mais il a, à mon humble
avis, un très grave défaut : malgré son titre, malgré
les costumes dont sont revêtus avec goût, sinon avec
une exactitude scrupuleuse, les artistes qui le jouent,
malgré les palmiers dont les branches s'entrecroi¬

sent dans chacun de ses tableaux de plein air, malgré
les colonnades de marbre et les jets d'eau qui nous
sont offerts à chaque scène d'intérieur, malgré tout
cela, ce film n'est pas oriental. Qu'il ait été tourné
aux environs de Nice m'importerait peu si le metteur
en scène avait su créer autour de l'action qu'il a

imaginée une atmosphère plus orientale I Mais cette
atmosphère est précisément ce qui manque à « la
Sultane de l'Amour ». Nulle part nous ne trouvons
cette volupté dans laquelle baigne chacune des pages
des « Mille et une Nuits ». Et pourtant, ce n'était
pas les occasions qui manquaient... Mais il fallait
oser I II fallait, puisqu'il y avait à nous montrer la
cour, j'allais dire la garçonnière, d'un jeune prince
ami des femmes, oser nous présenter ce jeune prince
entouré de femmes au moins aussi dévêtues que le
sont cet hiver, dans l'intimité ou en public, les Pari¬
siennes, dès que tombe la nuit. Il fallait, puisqu'il y
avait à nous montrer les passe-temps de ce jeune
homme, ami de la Beauté, et que l'on avait pensé que
la danse pouvait bien être un de ces passe-temps, et
puisque, comme par hasard, on avait sous la main
ce bijou rare, Dourga, il fallait oser faire danser cette
danseuse autrement que dans des petits bouts de
film tronçonnés (la danse n'est-elle pas une suite, un
enchaînement de mouvements ? et n'est-ce pas prou¬
ver jusqu'à l'évidence, que l'on ne comprend rien à
la danse que d'en supprimer cet enchaînement ?) Il
fallait entourer cette danseuse d'autres danseuses,

ou, si cela était trop difficile (il n'y a pas dix Dourga
à Paris), tout au moins de jolies filles et constituer
des ensembles où, sans fausse pudeur, la chair aurait
joué un rôle. Comme j'aurais aimé voir danser par
Dourga cette danse de l'Abeille dont l'Orient se

repaît les yeux depuis des siècles sans se lasser et
qui est le plus beau poème de volupté qu'un cerveau
humain ait inventé T

Il fallait, puisque l'on avait à nous faire pénétrer
dans le harem d'un prince fourbe et cruel, il fallait
nous montrer quelques-unes des distractions cruelles
et fourbes de ce prince I On a bien esquissé le sup¬

plice de deux esclaves î Mais comme ce supplice est
banal et froid I J'aime à croire que, si j'étais un

prince fourbe et cruel, j'aurais un peu plus d'ima¬
gination que cela et que je me procurerais d'autres
distractions que de faire tout simplement décapiter
deux esclaves jeunes et jolies qui m'auraient déplu

■M
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N'y a-t-il pas dans toutes nos bibliothèques des livres
comme « Le Jardin des Supplices » et qui chantent
l'union étroite « du Sang, de la Volupté et de la
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Mort »? J'aurais trouvé autre chose et j'en veux un
peu au metteur en scène de « La Sultane de l'Amour»
d'avoir déçu mon imagination sur ce point T Et pomv
tant, comme ce harem aurait dû n'être prétexte qu'à
tableaux ardents et colorés ! Quelle admirable sym¬

phonie de corps nus il y avait à réaliser sur les mar¬
ches et dans l'eau transparente de ce grand bassin,
sur les coussins et dans la pénombre de ces divans T
Rappelez-vous « La Mort de Babylone », ce tableau
de Roehegrosse qu'il îxous est permis de trouver bien
un peu pompier, mais auquel nous ne pouvons
refuser une puissance évocatrice irrésistible T Oui,
oui, j'en veux au metteur en scène de « La Sultane
de l'Amour » de n'avoir pas osé T De n'avoir pas osé
s'affranchir de certains préjugés, de n'avoir pas osé
tenir tête aux criailleries périmées de censeurs

impuissants, de n'avoir pas osé nous donner l'atmos¬
phère d'Orient que nous espérions T

L'audace! Voilà la première qualité que devraient
posséder les metteurs en scène des prochains films
dont l'action sera située en Orient. On paide, en

effet, depuis quelques semaines d'un film qui doit
être tiré de « L'Atlantide ». l'heureux roman de
M. Pierre Benoit, et d'un autre inspiré de Kismet,
la célèbre pièce anglaise que M. Jules Lemaître ne
dédaigna pas de traduire pour la scène française et
que M. Lucien Guitry daigna jouer au Théâtre Sarah-
Bernhardt, un peu avant la guerre.

« L'Atlantide » est surtout une œuvre de mouve¬

ment à laquelle il suffira d'être réellement tournée
dans les sables de l'Algérie pour nous donner l'illu¬
sion de se dérouler dans le royaume mystérieux qu'a
si bien imaginé M. Pieri'e Benoit. Le metteur en
scène de ce film est déjà parti pour le. Sud-Oranais
où il va choisir d'avance les sites qui lui convien¬
dront le mieux... Il n'y a donc qu'à espérer T Nous
aurons sans doute sous peu un film qui nous don-
nera de l'Orient une image partielle sans doute,
mais plus fidèle et répondant probablement mieux
aux exigences de nos esprits avides, (car ici, il ne
suffit pas d'être scrupuleusement exact pour que

nous nous déclarions satisfaits : une vérité relative
valant mieux dans certains cas que la Vérité abso¬
lue) que tout ce qui nous fut offert jusqu'ici.

Pour« Kismet », la tâche est moins aisée. Il y a
tant de choses dans « Kismet »... Du réalisme, du

pittoresque, de la volupté, de l'amour, de la cruauté,
du fatalisme et aussi de la philosophie ! C'est beau¬
coup ! Je sais bien que le metteur en scène qui va
entreprendre ce travail formidable est l'un des meil¬
leurs que nous ayions ; je sais bien que ce metteur
en scène a, pour réaliser son projet des idées inté¬
ressantes dont la moins origiiiale n'est pas la déci¬
sion radicale qu'il a prise de tourner son film dans
l'Inde T Ça, c'est de l'audace. Oser tourner un film
ailleurs que dans la forêt de Fontainebleau ou dans
la banlieue de Nice ! Et pour cette audace seule,
même s'il ne nous donnait pas d'autres motifs de
supposer qu'il nous rapportera un beau film, M. Mer-
canton a droit à nos félicitations et à nos remercie¬
ments !

Espérons et savourons par avance la joie avec
laquelle nous verrons se dérouler sur l'écran les
tableaux fameux de « Kismet », ceux même qui ten¬
tèrent le grand ai'tiste qu'est Guitry, le marché
grouillant, éclaboussé de lumière, le harem mysté¬
rieux aux murs de porcelaiixe bleue, au jet d'eau en
panache, le coiùège du sultan avec ses nègres gam¬
badant, et les prosternements de ses gens du peuple
sous les pas du cheval blanc aux housses d'or et les
rendez-vous d'amour du jeune prince au fond du
grand jardin sauvage... Ah ! si M. Mercanton sait
nous montrer tout cela, s'il sait doser la réalité et la
fantaisie dans les pi-opoi-tions que nos imaginations
exigent, s'il sait ne pas décevoir notre rêve oriental,
quelle reconnaissance nous lui devrons et quelle
porte, sur quel horizon de lumière, il ouvrira au
Cinéma ! Comme ils n'auraieut plus qu'à se taire
ceux qui reprochent au Cinéma de se cantoixner
dans un domaine trop étroit ! Comme ce reproche
serait sans valeur si le Cinéma savait faire vivre
l'Orient tout entier sur les écrans de nos salles de
projection si fâcheusement occidentales.

René JEANNE.



EN MARGE DES FILMS

Histoires Vraies

Nous commençons aujourd'hui la publication
d'une série d'articles de Joe Hamman, le célèbre
protagoniste des grands films d'aventures. On se

rappelle d'avant la guerre, les exercices extraor¬
dinaires d'audace auxquels ce grand casse-cou
nous faisait assister. Auteur, acteur et metteur en

scène, il savait comme pas un faire courir le frisson
parmi les foules haletantes, la guerre arrêta sa

fameuse série Arizona-Bill. Le voici de retour, orné
delà Ci oix de guerre et de la Militari/ Cross, pas

trop endommagé, ayant ci son habitude, défié la
mort en maintes occasions. Il reprend sa place à
l'écran et la jeune et brillante firme René Plaissetty
se l'est attaché comme principal interprète de la
nouvelle œuvre spécialementécriteparJules Mary :
La Torture.

Avant son départ pour l'Algérie, il a bien voulu
écrire pour nous ces intéressants souvenirs.

Joë HAMMANN

MON CHEVAL

Il était venu, mon brave camarade cheval, des
lointaines et désertiques contrées du Nébraska.

Capturé un matin de printemps au milieu de sa
horde sauvage, il avait subi la morsure impitoyable
du lasso et à tout jamais la tyrannie des « visages
pâles. »

On l'avait appelé « Pieds-Blancs ».
Nous avions vécu ensemble la gloire des matins

clairs et des couchants rutilants d'or et de pourpre,
les pluies rageuses et les nuits si noires que je ne
voyais plus le bout de ses oreilles ; les jours de liesse
où l'on entrait au galop dans les Bars après avoir
franchi d'un bond les marches de bois du bungalow.
Puis, il a fallu s'en aller, et, je vois encore mon ami
au milieu du troupeau, me regardant partir avec un
air de tristesse, comme s'il comprenait.

Un jour à Paris, je reçois une lettre du cow-boy
Young du ranch 101.

« Nous arrivons avec Bulïalo, veux-tu que l'on
t'amène ton cheval ? »

Pas une seconde de réflexion : « Oui » par télé¬

gramme, sans me rendre compte des soucis qu'allait
me causer un cheval sauvage à Paris!

Ce matin-là, grand branlebas aux Messageries de
la gare de l'Ouest ; une bête apocalyptique, hirsute et
féroce tenait du fond de son wagon le personnel en
émoi.

Après avoir quelque peu brisé à coups de pieds
les cloisons du wagon, Pieds-Blancs, bien entendu,
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détaché, se lançait à coups de dents vers l'imprudent
qui tentait un pas vers lui.

Avisé par téléphone de mon colis dangereux,
j'accours, mais, juste à temps pour le voir se lancer
hors du wagon à contre-voie et s'enfuir dans l'enche¬
vêtrement brumeux des signaux et des aiguillages.

Rattrapé au bout d'une heure, grâce à des ruses
de Sioux, Pieds-Blancs me renifle avec une évidente
émotion.

Là commence mon calvaire I
Prudemment je m'âchemine, bride à la main, sans

songer à le monter, ce qui se serait terminé par un
cyclone et une chute sur le pavé gras.

Par malheur, journée d'avril où les ondées se
succèdent avec une persistance ironique et où les
parapluies s'ouvrent et se referment.

A la vue de ces instruments insolites, Pieds-
Blancs renifle, se cabre, me pousse, me renverse,
me traîne et recommence jusqu'au local princier,
trouvé en hâte et que je lui destine.

Là, meurtri, souillé de boue, je contemple avec
foie, mon vieux compagnon fantasque foulant la
paille fraîche, chose à laquelle il n'était guère
habitué.

Lui et moi, nous nous lançons alors dans les
« Films d'aventures »...

... « Mais vous n'êtes jamais dans le champ I »
me crie mon premier metteur en scène pour lequel
j'avais écrit une série de scenarii contenant plaies et
bosses.

En effet, se cabrant sous l'outrage de la selle,
Pieds-Blancs bondissait de droite à gauche, impos¬

sible à maîtriser, et exaspéré par les trois pattes de
l'appareil, fonçait sur l'opérateur, le renversait et se
retournant, allongeait une solide ruade au metteur
en scène qui ne trouvait son salut qu'en déboulant
un talus sur le ventre.

Cette première expérience ne devait pas nous
décourager ; bien au contraire, il y avait là un élé¬
ment rare, à bien utiliser et, de film en film, mon
brave cheval se jetait d'un pont dans une rivière,
tombait à coups de dents, (geste inattendu) sur un
groupe d'hyènes, passait les fleuves à la nage tra¬
versait des rideaux de flamme et escaladait des pré¬
cipices à faire frémir.

Les jours de promenade, Pieds-Blancs se laissait
parfois aller à des accès de rage très communs et à
peu près inguérissables chez certains «broncos»
de son espèce, se précipitant tête baissée contre les
arbres, tramways et, un beau dimanche, brisant les
fils de fer clôturant une pelouse du Bois, venait me
verser dans un lac, où il restait à brouter les herbes
aquatiques, tandis que j'étais entouré d'une foule
étonnée et hostile.

Août 1914; par cette belle et terrible journée que
nous connaissons tous, après avoir mis en ordre mes
affaires pour partir aux armées, je fus donner un
dernier adieu à mon fidèle compagnon, et, après une
longue caresse sur son bon nez de soie noire, une
balle de revolver le coucha à tout jamais.

Jaloux de mon cheval, comme d'une maîtresse, je
ne pouvais supporter l'idée qu'il appartînt à qui que
ce soit ; pourtant, j'avais rêvé pour lui une plus belle
sépulture ; j'aurais voulu l'enterrer avec sa bride et
sa selle, comme le font encore en France, par un joli
restant de chevalerie, certains gardiens de taureaux
de la Camargue.

Joë HAMMANN.



Houle de Gomme

Chaque fois que j'avais eu le malheur da rencon¬
trer Badoit— et je le rencontrais assez souvent, car,
cherchant toujours du travail, il était toujours dans
la rue — il ne manquait point de m'emprunter de
l'argent. Honteux et gêné, il me demandait d une
voix blanche quelque monnaie idem, puis partait,
disait-il, à la recherche d'une place — sans doute la
place de la Concorde ou la place du Carrousel.

Aussi, quand je l'aperçus, je n'eus qu'une idée :
changer de trottoir.

Une stupide automobile m'empêcha de mettre
mon projet à exécution.

J'étais prisonnier de Badoit.
Mais quel changement... Une fée l'avait touché

de sa baguette magique, avait transformé son sourire
honteux en un sourire épanoui, comblé ses joues
creuses, enluminé son teint, remplacé sa redingote
usagée et ses souliers bains de mer par un veston
d'une coupe impeccable et des vernis, et fait surgir
à son doigt, au lieu de son énorme chevalière d'alu¬
minium, un diamant d'une taille respectable.

— Ça va mieux ?
— Très bien, et toi ?
— Moi ? Très, très bien.
— Oui, je m'en rends compte.
— En ce moment, je ne suis pas malheureux, la

vie est belle, je fais pour ma santé un petit tour à
pied. Mme Badoit se sert de l'auto cet après-midi.

. — Ah! tu as une automobile ?
— Oui. Mais il faudra venir nous voir, à l'hôtel,

53, avenue Victor-Hugo.
— Tu demeures à l'hôtel ?
— Non, j'ai mon hôtel.
— Ah!...
— Je sors de chez mon agent de change. Ce que

les placements sont difficiles en ce moment...
— Tu as hérité ?
— Non.
— Ta femme, alors? Et je pensais à l'anémique

créature, si effacée, qui était sa compagne.
— Non.
— Tu es dans les affaires ?
— Je ne fais rien, absolument rien, ni de mes dix

doigts, ni de mon vaste cerveau.
— Ecoute. Ne te payes pas ma téte. 11 y a un ou

deux ans tu étais, comment dire — plutôt gêné;
aujourd'hui, je te retrouve riche, opulent. Tu n'as
pas hérité, tu ne travailles pas, alors?

— Pierre gagne tant d'argent.
— Quel Pierre?
— Allons, tu ne te souviens donc pas de mon fils,

il te donnait pourtant assez de coups de pied dans
les jambes, quand tu nous rencontrais ensemble.

— Ton fils... Et je pensais à ce sale gosse, impu¬

dent, nerveux et criard.
— Oui, mon fils.
— Tu continues à te moquer de moi. Quand tant

d'hommes aujourd'hui, même de génie, vivent diffi¬
cilement, tu voudrais me faire croire qu'un enfant
de sept à huit ans gagne une fortune.

— C'est pourtant vrai, mon fils gagne cent mille
francs par an.

— Badoit est devenu fou, pensai-je.
— Mon fils — et il prit un temps — est le célèbte

Boule de Gomme, du cinéma.
— Ah!...
— Oui, mon vieux, moi, Badoit, je suis le père

de Boule de Gomme. Viens me voir, vous ferez con¬

naissance, il a beaucoup de relations, il pourra sûre¬
ment te recommander.

— Je souris. A un de ces jours, fis-je, c'est entendu.
*

Un matin, je sonnais à la porte du luxueux hôtel
de Badoit. Un valet de chambre me fit entrer dans
un petit salon trop doré.

Mme Badoit me tendit à baiser sa main, dont les
doigts — à cause des bagues — s'écartaient les uns
das autres. Emergeant de flots de velours et de den¬
telles, Boule de Gomme daigna me donner un vigou¬
reux shake-hand.

— Tu vois comme il est simple, dit Badoit en me
serrant la main.

Une femme grande, maigre et jaune, était assise
dans un coin.

— Ce n'est rien, dit mon ami, c'est Mlle Sueur, la
gouvernante de Pierre.

Mlle Sueur salua.
— C'est joli chez moi, hein, monsieur, dit Boule

de Gomme. C'est moi qui ai tout payé ici. Comme
disent les domestiques, papa n'a qu'à se promener,
c'est moi cpii le fais vivre.

— Pierre... dit M. Badoit.
— Ta bouche, répond l'enfant.
— N'ennuie pas notre fils, dit la mère, et, se tour¬

nant vers moi, elle ajouta : nous faisons toutes ses
volontés, nous ne lui refusons rien, il achète tout ce

cpii lui plaît, vous comprenez.
— Cet enfant, me dit le père, en plus de son

immense talent d'artiste, possède une intelligence
inouïe, prodigieuse, mais il est espiègle et taquin.
Pour que les domestiques consentent à rester à mon
service, tellement il leur fait des niches, je suis obligé
de tripler leurs gages : il est terrible avec ses gou¬
vernantes. Il en a eu une trentaine avant Mlle Sueur.
Il est enjoué; vous vous rappelez combien il aimait
à donner des coups de pied dans les jambes ? Mon¬
trez vos jambes, Mlle Sueur.

Et la demoiselle exhiba des jambes truffées de
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bleus. L'espiègle enfant sourit et se remit à jouer
avec un vase assez grand, en cristal.

— Attention, Pierre, dit M. Badoit, ne joue pas
avec ce vase, tu vas le casser.

— Mais puisque c'est moi qui l'ai payé.
— Tu pourrais te faire mal, te blesser, mon chéri.
— Zut.
— Tu me manques de respect, à moi, ton père...
— Zut... zut... zut...

Insulté devant moi, M. Badoit rougit, puis pâlit.
Il s'avança, saisit Boule de Gomme et le fessa avec
maestria.

Le jeune prodige, suivi de sa gouvernante, s'enfuit
en hurlant dans sa chambre, pendant que Mme Badoit
répétait consternée: — Que va-t-il se passer? Il a
fessé Boule de Gomme... Il a fessé Boule de Gomme.

Je m'éclipsai.

Le lendemain, par curiosité, je retournai sonner
à l'hôtel de l'avenue Victor-Hugo. Les parents de
Boule de Gomme étaient atterrés. Badoit s'approcha
de moi, grave et soucieux.

— Je suis très, très ennuyé.
— Bah... une fessée de plus ou de moins, pour un

enfant...
— C'est plus grave que tu ne te l'imagines. Hier

au soir, après avoir roué de coups Mlle Sueur, à qui
nous avons dû donner une gratification de cent francs
Pierre s'est endormi. Nous pensions que tout était
fini, oublié.

Or, le lendemain matin, mon fils déclara qu'il ne
ferait plus de ciné, qu'il ne voulait plus travailler.
« Tu ruines ton père et ta mère, lui dis-je, tu nous
mets sur la paille ». Il me répond que cela lui est bien
égal. Il se bute.

Hier, après-midi, le régisseur vient le chercher,
il refuse de partir; on veut l'emmener de force, il
déclare qu'il restera immobile, cju'il ne jouera pas.
Si votre enfant ne veut plus travailler, dit le régis¬
seur, vous serez obligé de payer à la maison le dédit
de trois cent mille francs tpii est inscrit au contrat.

— Tu vois dans quelle situation nous nous trou¬
vons.

— Tu avais bien besoin de brutaliser cet enfant,
dit Mme Badoit en pleurant.

— Assez, tu m'as déjà fait une scène toute la nuit.
Muet, sombre, la figure fermée, accompagné par

Mlle Sueur qui boitait, l'œil gauche poché et les joues
zébrées de griffes, Boule de Gomme entra.

— Mon enfant, dit le père, je t'en supplie, veux-tu
travailler?

Il ne fallait pas me fesser.
— Tu n'as que cette phrase à la bouche, dit

Mme Badoit. Ton père s'est conduit comme une
brute, c'est entendu; mais que veux-tu y faire ?

— Que papa me demande pardon et me promette
qu'il ne le fera plus, na.

— Quoi ?
— Je veux bien continuer à travailler si papa me

dit : Je te promets que je ne le ferai plus, na.
— Cet enfant est fou, dit M. Badoit.
— Si papa ne me demande pas pardon à genoux,

en me disant : Boule de Gomme, je me suis conduit
comme une brute, je te promets que je ne le ferai
plus, na —je ne ferai plus jamais de cinéma, jamais,
jamais, jamais.

Badoit et sa femme se retirèrent dans un coin et

se livrèrent à un colloque animé où je distinguai les
mots : richesse, misère, buté, rien à faire, et sa

dignité? plus entêté que toi, il le faut. M. Badoit
revint vers son fils.

— C'est entendu. Sortez, Mlle Sueur, dit.-il à l'ins¬
titutrice.

Il se mit maladroitement à genoux devant le jeune
prodige et lui dit :

— Je me suis conduit comme une brute, je ne le
ferai plus, na.

— Ce qu'il est espiègla, me dit-il en se relevant.
— Je te pardonne, dit Boule de Gomme, rayon¬

nant.

Georges DOLLEY.



tTfâes projets : Etre la Méchante Femme
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Ce qu'il y a de bon
dans la vie c'est de faire
des projets et de les voir
se réaliser, même lente¬
ment. Or, rien ne prête
plus à « des projets » que
le cinéma, vaste champ
d'idées où l'on cherche,
où l'on classe, où l'on dé¬
cide.

Les bobines de films
sont réunies en bagage.
Films comiques, films de
guerre. Vieux clichés sym¬
pathiques remplis de fau¬
tes, premières images où
l'on se rappelle son visage
à l'écran.

C'est d'abord le film de mes débuts chez Gau-
mont : Severo Torelli, avec une « tour penchée » de
Pise, en carton peint, avec une allée de cailloux répan¬
dus sur le plancher, avec un faux pont et des cos¬
tumes de la Reine Fiamettel

Puis les drames vécus de Calvaire, avec Navarre,
Mme Cari, et une Musidora des Folies-Bergère — c'est
ainsi que ma vedette s'annonçaitau sous-titre — dans
le rôle de la danseuse. Je vous ferai grâce des titres
que j'ai oublié, d'ailleurs, de tous mes films Gau-
mont.

J'excepterai Les Vampires qui ont été pour moi
une joie sans mélange. L'idée d'être une méchante
femme et d'assassiner à chaque épisode l'innocente
victime, avait pour moi des attraits sans nombre.
Ht je remercierai toujours M. Feuillade de m'avoir
confié une Irma Vep qui m'a rendu célèbre dans le
monde des « titis banlieusards » et même ailleurs.

Jadex que j'ai poursuivi de ma haine définitive,
a achevé cette réputation de mauvaise garce.

J'ai bien une petite exception, très petite, avec
la Vagabonde, avec Mademoiselle Chiffon, mais je
devais fatalement revenir au genre qui fit mon suc¬
cès : la femme méchante.

C'est pourquoi Colette a écrit la Flamme cachée,
ou je n'ai peut-être pas une attitude des plus sympa¬
thiques. C'est pourquoi dans mon prochain film
Vicenta, je me sers d'un pauvre amoureux dévoué
jusqu'à l'abnégation, afin de faire disparaître l'homme
qui a manqué à sa parole. La Flamme cachée et
Vicenta seront présentés avant la fin décembre.

Et j'ai maintenant d'autres grands projets, j'ai
rencontré Pierre Benoît et nous allons travailler tous
deux à un film magnifique dont je suis seule à con¬
naître l'action passionnante.

Pierre Benoît, l'heureux père de l'Atlantide, veut
bien s'intéresser lui-même aux choses de l'écran.

Mais je ne veux pas dévoiler à l'heure actuelle
trop de secrets.

Je retrouverai dans Le Film l'occasion de parler
et de Pierre Benoît et de son prochain livre, et de
l'interprétation d'une héroïne qui s'appellera Allégria.
Et certainement je vous promets qu'Allégria tuera
au moins une personne et en fera souffrir pas mal
d'autres.

Puisque le public me préfère dans les femmes
fatales, je ne saurai plus interpréter les ingénues tra¬
cassées, mourante de peur. Mais je continuerai de
diriger d'un œil sévère des complots affreux, où je
déciderai l'heure du rendez-vous, la manière d'atta¬
quer, le genre de mort et... naturellement je m'oc¬
troierai le bénéfice à en tirer. Ce n'est pas tout d'avoir
un maillot noir. 11 faut avoir l'âme de la couleur de
son maillot. Et rien ne vous empêche en quittant
l'étroite gaine de soie noire de reprendre une âme
qui n'a jamais été que candide, craintive, enfantine
et doutant éternellement de soi comme

MUSIDORA.

Mon Premier Film

On tourne! criait l'auguste metteur en scène, et
sous le grand ciel vitré, en bras de chemise, sa canne
inséparable d'une main, un sandwich de l'autre, il
courait, suait, jurait, gesticulait et s'agitait dans le
vide, comme la mouche d'un certain coche...

Habillée en toute hâte, vaguement coiffée, à demi
maquillée, j'arrivais sur le plateau...

On tourne !
Préparations, répétitions ? Inutiles I
Automate inconsciente, j'avançais, je reculais, je

marchais à droite, à gauche, exécutant passivement
les idées germées subitement dans le cerveau de
l'auteur-metteur en scène, et battais l'air de mes bras
pour imiter tous ses gestes.

Si parfois je me risquais à exprimer la moindre
remarque, un énergique « tais-toi, tu n'y connais
rien! » étouffait immédiatement mes velléités de
timide initiative.

On tourne!
Et pendant cinq jours et demi, ce fut la même vie

fiévreuse, désordonnée, abracadabrante : une nou¬

velle bande de 1.200 mètres environ illustrera bientôt
les écrans.

*

* *

En sera-t-elle vraiment une illustration ?
Est-ce bien le moyen de rénover le cinéma en pro¬cédant ainsi ?
De toutes parts on parle de décadence. Il n'y a

même pas à parler, il n'y a qu'à voir. C'est lamen¬
table. La production ne pourrait certainement être
plus pauvre : scénarios navrants, mises en scène
insuffisantes, interprètes ridicules.

Au lieu de rayonner magnifiquement, semblable
à la vie elle-même dont il devait avoir toute la beauté
infinie, puisqu'il en est l'image, — art unique, mer¬
veilleux, incomparable, inattendu, le cinéma a été
avili, rabaissé, réduit à un spectacle de bastringue.

Comme il prenait son essor vers de vastes aspira¬
tions, il a été précipité les ailes brisées.

*

Et moi aussi « J'accuse ».
Metteurs en scène sans talent, infatués, faux

artistes, je vous accuse d'avoir été les mauvais micro¬
bes du cinéma.

Je vous accuse d'avoir pillé., travesti les plus beaux
ouvrages de notre incomparable littérature française
— d'avoir jalousement tenu à l'écart nos auteurs
contemporains dont vous aviez tout à craindre, ne
possédant ni les armes, ni la taille pour soutenir la
lutte, d'avoir imposé vos propres productions ou
celles des camarades.

Je vous accuse, metteurs en scène, incapables
d'effort et de création, d'avoir dénaturé les pièces
de ces grands auteurs en essayant de les adapter à
l'écran où elles paraissent aussi étrangères et dé¬
paysées que les fleurs arborescentes des tropiques
transplantées sous notre ciel européen.

Je vous accuse, metteurs en scène, d'avoir été les
brocanteurs du cinéma.

Et vous, les maisons d'édition, qui disposiez de
toutes les ressources, de toutes les puissances que
procure l'argent, qui pouviez ainsi réaliser une œuvre

vaste et féconde, je vous accuse d'avoir saboté le
cinéma, d'en avoir abusé dans un esprit de lucre
immodéré, de l'avoir soumis à votre soif insatiable
de dividendes financiers, de l'avoir transformé en
camelote commerciale en le dénaturant et le falsifiant.

Le cinéma français est en train de mourir, dit-on.
Non, ce n'est pas le cinéma, c'est le vieux monde

du ciné qui disparaît; c'est le metteur-en-scène-roi
qui agonit, c'est le microbe même qui meurt de sa
propre maladie.

Ce sont les vieilles maisons qui s'écroulent, c'est
l'écurie d'Augias enfin nettoyée par le flot impétueux
qui passe.

Et dans cet organisme débarrassé bientôt de ces
parasites, un sang jeune, nouveau, régénéré va
couler.

Nous assisterons alors à la véritable renaissance
du film français.

Finis les eow-boys, les ranchs, far-west, coffre-
forts et brownings, finis le Haut et le Bas-empire
romain, les dieux de carton, les calvacades histori¬
ques, les défilés de mi-carême, finis les comédiens
pompiers et romantiques, et les cabots de comédie
française.

La vie seule, splendide, grande, douloureuse, par¬fois joyeuse, toujours humaine, vivra sur l'écran,
triomphante, car immuablement vraie, et le vrai
aura triomphé une fois de plus de la médiocrité, du
mensonge et du vice obscur.

A vous les Antoine, les Baroncelli, les Delluc, les
Germaine Dulae, les Feuillade, les Gance, les L'Her¬
bier, les Nalpas, les Pouctal, les Roussel, — à vous
les Marise Dauvray, les Eve Francis, les Suzanne
Grandais, les Emmy Lynn, —les Lévesque, les Mars,
les Toulout, les Signoret, — à vous les vrais artistes
que la beauté a toujours émus et dont l'àme déborde
d'idéal, à vous le dur labeur, mais la belle mission
de nous conduire sur ces routes nouvelles.

Princesse DOUDJAM.

LES LIVRES A LIRE
Gustave Coquiot. — Cézanne (Paul

Ollendorff, édit.)
Gustave Coquiot a pour ceux qu'il

considère comme des mufles... et ils
sont légion... un choix d'épi thètes
d'une richesse et d'une variété.infinies.
Au besoin, il en inventerait. Mais il
n'est pas moins ardent dans ses amitiés
et dans ses admirations, et c'est ira
avocat extraordinairement convaincant.
Pour un peu, il me ferait aimer Cé¬
zanne. En tout cas, il a su prodigieu¬
sement m'intéresser à cet artiste dont
l'influence est indéniable sur toute une

partie de la peinture contemporaine.
La vie d'un homme aussi sincère, re¬
tracée avec autant de vérité, par un
écrivain de la valeur de Coquiot, est
autrement captivante que celle des
personnages de fiction, — fût-ce le
Claude Lantier de Zola ; Cézanne fut
l'ami de jeunesse de l'illustre roman¬
cier et lui servit aussi un peu de mo¬
dèle pour ce personnage.

Indépendant de par sa fortune, Cé¬
zanne n'eut aucune raison de sacrifier
quoi que ce soit de ses convictions ;
son caractère ne l'y portait aucunement
d'ailleurs. Ayant un idéal, il chercha

toute sa vie durant à exprimer ce qu'il
voyait, sans concessions à la mode ni
aux vieilles formules faciles.

Aussi le voyons-nous, aux premières
expositions des impressionnistes, servir
de cible aux lazzis des rieurs et des
plaisantins. « Une minorité, une élite,
avait, en même temps offert au peintre
le plus honni une précieuse compen¬
sation. »

« Lorsque, dans quelques années,
on retracera l'histoire de la peinture
au xixe siècle, le nom de Paul Cézanne
sera mis en vedette, comme celui d'un
précurseur.



IWILLIAM FOXU-
présente

PEGGY HYLAND

Noblesse de Cœur
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Une orpheline de 19 ans, adoptée par un riche bienfaiteur voit rôder autour d'elle
le mensonge et l'hypocrisie qui s'unissent pour la faire chasser du foyer où elle a été
recueillie. Mais son innocence éclatera, lumineuse et vengeresse, foudroyant ceux qui
s'étaient ligués contre elle. Les misérables seront punis ; et 1 amour, vainqueur et réconfortant,
viendra couronner son jeune front rayonnant de bonheur et vierge de toute souillure.
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Comédie dramatique Edition : 13 FÉVRIER 1920
1.1 00 mètres environ 1 affiche 1 20 1 60

8350= -ŒC8Fox hIL_M
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

Téléphone : LOUVRE 22=03

CSC8

dans

Ce film comporte une serie d aventures dramatiques qui se déroulent au milieu de jolis paysages
de neige, dans 1 Amérique du Nord. Nous y retrouverons les deux merveilleux artistes
DUSTIN FARNUM & Miss WINIFRED KINGSTON dont nous avons pu apprécier la
valeur dans " Le Sort le plus Beau " Comédie dramatique 1.510 mètres

1 Affiche 120X160 EDITION: 6 FÉVRIER 1920

Fax Film
24, Boulevard des Itallens, PARIS . (9e)

Téléphone. LOUVRE 2 2 03



RÊ5EI1TE

THEDA BARA

I affiche I 20X160
Théda Bara dans la

l "Du Barry "

1 affiche 160X240
o Réception à la Cour Louis XV

EDITION:

6 Février 1 920

DANS

Drame historique 1.400 mètres

24, boul. des Italiens, PARIS (9e)
Entrée : 1, rue Taitbout Téléphone: Louvre 22-03



« Il est permis de haïr ce peintre, il
n'est pas possible de le négliger. Il est
permis aussi de l'aimer, de se souvenir
de cette existence inquiète, toute passée
dans l'angoissante recherche de la vé¬
rité, de cette œuvre qui marquera le
point de départ d'une nouvelle période
dans l'histoire de l'Art. »

Aussi ce livre doit-il être lu par tous
ceux qu'intéresse l'art de notre époque,
qu'ils aient ou non de la sympathie
pour Cézanne. Ils comprendront, au
moyen des études fort documentées sur
la technique du vieux peintre impres¬
sionniste, bien des points qui étonnent
— bien des déformations aussi — dans
les tendances de certaines écoles qui
dérivent do lui. Nul mieux que Coquiot
dont on connaît le style à la fois abon¬
dant, imagé et précis, et les hautes
connaissances en peinture, ne pouvait
faire revivre .le personnage ni parler
de lui avec plus de compétence et
d'érudition .

54

André de Lorde et Jean Marsèle. —

Le Mari malgré lui. (Albin Mi¬
chel, édit.).
Quoi qu'il arrive, le nom d'André de

Lorde évoque l'épouvante et l'horreur.
Eh 1 bien, vous n'y êtes pas du tout :
Vous ne sauriez imaginer rien de plus
aimable et de plus spirituel que ce
roman, et jusqu'à la dernière page,
vous gardez aux lèvres un sourire que
seuls, de temps en temps, ont inter¬
rompu de francs éclats de rire.

Les aventures de nos héros ont leur

point de départ dans un fait possible,
encore que fort rare heureusement :
un individu s'est marié avec une riche
héritière sous le nom d'un gentilhomme
dont il avait dérobé les papiers.

L'arrivée opportune d'un commis¬
saire de police arrêtant l'aventurier le
jour même de la cérémonie nuptiale, a
empêché la consommation du mariage,
mais le marquis véritable ne s'en trouve
pas moins légalement marié et il lui
faut faire des démarches et un procès
pour obtenir l'annulation. Naturelle¬
ment, au cours de ces démarches, les
jeunes époux feront connaissance et
s'éprendront l'un de l'autre.

Mais cela ne va pas si simplement,
et ce sont les divers incidents, que je
vous convie à lire. Vous rencontrerez
chemin faisant une "série de types bros¬
sés de main de maître : un jeune homme
élégant, désireux d'être le mieux in¬
formé des parisiens, qui ne peut an¬
noncer à qui que ce soit la nouvelle la
plus invraisemblable sans qu'on lui
réponde : « Je le savais ! »... une prin¬
cesse exotique, au langage innocem¬
ment pimenté, une commerçante enri¬
chie, un magistrat... D'autres encore
dont vous aurez plaisir à faire connais¬
sance .

II y a daus ce volume matière à un
scénario dont le cinéma se prêterait

admirablement à développer les péri¬
péties inattendues — et les comiques
de cette valeur sont assez rares pour
que nous ayons plaisir à les signaler
lorsqu'il s'en présente.

ÏS

Marcel Ci.avié. — Epîtres d'un sol¬
dat des Armées de fa Républi¬
que à une jeune plébéienne
(Figuière, édit.).
La guerre, après le sang et les lar¬

mes, fait couler beaucoup d'encre. . .

Il serait à souhaiter que toutes les
pages qui en traitent fussent de la qua¬
lité de celles-ci. Elles ont été adressées

pendant la période de igizj.-i9i5 « à
une jeune femme au cœur loyal et aux
idées hautes et généreuses » par un
homme de cœur et de caractère, à la
beauté morale éprouvée, qui était un
pacifiste ardent et convaincu, avant les
événements tragiques qui ont mis aux
prises la plupart des peuples civilisés.

Henry Feuillet, sous la signature
duquel sont mises les épitres, « est allé
vers sa nouvelle destinée avec une

conscience droite et aussi avec comme

une immense joie, un quelque chose
qui planait au dessus de sa person¬
nalité ». 11 a suffi que l'on crie : « La
Patrie est en danger !... » pour lui faire
laisser de côté tous ses rêves de paci¬
fiste et de socialiste. Et comme ces

pages, qui devaient paraître en 1916,
sont publiées sans retouches, elles sont
encore animées de ce souffle qui honora
la France tout entière, et dont il est
bon de se souvenir, dans le trouble de
l'heure présente. Simplement, quelques
notes ont été ajoutées en fin de vo¬
lume, d'un ton très élevé, très sage —

trop modéré peut-être à l'égard des
hommes d'Etat qui ont été chargés
d'établir la paix, et qui l'ont fait sans
tenir compte des problèmes nouveaux
posés, sans avoir compris, ou voulu
comprendre la situation résultant de
la grande tragédie qui a tout désor¬
ganisé.

L'auteur y indique en quelques mots
« l'état d'esprit déplorable qui a germé
dans le cerveau des peuples alliés :
que, avec le minimum de travail, on
pourrait obtenir le maximum de bon¬
heur — et il termine par un appel
désespéré au travail qui seul pourra
réparer les ruines et donner à tous la
liberté politique et sociale. Puisse-t-il
être entendu !

ss

HenriPourrat.— Les Montagnards,
Chronique paysanne de la grande
guerre — Mars 1916. (Payot, édit.).
Des vers, des vers très libres, qui

ont comme une allure de chanson de
geste. Mais n'en est-ce pas une en
effet que ce poème et roman tout en¬
semble, qui retrace d'une façon si
fidèle l'histoire des paysans d'Auver¬
gne pendant la guerre ? Ils y sont tous,
ceux du front, héros très simples, qui

écrivent, sans s'en douter, la plus belle
page de l'histoire et les vieux, les
femmes, au village, qui ne vivent que
dans l'attente de ceux-là. Ah ! l'im¬

portance que prend le facteur dont le
précieux fardeau relie les existences
de ceux qui peinent aux champs, à ceux

qui souffrent, pour les défendre, dans
la boue de Verdun, sous les obus !..

Sorte de fresque qui fait passer
sous nos yeux tour à tour le front où
l'on se bat et la campagne attristée,
cette œuvre originale et sincère, écrite
dans une langue rude et populaire, à
la manière des vieux poèmes français,
nous dit la grandeur du paysan de
France.

« O Paysans, la mordant du soulier,
Que vous teniez ou bien que vous dansiez,
C'est quand vos pieds collent dur à la terre,
Qu'il y a de l'âme au fond de vos prunelles !

Lente prière aux pieds du Dieu vivant,
Voyez, Seignur, dans le soleil levant
Les champs fumer sous les fermes fumantes.
Ah ! sauvez-les jusqu'au jour de la France,
Ces gens de bonne volonté, ces paysans,
Eux qui donnant leur sueur et leur sang,
Sauvent le monde et sa grande espérance ! »

SS

Marie Cavadia. - PI uriel. (Figuière,
édit.).
Des petits poèmes, bien différents de

ceux dont nous venons de parler,''sym¬
boliques et mallarméens. Livre d'une
exquise sensibilité féminine, révélant
une âme ardente d'amour et d'angoisse.

Ce mot qui parfaitement s'adapte
Aux contours de mon cœur

Ce mot qui saisit mon désir et le capte
Défaillant de bonheur,

Ce mot rutilant de larmes.
Et souffrant de joie,

Ce mot plus lourd que la mort

Ce mot d'or,
Ce mot qui est la mélodie

Que mon âme dédie
Aux anges,

Ce mot qui ploie et qui s'élève,
Ce mot fait de néant, de matière et de rêve :

Amour !

SS

Marie Lafitte. — Le Devoir de la
Joie. (Eug. Figuière, édit.).
« C'est un roman d'amour, original

et rare en ce sens qu'il ne nous montre
que les exaltations, les ivresses, les
beautés de la passion et vout en ignorer
les tristesses, les amertumes, les an¬
goisses, les luttes douloureuses et par¬
fois tragiques. Ainsi le dépeint M. Paul
Brulat dans la belle préface qui nous
présente ce livre

Mlle Marie Lafitte a voulu exalter
le bonheur de vivre, et ne voir un ins¬
tant que « les bontés de la vie et ses
ressources inépuisables ». Elle a pensé
que la joie peut être au même titre que
la douleur, « une féconde et divine ins¬
piratrice ». Accueillons ce bienfaisant
opitimisme qui nous dit, après Rabe¬
lais : Vivez joyeux !

LA RAMPE
MAGAZINE THEATRAL ILLUSTRÉ

Tous les Gens de Théâtre lisent

LA RAMPE
le seul Hebdomadaire Théâtral illustré

M. Albert DUBARRY
:: DIRECTEUR ::

M. CHARLES DE LAGRIL LE
:: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ■:

M. André LENEKA M. Bernard DE PUYBELLE
:: RÉDACTEUR EN CHEF :: ADM1NISIRATEUR ::

11 faut lire dans " La Rampe " :

LA CRITIQUE DRAMATIQUE
LA CRITIQUE MUSICALE

L'ACTUALITÉ THÉÂTRALE
LES POTINS, LES INFORMATIONS, etc.

DIRECTION-RÉDACTION-ADMINISTRATION r, ABONNEMENT -

donnant droit aux numéros spéciaux
35, Rue de Chateaudun

Un an 40 fr.
:: TÉLÉPHONE : TRUDAINE 60-10 et 60-11 :: Six mois 22 fr.



MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiii

Abonnez-vous au

Courrier Musical
(bi-mensuel)

vous serez au courant de tout

le mouvement

MUSICAL et THEATRAL

du MONDE ENTIER

La plus importante
revue musicale française

UIIIIIIMIIIIIIIIIII

Bureaux :

29, rue Tronchet, PARIS
Téléph. Gut. 79-48

i L'abonnement : 20 fr. Le numéro : 1 fr. 25 i
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Le Nouveau Ciné

MODÈLE 1919 GUIL
assure le succèses de la

Mécanique Française de Haute Précision
car il a été construit à l'aide de
Procédés Mécaniques Perfectionnés

par des Ingénieurs compétents qui
n'ont pas négligé les avis fournis
par les Opérateurs les plus qualifiés.

C'est ainsi qu'on a obtenu :

le Maximum de Solidité, Commodité, Simplicité,

dans le Minimum de volume

MANUFACTURE FRANÇAISE D'APPAREILS DE PRÉCISION

GUILBERT ô COISSAC
4, ALLÉE VERTE, 4, PARIS — TÉLÉPHONE : ROQUETTE 12-27
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CINÉMA STUDIO DE JOINVILLE
Société anonyme

7, RUE DES RÉSERVOIRS
(près la, gare de Joinville-le-Pont)

O

©
O

Location du Théâtre de prise de vues

Décors et Meubles

Appareillage électrique perfectionné
Chauffage central

Laboratoire de développement immédiat
et tous travaux cinématographiques

Pour location, s'adresser à M. Maxime LÉVY, Administrateur - Délégué,
5, boulevard Montmartre, Paris (de 5 à 6 heures)
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succès

l'ont

grandi

Douglas for ever

Douglas le nouveau d'Artagnan
Douglas Reporter

Douglas dans la Lune
et prochainement

Le lieutenant Douglas
Douglas a le sourire
Douglas au pays des
mosquées, etc., etc..

PARAMOUNT EXCLUSIVITÉ
OOOOOOOu

PICTURES ....... GAUMONT

Comptoir Ciné-Location

<aa(in)oi?t
et ses Agences Régionales

II

grandira

encore



PROLOQUE & PREMIER ÉPISODE

LA "MAITRESSE DU JUIF ERRANT
ÉDITION DU 5 MARS

FILM GAUMONT

3 affiches 150X220 de lancement — 1 affiche 150X220 par épisode — 4 affiches d'artistes 110x150
Nombreuses Photos — Grande notice illustrée en héliogravure

6aûn)oi}tComptoir Ciné-Location udumuni et ses agences régionales

Barrabas
Ciné-T^oman en 12 épisodes

d e

Louis FEU1LLADE

publié par '• LE JOURNAL "

M

DEUXIÈME ÉPISODE

LA JUSTICE DES HO"MMES
EDITION DU 12 MARS

3 affiches 150x220 de lancement — 1 affiche 150X220 par épisode — 4 affiches d'artistes 110X150
Nombreuses Photos — Grande notice illustrée en héliogravure

Comptoir Ciné-Location 6aûn)oot et ses agences régionales

Barrabas
Cinè-T^oman en 12 épisodes

de

Louis FEUILLADE

publié par LE JOURNAL

<3^0

FILM GAUMONT
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ine-|ocation
éclipse •

REMORDS IMflGIHt
Ciné-Location " ÉCLIPSE "

ECLIPSE

La Société des Films " ÉCLIPSE "
94, rue Saint=Lazare, PARIS

PROCHAINEMENT PRÉSENTERA

" ÉCLIPSECiné-Location

RENÉ CRESTÉ

Le deuxième film de la série

ÉCLIPSEine-jocation
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FILM MESSIDOR Exclusivité GAUMONT

Comédie dramatique en 4 parties

Édition du 12 Mars

Longueur : 1 580 m. environ
2 affiches 1 50 X 220
°°°° Nombreuses Photos °°°°

Comptoir Ciné-Location

et ses Agences Régionales

William S.

dans

RÉ9ÈLHTI0N
Comédie dramatique en 4 parties

PARAMOUNT PICTURES

Exclusivité GAUMONT
——

■"""""V.V.V.'V.V.VV

Edition du 27 Février """"

Longueur : 1.400 mètres environ \
2 affiches 1 50 X 220

,^.IC
2 affiches d'artistes 110X 150

Nombreuses photos

Comptoir Ciné-Location

âaÛtyOQt
et ses agences régionales



Messieurs

les Directeurs de Cinémas !

Désirez-vous AMÉNAGER votre salle ?

Désirez-vous AGRANDIR votre SALLE ?

Désirez-vous TRANSFORMER votre SALLE ?

Désirez-vous DÉCORER votre SALLE ?

Désirez-vous MEUBLER votre SALLE ?

Votre Intérêt ???
Prendre conseil de vos Architectes,

Vous adresser à :

ART & INDUSTRIE
Bailly, Niepce & Eetterer

Société Française au Capital de 2.500.000 francs entièrement versés

Fauteuils, Tentures, Tapis, Rideaux.
Décoration, Peinture, Staff, Machineries modernes.

Fabrication française de tout premier ordre.

La plus puissante organisation
Française moderne

i

24.000 mètres carrés d'usines couvertes

1 1, rue Blanche, Paris. Tél. : Louvre 12-19

NOTEZ CECI : LE 28 JANVIER



HOUDINI
Le Maitre du Mystère

inaugure, dans le Roman=Cinéma,
un genre complètement nouveau

Les Aventures les plus Extraordinaires
Les Exploits les plus Prodigieux
se succèdent sans interruption dans chaque Épisode

HOUPINI
Le Maitre du Mystère

Intriguera, Séduira, Passionnera

TOUS LES PUBLICS

ma tique de LEONCE PERRETf ACME PtCTURES CORP.



mmPATHE = CINEMA

I est interprété par deux grands artistes

MAË MURRAY & WARNER OLANDAVIDITE
Par la puissance dramatique du sujet
Par l'intérêt poignant et continu de l'action
Par le jeu profondément émouvant

de ses interprêtes
Par la perfection de la mise en scène

et de la photographie

Au plus Retentissant succès

Longueur : j.6.5o mètres

PUBLICITE: 3 affiches i2ox>6o
Une Photographie d'Art : ffîaë Murray, format

Une Pochette de 8 Photos Bromure

Maë Murray



PATHÉ-REVUE

TOUS LES 'BONS ETABLISSEMENTS

passeront

d'Emile ZOLA

Adaptation et mise en scène de H. POUCTAL

Interprété par

Mme Huguette DUFLOS
de la Comédie Française

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

MATHOT
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Raphaël DUFLOS
Soc. de la Comédie Française
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

Le 16 Janvier :

1" Chapitre : L'EFFORT HUMAIN

PATHÉ ■ CINÉMA
-— LE FILM D'ART =====

N'arrêtez pas Vos programmes aVant d'aVoir Vu

HOUDINL LE MAITRE BU MYSTÈRE



Comporte une ÉNORME PUBLICITÉ
Affichage mural dans toute la France. Nombreuses affiches de lancement et d'épisodes.

Affiches de texte. Photos. Brochures., etc.

DELAC <S VANDAL présentent

LA FAUTE DODETTE MARÉCHAL

UN GRAND FILM FRANÇAIS



LE DERNIER GROS SUCCÈS DU " FILM D'ART

INTERPRÉTÉ PAR DES ARTISTES FRANÇAIS

pour la France, la llcl<ji<|uc
et la Suisse :

AGENCE GÉNÉRALE
CINÉMATOGRAPHIQUE

lit, rue Caraiiye-llatelière
PARIS

VENTE
pour fous a «lires pays :

ÉTABLISSEMENTS
DELAC, VANDAL & Cie

11, lioulevaril «les Italiens
I* A « I S

'

Le Film d'Art "

LAGENCE GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE
PRESENTE

EDDIE

EILEEN
SEDGWICK

Établissements "DELAC, VANDAL & Cie

DANS UNE SERIE DE DRAM

EN DEUX PARTIES D'I
MOUVEMENT ENDIABLÉ, Ç
TROUVERONT LEUR PLA<
DANS TOUS LES PROGRAMM
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LES PROGRAMMES SENSATIONNELS
QUE

L'AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
PRÉSENTERA EN JANVIER 1920

Présîntation

5
JANVIER

Édition

6
FÉVRIER

Tom

Moore

NOBLESSE D'UN SOIR
Comédie en 5 parties

(GOLDWYN)

Mary

Mac Laren

DU PAIN!
Drame en 5 parties

■ BLUE £IRT>)

Présentation

26
JANVIER

M ary Mac Laren
et

Jack Mulhall

Édition

27
FÉVRIER

Charlie dans

Chaplin

CHARLOT VEUT SE MARIER

Présentation

12
JANVIER

Édition

13
FÉVRIER

Edith

Storey

RETOUR AU DEVOIR
Grand drame en 5 parties

IMÉTRO|

Helen

Gibson

LA VALLEE ROUQE
Drame en 2 parties

[BISON)

Présentation

2
Février

Édition

5
MARS

Présentation

19
JANVIER

Édition

20
FÉVRIER

Harry

Carey

SANS ARMES
Drame en 5 parties

{UNIVERSAL)

Amédée

Rastrelli

AMÉDEE
N'A PAS DE CHANCE

Comique en une partie
(ESSANAY)

Présentation

9
Février

Édition

12
MARS
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LES MARCHES
QUI CRAQUENT

Drame en 5 parties
( 7RANSA TLANTIC)

Comique en 2 parties
(Rééd. ESSANAY)

LEUR PREMIER NÉ
Victor Sjostrom dans Comédie en 4 parties

(SVENSKA)

Romuald Joubé SUBLIME OFFRANDE
dans

et Drame en 5 parties

Olga Demidoff {MINERVA)

Violet Hopson LE GENTLEMAN RIDER
Comédie dramatique en 5 parties

(IWALTURDAW)

Eddie Polo
et

Eileen

Sedgwick

CYCLONE SMITH
L'INVINCIBLE

Drame du Far-West en 2 parties

(TRANSATLANTIC)
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L'AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE

Établissements DELAC, VANDAL & Çte

DELAC & VANDAL présentent

Comédie en 5 Parties

interprétée par

T O M

M O O R E
(GoldWyn 1919)

AGENCE GENERALE CINÉMATOGRAPHIQUE
16, Rue Grange-Batelière — PARIS
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