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LA FIRME René PLAISSETTY

ne recherche pas la quantité

4 Scénarios par j4n seront tournés

et mis en scène par

%ENÉ VLAISSETTY



C'est le 16 Février prochain Heures
que sera présenté

à la Salle t%Ca rivaux

le 1 " film de René PLAISSE 1 1Y

VERS L'ARGENT
avec MARY MASSART, CAMÉRÉ & BARON fils

r~

MONAT FILM, Concessionnaire pour le inonde entier
L_

3\[e manquez pas d'assister à cette présentation



C'est en jllgérie et au ffiCaroc

que %ENÉ 'PLAISSETTY
va aller tourner son ^Deuxième Film

LA TORTURE
Scénario spécialement écrit

par Jules MARY
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ÉTABLISSEMENTS CINEMATOGRAPHIQUES

G. LORDIER
28, boulevard Bonne=Nouvelle, 28, PARIS

Téléphone : Bergère 40=29

LES GRANDS FILMS POPULAIRES
FRANCO-FILM

VIE PARISIENNE
FANTASIO

ODÉON
N

N

S

Vente en excluVité pour l'étranger :

ÉTABLISSEMENTS CINÉMATOGRAPHIQUES

G. LORDIER t
h

28, Boulevard Bonne=Nouvelle, 28, PARIS f-
Téléphone : Bergère 40-29 !
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KOWAT-F!L>î R"'4'

JE "DIS QUE :

La Fille des Dieux

jHi-{F}aba
Fan-Fan

Salomé

ne connaîtront jamais de rivaux à l'écran

Superproduction FOX-FILM iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ -
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es

Membres actifs de l'U. I. G.
; ; (Union Internationale des Qalopins)

se recommandent auprès de MM. les Exploitants
.. pour la Vulgarisation cinématographique de leurs machiavéliques calembredaines =====

es
es
es
es

A titre d'échantillons, ils leur soumettent leurs principaux sujets
d'expériences et les cas pathologiques observés chez chacun d'eux

RÉSULTATS DE LA MÉTHODE COCO-F1FÎ ;

es

Mme TifenVrille
Joconde perfectionnée dont le sou¬

rire subjuguera les foules

Signe particulier

Hydrophobe incurable

Houflamor
le champion poids lourd dont per¬
sonne ne prendra au sérieux le geste

napoléonien

Signe particulier :

Suit le traitement antirabique

Tsoin=Tsoin
moderne Pétrone

Arbitre des élégances

es

e3

es
es
es
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es
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es
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es
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es

et l'illustre

Tortillard
Athlète complet

es
es
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DESSINS ANIMÉS
.. JOHN D, T1 P P ET ..

Exclusivité GAUMONT

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Signe particulier :

Pensionnaire inamovible
de l'Institut Pasteur

Signe particulier:
Enragé volontaire

PRODUCTIONS LP

Comptoir Ciné - Location

âaûn)oi}t
et ses Agences régionales
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Drame biblique en 4 parties interprète par

DIANA
LE PLUS GROS EFFORT DE
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KARENNE
L'ART CINÉMATOGRAPHIQUE
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Comptoir Ciné - Location

6aûn)oi)t
et ses Agences régionales



Louis ALPAS

DE RENÉ LE SOMPTIER
Interprétée par

LIE FRANtE-DHELU
I. BOGAERT

M™ MARIE LAURENT
M. SYLVIO 6E PEDRELLI
M. FERNANI» BILLARD
le petit Roger PINEAU

CLAUDE MERELLE

DAELE



SESSUE

HAYAKAWA

SUPERPRODUCTIONS

UN

Triomphal
PHOCÉA

LOCATION

EXCLUSIVITÉS

LE TEMPLE
DU

CRÉPUSCULE
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PUISSANTES

SCÈNES

DRAMATIQUES

AMOUR DE OEISHA
. "■ . . 'A ' Y ' '■ ' ' -/: -v ■' ' 'i



PHOCÉA LOCATION

—présentera ^—

L'ADMIRABLE ARTISTE

-ç,
ïtËÈtèrBP

8, Eue de la éMlichodière, 8 -

TMALS 5\CE(7F FILMS

DE PREMIER ORDRE PHOCÉA'LOCATION «KSSï;

et

Numéros Sensationnels

qui embellira tout programme

68D=CB9

Photo Lumineuse

ooOQO DOoo

Petites danseuses, Acrobates

Jongleurs, Chiens savants

ues dressés en liberté, etc.

Brillante attraction

Scènes amusantes



UN FILM FRANÇAIS

et PIERRE BRESSOL, incarnant

lies plus extraordinaires aventures
d'Amour, de Poliee, de Sport

0 Vision dramatique

de MM. Etienne MICHEL & Pierre BRESSOL

Interprétée par

la Belle Jeanne AMBROISE

MM. JACQUINET, PAGLIÉRY & E. MICHEL

l'élégant détective NICK CARTER
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Cine-Location "ÉCLIPSE"94, Rue St-Lazare = Taris
Présentera le 23 FÉVRIER 1920 Livrable le 26 MARS 1920

F] LMS HO RS SERIE

LES FEMMES DES OUTRES
1EB MARS 1920 Livrable le 2 AVRIL 1920

AUTOUR DU MYSTÈRE
Magnifique mise en scène •# Excelle interprétation 4 "Belle "Publicité

INE-|OCATION-
ÏXLIPSE • "

INE-|oCATION
{XLIPSE
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EM MY WEHLEN
DANS

VIOLA DANA
DANS

HAROLD LOCKWOOD
DANS

Comédies dramatiques Métro=Film C°

La Location Nationale, PARIS

fggggi /

.

LA LOCATIOfl /1ATI0/1ALE
10, Rue Rérangert "PARIS

possède

unique

sur le Monde des Animaux

DEMANDEZ

LE CATALOGUE



La Reine des Césars
La plus grandiose reconstitution historique
:: qui ait été faite jusqu'à ce jour ::
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

15.000 Figurants 0 2.000 Chevaux
TROIS MILLIONS DE MISE EN SCÈNE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi

vient de triompher magistralement au

MOGADOR-PALACE
faisant le

Maximum de Recettes

suscitant, à chaque séance, l'enthousiasme
du Public qui sortait de ce spectacle
===== absolument émerveillé. =====

La Reine des Césars
FILM HISTORIQUE 2.640 mètres

M M HORS SÉRIE M M

WÏLUAM FOX

EN BELGIQUE J?
25 Etablissement de Bruxelles, Liège, Gand, Anvers
Namur, Bruges, Verviers, Anderlecht, etc. ont inscrit
ce film dans leurs programmes =======================

EN FRANCE

les principaux cinémas se disputent l honneur de
:— présenter cette

MERVEILLE D'ART & DE MISE EN SCÈNE

Theda 'BAR A
l'incomparable

Reine des Césars
obtient à l'heure actuelle un succès sans précédent

à Marseille, Nice, Cannes, Lyon, Dijon, Oyonnax,
Firminy, "Bordeaux, "Périgueux, Tarbes, Lille,
£ £ Strasbourg, etc. £ f
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mi muni iiiiiiiioiHiiM^^

PUBLICITÉ :

1 Affiche 240/320 : La {Bataille
1 Affiche 240/320: Réception de fTfZarc-Jlnloinc.

1 Affiche 160/240: Devant Jules César.
.1 Affiche 120/160: Chez l'Astrologue.
1 Affiche 80/120 : Le Sphinx.
1 Affiche 80/120: cçheda &ARA.
Pochette de 25 photos 24/30.

ifiiimtiinminifiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiu

La Reine des
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim muni mmiiinininmmmmininnninnniiinniiiiminimiiiiiiimnmmniiuminnnninnninnm

LE 'PLUS ÇRAND CHEF-D'ŒUDE L'ÉCRAN
24, Boul. des Italiens, PARIS (9e)]Fox I L_ M

Téléphone: Louvre 22=03
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CINÉ-STUDIO
Société anonyme au capital de Fr. 2.000.000

Fondée par Louis NALVAS

NICE

fïWP ÇTUfMO a Pour °^et îaciliter' favoriser, développer la produc-dlNCro I VIJ1U tion cinématographique en France.

CINÉ-STVDI0 insta^e ^es ateliers de ^rise vue et des iflJ)oratoires
n\TP QTUFWO est Propriétaire d'un parc de 75,000 mètres, spécialementCIIMw-àJ 1 VIJIU aménagé pour la mise en scène cinématographique

éMVTP se ahatqe de la construction, la décoration, l'ameublement
1 VLIlv de tous décors.

rïNP-ÇTDDIO PeUt ^ourn^r ^out Ie personnel technique et artistique, ainsiU11>L"^3 1 UDIv que tout le matériel nécessaire à l'exécution des films
cinématographiques.

rîvrp ÇTUDIO s'organise pour le développement, le tirage et le montageL11>L~*J I VDlv instantanés du premier positif avec titres, teintures et
virages.

Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Louis NALTAS
Villa Liserb — CIMIEZ NICE

Cinéma Studio de Joinville
n iiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii Société Anonyme au Capital de UN CXIILLION DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL : PARIS 4, RUE D'AGUESSEAU
Téléphone : ELYSÉES 56-32 — 56-33 — 56-34

Usine et Théâtres: JOINVILLE-LE-PONT (Seine), 7, Rue des Réservoirs
: Téléphone.: 112

îiiiinmiiiiiiiiiiuiiiiijiiiiiuiiiiiiimiiiimiiimi

THÉÂTRE DE PRISE DE VUES
DIMENSIONS 45 MÈTRES X 15 MÈTRES
INSTALLATION ÉLECTRIQUE PERFECTIONNÉE

1.500 AMPERES

LOCATION A LA JOURNÉE ET AU MOIS

<> <> |U S I N E <>■ <>
COMPRENANT TOUS LES PERFECTIONNEMENTS
MODERNES POUR LES TIRAGES, VIRAGES,
TEINTAGES ET TOUS LES TRAVAUX CINÉ¬
MATOGRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES

A FAÇON

'Pour tous renseignements s'adresser ou écrire au

DIRECTEUR GÉNÉRAL

STUDIO DE JOINVILLE

7, 'pue des 'Réservoirs, à JOIN V1LLE-LE-PON I (Seine).



& INDUSTRIE
Bailly, Niepce & Fetterer

Société Française au Capital de 2.500.000 francs entièrement versés

BUREAUX: II, RUE BLANCHE - PARIS
TÉLÉPHONE: LOUVRE 12-19

Usines à BILLANCOURT et à CHALON-SUR-SAONE
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : A. E. I. BILLANCOURT

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiHiMiiiiiiiniiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiliiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

AMÉNAGEMENT, INSTALLATION
DÉCORATION DE CINÉMAS
IIIIIIlllIIIIIIIIIIlÉllIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIlilllM

Spécialité de Fauteuils et de Strapontins
livrables en QUINZE JOURS quelle
<> -v-que soit la quantité 0 ❖

ART

TRÈS PROCHAINEMENT

Le Film d'Art

ÛELAC & VANDAL PRÉSENTENT

ÀNVIEF\

DAN/

Un autre Film Français sensationnel



UAGENCE GENERALE

CINEMATOGRAPHIQUE

PRESENTE

LE/ MARCttE/guiCRAQUENT

DANS

L'AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
présente Harry CAREY dans

Sans A r m es
Drame

en 5 Parties

Établissements DELAC, VANDAL & C



0 aOOQOOOOOOOOOOÔOOOOOOO 00 00 000000 000(56000 0* OOOOOBOOOOOOOO ooOOOOflOOBOOOOlM»

o o
o o

o o
o o

• •
• o

• 0
• •
• e
• •

• 0
■ o
• •

o o
0 0
o o
O 0
0 0
0 0
0 o
0 •
0 o
0 o

t :

0 o
o o
o o
o o

ÎStW.ôoooo
IOOOOOOOOCQ Établissements DE1VC, VANDAL ET Cie

L OqoOOO©•©•O**OOO*O**OOOOOOOOOOtlOi••••••• /••••••OO *4

°o0ooooooootoooooooooooo oooooooooooooo*o*o**o*oo***uooooooooooo<
oooooooooooOOOOOOOOOOOOOl •

LES PROGRAMMES SENSATIONNELS
QUE
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L'AGENCE CINÉMATOGRAPHIQUE

Édition

12
MARS

Édition

19
MARS

ÉDITERA EN MARS=AVRIL 1920

Edith

Roberts
dans

LE PIÈGE
Comédie en 4 parties
(TRANSATLANTIC)

Romuald Joubé
et

dans

Olga Demidoff

SUBLIME OFFRANDE
Drame en 5 parties de Maurice LANDAY

iFILM 'D'ART)

Violet

Hopson
dans

UN GENTLEMAN RIDER
Comédie dramatique en 5 parties

(VIOLET HOPSON)

Eddie Polo
et d

Eiieen SedgwicK
ans

LES RIVAUX
DE CYCLONE SMITH

Drame du Far-West en 2 parties
( VR ANSJ TLAN TIC)

William

Desmond

dans
LA VALLÉE DU SILENCE

Drame en 5 parties
(JESSE D. HJIMPVON)

Max

Linder
dans

MAX ET SON TAXI
Comique en 2 parties

(ESSANAY)

'O*

Édition

26
MARS

Édition

2
AVRIL
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LE PLATEAU DE CIRE
Priscillia dans

Dean

Drame en 5 parties
(IRANS A TLA NTIC)
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Eddie Polo
et

Etieen SedgwicR

dans DERNIER ENJEU
Drame en 2 paities

(Série CYCLONE SMH Hj

Fannie Ward

Joffre

Jean Dax

Croué

Janvier

dans

LA RAFALE
Drame en 5 parties

T) après la célèbre pièce de
HENRY BERNSTEIN

mise en scène de J. DE BARONCELLI

[LE FILM D'ART)

a 9

o o
o o
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* •
O 0
o o
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Marie

Doro
dans

MINUIT DIX
Drame en 5 parties

(,3 & C SU'PERFILMS)

Cbarlie

Chaplin

CHARLOT FAIT SES DÉBUTS
dans Comédie en 2 parties

(Rééd. ESSANAY)

O o

: :
e o

o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o

o o
o o
o o
o o

o o
o *
* *
o o
* o
* o
o *

: :
* o
o o
o o

; :
o *

! s
o *
o *
o 0
o o
o o
o *

♦.9

90000° (
ooo©oÇ 16, Rue Grange-Batelière :: PARIS

■ •••••M0*0**«0*00*t00M®*0*0»0OM«M4
• *..O***O«OOOOOOO*M0Of*l0*l0«00HMMMI

O

»**O*O**«oi15A^



Le dernier gros succès du "FILM D'ART"

DELjiC & X)JiNDJlL présentent

ROMUALD JOUBÉ
Cl OLGA DEMIDOFF

dans

SUBLIME O
Scénario et mise en scène de M. Maurice LANDAY

Location pour FRANCE,
BELGIQUE et SUISSE :

AGENCE GÉNÉRALE
CINÉMATOGRAPHIQUE

16, Rue Orange-Batelière

PA

Vente
POUR tous AUTRES PAYS :

ÉTABLISSEMENTS
DELAC, VANDAL & C*

15, Beulevard des Italiens

AS
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Un gros effort pour le Film français
#

Aussitôt revenus des années, il y a un an à
peine, les actifs directeurs du Film d'Art, Delac et
Vandal, se mettaient résolument au travail avec un
plan bien arrêté : il fallait coûte que coûte enrayer la
crise du film français et faire le nécessaire pour lui
redonner à l'étranger, principalement en Amérique
et en Angleterre, l'essor qu'il commençait à prendre
avant la guerre.

Il faut constater que, malgré les difficultés de toutes
sortes toujours croissantes, nos deux vétérans de
l'industrie cinématographique ont suivi à la lettre le
programme qu'ils s'étaient assigné et que peu de
maisons françaises peuvent se vanter d'avoir réalisé
un effort pareil au leur.

Pendant la période de réinstallation des ateliers et
studios deNeuilly, ils éditaient La Suprême Epopée
mise en scène, de Desfontaines sur le poème d'André
Legrand, avec musique spéciale de Camille Erlanger,
succession de visions de la grande guerre qui restera
comme un monument d'histoire pouvant servir à
l'éducation de la jeunesse.

Au retour de leur directeur artistique J. deBaron-
celli, qui rapportait d'Amérique toutes sortes de sug¬
gestions et d'améliorations, Delac et Vandal font
tourner et mettent surle marché mondial des produc¬
tions de genres divers tel les que La Gloire Douloureuse,
comédie dramatique de Maurice Landay, avec Renée
Sylvaire. Candé et Delmonde, La Cigarette, comédie
mise en scène par Mme Dulac, d'après un scénario de
J. dejavon, interprétée par legrand artiste français Signo-
retet une exquise pensionnaire du Film d'Art, Andrée
Brabant, Fanny Lear, mise en scène de Manoussi,
d'après le célèbre drame de Meilhac et Halévy, avec
le même Signoret que nous retrouvons dans L'Homme
Bleu, véritable apologie du Poilu inspirée parle roman
de G. le Faure, entouré d'artistes tels que Pierre
Magnier et Tréville, Sublime offrande de Maurice
Landay, véritable pièce à thèse traitée avec un tact
remarquable, et enfin, pour couronner le labeur de
l'année 1919, ce véritable chef-d'œuvre d'Henry

Roussell, La Faute d'Odette Maréchal, interprété
par les grands artistes Emmy Lynn, Jeanne Brindeau,
Romuald Joubé, Jean Toulout, Decœur et André
Dubosc, dont la presse a été unanime à constater
l'énorme succès que ratifie en ce moment le public
des nombreuses salles qui passent ce grand film
français.

La production du « Film d'Art » pour 1920 s'an¬
nonce comme devant continuer dignement l'œuvre
si heureusement commencée. Deux films montés
avec un soin tout particulier sont prêts à être pré¬
sentés; ils serviront à vérifier une théorie souvent
exposée par les directeurs des Etablissements cinéma¬
tographiques deNeuilly : MM. Delac et Vandal sont
persuadés que le meilleur moyen de faire pénétrer le
film français chez les Américains, qui aiment à voir
sur l'écran leurs artistes préférés, est de leur pré¬
senter ces vedettes entourées de nos meilleurs artistes
français dans de bons scénarios français tournés en
France.

Ils ont engagé, pour cet essai, la merveil¬
leuse artiste américaine Fannie Ward qui, pour
donner libre cours à son talent dramatique, avait à
sa disposition deux magnifiques scénarios : La
Rafale, tirée de la célèbre pièce d'Henri Bernstein,
et le Secret du Loue Star écrit spécialement pour elle
par Kistemaekers. Les meilleurs artistes français tels
que Signoret, (offre, Croué, Janvier. Jean Dax, etc.,
lui donnent la réplique dans ces deux productions
mises en scène par J. de Baroncelli, et pour la réus¬
site desquelles rien n'a été épargné. Uu avenir pro¬
chain nous dira si les directeurs du Film d'Art ont
été de bons prophètes, ce dont nous ne doutons pas.

D'autres œuvres sont en préparation; citons entre
autres: Cb impi-Tortu, d'après le roman de Gaston
Chérau, et ensuite... mais ne poussons pas plus
loin l'indiscrétion ; nous en avons assez dit pour
démontrer le gros effort fait par MM. Delac et Vandal
pour solutionner au plus vite la brûlante question
du film français.

I

EDITH BENNET

Le Film
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La Littérature au Cinématographe
En ce temps-ci, les théâtres jouent surtout des

reprises. Le public compte de nombreux nouveaux-
riches, petits épiciers de Montrouge devenus brus¬
quement, par la hausse du riz, des pruneaux et des
confitures, grands manieurs d'argent et grands
assoiffés de spectacles. Ils louent fort cher leurs fau¬
teuils, afin de voir des choses qui, pour eux, sont
nouvelles encore.

Mais payer un fauteuil vingt francs, voilà qui
demeure impossible, surtout à présent, aux artistes,
aux écrivains, nouveaux pauvres de notre belle
France. Une seule ressource leur reste: le cinéma.
Là, pour deux ou trois francs, ils ont, quelques
heures durant, du mouvement, de l'invention, de
l'humour, et parfois même de la beauté.

Leur plaisir, toutefois, n'est pas sans mélange.
Que de fois le bon sens, le bon goût, ou la simple
grammaire sont offensés par la rédaction des textes
projetés !

Ne croyez pas que je veuille parler ici des traduc¬
tions. On peut leur faire crédit, en quelque façon,
bien que certaines phrases, tirées de l'italien en par¬
ticulier, ressemblent à celles dont les cochers de
fiacre napolitains, à demi tournés sur leur siège,
assourdissent ou ahurissent le client, tout en fouet¬
tant une haridelle; bien que certaines formules tirées
de l'anglais évoquent les entretiens des Britanniques
vêtus de kaki avec les jeunes Parisiennes de music-
halls, modestes grenouilles qui ne demandent un
roi que sur une pièce de monnaie.

Non, je veux parler de certains textes français,
ou plutôt de ceux qui aspirent à l'être S'ils y par¬
viennent par leur origine, ils ne justifient pas toujours
cette qualité par leur rédaction.

Dans notre pays, on a trop souvent coutume de
commencer les entreprises avec flamme, puis de
flâner et de bavarder, et finalement de se trouver en
retard au moment de la réalisation. Les rédacteurs
de sous-titres, pressés par l'heure, n'ont pas toujours,
comme dit l'autre, « le temps de faire court ». C'est
bien dommage, lien résulte que le public voit vibrer
à ses regards de longues phrases dont la lecture tire
les yeux hors de la tête, et dont la syntaxe atteint
parfois au sommet du galimatias.

Les imperfections de ces textes peuvent se classer
en plusieurs catégories.

D'abord l'inutilité et le bavardage.
Prenons un exemple. Je lis sur l'écran :

A travers Vimmensité sereine d'un beau soir de
printemps, Vamoureux et Vamoureuse trouvent dans
les effluves embaumées des arbres en fleurs un décor
qui encadre suavement leur passion.

Pourquoi l'immensité sereine? Cela ne sert à
rien. Pourquoi beau soir? Si le soir n'est pas beau
et s'il pleut, les amoureux resteront chez eux. N'in¬
sistons pas sur le genre d'effluves —qui est mascu¬
lin — ni sur ce décor qui encadre, ni sur ce cadre
qui est suave.

Mais tout cela aurait pu se condenser très suffi¬
samment dans la simple phrase :

Parmi les arbres fleuris du printemps...
Ou mieux encore, car ces arbres nous les verrons

bien, de même que nous verrons bien ces amoureux,
sans qu'il soit besoin de nous les annoncer.

Parmi les parfums du printemps.



Le Film r

Une des conséquences de cet excès verbal est
l'amoindrissement, la défloration de la surprise. Il
est inutile d'annoncer au public ce qu'il va voir. Il
est utile seulement de lui expliquer ce qu'il ne va
pas voir, et ce dont la compréhension est nécessaire
pour l'intelligence du récit.

Deuxième imperfection habituelle aux textes de
cinéma: l'emploi du « cliché », c'est-à-dire de la
phrase toute faite dont les mots perdent leur valeur
propre, et qui vient en bloc sous la plume des mau¬
vais écrivains. 11 en résulte des images parfois regret-
tablement audacieuses. C'est ainsi que récemment
je lisais :

Les fiancés savourent leur lune de miel.
Savourer une lune, voilà qui contraste singuliè¬

rement avec le caractère inaccessible de ce satellite.
Et si vous m'objectez que la lune est prise ici au sens
figuré et qu'il s'agit de tout autre chose que de la
lune céleste, je n'en serai pas plus rassuré, bien au
contraire.

Troisième défaut: l'enchevêtrement des périodes.
On voit des phrases accidentelles et relatives qui
s'engendrent macaroniquement, si bien que la raison
s'y perd. Vous lisez ceci :

Un riche propriétaire italo-tchèque, le marquis
Santa-Mincomapu, a épousé, malgré son âge, la fille
d'un garde-chasse renommée pour sa beauté et dont
la jeunesse contraste avec sa propre maturité, ce qui
fait faire des commentaires dans le village au sujet
de Kiproko, jeune ingénieur dont les assiduités au
château du marquis ont été remarquées par les
voisins.

Ne croyez-vous pas qu'il aurait mieux valu dire :
Le marquis de Santa-Mincomapu est un riche

propriétaire tchécoslovaque (Point). Bien que d'âge
mûr, il a épouse une fille de garde-chasse (Point).
Elle est fraîche et jolie (Point). Kiproko, jeune ingé¬
nieur, fréquente assidûment che{ eux (Point). Les
voisins en concluent : « Pauvre marquis ! »

Autre travers des écrivains cinématographiques:

il leur arrive de se croire poètes et, faute d'occasions,
d'utiliser l'écran pour y répandre leur lyrisme. Il y a
quelques jours voici ce que déchiffraient les spec¬
tateurs :

A chacun sa chimère. Les papillons brûlent au
lustre leurs jolies ailes diaprées, et les jolies filles se
laissent prendre aux scintillements des bijoux.

Et pour finir, les fautes de français.
Quand tout un public déchiffre en lettres lumi¬

neuses sur le tableau noir de l'écran :

Toupignard ne se doutait pas que ses amis soient
déjà arrivés.
les personnes cultivées qui se trouvent dans la salle
rectifient elles-mêmes le temps du verbe et lisent :

Fussent déjà arrivés.
Mais les autres?
Je prononçais le mot: tableau. Il est convenable

à cette circonstance. Le cinéma forme comme un

enseignement. Habitués depuis l'enfance à voir le
maître écrire sur l'ardoise les phrases destinées à
rester dans la mémoire, certains spectateurs, encore
incertains au sujet de quelques nuances orthogra¬
phiques, risquent d'être éduqués faussement par ce
qui est proposé à leur vue. Ils en arriveraient à se
familiariser avec les solécismes et les barbarismes dont
l'exemple leur est ainsi donné, à désapprendre le
français tout doucement, par les procédés mêmes
que les maîtres emploient pour l'enseigner.

Gardons du moins, parmi tant de renoncements,
le respect et l'amour de notre langue, si claire, si
nette, si universellement prestigieuse. Messieurs les
éditeurs de films, veillez-y. Et, puisque vous êtes
animés d'un sentiment patriotique, ne considérez
pas comme une dépense superflue la vérification de
vos textes par un spécialiste en correction gramma¬
ticale, par un esprit accoutumé à condenser les expres¬
sions, par un lettré professionnel. Les écrivains sans
emploi ne manquent pas, hélas!

Paul REBOUX.

f

DESSIN DE GEORGES BASTIA

CHARLOT

A l'ombre des jeunes films en fleurs...

Bien des gens pensent que les films français sont
inférieurs aux films américains et italiens. C'est une

opinion respectable mais discutable aussi, car l'effort
actuel justifie toutes les espérances. L'une des raisons
de notre infériorité n'est-elle pas due à la pauvreté
des drames que l'on tourne. Il y a peu d'intrigues
neuves, on fait appel à tous les succès du passé.
Il semble que les metteurs en scène et les auteurs
de scénarios soient pris de vertige ; toute notre
littérature dramatique vient fondre au creuset du
cinématographe. On pille sans discernement les
romans et les comédies ; Molière, Sardou, François
Coppée, Hervieu, Bernstein, Feydeau, etc., etc., se
coudoient familièrement dans le pinceau des projec¬
teurs. Tous les chefs-d'œuvre deviennent des pièces
d'ombres. Et au lieu de prendre l'intrigue du drame
et de lui donner un nouveau développement, au lieu
de montrer au public tout ce que le théâtre ne peut
lui faire voir, on se borne à photographier l'action
telle qu'elle s'est déroulée sur la scène tant on est
pressé d'alimenter les écrans voraces.

Sauf deux ou trois auteurs dramatiques qui se
sont spécialisés dans cet art nouveau, les adaptateurs
taillent et coupent avec une singulière fantaisie dans
les sujets qu'ils ont choisis.

Le texte qui accompagne et qui souligne les épi¬
sodes est rédigé d'une façon étrange. Si le film est
parfois bien tourné, les difficultés grammaticales...
le sont encore mieux.

Et pourtant cet art si populaire offrirait de telles
ressources si l'on savait en faire usage. Les merveil¬
leux moyens dont il dispose, l'infini de ses perspec¬
tives, le mystère de ses fondus, le multiple jeu de
sa lumière seraient entre les mains d'un auteur ins¬
piré un théâtre unique de féerie.

Et c'est là je crois qu'un poète pourrait intervenir
avec succès, un poète qui trouverait des situations
psychologiques capables d'éveiller la sensibilité de
la foule et non de la rabaisser à une sensiblerie pué¬
rile d'une intrigue de feuilleton.

Il y a toute une éducation à refaire. Le public
d'aujourd'hui n'a plus été bercé dans son enfance
par les contes de Perrault, de Grimm et d'Andersen;
il a dispersé la congrégation des fées ; au lieu de lire

la Belle au Bois dormant, Peau d'Ane et le Petit
Poucet, il s'est grisé du vin bleu de la prose à bon
marché.

Qui sait s'il ne prendrait pas plaisir à revoir ses
héros de jadis, ces marionnettes charmantes qu'il
a délaissées pour Nick Carter.

Il serait temps de composer des spectacles mieux
choisis et plus dignes du bon public de France.

Un peu plus d'élévation dans la pensée serait un
luxe dont nous saurions supporter la taxe.

Je parlais de poètes tout à l'heure. Je suis certain
que cette idée a déjà eu de nombreux partisans.

Dois-je rappeler qu'Edmond Rostand avait fait
une tentative qui semble ne pas avoir été comprise
par les éditeurs de films. Le Bois Sacré était une
pièce d'ombres, une pièce évocatriee soulignée par
un poème musical comme une partition. Cette idée
qui était une indication précieuse n'a pas été reprise.

L'auteur de Cyrano n'a pas eu le temps de la con¬
tinuer et quel dommage car il est certain que là
encore il aurait été un rénovateur.

Je sais que l'on a fait des expériences de films
poétiques, mais il semble qu'elles aient été réalisées
à faux et contrairement aux moyens que l'on aurait
dû employer. Il n'est pas question d'envelopper les
épisodes d'alexandrins ou d'alourdir de stances le
texte déjà trop fréquent sans quoi le film serait
incompréhensible, non, mais il faudrait demander
aux poètes d'apporter dans les intrigues cinémato¬
graphiques un peu de leur fantaisie, de leur rêve et
de lerxr imagination. Le public y gagnerait. Il ver¬
rait la vie moins laide, et qui sait s'il ne serait pas
ravi de voir sur la toile s'effacer la silhouette mena¬
çante de Rio Jim sous les cheveux de Mélissande.

Oui, le goût du public a dévié. Les sous-entendus,
les grivoiseries au théâtre, le crime, les amours
équivoques dans les films, l'ont dirigé vers un idéal
sans clarté. N'est-ce pas le rôle du poète de redorer
le rêve.

« Divins menteurs, doreurs de l'aile des chimè¬
res » disait Mendès.

Qu'on les appelle en consultation au chevet des
chimères, atteintes d'encinéphalite léthargique.

Raymond GENTY.
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Le Scénario
C'est un sujet sur lequel on ne saurait trop reve¬

nir-. Cette question du scénario est vitale pour le
cinéma français — pour le cinéma en général, pour¬
rions-nous dire, puisqu'un mouvement très net com¬
mence à se dessiner dans le publie contre tels ou
tels films étrangers, qui tournent autour d'un petit
nombre de sujets d'une puérilité souvent décon¬
certante et par trop « toujours les mêmes ». On se
désintéresse des belles photographies, si elles ne
suscitent pas en nous d'émotions neuves. Bien qu'il
n'y ait rien de nouveau sous le soleil, on exige du
nouveau, du nouveau, encore et toujours du nou¬
veau... et il en faut, si nous voulons maintenir le
goût si vif que la foule a manifesté pour notre Art.

Comment se renouveler ? Par le scénario, princi¬
palement, et par la forme qui lui sera donnée. 11 est
une chose que les gens les plus prévenus ne peuvent
nier, c'est l'incomparable éclat projeté par la litté¬
rature française sur le monde, l'influence considé¬
rable qu'elle a eue et a encore sur la pensée humaine,
et les emprunts qui lui ont été faits par tous les
pays.

C'est donc par elle que nous pouvons reprendre
et conserver une certaine prépondérance. Nous avons
encore une très belle et très féconde génération de
poètes, de romanciers et d'auteurs dramatiques.
C'est à eux cju'il appartient de conduire notre cinéma
vers une fortune nouvelle, non pas en découpant en
photograghies animées telle ou telle de leurs œuvres
à succès, mais en écrivant des œuvres spécialement
adaptées aux besoins de l'art muet, et qui sauront
se servir de ses ressources si nombreuses et de ses

moyens d'expression si étendus.
Les scénarios devraient indiscutablement être

conçus sur des formules nouvelles, très diflérentes
de celles servant présentement de base à l'élabora¬
tion d'un roman ou d'une pièce de théâtre.

C'est de nos écrivains que nous attendons l'orien¬
tation, les « directives », pour nous servir d'un mot
si i'ort en faveur aujourd'hui. On trouvera ci-après
les réponses de quelques-uns, et non des moindres,
aux questions que nous avons posées sur ce sujet
plus actuel que jamais.

Lyon EL ROBERT.
»

RENÉ BOYLESVE, de l'Académie Française,
auteur de ces chefs-d'œuvre d'esprit intitulés
« Mademoiselle Clocque », « la Leçon d'Amour dans
un Parc », « la Becquée », « le Parfum des Iles
Borromëes », « le Bel Avenir », « le Médecin des
Dames de Nècins », etc.

Je crois que s'il s'agit de relever le cinéma, ce ne
sont point les sujets qui manquent. On fera de très
beaux films et on créera un art nouveau lorsqu'on
consentira à faire pour cela les frais nécessaires.

RENÉ BOYLESVE 0T™

Mais, à défaut de grands spectacles très coûteux,
il me semble que l'on obtiendrait déjà un résultat
intéressant en cultivant sérieusement la mimique.
Je ne suis pas certain qu'il soit excellent pour cela
de s'adresser à « nos meilleurs artistes » précisément
parce qu'étant supérieurs dans l'expression verbale,
ce n'est qu'accessoirement qu'ils ont recours au

geste ou à l'expression du visage. Mais il pourrait
s'improviser un groupe d'artistes nouveaux, à phy¬
sionomie expressive. Rien n'est plus captivant que
le langage de la figure humaine et on le peut pousssr
aussi loin qu'on veut. Et quelle école pratique pour
la vie, si nous apprenions à lire sur les visages ce
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nents de notre époque ; on lui doit entre autres
recueils «les Clartés Humaines », «la Maison du
Peuple », « l'Or des Minutes ».

Oui, les scénarios du cinéma doivent être conçus
sur des formules nouvelles. Il faut chercher du côté
du rêve, du merveilleux, de la féerie lyrique et
même scientifique. Le théâtre pourrait d'ailleurs
trouver profit à chercher lui aussi dans ce sens.

En tous cas, on a trop vu de pièces modernes et
trop de « fous rires » au cinéma. Il peut devenir un
instrument de beauté et d'ennoblissement par les
yeux. Mais il lui faut rompre avec ses habitudes
déjà mécaniques.

Fernand GREGH.

HENRI BARBUSSE, dont l'admirable et angois¬
sant roman « le Feu » est peut-être, de tout ce qui
a été écrit sur la guerre, la peinture la plus vraie
et la plus profondément humaine, l'auteur de
« Clarté », « l'Enfer », « Nous autres... ».

Je reçois votre demande d'enquête. Je vous répon¬
drai brièvement, mais nettement. Sans aucun doute,
le cinématographe, qui a des ressources propres et
des moyens d'expression et de traduction de la
nature originaux, doit tôt ou tard donner des œuvres
conformes aux ressources extraordinaires dont il
dispose. C'est certainement une très grave erreur et
une tendance fausse et stérile de se borner à imiter

cinématographiquement un roman ou une pièce de

HENRY BORDEAUX

dont certains observateurs particulièrement doués
sont seuls à tirer profit T

René BOYLESVE.

HENIi Y BORDEA UX, de l'Académie Française,
a écrit de nombreux romans, parmi lesquels « les
Roquevillard », « la Peur de Vivre », « les Yeux qui
s'ouvrent», «la Voie sans Retour », « la Croisée
des Chemins », « la Neige sur les Pas », etc., et des
souvenirs de guerre, du « Fort de Vaux », « Gug-
nemer ».

Il est impossible d'aller au cinéma sans être
frappé de la disproportion entre les moyens plasti¬
ques utilisés et les scénarios. Le développement de
ces moyens plastiques fait du cinéma un art sans
auteur. Il est temps qu'une nouvelle école d'auteurs
surgisse pour transcrire les textes en images.

Henry BORDEAUX.

FERNAND GREGH, dont les critiques littéraires
sont si appréciées, est un des poètes les plus èmi- FERNAND GREGH PU. MANUEL

PH. MANUEL
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théâtre. Cela me fait penser à un artiste bien doué
qui tirerait gloire d'imiter le phonographe! Jusqu'ici
on peut dire qu'il n'y a pas eu d'oeuvre cinématogra¬
phique vraiment originale ; bien que beaucoup de
films présentent en quelques détails, un caractère
puissamment intéressant. L'esprit créateur ne s'est
pas encore complètement adapté à ce mode d'ex¬
pression nouveau. Il est hors de doute, à mon sens,
que l'avenir nous réserve, à ce sujet, de magnifiques
surprises. Autant qu'on peut le prévoir, avec les
données actuelles, le cinéma, grâce à sa simplicité,
est appelé à jouer un rôle prépondérant dans l'âme
populaire et l'instruction idéale des masses.

Henri BARBUSSE.

ALBERT GUINON, auteur d'un charmant re¬
cueil de nouvelles « la Rupture de Jean » a connu
d'éclatants succès au théâtre avec « J'épouse ma
Femme », « lesJobards», «Seul », «A qui la faute? »,
« le Partage », « le Joug», « Décadence ».

La question que vous me posez est fort intéres¬
sante, et j'y réponds bien volontiers.

En tant que moyen d'expression dramatique, il
manque au cinéma les deux attributs essentiels de
ce qui fait l'art au théâtre : les scènes principales et
le rythme scénique.

HENRI BARBUSSE l'a MANUIiL

ALBERT CUINON

Il n'est pas de belle pièce, il n'est pas de vraie
pièce sans scènes principales. Les scènes épisodi-
ques peuvent faire la fortune d'un ouvrage ; ee sont
les scènes principales qui en font la valeur.

Tant que le cinéma donnera aux grandes scènes
la même traduction sommaire et étriquée qu'aux
scènes accessoires, tant qu'il n'arrivera pas, par la
longueur du développement, la multiplicité des trou¬
vailles de détail et l'abondance des expressions
mimiques successives, à faire de ces scènes-lâ des
morceaux capitaux, la grande porte de l'art drama¬
tique ne lui sera pas ouverte.

De même, il manque encore au cinématographe
le rythme scénique, tout ce beau jeu des crescendo,
et des diminuendo, des rallentando et des accele-
rando qui viennent de l'âme même d'une pièce et
sont comme les battements variés de son cœur. Le

rythme théâtral du ciné est tout en surface : on ne
sent jamais, agissant du dessous sur l'écran, toute
la gamme de pulsations du sujet traité.

Sur ce dernier point — question du rythme — qui
sait si le procédé « ralentisseur », appliqué à propos
et logiquement dosé, ne donnerait pas, à certains
moments d'une pièce projetée sur l'écran, des effets
d'une grande puissance ?...

En résumé, je crois que, pour avoir droit de cité
dans l'art théâtral, le cinéma devra comporter spéci¬
fiquement des scènes principales et un rythme dra¬
matique.

Albert GUINON.
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CHARLES-HENR Y HIRSCH, le poètes des « Lé¬
gendes Naïves » et « d'Yvelaine », romancier de
« la Vierge aux Tulipes », « Bêbert et Coquelicot »,
« Eva Tumarche et ses Amis », « le Crime de Potru
soldat», « la Possession », etc., a donné au théâtre
« Madame Soulet » et « le Crime de Potru ».

Je crois que le cinéma peut devenir une expres¬
sion d'art. Il le deviendra lorsque ce seront des
artistes qui établiront des scénarios en vue du film,
avec la garantie de voir les interprètes et les met¬
teurs en scène subordonner leur génie au simple
talent du créateur de l'œuvre.

La grosse erreur actuelle est de porter sur l'écran
des pièces de théâtre et des romans. Le cinéma est
un moyen nouveau. Il faut concevoir un scénario
selon des règles particulières au cinéma. Elles com¬
portent la logique des faits, une profonde étude des
caractères, l'emploi intelligent du paysage, — tout
cela pour conduire à la vérité ou à la fantaisie ;
pour éviter le conventionnel, les poncifs, qui flattent
la paresse d'esprit du public, permettent â d'excel¬
lents comédiens de ne montrer que leurs défauts et
leurs rides, autorisent le metteur en scène à sus¬
pendre le mouvement d'un drame ou d'une comédie
pour exposer le regard amoureux de la dame-vedette.

Charles-Henry HIRSCH.

CHARLES-HENRY HIRSCH

JULES MARY, dont on tourne en ce moment
« la Torture », est parmi les plus féconds roman¬
ciers et auteurs dramatiques de ce temps. Il nous
suffira de citer, dans son œuvre considérable, « le
Roman d'une figurante », « la Belle Ténébreuse »,
« les Nuits Rouges », « les Damnées de Paris »,
« l'Amour Défendu », « la Charmeuse d'Enfants »,
etc., etc. et de rappeler ses triomphes au théâtre
avec « Roger-la-Honte », « le Régiment », « le Maître
d'Armes», «Sabre au Clair», « la Pocharde »,
« la Mioche », etc., etc.

Le travail exigé pour ttne réponse complète à
votre intéressante question est beaucoup trop consi¬
dérable pour que je l'entreprenne. Le temps me
manque.

Pourtant je résumerai.
1° Si vous tirez un film d'un roman, commencez

par oublier le roman et refaites-le ensuite en le
voyant avec des yeux cinématographiques.

2° Même observation pour les pièces de théâtre.
Mais ici, il faut ajouter au lieu de restreindre, et c'est,
à mon avis, une infériorité sur le roman.

3" Des formules nouvelles sembleraient vouloir
faire entrer le cinéma dans un moule uniforme en

dehors duquel rien n'existerait de bon. Chaque auteur
apporte sa formule. Le public choisit.

4° Un scénario conçu directementen vue de l'écran
réalisera plus facilement un idéal cinématogra¬
phique que les pièces et les romans découpés en
films, à moins que ne soit observée strictement la
règle de mon premier paragraphe.

JULES MARY
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5° Le cinéma est un merveilleux instrument de
vie qui répond au besoin d'action de la foule. La
foule n'y vient pas pour rêver, mais pour agir. Donc
le fond même de l'art cinématographique, sa règle
constante et immuable en dehors de toutes les for¬
mules, quels que soient sujets et développements,
quelle qu'en soit la psychologie, ou rudimentaire,
ou profonde, c'est l'action.

En dehors de l'action, pas de cinéma.
Je me relis. Pardonnez-moi de me ramasser ainsi

en phrases qui me paraissent avoir je ne sais quelle
tournure prétentieuse — si loin de ma pensée —

j'aurais voulu les envelopper de mes réflexions,
mais cela demanderait des pages et des pages.

Jules MARY.
a »

GEORGES DOCQUOIS, a écrit de nombreux
..contes en vers, « le Congrès des Poètes », « l'Ar¬
moire aux bonhommes », « les Minutes Libertines »,
« les Péchés Capiteux », et fait représenter « Mê-
lie », « le Pont aux Anes », « Voyageuse », « Leur
Régime », « le Renoncement », « la Demande »,
« Quand on l'est », etc.

Nul doute que le cinéma ne parvienne à trouver
le mode d'expression qui lui sera propre et qui lui
permettra de n'être plus exclusivement tributaire
du roman et du théâtre. Qu'il écarte, tout d'abord,

GEORGES DOCQUOIS

JEAN RAMEAU

toutes ces occasions écœurantes qu'il a semblé
rechercher jusqu'ici d'animer des dessus de boîtes
à bonbons.

G. DOCQUOIS.

JEAN RAMEAU, exquis poète de u la Vie et la
Mort », « la Chanson des Etoiles », « Poésies fan¬
tasques », « Nature », etc. a écrit de nombreux
romans parmi lesquels « Fantasmagories », « Pos¬
sédée d'Amour », « Un Prix de Vertu », « l'Amour
d'Annette », « Yan », ;< la Mascarade », « l'Ensorce¬
leur », « la Blonde Lilian », etc.

Le cinéma?Je crois bien que, dans un article
d'avant-guerre, je demandais pour lui une dixième
Muse. Il y aura droit. Et je trouve que les poètes ne
lui rendent pas encore assez d'hommages. Ils y
viendront.

Mais que le cinéma leur fasse bon accueil I C'est
par eux qu'il pourra se régénérer, prospérer, esthé¬
tiquement, conquérir des provinces nouvelles.

Je déplore qu'il s'attarde encore en des régions
indignes de lui, dans les romans trop policiers, les
farces trop grosses, la littérature trop basse. Il peut
ouvrir les ailes.

Le Film

PIERRE VALDAGNE

Le Cinéma-féerique, le Cinéma-politique : voilà
un bel horizon qui s'ouvre. On peut tout représenter
maintenant ; la vie d'une fleur comme le rêve d'un
cerveau. Le Merveilleux est inépuisable et les foules
s'y intéresseront toujours. J'estime donc qu'il y a
beaucoup à faire de ce côté. La Muse du cinéma,
sans trop délaisser Rigadin, peut se retourner vers
Apollon.

Ce jour-là nos yeux seront sur elle, et nos cer¬
veaux travailleront pour elle.

Jean RAMEAU.

Chroniqueur et romancier, ci l'esprit fin et sub¬
til, PIERRE VALDAGNE est l'auteur de « l'Amour
par Principes », « Mon Fils, sa Femme et mon
Amie », « Touti », « Parenthèse Amoureuse », et au
théâtre : « Allô I Allô 1 », « la Peur de l'être », « la
Blague », « l'Amour du Prochain. »

Je constate, comme vous, que l'adaptation ciné¬
matographique d'un roman ou d'une pièce, même
illustre, donne un résultat déplorablement pauvre.

Cela tient, selon moi, à ce que ces productions de
l'esprit ne pouvaient escompter que des moyens
d'expression extérieurs fort bornés... sauf la magie
du verbe 1

L'écran, qui n'a pas le verbe, possède néanmoins

un champ autrement vaste. Il va du spectacle de la
nature vivante jusqu'à la représentation (par des
moyens inconnus des autres arts) des psychologies
les plus subtiles, des souvenirs, des mirages, du
subconscient.

Or, je suis convaincu que nos romanciers et nos
dramaturges peuvent donner au cinéma des scéna¬
rios d'un puissant intérêt, La France reste le pays
des belles imaginations, de l'invention et des intui¬
tions profondes.

Mais pour y réussir il faut que nos écrivains con¬
naissent les ressources cinématographiques où ils
pourront puiser. Il faut qu'ils aient une idée, même
sommaire, de la technique du cinéma.

Ils ne l'ont pas. Certains méprisent le film (et ils
ont bien tort T) certains n'ont jamais eu l'occasion
de s'instruire.

Je crois que le premier effort des éditeurs serait
donc de convoquer les écrivains dignes de ce nom,
et de les initier à une mise en scène cinématogra¬
phique, de faire tourner devant eux un film com¬
pliqué.

Ce sera là, pour les auteurs, une école précieuse,
une source d'inspiration pour des conceptions
neuves.

Ce n'est qu'après avoir vu répéter ses premières
œuvres que l'auteur dramatique comprend toutes

LEO CLARF.TIE



les ressources du plateau et son invention s'en enri¬
chit d'autant. Il en sera de même pour l'écran. 11 faut
rapprocher les écrivains des techniciens du cinéma.

Pierre VALDAGNE.

LÉO CLARETIE, journaliste et critique d'une
érudition très étendue, romancier, conférencier
des plus appréciés.

Je suis absolument de votre avis : le cinéma peut
devenir un art, et il serait à souhaiter que nous fus¬
sions débarrassés des romans absurdes et des adap¬
tations maladroites auxquelles on nous fait assister
et qui ne peuvent avoir d'autre effet que de cor¬
rompre le goût public au lieu de le diriger.

Qu'on nous donne des livrets intelligents et de
belles photographies.

Je ne suis pas ennemi des adaptions des chefs-
d'œuvre, c'est une excellente vulgarisation ou un
bon moyen de ramener l'attention vers de beaux
livres, et d'engager le public à les relire.

Léo CLARETIE.

* #

HENRY DUVERNOIS

MAURICE POTTECHER, conteur charmant,
auteur dramatique d'une grande simplicité, a fait
de très intéressantes tentatives de Théâtre de la
Nature, à Bussang.

L'imitation de la peinture a gâté le grand art du
vitrail, comme il a gâté plus tard l'art de la tapisserie.

L'imitation du théâtre n'a pas fait un art du
cinéma, mais elle a plutôt avili l'étonnant moyen de

PAUL BRULAT, romancier d'une rare puis¬
sance, auteur de « la Gangue », « la Faiseuse de
Gloire », « l'Ame Errante », « l'Aventure de Ca-
basson Rina », « la Rédemption.

Je pense que le cinéma pourrait et devrait être,
en même temps qu'un divertissement et une fête
pour les yeux, une école d'éducation. Nos jeunes gens
et même les grandes personnes pourraient y appren¬
dre l'histoire et la géographie. Le Film nous montre¬
rait tous les pays du monde et nous retracerait les
vies des grands hommes.

L'Histoire de France au Cinéma... Ainsi, on s'ins¬
truirait en s'amusant. Et ce seraient des spectacles
plus intéressants que la plupart de ceux qu'on nous
offre aujourd'hui.

Evidemment, d'ailleurs, il faudrait aussi faire
une large place aux événements de l'actualité, qui
sont de l'histoire contemporaine.

Voilà, à mon sens, quelle devrait être l'orienta¬
tion nouvelle. Et l'art n'y serait pas sacrifié. Au
contraire.

Je sais que d'heureuses tentatives ont déjà été
réalisées dans cet esprit. Mais elles furent trop rares. On devrait les continuer et les étendre. Le public y

prendrait goût. 11 accepte ce qu'on lui donne.
Paul BRULAT.

« «

EDMOND SÉE PU. MANUEL

procédés feuilletonnesques ou mélodramatiques dont
on ne veut plus dans le livre ni au théâtre et qui me
paraissent avoir fait leur temps au cinématographe.
La vie, la vie seule, humblement et exactement obser¬
vée, peut apporter à l'art muet une variété infinie.
Si les interprètes eux-mêmes étudient la vie au lieu
d'étudier le théâtre qui en est un faible et souvent
inexact reflet, la cinématographie entrera dans une
voie nouvelle. Enfin, cela n'empêchera pas un poète
de trouver sa place, un vrai poète qui demandera
aux images de se substituer aux mots, qui aura du
goût, de la hardiesse et de l'imagination. Des essais
fort réussis laissent prévoir que l'avènement de ce
phénix est prochain, avec la merveilleuse collabo¬
ration du soleil, de l'eau, du ciel, des arbres et des
fleurs.

Henri DUVERNOiS.

reproduire la nature et la vie qu'il était, l'admirable
instrument d'éducation qu'il pouvait être.

Et je crains qu'à son tour, le cinéma, par l'impor¬
tance qu'il donne au spectacle au détriment de la
psychologie et de la poésie, n'ait réagi fortement sur
l'art théâtral.

Que le cinéma et le théâtre se séparent donc,
plutôt que de se singer, que chacun suive sa voie,
que celui-ci reprenne sa personnalité vraie, que
l'autre découvre la sienne.

Mais, je ne saurais, faute de compétence et faute
d'y avoir réfléchi, prétendre à lui indiquer les « direc¬
tives » esthétiques que vous sollicitez pour lui.

Maurice POTTECHER.

EDMOND SEE, auteur dramatique et journa¬
liste, rédige actuellement avec une grande autorité
la critique dramatique de la Presse ; on lui doit
» l'Indiscret », récemment repris avec succès par
la Comédie-Française, « Ce qu'elles veulent », « la
Brebis », « Son Professeur », a les Miettes ».

LIENRI DUVERNOIS dont on applaudit la
spirituelle pièce « Il était un petit « home », et l'au¬
teur de contes et romans d'une finesse charmante:
Line, Fifinoisëau, Edgar, etc., etc.

Je crois que les scénarios doivent être logiques
et humains. Quand ils sont tirés de pièces ou de
romans logiques et humains, ils obtiennent un grand
succès ; quand ils s'inspirent d'oeuvres arbitraires
ou artificielles, c'est une autre affaire. Le projet le
plus utile à mon sens et le plus souhaitable, serait
celui qui consisterait à écarter définitivement les PAUL REBOUX

GABRIEL T1MMORY

Vous avez tout à fait raison. A part quelques
« Chariots », quelques aventures de cow-boys ou de
chercheurs d'or, les histoires qu'on nous conte sur
l'écran sont bêtes à faire pleurer et d'une psychologie
propre à soulever le cœur I Or, le cinéma devrait
demeurer l'art le mieux fait pour nous émouvoir,
nous exalter s'il était ce qu'il devrait être, avant tout



visuel èvocciteiir ; ce que nous voulons, c'est qu'un
film nous suggère les pensées, les sentiments des
personnages ; qu'il nous fasse tout comprendre et
mieux tout rêver, grâce à un simple jeu de physio¬
nomie, a un fugitif mais éloquent grossissement des
traits ; et non parce qu'il développe, par le menu en
des épisodes d'une logique laborieuse et arbitraire,
une anecdote dont la niaiserie nous déçoit toujours.

Le cinéma ne doit pas se confondre avec le théâ¬
tre, comme il a tendance â le faire.

Ou bien il arrive ceci : En même temps que le
cinéma devient dramatique, le théâtre pour lutter
contre lui devient cinématographique. Et ainsi les
deux arts se nuisent l'un â l'autre sans nul profit
pour le spectateur.

Edmond SEE.
* *

GABRIEL TIMMORY, dont l'esprit ètincelant
se dépense sans compter dans la plupart de nos
grands journaux, auteur de pièces, comme « La
Course aux Dollars » et « Le Cultivateur de Chi¬
cago » et de romans et nouvelles parmi lesquels
« Contes à Madelon », « la Colonelle von Schnick »,
« Les Profiteurs ».

Vous soulevez sans effort une question qui exige¬
rait d'être longuement développée.

Je me contente de la résumer.
Le cinéma est un art qui ne diffère essentielle¬

ment ni du roman, ni du théâtre ; il tient des deux ;
le théâtre est synthétique ; le roman est analytique ;
le cinéma est, â la fois, analytique et synthétique.
Mais il n'emploie nécessairement pour obtenir l'effet
dramatique que les ressorts dont on a déjà usé, dont
on usera toujours sur la scène et dans le livre I C'est
donc, selon moi, une erreur que de lui attribuer une
technique spéciale. Les mérites d'un beau scénario
sont exactement ceux d'une belle œuvre littéraire.

Gabriel TIMMORY.

* o

Notre collaborateur PAUL REBOUX, qui, avec
le regretté Charles Millier, pasticha de si amu¬
sante façon nos plus célèbres écrivains « A la ma¬
nière de... », est l'auteur de « Maison de Danses »,
« la Petite Papacoda », « le Phare •<, etc. et vient de
faire paraître « Romains Coucou n roman nègre.

Je ne crois pas qu'il soit plus illogique de tirer
un film cinématographique d'un roman ou d'une

pièce de théâtre que de transformer un roman ou
une nouvelle en opéra-comique ou en opéra. Voyez
Faust, Carmen, Werther, Pellèas, la Rôtisserie de
la Reine Pêdaiique. De même que la gamme com¬
porte un nombre de notes limité, de même les sen¬
timents et même les situations dramatiques, forment
un total constant et restreint, mais peuvent se com¬
biner indéfiniment.

Il va sans dire que les scénarios cinématogra¬
phiques doivent être conçus selon des formules nou¬
velles, et puisqu'ils ne disposent que de modes
d'expression plastiques, montrer exclusivement des
faits ou des expressions de visage.

La principale erreur que je remarque au cinéma
est celle qui consiste à projeter un texte générale¬
ment trop long, et à monter ensuite la conversation
où les antagonistes se disent les choses qui viennent
d'être annoncées. Il ne faut pas raconter, il faut agir ;
et il convient surtout d'user, sans jamais craindre
d'abuser, des projections de visages au premier
plan ; un jeu de physionomie peut en dire plus long
que trois lignes de texte.

L'originalité principale du cinéma consiste dans
la faculté, pour le metteur en scène, de situer les
personnages dans des décors variés. C'est à cet
égard que la présentation cinématographique diffère
de la présentation théâtrale. Mais la différence n'est
pas profonde. Je crois même qu'elle rapproche le
cinéma du théâtre ancien, et qu'on peut comparer,
sans paradoxe, chaque fraction de film précédée
d'un texte, aux courtes scènes de Shakespeare dont
le décor est annoncé par un simple écriteau.

Je ne crois donc pas qu'il faille songer à des for¬
mules nouvelles, il faut songer surtout à faire simple
et â faire vrai. Il ne faut pas confier les rôles à des
cabotins de second ordre ; il ne faut pas montrer des
appartements de photographes garnis de plantes
vertes, et ne pas perpétuer sur l'écran les ronrons
du mélodrame ou les culbutes du vaudeville tradi¬
tionnel.

Ne pas faire cela serait une nouveauté, mais une
nouveauté dont la réalisation me paraît, hélas, bien
lointaine encore.

Paul REBOUX.

Nous avons reçu, trop tard pourpasser dans ce
numéro, de très intéressantes réponses de MM.
HENRY KÈROUL et GUY DE TÈRAMOM). Elles
paraîtront dans notre numéro de mars.

L. R.

Courrier de l'Au-delà... des Mers

Choses et Gens transatlantiques
Par

MAX LINDER

Le Film se devait de choisir pour les Etats-Unis
un correspondant digne de son cadre somptueux :
le « Roi des Magazines Cinématographiques » pou¬
vait-il mieux faire que choisir le « Roi du Cinéma » ?
C'est de Los Angeles, la Cinèmapolis de Californie
que Max Linder envoie pour les lecteurs du Film
cette première chronique.

En passant en gare de Chicago, je dus sortir de
mes malles ma pelisse, mes gants fourrés et un
cache-nez, tant le froid était vif ; mais, continuant
ma route vers la Californie, la température s'adoucit
peu à peu, si bien que j'arrivai â Los Angelès par un
temps radieux, par une température estivale. Mon
débarquement avec mes fourrures et mon cache-nez
eut un certain succès mais, comme il était 5 heures
du matin, peu d'amis avaient eu la patience d'attendre
mon train qui n'avait que douze heures de retard.
Pour l'Amérique, c'est fort peu, puisque les trajets
de 5 et 6 jours sont courants. En France, nos retards
sont tout de même plus modestes T

On a dit fort justement que la Californie était la
Côte d'Azur des Etats-Unis mais le climat y est
cependant un peu plus chaud et en ce moment, non
seulement il n'est pas question de mettre un par¬
dessus, même d'été, mais le gilet se supporte diffi¬
cilement.

Et avec quel plaisir j'ai retrouvé cette lumière
admirable! On comprend que le climat enchanteur
ait séduit les cinématographistes car sous un ciel
pareil, on peut tourner en moyenne 300 jours par an ;
et en dehors de toute question d'agrément, on se
rend compte que la production et le travail peuvent
y être intenses.

Aussi, depuis deux ans que j'avais quitté la Cali¬
fornie, le nombre des studios de prise de vues a
considérablement augmenté et les fabricants de
« moving pictures » roulent sur l'or.

11 y a ici plusieurs sociétés cinématographiques,
— je ne parle que des plus importantes, — dont les
théâtres de prise de vues, usines de fabrication ou
de développement, etc., sont de véritables villes
industrielles. J'ai visité dernièiement les studios de
Goldwyn et je suis resté littéralement stupéfait des
progrès réalisés depuis mon départ, il y a deux ans,
au point de vue de l'organisation et de l'installation
de ces « usines » cinématographiques.

Cette firme possède à elle seule sept grands théâ¬
tres vitrés, parfaitement organisés pour travailler
tant â la lumière artificielle que solaire. A côté, se

trouve une véritable fabrique de meubles, corniches,
moulures, boiseries, etc., qui occupe près de 300
ouvriers et est uniquement destinée à satisfaire aux
besoins des théâtres de prise de vues, en décors et
installations.

Car bien entendu, les toiles peintes, les fausses
cloisons, les fausses portes, les faux plafonds, les
meubles en carton pâte, sont ici rigoureusement
proscrits. Tout est « en vrai ». Cela coûte évidem¬
ment plus cher, mais croit-on que le public ne soit
pas sensible à l'impression de luxé solide et sans
clinquant, de vérité des intérieurs américains, qui
donnent la sensation d'avoir été tournés selon le
scénario, soit dans des villas ou des hôtels particu¬
liers, soit dans de véritables taudis, qui ont été les
uns et les autres reconstitués de toute pièce. Bien
entendu, outre les ateliers de menuiserie, il y a des
ateliers de peinture, décoration et papiers peints :
plus loin, ce sont les ateliers de staff et modelage en
plâtre. Puis, pour la partie costumes, des ateliers de
modistes, tailleurs pour dames, tailleurs pour hom¬
mes. Enfin, le magasin de matériel, immense et
admirablement monté en objets de toute nature
qu'on ne peut comparer qu'à un grand bazar pari¬
sien. Si vous ajoutez à cela un restaurant très élé¬
gant, et un hôpital pour les blessures, accidents et
maladies, vous aurez une idée de ce que sont les
studios les plus modernes de Los Angelès.

Une seule firme est à elle seule une cité complète
avec tous les corps de métiers.

Aussi, quand on pense après cela à nos studios
français, on se rend compte que nous avons fort à
faire pour rattraper le temps perdu, au point de vue
technique s'entend.

La France, berceau du cinématographe, s'y est
bel et bien endormie et les quelques « princes char¬
mants » qui sont en train de la réveiller doivent être

MAX ET OHARLOT



encouragés et aidés : leurs efforts sont suivis, en
Amérique, avec la plus grande attention. Je n'ai pas
dit la plus bienveillante...

Dès mon arrivée à Los Angeles, j'ai reçu la visite
de Charlie Chaplin dont j'avais fait la connaissance
à mon premier voyage aux Etats-Unis et avec qui je
n'avais cessé d'avoir de très cordiales et affectueuses
relations.

J'ai été lui rendre sa visite dans son studio qui est
une merveille de confort et d'organisation pratique :
il a voulu reconstituer à son usage personnel, dans
Los Angelès, un coin de son pays natal, et les diffé¬
rents services de son exploitation cinématographique
sont autant de cottages, très particuliers d'aspect, et
qui rappellent exactement la disposition d'une petite
cité anglaise. Les reporters et photographes des
principaux journaux cinématographiques nous ont
accompagné dans ce « voyage autour de la chambre »
de Chariot et ont pris quelques photos amusantes :
les lecteurs du Film pourront en juger par le cliché
ci-joint qui est naturellement, inédit.

Douglas Fairbank, chez qui j'ai été dîner il y a
quelques jours est un parfait gentlemen et un fort
aimable compagnon ; avec Mary Pickford et Charlie
Chaplin nous nous sommes rendu à son aimable
invitation et il nous a fait les honneurs de son ins¬
tallation qui est somptueuse : il a acheté aux envi¬
rons de Los Angelès, derrière Beverlyhills, toute
une montagne qu'il a aménagée en vaste propriété
d'agrément, avec un jardin zoologique, "un torrent
où il fait l'élevage des truites, etc. Ce sont là, direz-
vous, des fantaisies assez dispendieuses mais, comme
son dernier film lui a rapporté la bagatelle de 900.000
dollars, soit au change 10 millions de francs, il peut
se payer quelques fantaisies...

11 doit d'ailleurs venir en France dans quelques
mois, mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas
pour y signer un engagement : simple voyage d'agré¬
ment.

MAX LINDER.

« Spike » Rankin, l'actrice excentrique, a fait pour
non amie Pauline Frederick, des tartelettes quelle

semble apprécier. Mais Frank Lloyd en profite,
sans avoir été invité (Goldivyn)

Madcje Kennedy
souriant à l'Aurore, du

balcon de sa villa de Californie
(Goldivyn)

Le Film

Essai d'esthétique au Cinéma

Le ((Naturel» dans le geste et dans l'expression
La peinture était alors à sa période de débuts, les

artistes ne sentaient pas peser sur eux le poids des
Ecoles établies. Nulle convention gênante, nulle
pression d'une opinion publique composée le plus
souvent du jugement des médiocres. Les hommes
qui voulaient transposer plastiquement leurs senti¬
ments le faisaient avec toute la fraîcheur, toute la
spontanéité d'âmes indemnes des souillures routi¬
nières; de talents parfois inégaux, la même séduction
cependant se dégage, parce que tous, grands maîtres
aux plus modestes élèves, étaient mus par le même
besoin et libérés des mêmes entraves.

Nous ne voulons pas dire que seuls les peintres
Primitifs firent preuve de génie, car toute l'histoire
de l'Art nous démontrerait le contraire. A travers
les siècles, d'admirables chefs-d'œuvre ont vu suc¬
cessivement le jour, mais en ces temps d'origine, il
semble que la pleine liberté de se développer, accor¬
dée à des tempéraments vibrants et sensibles, ait
favorisé plus qu'aux autres époques l'harmonie de
tout un ensemble.

Avec les progrès de la technique, les fâcheuses
conséquences du « métier » risquent d'intervenir,
l'émotion disparaît en même temps que l'habileté
professionnelle se développe. De foin en loin, une

Lorsque l'on regarde les tableaux des célèbres Pri¬
mitifs, on est souvent étonné de l'émotion ressentie ;
essaie-t-on de l'analyser ? on ne parvient guère, tout
d'abord, à comprendre quelles en sont les raisons.
Ces peintres expriment, avec des moyens rudimen-
taires des sentiments généraux très simples;'ils ne
possèdent aucune science de l'anatomie, ils mécon¬
naissent les lois de la perspective, l'amalgame de

ENFANTS CHANTEURS
iffas-relief de l'École primitive Italienne

leurs couleurs est produit sans secrètes recettes, le
groupement de leurs personnages est naïf; cepen¬
dant de l'ensemble de leurs compositions émane tou¬
jours un charme singulier.

Giotto, Botticelli, Angelico, Fouquet, Van Eyck,
Memling, et bien d'autres noms moins illustres de
l'histoire artistique de l'Italie, de la France, de l'Alle¬
magne, des Flandres, évoquent avec puissance ce
xve siècle, tout à la fois barbare, délicat et mystique.
A l'étude des œuvres de cette époque, nous éprou¬
vons des jouissances si complètes et si pures, que
plus nous amassons de connaissances dans l'étude
de l'art pictural, plus nous ressentons le besoin de
revenir â leur contemplation. D'où provient cette
impression reposante, cette attirance spéciale ? Cer¬
tainement du naturel, de la sincérité avec laquelle
ces chefs-d'œuvre ont été conçus et exécutés.

LE JEUNE MENDIANT (Murillo)
Le petit Nanet dans ' ' travail " fait souvent penser à cette toile célèbre



personnalité assez marquée peut cependant effacer
l'empreinte des procédés éducatifs, et réussir à
chasser de son horizon la brume du traditionnel ou

du convenu.

Remarquez que par une Loi presque générale,
c'est toujours par un retour au sentiment du « natu¬
rel » que les novateurs parviennent à infuser un
sang nouveau dans les organismes appauvris et
fatigués des écoles qui sont devenues « officielles »:
Delacroix et les Romantiques après le froid David,
Manet, Monet, les impressionnistes après la pein¬
ture figée du second Empire. Actuellement encore,
pour outranciers qu'ils soient, les cubistes, synthé-
tistes et autres se basent toujours sur des réalités
pour éehafauder leurs tentatives. Malgré leurs défor¬
mations saugrenues, leurs exagérations manifestes,
leurs théories trop littéraires, mais souvent exactes
philosophiquement, ils ne manquent jamais de
prendre la nature comme un point d'appui et de
prétendre en traduire les aspects qui ne leur sem¬
blent pas avoir été observés avant leurs recherches.

Au cinéma, les mêmes principes doivent inspirer
ceux qui ont le souci de son esthétique. Les metteurs
en scène auront d'autant plus de peine à éviter les
erreurs, qu'ils subissent fatalement une déformation
professionnelle qui nuit à la clairvoyance de leur
jugement. Leur conseillerons-nous de n'employer
comme interprètes de leurs scénarios que des néo¬
phytes ? Nous risquons alors de nous heurter à
l'instrument même qui a pour mission d'enregistrer
les gestes et les expressions, et qui lui aussi a ses
exigences. D'autre part, la personnalité capable de
donner l'impression du parfait naturel tout en utili¬
sant les ressources d'une expérience consommée ne
court pas les rues, elle constitue le grand artiste
qui sera, bien-entendu, à rechercher entretous.il
faut donc s'efforcer de garder une juste mesure, mais
éliminer à tout prix les anciens mauvais acteurs,
inintelligents et prétentieux qui encombrent trop

Le Jeune AZYZA et Huguette DUFLOS dans " Travail "

souvent les compositions, car au cinéma plus encore
qu'au théâtre ils nuisent à la présentation d'une
œuvre. Dans le théâtre « parlé » les sons parvien¬
nent successivement aux oreilles des auditeurs, une
intonation malheureuse sera péniblement ressentie,
mais pourra être aussitôt rachetée par le talent de
l'acteur de premier plan qui donnera la réplique.
Dans une certaine mesure on peut même prétendre
que les médiocres servent de « repoussoirs » aux
brillants et nous savons bien des célébrités qui com-

Le Jeune AZYZA

posent leur entourage avec cette secrète intention.
Au cinéma, l'œil perçoit d'un même coup, tout l'en¬
semble, une expression inexacte, un geste faux
peuvent démolir toute une scène, comme dans un
orchestre un instrumentiste maladroit peut gâcher
une phrase symplionique. Le spectateur ne raisonne
pas, son cerveau est impressionné par action réflexe.

Prenons quelques exemples dans les films les
plus remarqués de ces dernières semaines :

Travail est un film d'une belle tenue philoso¬
phique. La question sociale y est magistralement
traitée. Les thèses du patron et de l'ouvrier y sont
étudiées d'une façon saisissante et impartiale; véri¬
tés, erreurs sont tour à tour exposées aux deux
partis adverses. On pouvait redouter pour la mise
en scène d'une œuvre de cette portée et de cette
envergure une certaine déclamation de mauvais
goût, il fallait du tact pour aborder le problème avec
délicatesse et cependant avec une vigueur suffisante
pour que les reliefs soient mis en valeur. Les obsta¬
cles étaient nombreux pour l'adaptateur et le met¬
teur en scène: ils ont été presque tous évités.

Les interprètes de Travail sont excellents, l'un
d'eux cependant se détache nettement : cet acteur
est un enfant, le petit Aziza, qui remplit le rôle de
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Nanet et nous trouvons dans son jeu une intéres¬
sante démonstration de l'idée que nous avançons
aujourd'hui : la supériorité du naturel sur l'artificiel
dans le jeu et dans l'attitude. Chez le jeune Haziza,
aucune éducation d'école, aucun principe d'étude, il
a compris son rôle, tout simplement et il l'exprime
de même avec toute l'ardeur, toute la naïve passion
d'une petite âme vibrante.

Ne croyez pas que dans le personnage de Nanet,
seuls, des sentiments enfantins doivent être traduits,
non, le caractère est complexe et au fond très mas¬
culin : Nanet a déjà la connaissance profonde des
douleurs humaines, il sait des « tas de choses », il
doit réagir contre la fatalité, s'improviser protecteur
de sa sœur, devenir chef de famille, etc... C'est un
vrai petit homme. Songez combien il serait aisé de
verser dans le ridicule, dans le convenu I Par la
seule force du « naturel » le petit Haziza atteint la
perfection, nous serions presque tentés de dire, le
sublime. Ceci est d'autant plus frappant que l'actrice,
d'ailleurs pleine de talent qui joue à ses côtés, vic¬
time inconsciente de son instruction scénique beau¬
coup plus développée, est loin de l'égaler ; sa pathé¬
tique est d'une qualité inférieure, il y a en elle
beaucoup moins de force contenue parce que beau¬
coup plus de recherche de l'effet à produire.

Très séduits par le jeu de cet enfant, nous avons
eu la curiosité de le voir en chair et en os et de l'in¬
terroger. Nous avons trouvé un petit garçon d'un
tempérament remarquablement eompréhensif, ar¬
dent, sincère, qui semblait plus se préoccuper du
roman qu'il avait interprété que de la réalisation
qu'il en avait donnée. Il avaitété fortement intéressé
par son personnage il l'avait profondément « senti »,
il le jouait d'instinct, sans apprêt, sans la moindre
recherche artificielle. C'était là sans doute tout le
secret de son talent. — Continue, petit Haziza, etpuis-
sent les conseils des grandes personnes ne pas
entamer ta personnalité vigoureuse, ingénue et
tendre.

Dans Travail, d'une façon générale tout ce qui est
vrai est bien, par exemple la vue des hauts four¬
neaux et leur folle incandescence, d'une suggestion
puissante. Rappelez-vous aussi les enfants qui regar¬
dent, aux vitres des cabarets, les hommes des usines
qui y boivent. Toute la thèse antialcoolique est ainsi
présentée en un raccourci saisissant par un moyen
très simple.

Par contre, grosse faute du metteur en scène,
lorsque, sans rime ni raison, il inonde ses groupes
de lumière rouge, en particulier dans certaines
scènes d'amour. Ceci est franchement faux, artificiel;
loin d'augmenter l'émotion, il la diminue par cette
vision anti-naturelle.

La Sultane de l'Amour contient quelques bonnes
scènes — nous ne nous plaçons toujours qu'au seul

point de vue esthétique — l'acteur qui remplit le
rôle du Prince Monrad n'est pas grimacier, son jeu
est simple et bon. Lévesque(rôle de N'zar) excellent;
la scène où il joue avec un oiseau est parfaitement
naturelle et amuse beaucoup. Le décor du café maure
et les parties de l'action qui s'y déroulent ont plu
par leur accent de vérité. Par contre, nous sommes
désolés de nous trouver en contradiction avec un

certain nombre d'opinions élogieuses, mais ici le
« naturel » a été trop mis de côté pour que nous n'en
ayons pas été froissés : trop de paysages truqués,
des minarets de carton visiblement plantés en quel¬
que cap de la Riviera et qui prétendent nous trans¬
porter en plein Islam, des couchers de soleil obtenus
par la coloration de quelques nuages, des houris qui
s'efforcent à l'évocation d'un paradis de Mahomet ;
une danseuse que d'aucuns disent indoue et admi¬
rent, a même des gestes de bras et de mains telle¬
ment contorsionnés qu'ils ne peuvent être produits
que par des articulations d'une extrême faiblesse.
Ce n'est pas la souplesse acrobatique ; cela nous
éloigne de la vigueur, de la vie, donc du naturel et
de la beauté.

Dans l'Ami Fritz, nous avons vu d'excellentes
choses : le décor d'abord, la vraie Alsace, et un très
grand acteur, de Max qui atteint le naturel par l'ex¬
trême perfection de son Art.

Notons un ravissant effet : celui de Suzel sous son

grand chapeau de paille, le soleil l'éclairant par der¬
rière et nimbant son visage d'une lumière obscu¬
rément diaphane, exactement la même impression
produite par Gainsborough dans son célèbre portrait
de miss Siddons de la National Gallery. Voici un

éclairage d'art bien supérieur à tous les contre-jours
obtenus par lumière artificielle.

La fraîche et pure idylle de l'Ami Fritz a donné
un film réussi, bien que nous regrettions des abus et
des longueurs dus à un excès de convention scénique.

On nous dit que des artistes vraiment alsaciens,
les membres amateurs du « Théâtre Alsacien » de

Strasbourg, auraient dernièrement tourné un film du
crû; nous avons eu l'occasion de voir ces acteurs
dans de petits théâtres locaux et nous avons été
frappés de la belle vérité de leur jeu. Il sera curieux
de les comparer aux professionnels de l'Ami Fritz et
nous ne serions pas surpris de trouver ehez eux un
caractère d'art peut-être supérieur.

En résumé, metteurs en scènes et acteurs de
cinéma devraient être hantés par la recherche du
« vrai » dans l'expression, le geste, l'attitude. Toute
convention éloigne de la vérité. L'émotion supé¬
rieure sera même plus facilement atteinte par la
naïveté, l'inexpérience, si l'intelligence et la sincé¬
rité les animent, que par les vains artifices d'un
métier.

D. STROHL.
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En Marge des Films

HISTOIRES VRAIES
de Joë HAMMAN

"MO» LIO»J
Vulnerant omneu

Ultima nccat.

(St-Augustin)

A vous, mon cher Tartarin.

Dans le ciel d'un bleu sombre montaient de gros

nuages roses semblables aux explosions d'une pou¬
drière; le soleil disparaissait lentement derrière les
collines pourpres, et le sable surchauffé envoyait
encore des bouffées de chaleur comme la porte
ouverte d'un four.

Un vent frais venait de se lever en apportant les
rugissements lointains d'un lion en quête d'une proie.

Les arbres immobiles pendant le jour sortaient
de leur sieste en balançant mollement leur feuillage
et, penchés les uns sur les autres, se racontaient des
histoires en un long murmure qui montait de la
vallée.

La nuit était venue; avec elle commençaient les
rumeurs de la jungle : les buissons, pareils à des
buffles accroupis, semblaient remuer et craquaient
de tous leurs membres; des silhouettes l'urtives se

glissaient parmi les herbes...
... Des pas, deux souffles! Un chasseur exténué

s'avance sur un petit cheval dont la queue balaie le
sable. 11 vient chercher refuge sous un amoncelle¬
ment de roches énormes, vestiges de quelque boule¬
versement antédiluvien. Après avoir attaché sa mon¬
ture et armé sa carabine qu'il pose près de lui,
l'homme s'enroule dans une couverture et cherche
le sommeil, en dépit des fourmis qui l'assaillent et
de la chanson lointaine du roi du désert.

Soudain, le chasseur est sur pied, et le cheval en
renâclant tire sur sa longe; ils ont entendu des pas
sur le sable!

L'ombre apporte de la terreur : les buissons bruis-
sent sous une lourde pensée et, tout à coup, un rugis¬
sement terrible emplit la nuit; à quinze pas, au clair
de lune, apparaît l'énorme tète ébouriffée d'un lion
qui regarde.

Il n'y a pas une seconde à perdre, et, tandis que
pour mieux viser le chasseur met un genou en terre,
le lion part à la charge.

Vision d'épouvante: une raie de feu, le claque¬
ment de la carabine, et le fauve arrêté dans sa course
roule dans le sable avec un bruit sourd

.... Aussitôt, le garde-champêtre, le metteur en
scène et les gendarmes se précipitent et se multi¬
plient, qui pour assurer le service d'ordre, qui pour
prendre un premier plan de l'agonie du lion... car
j'avais oublié de vous dire que la scène se passait
par un bel après-midi d'été dans les gorges de Fran-
chard, près de Fontainebleau, et que toute la bour¬
geoisie environnante s'était précipitée dans l'espoir
peut-être de voir dévorer le chasseur!

Dois-je vous dire aussi que je n'étais guère pré¬
paré à ce genre d'exercice, et bien qu'ayant tué quel¬
ques loups au revolver, je n'avais aucune idée de ce
que pouvait présenter comme cible la tête d'un lion
qui vous charge.

J'avais lu et relu Bombomiel Gérard, Bompard et
de Foa mes maîtres, et, après m'être rendu compte
qu'il fallait pas mal de solides pruneaux pour faire
chanceler le roi du désert, je devins assez perplexe,
étant donnée la distance à laquelle j'aurais à le tuer.
En fin de compte, je me liai à ma chance et à mon
sang-froid.

L'animal en question était d'une férocité remar¬
quable, et ceci n'est pas un conte ; vous me direz qu'il
n'était pas nécessaire de posséder une bête dange¬
reuse; au contraire, c'était indispensable, il fallait
faire un effort, et vous, public, ne soyez pas scep¬
tique, car c'est pour vous que cet effort a été réalisé.

Rester dans l'à-peu près était remonter aux temps
héroïques où l'on faisait attaquer l'omnibus de Bar-
bizon par des Peaux-Rouges habillés en bandits
corses sur des routes bordées de peupliers.

Quelques particularités sur l'animal :
Ce lion qui pesait 350 kilogs fut le premier et le

seul fauve qui, pour un film d'aventures daignât
mettre le chasseur en péril en chargeant dans un
réel mouvement de férocité.

Il ne pouvait supporter la vue d'un être humain
autrement que debout. Relégué dans un coin du
théâtre pendant quelques jours, aussitôt qu'un ma¬
chiniste se baissait pour accomplir un travail ou que
l'héroïne du « film d'à côté » se traînait sur les genoux

pour implorer son pardon, il entrait dans une eolère
folle, poussait une charge imaginaire contre les bar¬
reaux de sa cage et] dansait une danse du scalp des
plus étourdissantes.
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Enfin, il avait arraché un bras à son gardien et
blessé grièvement deux personnes.

Le jour vint où on le transporta vers son terrain
de mort, et mes camarades m'encourageaient par de
fortes paroles :

— Ben mon vieux, je ne voudrais pas être à ta
place !

— Alors, vous êtes sûr de le toucher?... Et si
vous le manquez ?

Dans la ville de Fontainebleau, les indiscrétions
avaient commencé à filtrer; l'annonce d'une chasse
au lion mettait les gens en émoi. A la tombée de la
nuit, les vieilles dames longeaient les murs avec pru¬
dence; après le dîner, les enfants émerveillés, assis
sur les genoux de leur
papa question liaient des
« alors », des « pour¬
quoi », et des « com¬
ment » et au café, cha¬
cun de raconter dans

quelles conditions tra -

giques il avait tué son
dernier lièvre. Ce ma¬

tin-là, après avoir dormi
d'un excellent sommeil
et m'être lesté d'oeufs au

jambon, de confiture et
de « quaker oats », j'en-
foureh a i «P ied s - B1a n c s»

mon cheval, et m'ache¬
minai sous le frais om¬

brage des bois, accom¬
pagné d'une excellente cavalière qui jouait avec moi
dans le film.

Le reste de la troupe s'avançait dans des dili¬
gences et des automobiles vrombissantes. A mesure
que l'on approchait du terrain de chasse, on rencon¬
trait des promeneurs aux mines inquiètes, veste sur
le bras et portant dans un filet les traditionnels pain,
saucisson et vin rouge; quelques voitures pimpantes
chargées de belles promeneuses aux lèvres de cerise.
Tout là-bas dans une clairière, une armée de machi¬
nistes se démenait autour d'énormes grilles, contem¬
plés par des groupes d'arabes fumant des pipes.

A l'écart, seule, la « caisse tragique » d'où sor¬
taient des râles épouvantables qui faisaient mal à
l'estomac, comme le roulement des tambours d'un
régiment qui passe.

Pour être bien certain des mauvaises dispositions
du lion, j'avais demandé à ce que l'on supprimât son
beefsteack matinal, et, par esprit de vengeance, sans
doute, il avait déjà à demi dévoré les parois de son
« sabot ».

Vers une heure tout est prêt, sauf bien entendu le
soleil qui joue à cache-cache derrière les nuages.

Un signal!
On entendrait voler une mouche si le lion ne

faisait pas tant de fracas.
— Vous y êtes, Hamman ?

— Yes... go !
Les portes de la caisse tragique grincent, et une

énorme tète écumante précipite son mufle dans l'en¬
trebâillement.

« Attendez, attendez! »
Des cris, des ordres, le soleil épouvanté vient de

s'évanouir derrière un cumulus. Bel entraînement

pour les nerfs.
Je ne crois pas avoir plus de pulsations qu'à l'ha¬

bitude, et, relevant ma carabine, je regarde les toi¬
lettes claires dont les gais ramages palpitent à la
brise.

Ça y est cette fois, et dans l'espace de quelques
secondes, le drame sera joué.

Le lion qui ne m'a¬
vait pas quitté des yeux
bondit avec un bruit de

locomotive; cela se pas¬
sait à quinze mètres; au
deuxième bond, je vise
au front qui me semble
faire des déplacements
fantastiques ; dans l'es¬
pace d'une pensée, je
me demande si j'ai re¬
tiré le cran d'arrêt de
ma carabine, obsession
stupide, pareille à celle
d'une chanson de caf'-
conc' qui vous passe en
tète au moment où l'on
vous annonce une

mauvaise nouvelle... le coup part, et touché en pleine
tête d'une seule balle, le lion tourne une fois sur lui-
même en écrasant avec le bruit d'une ampoule élec¬
trique qui éclate le casque colonial que j'avais laissé
à terre dans la scène précédente.

Un grand râle, les flancs du fauve battent un
moment, et c'est fini.

Aussitôt, les barrages sont forcés, et un boucher,
s'ayançant majestueux avec un imposant attirail
d'armes blanches, se met à dépouiller la bête, tandis
que, accourus de toutes parts, des bûcherons se tail¬
lent à coup de hache des entre-côtes fumantes.

Avez-vous déjà mangé du lion? Non ! Eh bien, ne

regrettez rien : la chair, même mari née, et bien que
blanche comme du veau, une fois cuite, est aussi
dure que le serait un morceau de basane ou de corde
à navire.

J. HAMMAN.
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Le cinématographe
en Russie

En réduisant l'exportation des
maisons productrices, la guerre a
obligé la Russie à développer son
industrie cinématographique.

Les éditeurs russes ont compris
que le cinématographe n'est pas
un amusement vulgaire, mais un
merveilleux instrument de diffu¬
sion des idées. Une action appro¬

priée, une interprétation mettant
en relief la psychologie des per¬
sonnages évoqués, rendent acces¬
sibles à tous les publics, les idées
les plus subtiles.

Ils ne flattèrent pas le goût de
la foule, mais au contraire, ils ré¬
veillèrent sa pensée et l'obligèrent
à les suivre vers la recherche de
la beauté.

Dans les films qui nous ont été
déjà présentéson retrouvcle même
souci d'art qui a permis aux « Bal¬
lets russes»deconquérirle monde.

Deux écoles se créèrent d'abord,
l'une recherchant les artistes dra¬

matiques ou de ballet les plus
réputés, l'autre s'efforçant à une
interprétation originale d'œuvres
artistiques ou de grands événe¬
ments de la vie russe. Quelques
directeurs habiles éditèrent des
films sensationnels tirés de la chro¬

nique judiciaire ou exploitant les
scandales de la vie publique. Ces
tentatives n'eurent aucune suite et
bientôt des hommes actifs, intelli¬
gents, parmi lesquels M. J. Ermo-
lieff rénovèrent cet art, qu'une
mauvaise orientation avait avili.
L'attention, la liberté accordées
en Russieaux manifestations artis¬

tiques, aidèrent M. Ermolieff dans
sa tâche. Son éclectisme, sa foi
dans l'œuvre entreprise apportè¬
rent au grand public,par une judi¬
cieuse adaptation à l'écran, la con¬
naissance des chefs-d'œuvre de la
littérature indigène. Le succès cou¬
ronna ses efforts, il avait donné
l'exemple qui fut suivi par d'autres
directeurs ; aussi est-il considéré
ajuste titre comme le premier arti¬
san du cinématographe russe.

La mise en scène a beaucoup
évolué pendant ces cinq dernières
années et a obtenu des résultats
curieux et très précieux. Au début,
les metteurs en scène voulurent

imposer les mêmes principes cjue
ceux appliqués au théâtre. Le film
copiait le théâtre, et comme ce der¬
nier traversait une époque du na¬
turalisme. Le film Châtiment est
le triomphe de cette tendance.

Mais, de même que le théâtre
russe, le cinéma abandonna le na¬
turalisme. Il se préoccupe davan¬
tage du jeu, de l'interprétation
sentimentale pour concentrer l'at¬

tention du public sur la psycholo¬
gie de l'œuvre.

M. Protozanoff est tin des meil¬
leurs metteurs en scène russe; il
a mis en écran des chefs-d'œuvre
tels que le Père Serge, de Léon
Tolstoï; la Dame de Pique, de
Pouchkine, et il a atteint la per¬
fection dans le film très curieux
de M. Ermolieff, André Kozjou-
khoff, tiré de la vie des révolution¬
naires. Ses efforts eurent pour

conséquence la création d'une
pléiade d'artistes remarquables :
Mmes Vera Karally, Vera Kholod-
naïa, MM. Ivan Mojoukin, N. Rim-
sky, V. Polonsky.

Mme Karally, la célèbre balle¬
rine des théâtres impériaux attire
l'attention dès son apparition sur
l'écran. Elancée, souple, elle est
d'une beauté sévère toute particu¬
lière. Son visage extrêmement
expressif reflète les mouvements
d'âme les plus divers. C'est une
grande artiste dramatique et une
délicieuse comédienne. Le public
russe en a fait la reine de l'écran.

Mme Karally a interprété, dans
le film Châtiment qui vient d'être
reçu à Paris, un rôle exécuté avec
tant de charme qu'il peut être con¬
sidéré comme le meilleur.

Ivan Mojoukin est un des meil¬
leurs artistes de ciné. Homme de
grand talent, d'une culture supé¬
rieure, d'une grande distinction.

L'ylrtisle russe Itian MOJOUKIN dans Le "Père \Serge
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Pendant ces dernières années, il
s'est appliqué à travailler son vi¬
sage nerveux et mobile qui lui
permet les rôles les plus divers et
la création d'images lumineuses,
vivantes et s'enlevant en relief.

Les trois incarnations dans le
Père Serge, dont il est le créateur,
sontles œuvres d'un grand maître.
Impossible d'oublier l'officier jeu¬
ne, brillant, mondain, autoritaire,
et puis le malheureux, l'oublié, le
vieillard: le père Serge.

Ses compositions sont des mo¬
dèles. Il est chaque fois dissem¬
blable dans ses succès de l'écran :

la Dame de Pique, de Pouchkine,
la Ballade, du comte Alexis Tol-
stoï,Ze Sonneur muet, la Petite
Lili, le Mystère de la Reine.

Cette année, la cinématographie
russe a perdu deux grands artis¬
tes : Y. Polonsky, décédé à Mos¬
cou; Vera Kholodnaïa, décédée â
Odessa.

* *

Maîtres du pouvoir, les bolche-
vikis se hâtèrent à appliquer leurs
principes « humanitaires » non
seulement dans la vie politique et
économique, mais aussi dans le
domaine des arts.

La vieille société, d'après eux,
avec son ancienne culture, ses

conceptions désuètes, sa senti¬
mentalité et autres colifichets, ser¬

vant à amuser ces « chers bour¬
geois », doit périr, disparaître,
céder le pas à la culture en mar¬
che, à la culture prolétaire, aux
idéals communistes.

Le « Proletkoulte » (commissai¬
res qui s'occupent des arts) consi¬
dère le cinématographe comme
un moyen puissant de propagande.
Aussi y prète-t-il une grande atten¬
tion.

A Moscou, on organise une sec¬
tion spéciale cinématographique,
qui reçoit ordre de nationaliser
toutes les fabriques de films, ainsi
que les agences.

Le plan, conçu d'une manière
grandiose, envisageait la création
de toute une série de films artisti¬
ques, pour la mise en scène des
œuvres classiques de la littérature
russe et européenne.

Le répertoire habituel des ciné¬

matographes, — drames psycho-
logigues, comédies, etc.—fut con¬
sidéré comme « bourgeois », ayant
une influence néfaste sur les ins¬
tincts sains du prolétariat.

La censure, qu'on faisait subir à
toute œuvre présentée, éliminait
laborieusement tout répertoire
bourgeois.

Toute pièce pour mise en scène
cinématographique doit porter
une idée, doit, dans son exposé
artistique développer des situa¬
tions qui tendent â faire triompher
et à glorifier les idéals annoncés
par le prolétariat.

Mlle BOLDIRE FF

Les projets étaient grands...
mais il y a deux ans de cela, et
malheureusement aucun ne fut
réalisé...

L'auteur d'un article dans l'or¬

gane officiel de la presse des so¬
viets, â Petrograd, abordant le
sujet de la situation cinématogra¬
phique au mois de décembre 1919,
arrive à une triste conclusion :

45 0/0 des pièces cinématographi¬
ques présentées au gouvernement
des Soviets, sont considérées
comme « nuisibles, éveillant dans
le public les bas instincts et créant
la contre-révolution». Mais, d'après
les statistiques, ce sont justement
celles-là qui font « caisse pleine. »

L'auteur de l'article blâme l'inac¬

tivité du Comité pour cinémas,
lequel, depuis deux ans, n'a pas
encore nationalisé les fabriques
lesplus i mportantes, comme Ermo-
liew, Khanjoukowo etReuss, ainsi
que les agences cinématographi¬
ques privées.

Il insiste pour que l'œuvre photo¬
cinéma soit concentrée dans une

vraie organisation d'Etat.
Toutes les tentatives de créer

un nouveau répertoire restèrent
vaines, car décidément le public
préfère « celui des bourgeois. »

A Moscou, tous les cinématogra¬
phes sont ouverts et on s'y écrase.
Le public recherche dans les théâ¬
tres et les cinématographes de
quoi tromper la terrible réalité.

Les jours de fêtes populaires, en
plein air, on offre au public affamé
des représentations cinématogra¬
phiques, dont le sujet est invaria¬
blement l'exploitation du proléta¬
riat ouvrier par les classes aisées.
Le gouvernement des Soviets sub¬
ventionne largement les créateurs
du genre.

Isolée de l'Europe occidentale,
la Russie des Soviets ne peut re¬
cevoir les films étrangers, mais
elle n'en a cure, car au point de
vue des agitateurs, ces films ne
conviennent nullement au prolé¬
tariat russe.

Aussi, l'industrie cinématogra¬
phique en Russie soviétiste est-
elle presque morte.

Pour ce qui concerne les théâ¬
tres cinématographiques en Rus¬
sie, le manque de combustible
pour l'éclairage électrique a amené
forcément la fermeture, à Petro¬
grad, de plus de cent d'entre eux;
actuellement, il n'en reste que 35
d'ouverts, lesquels appartiennent
â l'Etat.

Les artistes et les régisseurs en
renom, tous, sont partis en Crimée
et en Ukraine, où les maisons Kha-
ritonow, Ermoliew et Khanjou¬
kowo ont ouvert des succursales
qui travaillent intensément. Le
répertoire manque surtout de co¬
médies, genre que la Russie ne
produit pas et qui venait presque
exclusivement de France. Il est
inutile de rappeler le succès énor¬
me en Russie des films représen-



de la dure réalité et toute à la re¬

cherche passionnée d'un rire franc
et sain.

Les terreurs de la guerre civile
qui règne sans trêve dans le Sud
de la Russie entravent tout travail
régulier et fructueux de einéma-
tographic.

Le gouvernement des Soviets,
durant son règne à Odessa, n'a
pas manqué d'y appliquer de suite
tous les décrets publiés à Moscou
concernant la cinématographie.
Les fabriques de films, les agen¬
ces, furent nationalisées, la cen¬
sure introduite, et non seulement
pour des oeuvres nouvellement
parues, mais aussi pour tous les
films se trouvant déjà dans les
agences, de manière qu'aucun ne
peut être représenté sans autori¬
sation spéciale.

Le gouvernement des Soviets a
assigné des sommes considérables
à la création de films de propa¬
gande. Il est curieux de noter que
l'organisation de la « flotte rouge»
a placé sous son autorité la fabri¬
que de films Ivharitonow.

Les troupes de Denikine s'cm-
parant d'Odessa, tous les plans
des Soviets croulèrent.

Mile KACHOUBA

tant Max Linder, et l'accueil cor¬
dial et plein d'enthousiasme que
ce dernier y trouvait.

Au grand regret, dans la Russie
« non sovietistc », avec laquelle
la France est en relations, aucun
film n'a été reçu. Les amusantes
comédies françaises, jouées par
Prince, Lévesque et Linder, seront
sans aucun doute accueillies avec

enthousiasme en Russie, fatiguée
par les horreurs indescriptibles

Mlle VERA KARALLY

L'armée volontaire use, à son

tour, du cinématographe comme
d'un instrument de propagande.

Maintenant... l'instabilité du
pouvoir dans la Russie du Sud, en
Crimée, en Ukraine, sur le Don et
le Kouban ne permet pas à l'in¬
dustrie cinématographique de s'é¬
tablir solidement.

Le Film

Nicolas IBOROVSKY.

LE JUGEMENT — Film russe

Le Film

Quand on aime

M. Pierre Decourcelle est en

train d'écrire et de tourner un

ciné-roman à épisodes intitulé
« Quand on aime! » Cela n'a l'air
de rien. C'est une nouvelle comme
une autre, comme il s'en produit
des tas, au jour le jour, dans les
milieux cinématographiques :
M. Chose présentera sous peu au
public un certain nombre de mètres
de film intitulé d'une certaine
façon!...

Seulement M. Pierre Decourcelle
n'est pas du tout « M. Chose»; sa
production ne vaut pas par sa lon¬
gueur en mètres et sa nouvelle
œuvre présentera au point de vue
de l'art cinématographique une
importance spéciale, soit à cause
du nom de l'auteur, soit à cause
des circonstances dans lesquelles
elle paraît.

M. Pierre Decourcelle apporte au
cinéma quelque chose de plus que
son labeur et son zèle : ily apporte
quelques dizaines d'années d'ex¬
périence et de succès. M. Decour¬
celle — j'espère bien qu'il ne va
pas se froisser de cette affirmation
— est né avant le cinéma!

Et c'est une des fiertés de l'« Art
Muet » que d'avoir rallié à son
culte la plupart des talents de la
littérature et du théâtre. Surtout
ceux qui semblent les plus utiles à
son développement, qui ont mis
dans leur œuvre cette vivacité de
fantaisie et cette variété d'imagi¬
nation qui en feront forcément des
maîtres. Ils ont beau se récuser,
ils ont beau se cacher devant cette
forme encore nouvelle d'art repré¬
sentatif, ils finissent par s'y
convertir, par en subir le charme
par se pénétrer de sa grande force
d'émotion et de domination sur la
masse du public.

Depuis dix ans déjà, M. Pierre
Decourcelle s'est converti ayant
présidé à la fois la Société des Au¬
teurs dramatiques et la Société des
Gens de lettres(il est avec M.Brieux
le seul auteur qui ait rempli les
deux fonctions) il a pu se rendre
compte de bonne heure de ce que

le cinéma représentait comme
force de persuasion et d'émotion
vis-à-vis du public.

Auteur de vingt-cinq romans et
de cinquante pièces de théâtre,
M. Pierre Decourcelle a pendant
toute sa vie de littérateur voulu
parler directement au cœur et à la
sensibilité de la foule. 11 n'a connu

que des succès. Sur les brisées de
son oncle Dennecy, il a modernisé
le genre du roman-populaire et de
la pièce à effets. Il a tenté de
marier le classicisme et le réalisme,
et il a réalisé une formule littéraire
qui n'est, au fond, que celle d'An¬
toine.

Le contact immédiat avec la foule
qui vibre et qui s'émeut est fait
pour griser et pour enthousiasmer.
L'auteur des Deux Gosses, ayant
trouvé dans le Cinéma une nouvelle
façon de remuer les sentiments du
public en a été tout naturellement
tenté.

C'est pourquoi il a fondé avec
M.Eugène Gugenheim, et a magis¬
tralement dirigé la « Société Ciné¬
matographique des Auteurs et
Gens de Lettres », à laquelle on
doit l'édition d'œuvres qui ont
marqué une époque dans les fastes
de la Cinématographie française :
les Misérables, l'Artésienne, le
Chemineau, Germinal, la Terre,
les Travailleurs de la Mer,et bien
d'autres adaptations à l'écran des
chefs-d'œuvre de notre littérature.

Maintenant, il est sur le point de
réaliser un nouvel effort. Ilafondé
une autre Société dans le but d'ex¬

ploiter ses propres pièces, ses
propres romans ; et — nous a-t-il
dit dans une entrevue qu'il a bien
voulu nous accorder — même
quelques œuvres d'autres auteurs,
pour ne pas se montrer trop
égoïste.

C'est en souriant qu'il nousafait
cette déclaration, dans ce beau
bureau sobre et élégant où ont été
conçues et écrites tant d'œuvres
émouvantes.

— Oui, nous a-t-il dit, j'ai un

bagage littéraire assez considéra¬
ble /. je voudrais en réaliser sur
l'écran la partie la plus impor¬
tante. Je commencerais par la
Gigolette, un de mes romans qui

ontétéleplus appréciés. Puis vien¬
dront Papa la Vertu, les Deux
Gosses et la Môme aux beaux

yeux. Mais je veux faire autre
chose en même temps; je veux
créer le ciné-roman français origi¬
nal ; conçu et exécuté pour paraître
à la fois en feuilleton et sur

l'écran.
Nous le savions ; c'est même à

cause de cela que nous étions allés
le trouver pour qu'il nous dise ses
idées et nous mette au courant de
ses projets.

— Racontez-nous, cher Maître,
par quel travail de votre esprit
vous en êtes arrivé à concevoir
l'œuvre nouvelle que vous avez
annoncée sous le titre de Quand on

aime.
— Il faut pour cela remonter un

peu loin, nous répond le Maître.
Et il nous rappelle que M.Pathé

vint le trouver un jour pour lui
parler des films à épisodes qui se
faisaient en Amérique. C'est lui
qui conseilla de découper des films
d'y adapter un récit dramatique et
de faire paraître à huit jours de
distance l'épisode du roman dans
un journal et l'épisode du film sur
l'écran. Le Ciné-roman fut ainsi
inventé en France ayant pour base
les films américains. M. Decour¬
celle fît paraître le premier : les
Mystères de New- York,qui eurent
un succès qui est encore loin d'être
épuisé. Puis suivent le Masque
aux dents blanches et la Reine

s'ennuie, et d'autres adaptateurs
suivirent l'exemple donné par
M. Decourcelle. Citons entre

autres : Guy de Téramond, Marcel
Allain, Gaston Leroux, Arthur
Bernède, pour ne citer que les
principaux.

Cependant, les trois romans
parus, le Maître s'était fatigué ou
plutôt son esprit avait travaillé et
avait trouvé qu'il y avait quelque
chose de mieux à faire que de
convertir en roman-cinéma des
films d'une mentalité et d'une
forme exotiques.

— D'abord, nous explique-t-il,
ces adaptations sont loin d'être
faciles. Les films américains qui
n'ont pas été créés en vue de ce
travail littéraire sont formés d'une
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série de clous reliés entre eux par
une intrigue conçue après coup et
imaginée avec plus ou moins d'ha¬
bileté. Parfois, le lien est vague et
les tableaux se suivent avec un

enchaînement douteux qui est suf¬
fisant à peine pour l'écran. Pour
le roman, il faut autre chose : de
la logique, de la vraisemblance, et
une correspondance nette et pré¬
cise entre les causes et les effets.

Trop souvent il faut créer cela de
toutes pièces, et, comme cette
implacable logique n'a jamais
existé dans l'idée du créateur du
film, on éprouve quelque peine à
atteindre le but, et on risque de
produire un roman sec, présentant
une succession de sauts brusques.
La ligne de l'intrigue est brisée et
la progression de la passion n'est
pas régulière.

Et encore, y a-t-il toujours une
passion ?... Trop souvent, les films
de nos amis d'outre-océan sont

plutôt acrobatiques que passion¬
nels. Et l'acrobatie n'est pas un
élément très approprié au roman.
Ajoutez que j'ai l'impression très
nette que cette sorte de roman
d'aventures a fait son temps. Je
suis persuadé (et je ne serais pas
étonné si le public en était per¬
suadé comme moi) que l'on peut
faire du ciné-roman avec une idée,
avec une intrigue, avec des pas¬
sions.

— C'est ce que vous avez cherché
à faire avec Quand on aime ?

— Sans doute ; j'ai conçu mon
œuvre dans un sentiment de vérité
et d'humanité ; j'ai essajni de la
réaliser dans un milieu, dans une
suite de milieux si vous préférez,
directement observés sur nature.

Des sentiments vrais, donnant lieu
à une action humaine, dans des
décors réels, voilà le but que je me
suis proposé.

« Mais, à ce but que je pourrais
appeler national, s'en ajoute un
autre d'une portée internationale.
Il concerne l'industrie cinémato¬

graphique au même degré que
l'art. Il faut, au moment critique
que toutes lesmanifestationsartis-
tiques traversent dans tous les
pays, que la cinématographie fran¬
çaise secoue, d'une part, le joug de
la production étrangère, et ré¬
pande, d'autre part, sa propre
production dansles pays lointains.
Importer moins, exporter davan¬
tage, voilà la nécessité qui s'im¬
pose, aussi bien pour le cinéma
que pour tout le reste. Et c'est une
question vitale. Il ne faut donc pas
perdre de vue la nécessité d'assu¬
rer à nos films des débouchés à

l'étranger et surtout en Amérique.
Il faut créer une sorte de film fran¬
co-américain capable de continuer
dans le domaine du Cinéma
l'alliance cimentée sur le champ
de bataille.

— Nous savons, en effet, que
vous avez eu recours à des inter¬

prètes américains.
— Oui, mais la ligne de conduite

que je me suis imposée est double.
J'ai fait appel, pour interpréter le
héros de mon œuvre, à Justin
Clarel, c'est-à-dire, au comédien
admirable qui a personnifié le dé¬
tective qui porte ce nom dans les
Mystères de Neiv- York : Arnold
Daiy. Puis, pour lui donner une
partenaire digne de lui,j'ai engagé
la jolie Julia Bruns, que le public
parisien connaît bien. Enfin, j'ai
confié la mise en scène de mon

œuvre à Henry Houry, qui est un
français mais à cjui un long séjour
aux Etats-Unis a appris merveil¬
leusement la technique de la mise
en scène américaine.

« Autour de ces trois vedettes,
quelques autres artistes de tout
premier ordre : Guidé, Mme Jalo-
bert, Renée Fagan, Miette, Solège.
Je m'occupe moi-même des décors
que je désire vrais et vivants, et
j'ai eu la bonne inspiration de
confier à Paul Poiret, le soin de
créer les toilettes de mes inter¬

prètes féminins.

« Mais tout cela ne peut pas suf¬
fire à satisfaire les Américains.
Songez que l'Amérique est pour le
film français un royaume à conqué¬
rir. Il y a entre notre goût et celui
des Américains, entre notre tem¬
pérament et le leur, des différences
profondes.

Nous avons, disons-le en un seul
mot, une différence de mentalité.
Ils n'admettront jamais, de l'autre
côté de l'Océan, que pendant
1.500 mètres de film, on tourne
autour d'une simple intrigue pas¬
sionnelle, préoccupés seulement
de mettre en évidence l'âme des
personnages. Un suicide est pour
eux chose incompréhensible ;
l'adultère n'est admis qu'à la con¬
dition qu'il sera à la fin châtié
comme un crime. Ce n'est pas une

question de morale; nous avons vu
ici même des films américains où
la morale était assez malmenée.

C'est, je le répète, une question de
mentalité. J'ai fait mon possible
pour en tenir compte. J'espère
avoir réussi à contenter tout le
monde et â donner un type de film
international.

Puis, nous accompagnant â la
porte, le maître nous confie pres¬
que sur le ton de quelqu'un qui
avoue une petite faiblesse, que,
bibeloteur passionné, il a person¬
nellement dirigé l'aménagement
des intérieurs, qui se trouvent
nombreux dans son œuvre, pour
que chaque meuble soit vivant,
pour que le moindre détail
concoure â donner au public l'im¬
pression juste du milieu dans
lequel l'action évolue, et à révéler
le caractère intime du person¬
nage.

Cela ne nous étonne guère:cette
minutie, ce fini qui donne â chaque
détail l'importance d'une part psy¬
chologique est un des plus beaux
caractères de l'art français dont
M.PierreDecourcelleest un repré¬
sentant si éminent.

Jean de ROVERA.

M RAYCHARLES
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INSTANTS DE PARI
par

DUSSAN E

de la Comédie
REMERCIEMENT A UN

POÈTE INCONNU. — Mon¬
sieur, vous dont je ne sais ni
le nom ni la fonction, vous
qui avez trouvé d'éteindre les
becs de gaz, accueillez l'hom¬
mage de ma gratitude.

Une presse sévère vous a assailli de ses blâmes
— permettez que parmi ces fagots épineux je
qlisse une petite touffe de fleurs, et quelles que
soient vos opinions politiques, acceptez, pour une
fois, d'être béni. Vous avez prudemment caché
un dessein qrandiose sous d'humbles prétextes,
mais les gens vraiment raisonnables ne s'y sont
pas trompés. Auriez-vouspris cette mesure hardie
pour épargner quelques kilos de charbon ? Non,
une telle audace n'appartient qu'aux poètes ;
votre projet secret était de donner à ce triste Paris
d'hiver un visage nouveau. Grâce à vous, les
citadins qui savent leur grande ville par cœur et
que lassent parfois tant de trépidation et de
tumulte, se sentent émus pour elle d'un retour de
tendresse. Vous avez deviné que les becs de gaz
étaient les arbres qui empêchaient de voir la
forêt.

En cette saison la nuit nous arrive, si j'ose dire,
au milieu de la journée ; elle nous gêne dans nos
vains travaux et nos laborieux plaisirs : nous
l'écrasons tout aussitôt, nous la déchirons de
millions de clartés, nous ne voulons pas connaître
son visage... Grâce à vous, nous avons vu venir
la nuit de février.

... Elle est très belle. Elle savait quelle serait
regardée, elle a mis la robe qui lui sied le mieux :
elle s'est habillée en » nuit de juin ». Vous savez,
ce grand manteau de cendre rose et bleue qui
caresse nos toits, puis cette robe-fée qui reçut
jadis et pour l'éternité le mystérieux pouvoir de
soulever toutes les âmes vers elle... N'écoutez pas
ceux qui vous disent : oui, oui, nous connaissons
cette tenue, c'est exactement celle qu'elle portait
en 1918, et nous vous gardons rancune d'évoquer
ces pénibles heures... Ces gens-là, Monsieur, 11e
savent point qu'une nuit parisienne est femme :
comment consentirait-elle à remettre une robe
vieille de deux ans ? Rappelez-vous : le long des
rues noires, les maisons fermaient leurs yeux et
faisaient le gros dos ; la nuit de 1918 s'habillait
coideur de muraille et la ville semblait, au bas
de sa robe, une haute bordure de crêpe mat.

Aujourd'hui — et c'est où je vois la marque de
votre génie — les rues sont éteintes de même, il
est vrai, mais au-dessus de leur obscurité, chaque
maison s'ouvre et rayonne; celle-ci de quatre
larges baies, celle-là d'un clin de persienne seule¬
ment. Une nursery fait déborder sur le mur sa
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clarté blanche, un austère bu¬
reau lance un regard vert, et
ces rideaux tirés sur une cham¬
bre heureuse se laissent tra¬
verser d'un peu de lumière
rose, comme quelqu'un qui, se
taisant, ne peut s'empêcher de

sourire. Cette banque porte toutes ses fenêtres
allumées en nouvelle riche qui met trop de bijoux,
et là-bas sur la droite ce mur officiel demeure tout
noir parce qu'il s'endort toujours quand le soleil
se couche. Nous n'avions jamais vu tout cela, et
nous vous bénissons, poète qui avez éteint les
becs de gaz.

Vous avez donné une fête nouvelle, dans ces
temps peu fertiles en magie. Je vous en rends
grâces, tandis que mon taxi découvert, descendant
l'avenue de l'Opéra, me paraît rouler vers les
premières étoiles sur un large chemin de velours
sombres, entre deux immenses tentures capricieu¬
sement brodées d'or.

BALLETS RUSSES. — Encore eux! oui, qu'y
voulez-vous faire? ils sont ensorcelés. Je ne suis
pas allée à la première représentation, m à la
seconde, ni à la troisième, ni aux suivantes : je
boudais. Je boudais parce que j'avais lu sur eux
trop d'hyperboles, parce qu'ony courait troppour
montrer des robes, surtout parce que je les avais
trop aimés. J'avais peur d'abîmer mes souvenirs.
Ah! Schéhérazade! Cléopâtre! les attitudes de
Rubinstein, les bonds de Nijinsky, le style de
Bakst ! Tout cela était si loin : Rubinstein, main¬
tenant, dit des vers, Nijinsky est père de famille
et Bakst a engendré Poiret qui a engendré
Donatien...

Eh bien! je ne sais pas comment ça c'est fait,
mais quand j'ai vu qu'ils allaient partir, ma bou¬
derie est tombée ; j'y suis allée, je les ai revus.
D'anciens ballets, et aussi de nouveaux — et je ne
pourrai pas, non je ne pourrai pas prendre l'atti¬
tude originale, la place vacante de «la dame-que-
ça-11'emballe-pas ». Mes souvenirs d'autrefois sont
ravivés, embellis des souvenirs d'hier. J'ai besoin
de dire ma joie, de fixer quelques reflets, de
feuilleter ma mémoire comme un album d'images.

LE TRICORNE.— Je ne me suis pas exercée au
vocabulaire de la critique d'art, et j'ignore la
forme particulière des rites consacrés àM. Picasso.
Je sais seulement que son rideau d'avant-scène
traite un groupe espagnol à la manière d'une
miniature persane, qu'on aurait grossie trois cents
fois pour une.conférence avec projections. Mêmes
procédés, mêmes déformations caractéristiques
dont je discerne mieux le comment que le pourquoi.
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Vite, qu'il disparaisse dans les frises : c'est fait,
il s'en va, sans m'avoir parlé de l'Espagne. Le
décor me plaît davantage : ces gris, ces bruns, ces
bleus, tous ces tons brû 'és rappellent les aridités
torrides d'A Ibeniz. Mon Dieu ! si les constructions

pouvaient, en gardant cette simplicité de facture
que nous avons apprise des décors de Boris
Godounozu, si elles pouvaient ne pas se « casser
la figure » comme on dit chez des peintres qui ne
sont pas M. Picasso! Il me semble que ce serait
ainsi tout à fait agréable... Mais vousvoici, Thamar
Karsavina! Je vous retrouve, intacte, pareille à
la Karsavina de mes beaux souvenirs. Je revois
vos grands yeux ardents, votre étonnant sourire,
et cet air qu'il faudrait baptiser » bonheur de la
danse » et qui est à vous seule. On m'a dit que
d'autres danseuses possédaient des pieds aussi
habiles que les vôtres. Cela est possible, mais
aucune ne nous a montré ce lumineux visage, ce
corps frémissant pour qui la danse semble être
l'éloquente expression des mouvements de l'âme.

Oui, la fatalité des ballets russes m'accable,
c'est certain, je n'ai même pas échappé au tradi¬
tionnel lyrisme à propos de Karsavina. Et pour¬
tant, ce n'est pas dans le Tricorne que je l'ai
préférée. Elle tâche à y être Espagnole, mais
l'ardeur de Karsavina garde toujours quelque
chose de chaste et d'aérien. Les rythmes, les rapi¬
dités, les brusqueries de la danse espagnole, tout
y est... il y manque je ne sais quelle langueur
justementparm i les violences, et ces courbes fugi¬
tives entre deux gestes extrêmes. Un peuple danse
selon la couleur de son âme et aussi selon la forme
de son corps : certains tours de hanche seraient-ils
une question de climat ?

SOLEIL DE NUIT. — Ah! la belle image! ily
avait un grand décor bleu sombre avec des sapins
verts et des soleils rouges ; ily avait d s costumes
de tous les rouges imaginables, et de grandes coif¬
fures dorées qui se balançaient comme les crino lines
des jujres... Il y avait Massine qui traversait la
scène en courant et qui brandissait et choquait
l'or de ses deux soleils comme de silencieuses
cymbales.

PETROUGHKA — Je crois que Petrouchka est
une magnifique histoire mais c'est une histoire qui
se danse. Est-ce une histoire qui se raconte ?

Il était une fois un magicien de foire qui
montrait dans sa boutique trois parfaits auto¬
mates : un nègre, une danseuse, un pierrot. Ces
automates dansaient si bien qu'ils finissaient par
quitter leur estrade, par danser au milieu des
badauds, et par vivre avec autant de liberté que
de vrais hommes, — autant, mais pas davantage.
Un jour que le pierrot sans doute n'avait pas été
sage, on le jeta d'un coup de pied dans un grand
cachot tout noir, où des diables étaient peints

sur la porte, et un vaque Dieu sur le mur. Alors
le pauvre pantin blanc fut pris d'un violent
chagrin, il griffa la porte qu'il ne pouvait ouvrir,
il supplia le portrait du Dieu, puis le blasphéma
parce qu'il n'en recevait point de réponse, il
considéra douloureusement sa pauvre enveloppe
physique, puis il se rejeta sur les murs avec des
élans fous et finit par crever une sorte de fenêtre
— une fenêtre qui ne donnait sur rien et par
laquelle il ne pouvait s'évader... La belle poupée
vint lui rendre visite : alors il bondit sur ses

jambes aussi fort que son cœur bondissait dans
sa poitrine, il se jeta à terre, se releva, dansa une
danse si folle qu'il effraya la poupée et qu'elle
s'enfuit. Il s'aperçut tout à coup qu'elle n'était
plus Ici, s'arrêta tout net, se jeta encore une fois
sur la porte inexorable, et finit par s'écrouler,
tout cassé par sa grande peine.

Pendant ce temps, dans sa chambre décorée
d'une belle tenture fleurie, le nègre jouait à la
balle. La poupée le vint voir et le trouva char¬
mant. Elle tomba sur ses genoux avec autant de
naturel qu'une héroïne de roman, — autant, mais
pas davantage. Le pantin blanc les surprit : ils
se battirent pendant que la poupée prenait le
parti de s'évanouir pour joins de commodité. La
lutte se poursuivit longtemps, hors de la chambre,
jusque dans la foule assemblée pour la fête
foraine. Le nègre finit par atteindre le pantin
blanc d'un grand coup de sabre : le pantin
blanc agonisa par petites saccades, et mourut.
La foule apitoyée appela un médecin : ce médecin
était coiffé d'un chapeau haut de forme et sous
son moderne pardessus portait une robe d'antique
sorcier. Il examina le pantin mort qui avait tant
souffert qu'on l'avait pris pour un homme : « Ce
n'est plus qu'un ch'ffon poussiéreux, c'était un
simple pantin ! » La foule se dispersa parce que
la neige commençait à tomber avec le crépuscule ;
le médecin s'en allait, traînant sans respect la
dépouille loqueteuse, mais il s'arrêta saisi
d'épouvante parce que Ici-bas, en haut de la
baraque, l'âme du pantin encore vivante, avait
surgi, poussant un dernier appel — vers quels
cieux sourds ? vers quelle humanité absente ? —
et gesticulait encore une fois, de ses bras sans
souplesse, puis retombait enfin, définitivement
morte, grotesquement pliée en deux sur le faîte
du mur.

— Et puis, mère nourrice ?
— Et puis, c'est tout. Les dames de la fête

avaient des robes de soie et d'or, elles dansaient
entre elles en attendant l'ouverture des baraques,
les petits enfants pauvres les regardaient, et un
jeune seigneur un peu ivre jetait des billets de
banque ci la volée en emmenant par la taille deux
bohémiennes.

Encore, mère nourrice, encore !...
Oui, nous sommes tristes, le rideau tombé,
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comme nous l'étions autrefois à la fin cln conte
bien. Peut-être la secrète magie de ces ballets
russes est-elle justement de nous rendre nos âmes
d'enfants...

Mais Petrouchka est une bien belle histoire, jjour
les enfants et pour les grandes personnes.

Et la musique, parlez-nous de la musique! Cette
fameuse, terrible, dangereuse, sauvage, déca¬
dente, irritante, redoutable musique d'Igor
Stravinsky ?

— Chut, je vous le dis tout bas : c'est un pur
délice. Il faudrait avoir une âme bien vieille
pour s'apercevoir qu'elle n'est pas comme les
autres; moi j'avais sefit ans en l'écoutant, elle
m'a causé un plaisir sans mélange et je n'ai fias
songé à lui demander comment elle était faite.

Ce qui prouve, en passant, que sept ans est
bien, comme on le dit sans assez le croire, l'âge
de raison.

UNE RÉPÉTITION GÉNÉRALE A L'ŒUVRE.
— VŒuvre est un lieu historique et nous ne pou-
vons y venir, nous qui cependant n'avonspas vécu
ses temps héroïques, sans évoquer dans notre mé¬
moire le récit des luttes ibséniennes, les fureurs des
pontifes et les batailles d'autrefois... Je me rap-
pelle particulièrement un feuilleton de Sarcey sur
le Canard sauvage où il se plaignait, assez drôle¬
ment, ma foi, d'avoir attendu toute la soirée pour
voir le canard, et d'être parti sans qu'on lui ait
montré le canard. Après tout, je crois bien que
cette histoire est symbolique autant qu'une autre :
il y a toujours des gens qui ne voient pas le
canard, et il y a toujours de nouveaux canards,
obstinément sauvages, qui prennent plaisir à ne
pas se laisser voir de tout le monde.

On nous avait annoncé une pièce d'un tout
jeune homme, M. Sarment, une pièce appelée
la Couronne de Carton.

La Couronne de Carton... je crois bien qu'on
attendait quelque bonne diatribe contre les rois,
quelqu'une de ces hardiesses à bon marché qui
enfoncent des portes depuis longtemps béantes,
crèvent à grand fracas des cerceaux de papier
plusieurs fois raccommodés, un robuste lieu com¬

mun bien harnaché qui galope en rond sans aller
nulle part. Alors « une atmosphère de beauté et de
grandeur se serait créée », on aurait redressé la
tète en sentant passer dans les chevelures le
souffle flatteur des Idées, etc., etc.

Et pas du tout. M. Sarment s'est simplement
occupé du pauvre cœur des hommes, mais
vraiment du cœur et non pas d'autre chose.
M. Sarment nous a présenté un héros amer et
railleur qui laisse tomber son masque et pleure
comme un petit enfant parce qu'il a besoin de
tendresse — vous entendez bien, de tendresse —

un héros qui, devenu roi, refuse de faire la
guerre alors que son peuple la désire ; M. Sar¬
ment se permet d'écrire de bonne prose à
l'âge où l'on en est encore généralement aux
méchants vers, et de pratiquer, avec l'aisance de
l'habitude, cette forme supérieure de la sensi¬
bilité qui s'appelle l'ironie. Je vous en ai dit
assez, et vous jugez bien que les vingt-trois ans
de M. Sarment sont fort impertinents.

Aussi dans cette salle, où chaque tête connue
porte en même temps que son nom un signale¬
ment moral étiqueté une fois pour toutes, à
mesure que la pièce se déroule — adroitement ou
maladroitement? ce que ça m'est égal! — les
« bons types », les « femmes charmantes » com¬
mencent à trouver ça long et â s'ennuyer un peu,
pendant que les « rosses » et les « mauvais carac¬
tères » se recueillent et s'émeuvent. On ne revisera
pas pour si peu les réputations du Tout Paris,
mais ce sont cependant les gens dont on blâme
généralement les dures réparties et les boutades
sévères qui, ce. soir, passent dans la cave où sont
les loges d'artistes, c'est eux qui félicitent l'auteur,
un peu gauchement parce que leur sincérité les
gêne ; c'est eux qui ont le plaisir de recueillir
cette brave parole d'un comique de la troupe :
« Je ne sais pas ce que je ferai dans ma carrière
théâtrale, peut-être fias grand'chose. Mais dans
vingt ans je serai fier de penser : j'étais de la
première de cette pièce. » Enfin, c'est eux qui s'en
vont avec la joie incomparable de se dire : « Je
crois bien que ce soir quelqu'un nous est né. »

DUSSANE.

CHRONIQUE DU MOIS

LE CINÉMATOGRAPHE

M. Henry Roussel, qui fut souvent au théâ¬
tre l'interprète d'Henry Bernstein, a imaginé,
pour le cinéma, un scénario dramatique vio¬
lent, — bernsteinien, si j'ose dire. C'est la
Faute d'Odette Maréchal. Comme dans les
pièces de Bernstein, une affaire financière
tient dans ce film une place importante. Rip
avait imaginé, dans une de ses revues satiri¬
ques, de présenter quelques scènes à la
manière de nos illustres auteurs. La parodie
de Bernstein nous montrait des personnages
accaparant l'aluminium et créant le syndicat
du zinc pour marchands de vin. M. Henry
Roussel a imaginé une affaire de phosphate
transatlantique.

Elle est un peu enfantine et obscure. Nous
savons qu'elle est lancée par le Baron Zam-
pach, qui appartient à la finance internatio¬
nale. Il intéresse à cette entreprise un aima¬
ble rêveur, M. Maréchal qui est veufet dont la
fille Odette est une séduisante jeune fille.
C'est que Zampach aime Odette; mais elle
refuse de l'épouser et elle devient la femme
de Marcel Ferrât, un politicien honnête et
d'une rare intelligence. Zampach jure de se
venger. 11 veut avoir prise sur Ferrât. 11 per¬
suade à Maréchal d'associer son gendre à
l'affaire des phosphates. Le clairvoyant Ferrât
donne sa signature sans savoir de quoi il
s'agit, — au moment de partir pour son
voyage de noces, sur le quai de départ, sur le
marchepied du wagon.

Et, — tel le héros de Samson, — Zampach
n'a plus qu'une idée : provoquer l'effondre¬
ment de l'affaire des phosphates pour écraser
son rival heureux, Marcel Ferrât. Nous ne
savons pas très bien comment Zampach s'est
retiré de cette affaire dont il paraît n'être plus
que le créancier. Il semble qu'elle appar¬
tienne à Maréchal et à Ferrât, qui d'ailleurs ne
s'en préoccupe guère. Le Ferrât — si lucide,
si grand — est d'une inconscience charmante.
Il ne se soucie nullement d'une entreprise
dont cependant il a la responsabilité. Il ne

s'aperçoit pas qu'il vit dans le luxe. Il ne se
demande pas d'où sa femme tient les moyens
d'être élégante. La vérité est que l'infernal
Zampach avança à Odette aussi bien qu'à son
père quelques centaines de mille francs. Mais
le moment est venu de régler les comptes. Le
bilan des Phosphates transatlantiques accuse
un déficit d'un million et demi, ce qui produit
une panique folle dans le public. Il semble qu'il
s'agisse d'un comparable de Panama!

Odette est affolée. Elle court chez Zampach.
Il faut qu'il comble ce déficit d'un million et
demi. Sinon, son mari, qui est devenu ministre
de la Justice, sera déshonoré ! Cyniquément,
Zampach lui propose un marché. Qu'elle soit
à lui et il pourra! Elle s'abandonne, mais de si
mauvaise grâce que Zampach ne veut verser
que cent mille francs. Ah! le bandit! Odette
aurait dû exiger, avant de consentir, le prix de
son ignominie.

Et voici que le Procureur de la République
se présente chez Marcel Ferrât. Il annonce à
son ministre qu'il lui semble urgent d'arrêter
Zampach. Pourquoi ? Parce que la Société des
Phosphates a été mal gérée? Mais, puisque
Zampach, ne la dirige pas, quelle responsabi¬
lité peut-il encourir? Marcel Ferrât sent bien
qu'il sera atteint par ces poursuites. D'ailleurs
Zampach, qui possède un journal, le menace
de publier un article le mettant en cause s'il
ne le sauve pas des mains de la justice. Ferrât
ne cède pas au chantage. Il approuve l'initia¬
tive du Procureur de la République. C'est son
dernier acte de ministre. Il envoie sa démission
au Président du Conseil.

Mais Zampach adresse à Odette une lettre
pour l'inviter à intervenir auprès de son mari.
Ferrât surprend cette lettre et il oblige Odette
à l'aveu. 11 saisit un revolver. Odette, affolée,
se cramponne à son cou.

— C'est lui que je vais tuer, dit Ferrât.
— Ah! oui! oui! Tue-le.
Et Ferrât court vei*s l'hôtel de Zampach.
Précisément, le financier donne un grand

bal. Devant sa porte veillent les agents qui
l'arrêteront à l'aube. Nous songeons nécessai¬
rement au premier acte de la Douloureuse qui
est un chef-d'œuvre dans le théâtre de Maurice



Donnay. Parmi les invités de Zampach, il y a
un Américain qui, jadis, voulut aussi épouser
Odette.

— Nous allons nous venger, lui dit Zampach.
11 s'enferme avec lui dans son cabinet de

travail et il lui expose son petit plan. II va
téléphoner à son journal de publier l'article
préparé contre Ferrât. Mais l'Américain a vu
jouer XEtrangère :

— Cheznous, dit-il, on ne tire pas vengeance
d'une femme!

Il coupe les fils des sonnettes pour que Zam¬
pach ne puisse appeler ses gens, et il boxe
avec Zampach pour le mettre hors d'état de
téléphoner. C'est alors qu'arrive Ferrât. Bien
que Zampach ait été mis knock-out et qu'il
soit dans un état lamentable, Ferrât lui pro¬
pose un duel au revolver. On descend dans le
parc; car Zampach possède à Paris un parc.
Ferrât reçoit une balle dans le ventre; mais
tel le personnage des Concourt, dans Renée
Mauperin, il refuse de se déclarer en état
d'infériorité, s'agenouille et abat Zampach.
Vite on cache dans un taillis le cadavre du
financier. Une farandole de joyeux dominos
arrive : ils tournent autour du corps, incons¬
cients de la mort si proche.

Et Ferrât chasse sa femme. Quelques mois
plus tard, la vieille et bonne maman de Ferrât
rappelle sa bru. Le mari oubliera la Faute
d'Odette Maréchal.

On voit que ce scénario n'est pas toujours
aussi vraisemblable qu'on pourrait le souhai¬
ter. L'arrivée de l'Américain au dénouement
est fâcheusement conventionnelle. J'ai omis
de dire qu'il apporte aussi les meilleurs ren¬
seignements sur les gisements des phosphates
transatlantiques'ettous les dollars nécessaires
pour releverl'affaire qui produira des millions.
La scène du pugilat, surtout du téléphone,
est digne des niaiseries cinématographiques
qu'on produit aux Etats-Unis. 11 semble que
M. Roussel ait formé le dessein de créer pour
l'écran un drame qui étudie sérieusement des
individus et un milieu et qu'il se soit laissé
gagner par le désir de faire du cinéma comme
de médiocres auteurs veulent faire du théâtre.
De l'action! De l'action! C'est un très bon
principe; mais il ne faut pas confondre l'ac¬
tion avec l'agitation.

Il me paraît qu'il est grand temps de pro¬
poser au public des films logiques, simples,
humains. La foule est lasse des aventuriers
qui chevauchent dans le Ear-West et qui

échangent dans les bars des coups de revol¬
ver. Elle est écœurée des accidents de chemin
de fer. Elle se montre indifférente aux spec¬
tacles souvent comiques des reconstitutions
dites historiques. Le cinéma permet de noter
très exactement, très minutieusement la vie
même. C'est un art réaliste. 11 nous permet de
multiplier les observations. Au théâtre nous
ne voyons un personnage que dans une crise.
Le cinéma nous permet de la regarder avant
et après. C'est un merveilleux instrument de
recherches psychologiques. 11 permet de sai¬
sir, de fixer la vérité multiple et profonde.

Je regrette que M. Henry Roussel l'ait
appliqué à animer des fantoches. Mais son film
a de très réelles qualités. Il a du mouvement.
L'action ne languit jamais. Sans cesse l'intérêt
du public est éveillé, la salle suit avec une
attention passionnée les épreuves que traverse
Odette. Le rôle est d'ailleurs tenu avec talent
par Emmy Lynn qui exprime l'angoisse mieux
encore que la légèreté. Et M. Joubé est d'une
beauté romantique! Et M. Toulout est inquié¬
tant sans être trop mélodramatique ! Et
M. Decœur — très sympathique — boxe
vigoureusement avec lui! Et M. André Dubosc
— très fin, très naturel — fait sentir avec un
art exquis l'inconscience du père Maréchal.

Les tableaux sont très ingénieusement
décomposés; les photographies sont belles.
On pourrait signaler, dans les fêtes de Zam¬
pach, certains détails qui déconcertent un peu:
les perruques poudrées des domestiques, par
exemple. Mais il y a des visions charmantes.
L'intérieur des Ferrât est d'une agréable élé¬
gance. Surtout l'aveu d'Odette à son mari nous
offre une suite de scènes extrêmement heu¬
reuses, aux lumières ingénieuses, à l'atmos¬
phère chaude et dramatique. Ici le scénario
de M. Roussel est dans la vérité et sa réalisa¬
tion est de qualité supérieure à tout.

Nozière.

LE THÉÂTRE

Je vais vous avouer tout de suite une de mes

faiblesses. Je suis sans défense contre la prose
imprimée. Dès que je lis quelque chose dans
un journal, je m'imagine que c'est arrivé.

Ainsi j'ai lu, il y a quelque temps, de fort
beaux articles sur « le théâtre d'hier et le

GABY DESLYS
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théâtre de demain ». Et je vous prie de croire
que le théâtre d'avant-guerre passait un mau¬
vais quart-d'heure. Finis, les psychologies
morbides, les adultères mondains et les vaude¬
villes idiots, avec un lit, au deuxième acte,
chez la cocotte ! Le théâtre de demain sera

simple, fort et consistant, nous disait-on. A
nous, les conflits puissants, la force pitto¬
resque ! Il y a des talents, là-bas : la tranchée
en est pleine. Quand ils reviendront, il va
falloir compter avec eux !

La tranchée s'est vidée et les colonnes
Moriss se sont remplies. Mais j'y ai cherché
vainement les noms nouveaux des talents
venus de là-bas. Je n'y ai vu qu'Henry Bataille,
voisinant avec Henry Bernstein et Sacha
Guitry, qui fait risette à Mouëzy-Eon.

J'ai été déçu.
J'ai été déçu, mais je me suis résigné. Le

Film veut que je lui parle de théâtre. Qu'auriez-
vous fait à ma place ? Sacha Guitry souriait, et
les talents de la tranchée n'étaient pas encore
là. Je suis, en les attendant, allé voir Sacha
Guitry.

*
* *

M. Sacha Guitry tient, depuis quinze ans,
l'emploi enviable du jeune auteur admira¬
blement doué. Il a écrit des pièces très amu¬
santes, comme Mono et le Veilleur de Nuit. Et
il les jouait lui-même, ce qui ne gâtait rien.

Mais, maintenant, il écrit pour son père et
son père, qui a toujours raison, ne joue que
des pièces de penseurs. Alors Sacha Guitry
s'est fait penseur. 11 a une spécialité: il puise
la moelle de ses pensées dans l'histoire de
France. 11 a entrepris de populariser, dans le
public ignorant, la mémoire de nos grands
hommes. Grâce à lui, nous savons que Jean
de la Fontaine écrivait des fables et qu'il était
un mari d'humeur accommodante. De même
Pasteur est maintenant connu comme un

grand savant, qui guérissait les petits garçons
mordus par les chiens enragés et siégeait à
l'Académie de médecine.

Son grand homme actuel s'appelle Béranger.
Il est chauve et il fait des chansons. Il a une

manie singulière : il baptise toutes ses petites
amies Lisette, comme ces vieux célibataires,
candidats au gâtisme, qui, lorsqu'ils prennent
une nouvelle bonne, lui disent:

Apartird'aujourd'hui,vous vous appellerez
Marie !

Béranger rencontre Talleyrand, autre grand
homme — ce qui double la valeur éducative
de la pièce de M. Sacha Guitry. Vous avez
peut-être entendu parler de ce Talleyrand,
comme d'un diplomate très fin, un homme
politique de première force. Détrompez-vous:
c'est là une de ces erreurs historiques contre
lesquelles il importe de réagir.

Le Talleyrand de Béranger est un pauvre
vieux bougre, pas fort du tout et dénué de
toute finesse, qui raconte ses petites malpro¬
pretés au premier venu avec une candeur
enfantine.

A Béranger, qu'il voit pour la première fois
dans une guinguette, il parle en ces termes —
ou à peu près, car le dialogue est plus littéraire :

— Je suis une fripouille. Tel que vous me
voyez, j'ai servi successivement tousles régimes
et j'ai passé ma vie à trahir ceux que je servais.
Ainsi, en ce moment, je suis ministre de
Napoléon. Or nous sommes enl8l3. Napoléon
n'en a plus pour longtemps. Comme vous le
savez, il va être dégommé par Louis XVIII. Je
trahis Napoléon pour LouisXVIII. Voilà comme
je suis, moi!

Au second acte, quinze ans plus tard, il dit
à Béranger, qu'il voit pour la seconde fois:

— Vous ne vouliez pas me croire, quand je
vous disais que j'étais une fripouille. Eh bien!
je vais vous le prouver à nouveau. En ce
moment, je suis ministre de Charles X. Nous
sommes en 1828. Comme vous le savez,
Charles Xva être dégommé par Louis-Philippe.
Alors je trahis Charles X pour Louis-Philippe!
Ou'est-ce que vous en dites ?

Je ne saurais trop conseiller aux personnes
qui veulent apprendre l'histoire de France
d'aller voir les pièces de M. Sacha Guitry.
D'autant plus que Béranger est fort agréable.

Il y a un prologue charmant, comme dans
les anciens drames : Béranger, au berceau,
écoute Mme Printemps chanter des chansons
qui ont déjà l'air d'être de lui. Ça se passe à la
campagne, dans une ferme, qui fleure bon un
vieux parfum de Closerie des genêts.

*
* *

M. Sacha Guitry ne s'en tiendra pas là: il
travaille. Un ami commun, très au courant
de ses projets, m'a donné des renseignements
sur ses œuvres prochaines.

La première sera Joffre (général, puis maré¬
chal français, qui gagna une grande bataille,
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connue sous le nom de bataille de la Marne).
M. Sacha Guitry ne jouera pas Joffre. Il laisse
cet honneur à son père et se contentera pour
lui-même du rôle de Foch. Mme Yvonne
Printemps sera la Madelon et la chantera,
comme de juste. Mme Jeanne Desclos jouera
« la Grande Muette », personnage symbolique.
C'est le rôle le plus long de la pièce: ç)25 vers
de douze pieds. Un acteur de la troupe Guitry,
nommé Joffre, réclame déjà la faveur d'incar¬
ner son illustre homonyme. Elle ne pourra lui
être accordée. Mais on lui distribuera un
autre rôle de maréchal : Hindenburg.

Nous verrons ensuite : Monsieur Flonnorat.
Le personnage principal de cette pièce nous
est présenté an premier acte comme un jeune
homme, sérieux, travailleur, très méritant. Il
n'a qu'un petit défaut, l'inexactitude. M. Hon-
norat estperpétuellementen retard. Pour lutter
contre cette tendance fâcheuse, il avance sa
montre d'abord d'un quart d'heure. Mais,
comme il sait qu'elle avance, il en tient compte
et il continue à être en retard. Alors, il aug¬
mente l'avance, une demi-heure d'abord, puis
trois quarts d'heure. Même résultat négatif.

Ça ne l'empêche pas de devenir député,
comme tout le monde. 11 en profite, an second
acte, pour faire voter une loi avançant toutes
les pendules d'une heure. Hélas! les pendules
avancent, mais il retarde toujours.

Au troisième acte, il est ministre. Et c'est un
conflit angoissant entre lui et le Temps (rien
du journal de ce nom, qui n'est jamais en con¬
flit avec les ministres). M. Honnorat s'attaque
au calendrier. Il l'avance d'un jour, puis
d'une semaine, puis d'un mois.

Au quatrième acte, les suffrages unanimes
de ses collègues le portent à la Présidence de
la République. Mais, comme il a avancé le
calendrier de sept ans, son septennat est
achevé, avant d'avoir commencé.

C'est M. Sacha Guitry, qui jouera M. Honnorat;
Mme Yvonne Printemps sera, comme son nom
l'indique, l'heure d'été; Mme Jeanne Desclos,
l'heure d'hiver; M. Lucien Guitry, jouera le
père Temps.

Voilà ce qui m'a été raconté sur le prochain
chef-d'œuvre de Sacha... Inutile d'ajouter
qu'après avoir mis le ministre de l'Instruction
publique à la scène, ce brillant écrivain recevra
le ruban rouge.

Ce sera même le dénouement de la pièce :
un faux Sacha viendra recevoir des mains du
vrai la croix de la Légion d'honneur.

En sortant du Béranger de Sacha Guitry, je
suis entré c\\ezVAnimateur, d'Henry Bataille.

M. Henry Bataille affectionne les titres qui
déconcertent le public. Quand il donna la
Femme nue, tous les vieux messieurs polissons
s'y précipitèrent, alléchés par l'affiche. Je n'ai
pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas de pièce
plus habillée que la Femme nue. De même la
Vierge folle n'est pas folle et encore moins
vierge et XEnchantement n'a enchanté per¬
sonne.

L'Animateur a une qualité en tant que
titre : il est énigmatique, un pen abscons. Le
public des générales adore l'abscons. Au
temps de Molière, où l'on aimait à mettre les
points sur les i, on aurait rajouté un sons-titre :
XAnimateur ou le Cocu littéraire. Car ce

pauvre animateur est un type dans le genre
de Boubouroche, à cette différence près que
l'union de Boubouroche était stérile et que
celle de l'animateur l'a rendu père légal d'une
fdle charmante,à laquelle il n'a pas collaboré.

Pendant de longues années, il vit, trompé
et content, et, par surcroît, rédacteur en chef
d'un grand journal littéraire. Malheureuse¬
ment, un jour qu'il manque de sujet d'actua¬
lité, il a la fâcheuse idée d'écrire un article
rosse sur un de ses confrères, polémiste redou¬
table. C'est une très mauvaise inspiration, car
le Conseil d'administration de son journal, qui
n'aime pas la rosserie et encore moins les
histoires, lui donne immédiatement ses huit
jours et le confrère, vexé, se venge en lui
révélant ses malheurs conjugaux.

Sur quoi, l'animateur dégoûté se convertit
au socialisme. Il entre dans le socialisme,
comme on entrait jadis au couvent, quand il
y avait des couvents. Le socialisme l'accueille
à bras ouverts. Longuet le fête et Rappoport
l'acclame. En un clin d'œil — l'espace d'un
entr'acte — il devient chef de parti. Hélas ! la
balle de revolver d'un énergumène l'atteint
en pleine gloire et l'animateur, qui aurait
mérité d'avoir plus de chance, tombe inani-
maté, pardon : inanimé.

Ce dénouement, un peu facile, ne me satis¬
fait qu'à moitié. J'aurais aimé voir l'animateur,
devenir rédacteur en chef d'un journal socia¬
liste et ayant, là aussi, fait preuve d'indépen¬
dance, congédié par le Conseil d'administra¬
tion révolutionnaire, comme il l'aurait été
par le Conseil d'administration bourgeois.
M. Bataille ne l'a pas voulu et il a sans doute
fort bien fait, puisque, telle qu'elle est, sa
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pièce obtient un succès très vif. On peut dire
que tout Paris a présentement pour M. Henry
Bataille les yeux de Aille Yvonne de Bray, qui
sont de fort beaux yeux.

*
* *

Avec la Captive, de M. Charles Méré, que
joue le théâtre Antoine, nous sommes encore
dans le domaine du théâtre « d'idées ». Cette
Captive est une Française qui, après s'être
mariée avec un de ses compatriotes, a épousé,
en secondes noces, un Boche. De chacune de
ses unions, elle a eu des enfants. La guerre
éclate et ses fils du premier et second lit com¬
battent dans les armées adverses. Ils se

retrouvent au troisième acte, l'un aveugle,
l'autre, grand blessé, au domicile maternel et,
après avoir commencé par s'injurier, ils
tombent dans les bras l'un de l'autre.

La pièce, qui est fort émouvante et pleine
de talent, est destinée à mettre en relief cette
situation douloureusement exceptionnelle
d'une mère, dont les deux fils sont appelés à
s'entre-tuer sur les champs de bataille.

Il semblerait que la conclusion à en tirer
fût celle-ci : évitons les mariages internatio¬
naux, qui, dans l'état actuel de notre civilisa¬
tion, peuvent provoquer des drames de famille
aussi cruels.

Et c'est en effet la thèse que soutient un
des raisonneurs de la pièce, le raisonneur fran¬
çais. Mais il y a un autre raisonneur, qui est
neutre. Et ce neutre est chargé de nous
démontrer que nous avons eu tort de faire la
guerre, qu'il ne faudra plus recommencer et
que le meilleur moyen de rendre la guerre
impossible est de multiplier les mariages
internationaux, lesquels créeront, dans les
familles, une telle salade de rejetons français,
boches, neutres, métis et métèques que nous
en verrons de toutes les couleurs : Guillaume 11,
lui-même, ou ses successeurs, n'arriveraient
plus à reconnaître les leurs.

Je ne demande pas mieux que de proclamer,
avec M. Méré, que le neutre aurait raison, à
condition qu'il réussisse à convaincre aussi
les autres. Vous vous rappelez le mot
d'Alphonse Karr : « Que messieurs les assas¬
sins commencent ».

*
*

Après ce bain prolongé dans les piscines du
théâtre d'idées, une réaction en gaieté s'im¬
posait.

Une affiche bariolée de rouge, de jaune, de

vert et de bleu frappa ma vue : Wilson, Clemen¬
ceau y dansaient une joyeuse sarabande devant
le grand-père Joffre et le maréchal Eoch, en
face de Tristan Bernard, de Spinelly et
d'Alexandre Duval. Ettous, d'un doigtmoqueur,
désignaient un pauvre hère tout à fait ridicule
et couvert de confusion.

— Oh! c'est un type qui n'a pas encore vu
jouer Phi-Phi\

Ce placard me fit faire un retour sur moi-
même.

Car j'étais, hier encore, un type dans le genre
du type qui n'a pas vu jouer Phi-Phi !

Je bondis aussitôt vers le théâtre des
Bouffes-Parisiens. Une foule dense s'y pres¬
sait, égayée d'avance. 11 y avait là dedans
quelques types dans mon genre et dans celui
du type qui n'a pas vu jouer Phi-Phi. Mais la
plupart des spectateurs traitaient le texte et la
musique en vieilles connaissances. Dès le
premier acte, la moitié de la salle fredonnait
les couplets fameux :

C'est une gamine charmante
Charma-an-te

A côté de moi, une grosse dame riait comme
une petite folle aux facéties de ce personnage
que les auteurs ont baptisé le Pirée et qu'elle
ne s'étonnait nullement d'avoir à prendre pour
un homme.

A l'entr'acte, elle me confie qu'elle vendait
de l'épicerie en gros et me présente son mari,
un petit vieillard sec, qui est un personnage
considérable : il est dans l'anthracite. La
grosse dame adore Phi-Phi; elle l'a vu jouer
dix-neuf fois. Mais le vieillard, qui est dans
l'anthracite, aime mieux la Chasse à l'homme,
parce que, m'a-t-il expliqué : — H y a des
calembours et des « qui propos » et aussi, m'a-
t-il avoué dans le tuyau de l'oreille, une petite
bonniche, qui est un peu là.

Une petite bonniche charmante
Charma-an-te

Au second entr'acte, l'allégresse était géné¬
rale. Au bar, le Champagne coulait à flots et
le petit vieillard, entre deux coupes, me pro¬
mettait cent kilos de tout-venant.

Bref, ce fut un' soiré' charmante
Charma-an-te !

L'hellénisme de Phi-Phi n'est peut-être pas
tout à fait de la même qualité que celui de la
Belle Hélène, Mais il a un charme bon enfant
auquel on ne résiste pas.

— Et puis, comme disait la grosse dame, ça
instruit !

Voilà pourquoi Phi-Phi a dépassé sa 400e
représentation, et marche vers la 5ooe, la
1.000e — pourquoi pas ? — la 2.000e.

Le record du monde, détenu jusqu'ici par
Tire au flanc, est sérieusement menacé.

Clément Vautel.

CHRONIQUE MUSIC-HALL

Le Music-hall n'est pas mort!

L'Académie seule, quand paraîtra son Dic¬
tionnaire, vers 1984, pourèa expliquer aux
générations futures par quelles lois singulières
du langage nos cafés-concerts sont devenus
depuis quelque vingt ans des music-halls et
nos bals publics des dancings depuis le regret¬
table armistice de 1918.

A Paris, en effet, saufl'Alhambra, les music-
halls n'ont rien de particulièrement britan¬
nique. On y joue la revue et l'opérette...
c'est-à-dire les deux genres les plus français
qu'il y ait... avec le vaudeville et la tragédie.
Les spectacles qu'on y voit n'ont rien de l'in¬
dicible niaiserie du music alplay, tel qu'on le
conçoit à Londres — rien non plus, hélas! de
cette fantaisie charmante et comme enfantine
de certaines féeries anglaises... Rappelez-vous
le délicieux Peter Pan, qui d'ailleurs ne rem¬
porta chez nous qu'un succès très relatif,
malgré tout le talent de l'exquise Pauline
Chase.

Nos acteurs de music-hall sont souvent de
parfaits comédiens qui savent composer un
rôle et détailler le couplet : en quoi ils se
montrent supérieurs à la grande majorité des
vedettes anglaises qui cherchent l'originalité
dans la pitrerie...

On nous a prédit sur tous les tons, depuis
trois ans, que le music-hall ne survivrait pas à
la guerre — et, qu'en tous cas, il serait tué par
la redoutable concurrence du cinéma.

Or, jamais les music-halls n'ont gagné autant
d'argent. — 11 est vrai de dire qu'ils n'en ont
jamais tant dépensé ! Les moindres revues sont
aujourd'hui montées avec un luxe de costumes,
de décors et de mise en scène dont on com¬

mence à sentir l'influence sur le théâtre même.

Casino Saint-Martin. — La Revue Poivrée,
de M. Codey... Ainsi, le casino Saint-Martin
qui se contentait naguère d'offrir à son public

« de quartier » un spectacle de numéros, a fait
les frais d'une revue où il vaut mieux ne pas
mener les jeunes filles de neuf à trente-cinq
ans, mais qui amusera follement les Parisiens
avertis, cette revue, œuvre aimable d'un spé¬
cialiste expert M. Emile Codey, s'intitule sans
vergogne La Revue Poivrée. Elle justifie son
titre par de tranquilles audaces de langage et
de costume... mais l'actualité y est commentée
avec esprit, quelques scènes sont pleines
de verve et d'entrain et le premier acte se
termine sur un affriolant tableau, Le Mou¬
lin des Amours, qui présente aux yeux éblouis
du spectateur une des plus ravissantes collec¬
tions de mollets que l'on puisse rêver.

L'interprétation est excellente avecl'espiègle
et perverse danseuse Alice Méra, la bonne
diseuse May Delbay, le fantaisiste Max Martel
et l'excellent comédien chanteur, danseur,
Darcet.

Ba-ta-clan. — Ça vaut le voyage, revue
à grand spectacle, de MM. Celval, Ferréol et
de Bérys.

... Une des meilleures revues qu'on nous ait
données cette saison, non seulement par le
luxe éblouissant et l'originalité des costumes
de Mme Rasimi,mais parla fantaisie et l'esprit
des auteurs et par le talent des interprètes.

M. Celval, avec M. Charley d'abord — et
aujourd'hui avec MM. Ferréol et de Bérys —a
vraiment inventé une formule de revue qui
consiste à traiter le plus possible l'actualité
en sketch, et à faire de chaque scène un rapide
vaudeville, une courte comédie, voire même
un drame en raccourci — et qui gagne à cette
concision même.

... Ainsi, la scène intitulée la Villa Dingo est
la plus fine et la plus cruelle satire de cette
effarante « dansomanie » qui s'est emparée de
nos contemporains. Un brave docteur, inspec¬
teur des asiles d'aliénés, pénètre par hasard
dans une maison étrange dont tous les hôtes
sont en proie à une sorte de frénésie bachique.
Il se croit de bonne foi chez les fous. Non ! il
est tout simplement dans un dancing! Il eût été
facile aux auteurs de pousser les choses jus¬
qu'au bout et de traiter la scène en Grand Gui¬
gnol... ils se sont habilement restreints à des
effets très justes de comique sobre et discret.
Et ce qui pouvait être sinistre reste d'un
comique effarant.

Le rôle du Docteur est joué avec une vérité
magistrale par M. René Bussy qui a su en faire
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une composition parfaite ! et Mlle Huguette
Delormes se montre digne d'un tel partenaire.
Le finale du premier acte, Les Précieuses à
Versailles, n'est pas seulement un chef-d'œuvre
de Mme Rasimi et une ravissante exhibition
de jolies filles et de costumes somptueux... il
raille et cingle de façon fort alerte les travers
et les vices de nos plus notoires contemporains.

M. Ferréol, l'un des auteurs, interprète lui-
même, tout comme Sacha Guitry, le rôle diffi¬
cile de Molière et tout simplement!... et il le
joue en vrai comédien et en excellent auteur,

M. Galan dessine une très amusante sil¬
houette du Bourgeois gentilhomme. Sa ron¬
deur cordiale s'épanouit dans le personnage
de M. Jourdain, dont l'habile évocation nous
rappelle que les Nouveaux Riches sont de tous
les temps et qu'il n'y a rien de changé depuis
le Roi Soleil.

Mlle Paulette Franck et M. Jacques Vitry
sont ravissants de jeunesse et de grâce, dans
une danse 1880, FAmant d'Amanda, qui
évoque le temps de Grévin, de Libert et de
Choubrac.

Le finale du deux, le VillageNègre, parodie
gaiement le Royaume du Roi Malikoko qui
règne sur le Châtelet. Les auteurs ont plaisam¬
ment retourné la situation et nous ont présenté
une tribu de nègres recevant la visite d'une
tribu de civilisés. Les nègres de Ba-Ta-Clan
sont du noir le plus authentique et l'éclat
luisant de leurs peaux bronzées fait valoir par
contraste les fraîches couleurs des toilettes
portées par les « Maboules ».

Je regrette que la spirituelle fantaisiste
Guittv n'ait à jouer que des rôles de second
plan... Mais cette revue marche d'un tel train
— un train de plaisir — qu'il ne saurait y en
avoir pour tout le monde!

La Cigale. — Gigoletto, opéra-bouffe de
MM. Rip et Dieudonné. Musique de M. Albert
Chantner.

Je me suis follement amusé à la Cigale,
mais je me demande si le grand public s'y
amusera autant que moi... Le grand public,
disait le maître journaliste Adrien Hébrard,
adore les rubriques fixes. Autrement dit, il
n'aime pas qu'on lui change ses habitudes.
Que l'on joue l'Opéra au Vaudeville, ou la
Féerie aux Variétés, ou encore une Revue au
Châtelet, ça le déconcerte, et il ne marche
plus !

Or le susdit grand public s'est mis en tête
depuis quelque vingt ans que la Cigale est un
music-hall à la fois parisien et montmartrois, où
M. Flateau monte des revues luxueuses et un
peu luxurieuses, où l'actualité est commentée
avec une verve très libre et un peu libertine.

A ces causes, je crains que le charmant
opéra-bouffe de Rip et Dieudonné ne l'ait un
peu dérouté.

Pourtant ce Gigoletto a de quoi ravir les
délicats. Le sujet en a été tiré jadis par Sha¬
kespeare d'un conte de Boccace; mais les
auteurs ont su le rajeunir et lui prêter des
grâces nouvelles, je ne leur reprocherai que
d'avoir trop d'esprit. Ils en ont tout le temps,
au point que cela finit par devenir agressif!
Et le sens parodique du subtil musicien Chant¬
ner accentue encore l'ironie désinvolte et
nonchalante de cette œuvre légère. Il y a dans
la partition tel quatuor qui est une petite
merveille de fantaisie sournoise et l'on n'a
jamais raillé avec plus de malice les procédés
de l'opéra italien.

Mais le public ne pardonne pas l'ironie con¬
tinue. Et le tort des trois auteurs a été de ne
pas se prendre au sérieux. Ils dominent leur
sujet et ne s'y abandonnent pas. On sent qu'ils
n'ont pas cru un instant à leur petite histoire.

La coupe en deux actes, imposée par les
nécessités des horaires (les horaires de la Paix),
les a aussi beaucoup desservis.

Il n'en reste pas moins que Gigoletto vaut
le voyage, comme on dit à Ba-ta-clan.

Et puis ce petit opéra-bouffe est joué sur le
velours par une troupe admirable et d'une
parfaite homogénéité.

Mlles Nina Myral, Fusier, Darthy et Yvonne
Guillet chantent et jouent à ravir. Mlles Mirka
et Mado Guengueli dansent avec grâce et sont
jolies comme les amours. MM. Henry Jullien,
Piérade, Martinelli et Rolland Lenoir colla¬
borent vraiment avec les auteurs par la qualité
rare et exquise de leur fantaisie et de leur
esprit.

Voilà longtemps que je n'avais applaudi
une troupe d'ensemble aussi parfaite.

Je crois d'ailleurs que le talent de M. Bay,
l'habile metteur en scène, entre pour beaucoup
dans cette excellente interprétation. Tout est
réglé avec un goût consommé : tout marche
et s'enchaîne dans un mouvement rapide et
précis. C'est « de la bonne ouvrage ».Cur Nonsky.
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Ce film, dirigé contre l'alcoolisme, est le premier d'une série de propa¬
gande d'hygiène sociale, présentée sous une forme dramatique nouvelle :
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PREMIÈRE ÉPOQUE

Les cavaliers de la Sauge pourprée
i' Episode : LES VOLEURS D'AMES 715 m.

2' Episode : LE CAVALIER MASQUÉ 720 m.

3" Episode : LE VAL DU DÉSESPOIR 755 m,

720 m.

840 m,

2 190 m.

DEUXIÈME ÉPOQUE

VOIE DE L'AR
4" Episode: DANS LE CHAOS. ...

5" Episode : L'ARCHE D'ALLIANCE

1 500 m.

LA

2 Affiches t20 160 WILLIAM FARNUM
1 Affiche 120/160 pour chacun des 5 Episodes

Notices de Luxe
1 Jeu de 10 Photos 18/24 pour chacun des 5 Épisodes

24, "Bout, des Italiens, PARIS (9e

R Téléphone : LouVre 22=03L_ M

GRAND FILM D'AVENTURES DRAMATIQUES EN DEUX PARTIES Hors série



Les Exploitants bien avisés
qui ont passé avec profit
notre grand film d'aventures

ne manqueront pas
de noter

Un superbe Film en 15 Épisodes, aux situations les plus émouvantes,
les plus variées, les plus inédites. Mise en scène somptueuse. Belle photo,
dont M. JULES DE GA3TYNE écrira quotidiennement le feuilleton

dans le grand Journal 1.» ECU. jA.1 Is
1 1

tm
TRÈS 1MP0T(TJJJMTE PUBLICITE

jj > g

et qu | UNION - ECL7K R» présentera soas peu



Le Nouveau Ciné
MODELE 1919 GUIL

assure le succès de la

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

les Opérateurs les plus qualifiés.

C'est ainsi qu'on a obtenu :

le maximum de Solidité, Commoditét Simplicité, dans le minimum de volume
MANUFACTURE FRANÇAISE D'APPAREILS DE PRÉCISION

GUILBERT ô COISSAC
4, .Allée-Verte 4, PARIS — Téléphone : Roquette 12-27

Optique et Mécanique de Précision
à AUFREVILLE, par Mantes-sur-Seine (S.-&-0.)

Téléphon» 10, à Vert (S.-et-O.)

Demander Catalogue spécial envoyé gratuitement

Établissements F. FALIEZ

L'objectif destiné à fournir |f||
l'image agrandie est la partie la
plus importante de l'appareil ci-
nématographique, puisque c'est
de lui que dépendra la finesse il SfHf
et la beauté de la projection. ||L-^ _rl|Hj^B

Nous recommandons vive=

ment à MM. les Directeurs de Cinéma, nos nou-

«aux 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.

les Meilleurs
Tissus

la Meilleure
, Coupe

. ,-^k.vUaTi

ifr.

LE MEILLEUR
MARCHÉ

LE MEILLEUR
MARCHÉ

VETEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE
pour HOMMES, DAMES, JEUNES GENS, ENFANTS et FILLETTES

•"
. , - ■

Belle Jardinière
2,rue cluRmlNeuf

mkWHBS

Seules Succursales : PARIS, i, Place de CKclvy, LYON, MARSEILLE, BORDEAUX, NANTES, NANCY, ANGERS
Envoi franco dur demande de : Feuitlè de JJEeôured, Calalogueô et Echantillono



P Bertholle &> C,e
Anciennement 43, Boulevard des Capucines

cParis, le Ier février 1920.

éNCadame,

Nous avons l'avantage de Vous informer que notre collection
de costumes tailleur, robes et manteaux pour dames et jeunes filles
sera présentée le 16 février prochain dans nos nouveaux salons du

93, AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES
Téléphone: PASSY 52-83.

Nous espérons, Madame, que vous voudrez bien nous conti¬
nuer la confiance que vous nous avez toujours accordée et Vous
prions d'agréer nos salutations les plus respectueuses.

LEWIS
MODES

Fournisseur de plusieurs Coure et des oedelles de Théâtres et Cinémas
16 et lô, ILue FLoya 1 e —- PARIS

Téléphone : CENTRAL 60-19



P. THIBAUD & Cie, 7 & 9, rue La Boëtie, Paris 11 i \T\ 7T? MHTtT T TD Q du S vo i p ur I;Concessionnaires généraux de D. & W GIBBS II 11 > V H.1N 1 ILLJrvD et du Savon D.-n ifr ce

SAVON
LA B



lE THEATRE AMBULANT CÉMiER

Constructeurs des plus £rapdes Exploitations voyageant en Europe :

Théâtre Ambulant de Gémier, Cirques Ancillotti-Piège, Rancy, National Suisse,
:: :: :: Printania, Eden-Cirque, Circus- Variétés, Pinder, etc-, etc. ï: ::

Tentes en tous Genres pour Expositionst Concours, 'Bains de Mer.
Campement pour Explorateurs et Excursionnistes.

Établissements G. COTTEREAC S) C'1
11, Rue Saulnier, PARIS (IXe)

Téléphone : BERGÈRE 45-48 Télégrammes : RAALLD-PAR1S

USINES : \ 67, Rue Haxo et 54, rue du Borrégo, PARIS
35.000 mètres carrés couverts ) St-Nicolas, ViLLENEUVE-sur-YONNE

«4° <=1° '=§'='

CINÉMAS DÉMONTABLES

TOUJOURS DISPONIBLE:

Tentes américaines peuves pour Cinémas (montage et démontage rapides, solidité, confort).

Mlle Lucy MAREIL
des Capucines

CHAPEAUX

JEANNE DUC

281, Rue &aint-Honoré



CHRONIQUE SPORTIVE

Les Vêtements de Sports
Si de tous temps on cultiva les sports, jamais, à coup sûr, ils ne

furent plus en honneur qu'aujourd'hui. Ils font partie, comme en
Angleterre, de l'éducation et de la vie nationales et il n'est plus un
gentleman qui ne s'enorgueillisse du nom de sportman.

L'une des conséquences capitales de cette faveur dont jouissent de
nos jours tous les sports et du développement qu'ils ont pris chez nous,
est l'importance considérable acquise par les Maisons spéciales de
Vêtements et d'Accessoires sportifs.

La Maison "AU PETIT MATELOT ", située à Paris, dans
l'Ile "aint-Louis, 41 et 43, quai d'Anjou, et 40, rue des Deux-Ponts
— de renommée séculaire, puisque sa fondation îemonte à 1790 —

a toujours été à la tête de quelques maisons de ce genre qui existent
sur la place de Paris.

Primilivement maison purement de yachting, le " Petit Matelot "
suivit pas à pas l'essor pris par tous les genres de sports et s'adjoignit
bientôt un Rayon de Sports qui, du premier coup, fut et demeura
le plus réputé de Paris.

Quand l'automobilisme naquit, apportant avec des besoins nouveaux
une mode nouvelle, le " Petit Matelot" ne resta pas au-dessous de sa

tâche, et il s'empressa de créer un rayon important de Vêtements
pour l'Automobile.

Enfin, pour répondre aux besoins de sa nombreuse clientèle sportive,
la Maison créa un rayon important de Tailleurs civils pour Hommes et
pour Dames qui, en peu de temps, prit une extension encourageante,
et installa une importante succursale, 27, avenue de la Grande-Armée.

Ces deux maisons sont en pleine prospérité, car, avec l'accueil le
plus aimable, on trouve dans tous les rayons un choix considérable de
marchandises vendues à des prix très intéressants, malgré l'augmentation
constante de la main-d'œuvre et des matières premières.

Ncusprédisons à cette excellente maison la continuation de sonsuccès.
DE FRAVILLE.



 


