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Maderaoîieflê MARCYA CÂPRI

qui vient de créer " Rolande Immolée"
Se aouveau fiîm roîs en scène par Léonce Perret."
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C1NÉMAT0GRAPH E

Un " Boileau " de l'Écran ... BoiSYVON
Le langage visuel, facteur international

..." Samuel Goldwyn

Propos Cinématographiques
Lyonel Robert

Un Musée de Gestes dramatiques
> René Jeanne

Andrée Brabant ... Maurice Kéroul
Les Régisseurs de Cinéma Alain Duroc
A propos de la " Société Financière" A. O.
Héros professionnels ... A. Urwiller
I,e Carnaval des Vérités ALADIN

» » Figerou

Impressions d'une Américaine
Alain Duroc

Nos Interviews ... ... J. R.
Échos et Informations ,

HORS-TEXTE

Couverture màrcya Capri
Billie Bukke — Madge Kennedy

SPECTACLES

Bartet Maximin RÔLL

Instants de Paris Dussane

Chroniques du mois :
I. — Théâtre Cl. Vautel

II. — Music-Hall CUR (nonsky)
Le Film d'Ariane ... Raymond Genty
Les Livres à lire ... Lyonel Robert
Les Salons Aman mlrare

HO RS- TEXTE

Bartet (héliogravure tirée par Leblanc et
TrautmannJ

Les Ballets Russes.' (trichromieJ
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LE THEATRE AMBULANT GÉMIER

Constructeurs des plus grandes Exploitations voyageant en Europe :

Théâtre Ambulant de Gémier, Cirques Ancillotti-Plège, Rancp, National Suisse,
Printania, Enden-Cirque, Circus-Variétés, Pinder, etc., etc.

Tentes en tous Genres pour Expositions t Concours, 'Bains de Mer.
Campement pour Explorateurs et Excursionnistes.
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TOUJOURS DISPONIBLE:

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

Établissements G. COTTEREAU 6 C'*
11, Rue Saulnier, PARIS (IXe)

téléphone: gERGÈRE 45-48 télégrammes : RAALUD-PARIS

yT c i M c c ic. non ■ - \ , Rue Haxo et 54, Rue du Borrego, PARISUSINES: 35.000 métrés carres couverts
yi LLEN EU VE - SU R - YON N E

CINÉMAS DÉMONTABLES

la Meilleure
,, Coupe

les Meilleurs
Tissus

LE MEILLEUR
MARCHÉ

LE MEILLEUR
MARCHÉ

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

Seules Succursales : PARIS, i, Place de CHchy, LYON, MARSEILLE, BORDEAUX, NANTES, NANCY, ANGERS
Envoi franco sur demande de : l'euille de Aîerurer, Cataloguer et Echantillons

Belle Jardinière
2,rue duRmt-Neuf Pl.de ClielyBris
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Ftbonnez-vous au

Courrier Musical
(bi-mensuel)

vous serez au courant de tout

te mouvement

Musical et Théâtral du Monde entier

La plus importante
Revue musicale française

iimiiinimmmii

Bureaux :

PARIS :: 29, Rue Tronchet :: PARIS
Télépb. : Gut. 79-48

L'abonnement : 25 fr. Le numéro : 1 fr. 50
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Le Nouveau Ciné

GUIL

'm 1111 i 111 ?i ! 11:1 r 1111111 u 1111111 h m 1:111 n u 1111 ! i ; 11 ; 1 : : if 1111 un 11111 i 11111111 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiMmiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiniiiiiiFi

MODELE 1919

assure le succès de la

Mécanique Française de Haute Précision
car il a été construit à 1 aide de
Procédés Mécaniques Perfectionnés

par des Ingénieurs compétents qui
n'ont pas négligé les avis fournis
par les opérateurs les plus qualifiés

C'est ainsi qu'on a obtenu :

le Maximum de Solidité, Commodité, Simplicité,
dans le Minimum de volume

MANUFACTURE FRANÇAISE D'APPAREILS DE PRÉCISION

GUILBERT <3 COISSAC
4, ALLÉE-VERTE, 4, PARIS = Téléphona: ROQUETTE 12-27

111111111 i ; iii,,ll|ii|ii,||||||||||||[|||||lH|||II||||||[||||||||||||||||||||||lllllllllllllllllllllll[|IHIIIIIIIIIIli"llllllflll'

Optique et Mécanique de Précision

Demander Catalogue spécial envoyé gratuitement

Établissements FALIEZ

à AUFREVILLE, par Mantes-sur-Seine (S.-&-O.)
Téléphone 10, à Vert (S.=eî^O.)

■ —— — 0

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

Nous recommandons vivement

à MM. les DIRECTEURS de £ * Ç I 4 »/| An
CINÉMA, nos nouveaux objectifs ÛIAIVIUIC

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.

Imp. Kapp, Paris-Vanves. Le Gérant • A. Paty.

7e Année — Nlle Série N° 171 Le Numéro : 5 fr. Mai-Juin 1920

Rédaction et Administration

144, Rue Montmartre
PARIS

Mensuel illustré

On annonce :

Chez Fox Film poppea

la griffe du destin

le triomphe du talent ...

l'injuste soupçon
torture

au Ciné-Eclipse imperia
betty a la rescousse

à la Location Nationale le prix dun baiser.

chez Pathé ... l'éveil d'une conscience ...

mortelle angoisse
papa bon-cœur

globe-trotter par amour.
l'etreinte du passé ...

les chères images
vers l'argent

comedies de mack sennett
résurrection
chouquette et son as

à l'Union-Eclair le chevalier de gaby
dandy navigateur

le maitre du monde

mariage d'argent

13 comédies de mack sennett
le corsaire

la cité perdue

chez Gaumont...

*

2



<$P <$P ENTREPRISE GENERALE
DE PEINTURE - DÉCORATION - TENTURE

■ Maison fondée en 1880 ============

5, Avenue de l'Observatoire

Vous qui i/ous intéressez au

Cinéma, lisez dans L'AVENIR
sa rubrique quotidienne
sur / ' /7rt, / ' Industrie

et le Monde Cinématographiques.

L'AVENIR publie tous, les jours
=: dans la =

Lampe Merveilleuse
des articles de

M. Jean de Rovera (Aladin)

LISEZ ses comptes rendus de

films, ses échos, ses informations,

SUIVEZses campagnes en faveur
de l'Industrie

Cinématographique française

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

interwiews de metteurs en scène et

d'artistes, des nouvelles d'Amérique.

Drame de la Vie réelle : l . 400 mètres

2 affiches 120 x 160 — Jeux de 10 Photos 18 x 24
ooOOOoo

Edition : 28 Mai 1920

.Fox Film
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

Téléphone: LOUVRE 22=03

" IIWIL-LJAM FOXl- — ■

présente

THEDA BARA a
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WILLIAM FOX

présente

Madelaine TRAVERSE

Retenez

ce nom :

Madelaine

TRAVERSE

Edition :

4 Juin 1920

Edition :

4 Juin 1920

dans

"La GRIFFE du DESTIN 99

MADELAINE TRAVERSE eét la Reine de l'Emotion et du Sentiment.
oooOëM Oooo

Messieurs les Directeurs !

Vous apprendrez par elle que
LE CHEMIN.

LE MEILLEUR CHEMIN DU SUCCÈS est : deTRAVERSE (Madelaine)
oooO(^0°oo

Drame mondain : 1.500 mètres —- 2 affiches 120x 160 — Jeux de 10 Photos 18x24 et 24x30

■ Fox Film■
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

Téléphone : LOUVRE 2 2=03

——

WILLIAM FOX

présente

ALBERT RAY «S ELINOR FAIR

Edition: 11 Juin 1920

dans

"Le TRIOMPHE
du TALENT"

oooOOO°oo

Etude de Mœurs Théâtrales

I .500 mètres

Une affiche 1 20 x 160

Jeux de 10 Photos 18 x 24 et 24 x 30

snHnBninBnan0nBnanBnBn«nBnanBU«nnni nnnHn*n*n*nHnB(n*nsn*nB(n*nB(nBn®na(nHCM

0 0 PEGGY HYLAND 0
M

dans

"LE SOUPÇON"
oooOOO°oo

Comédie Sentimentale — 1.500 mètres

Une affiche 1 20 x 1 60

Jeux de 10 Photos 18 x 24 et 24 x 30
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaoooooo

SOUVENEZ -VOUS DU SUCCÈS OBTENU par

PEGGY HYLAND

dans "Le Cœur et la Petite Main ", Miss Aventure
Mam'zellei Jean - Bart", , La Villa des Froussards",

et inscrivez d'office dans vos Programmes les Films interprétés
' ~

par cette Merveilleuse Artiste. ===== Edition : 18 Juin 1920

i-ox Film
24, Boulevard des ItaI lens, PARIS . (9 )

Téléphone. COUVRE 2 2-03



WILLIAM FOXB

présente

aJEWEL CARMEN

Aventure fantastique : 1.450 mètres — Une affiche 120 X 160

Jeux de 12 Photos 18x24 et 24 x 30

I UNE TRÈS BELLE ARTISTE, UN TRÈS JOLI FILM î
ininiiHiiHiiiiniiiiiiiiiniritiiiiiihiituiiiiiiiiltrni iiniinii[iniiiinniiJijnfHiiniiiiMiiii[ifiiiiinrniriiniiiininiMiniimnniii in;;i ri ini111 rnniiiiinn i: 111 : mi 11 ;iiii11 x i inn : 1111ni;iiiiininiiiniiii: iiuniiiiiiriiiiiiiiiiiniiii

Edition : 18 Juin 1920 Edition : 18 Juin 1920

Fox Mlm
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

Téléphone: LOUVRE 2 2=03

dans

"TORTURE"
o0OOOOOOo0
O°0000000°
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■■ (ÉCLIPSE

Le CINÉ - ROMAN le plus sensationnel de la SAISON

... En ...

12 Episodes

Publié par

Le Petit Parisien

de M. ARTHUR BERNÈDE

IMPERIA
llllJlllllllllllllllllllllllllillllllll

Dont le 1er Episode est sorti le 14 Mai
s'affirme comme UN SUCCÈS

AFFICHES - PHOTOS - NOTICES - PORTRAITS

pîdressez-vous à la Société "ECLIPSE", 94, rue Saint-Lazare

FILM DE LA SOCIÉTÉ DES CINE-ROMANS

■ .(ECLIPSE
IIMIII IHHMltim

JIS,



Un Nouveau Succès de
DANS UNE COMÉDIE
— SENTIMENTALE —

°0,

= BETTY =

A LA RESCOUSSE
Présenté le 31 Mai 1920
et Édité le 2 Juillet 1920

IMPORTANTE PUBLICITÉ

HATEZ-VOUS de la retenir!...

Sélection MARTIN & KINSMANN

MISS FANNIE WARD



PARISPARIS

LOCATIONAL -PARISARCHIVES 16-24 et 39-95 rammes\one

MARSEILLE

BORDEAUX

TOULOUSE

RENNES

NANCY

LILLE

LYON



LA LOCATION NATIONALE - PARIS

OLGA PÉTROWA

LA LOCATION NATIONALE - PARIS



MILDRED HARRIS (dMme Charlie Chaplin)
DANS

L'ÉVEIL D'UNE CONSCIENCE
Comédie dramatique en 4 parties

PATHÉ-CINÉMA
UNIVERSAL FILM Mg Cg

ÉDITION DU 28 MAI

2 affiches 120x 160. Pochette de 8 photos bromure.

PATHÉ-CINÉMA ÉDITION DU 4 JUIN

3 affiches 120x160. — Photos.

FANNIE WARD

MORTELLE ANGOIJJE
Scene dramatique en 4 parties

l'Incomparable Interprète de Forfaiture

jfbriégation -- " Les Profiteurs', etc., etc.

Illlllllllillllllfc dans llllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii
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PATHÊ=CINÊMA ÉDITION DU 11 JUIN

2 affiches 120x160. — Photos.

Comédie dramatique

en 6 parties

d'après le Célèbre Roman

de

MAXIME LA TOUR

INTERPRÉTÉ PAR :

M. LÉON BERNARD
Sociétaire de la Comédie-Française

Mn

PIERRE MAGNIER,
du Théâtre de la Porte-St-Martin

DRAIN,
du Théâtre de 1 Odéon

MARNAY,
du Théâtre de Paris

o
O
o

SERGYL,
du Théâtre de l'Odéon

BRIEY,
du Théâtre de l'Odéon

La Petite

SIMONE GENEVOIS.

FILMS " PIERROT "

M. Léon BERNARD, Sociétaire delà Comédie-Française.

PATHÉ-CINÉMA

Édite le 18 Juin :

GLOBE-TROTTER
PAR AMOUR !

George B. Seitz
et la Gracieuse Etoile

Marguerite
Courtot

Adapté par le Maître Romancier
GUY DE TÉRAMOND

Publié dans

L'ÉCLAIR
oooOQO0

Affichage mural de lancement

Grosse 'Publicité :: AFFICHES - BROCHURES — Pochette de 10 Photos-Bromure

X

Un Original et Amusant Roman
d'Aventures en Six Chapitres

(Un Chapitre par Semaine)

interprété par



PATHÉ - CINÉMA
9 o

t ÉDITERA LE 18 JUIN
LE BEAU FILM DE

LÉONCE PERRET

L'Étreinte du Passé
Adaptation Cinématographique
du Roman de M. H. ARDEL

ACME PICTURES CORP.

INTERPRÉTÉE PAR :

Mademoiselle MAXA
du Grand - Guignol

MM. JEAN ANGELO, PAUL-JORGE
Le Petit ROGER PINEAU Le Petit Roger PINEAU

PATHÉ-CINÉMA ÉDITION DU 25 JUIN

LES CHÈRE SIMAGEJ
r!7nTmmïïmnmm7mMimnmmuumMTmïïmTmnrn!r^^

M. François SIGNERIN
'

1

'©oooooo0"

Mise en Scène

de

André HUGON

Mlle MAXA

2 affiches 120x160. — Photos.

d'après l'Œuvre

A. HUGON FILMS



PATHÉCINÉMA ÉDITION DU 2 JUILLET

Vers lArgent

Scénario et Mise en Scène

de

M. René PLAISSETTY

ÉTUDE DRAMATIQUE

en 5 PARTIES

Mlle Mary MASSART, dans " Vers l'Argent"
o 0_

o o
o o
oo

INTERPRÉTÉ PAR .

Mademoiselle Mary MASSART
MM. MANUEL CAMÉRÉ,

GEORGES MAULOY,
BARON fils.

MONAT- FILM

des

Comédies Maèk Sennett

est éditée par

PATHÉ - CINÉMA

Les déboires de Philomène.
Casimir est sans pitié.
La Femme Shérif.
Casimir Hercule.
A qui l'héritière.
Un Voisin complaisant.
Lulu dans le Tourbillon de la

Mort.
La Chambre n° 23.

etc., etc...

"
OOOOO®
oooo°o

0AO-0-V ■<

❖
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❖
î PROCHAINEMENT

ï
<> $
* Le Galant Tailleur.

| Le Don Juan du Paps. \
| Cache et Cache, détectives.
| La Petite Dame d'à - côté.
<> etc., etc... î

Casimir est un héros.
Son premier Amour.
Casimir instituteur.

Plaisirs d'Été.
Madame Petitpont, blanchisseuse

de fin.
Monsieur Petitpont, plombier.
La Noce à Boursouflé.
Surveillez votre voisin.

etc., etc...

^ooooog
ooo°o

LA SÉLECTION

DÉJÀDÉJÀ ÉDITÉES : ÉDITÉES :



PATHÉ-CINÉMA
édite

le 9 Juillet 1920

RÉSURRECTION
d ' après 1 œuvre immortelle de

LÉON TOLSTOÏ

TIBER-FILMS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijÉ

Publicité: 2 affiches : 120x160.

Pochette de 8 photos.

PATH É = C 1 NÉMA

P AT HÉ = C 1 NÉMA

PRINCE» RIGADIN
dans

CHOUQUETTE ET SON
D'après le Célèbre Vaudeville

de MM. Maurice HENNEQUIN, Marcel GU1LLEMAUD et Henry de GORSSE
Adaptation et Mise en Scène de M. Georges MONCA

Mlle MARKEN
(Chouquette)

M. LORRAIN
(Forcalquier de Sisteron)

Interprétée par

PRINCE-RIGADIN
(Leminois)

M. GORBY
(Le Major)

Mlle Lucy MAREIL
(Denise Leminois)

M. René WORMS
(Lieutenant de Livrac)

PRINCEMl e MARKEN

Publicité : 2 affiches 120 X / 60 — Photos — Brochures illustrées.



GABY
Scénario de M. G. MO DOT M. C. BURGUET

EMOUVANTE COMEDIE DRAMATIQUE
interprétée par

Mlle Gaby MORLAY & M. G; MODOT
Mme JALABERT, MM. BRAS

jOOoOOOOOOOOOOOOOOOOOi iDOaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo, QOOOOOOOOOCOOCCOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' lOOJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl

FILMS LOUIS NALPAS
rTTînTWim^'i 111 niiM m u j 1111 r iTr n 111 il i ï i iTTïïnTnïïTïïïTîTTïïTïïTTïï^mTT^nTMm
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LA SULTANE DE L'AMOUR
L\ CROISADE a UN OURS
LA FÊTE ESPAGNOLE
LA SÉRIE SERPENTIN et

LE CHEVALIER DE GABY

c.PhotosPARIS12, Rue Gaillon o o
o o
oo

ooo

o o

o o
oco

'Plaquette ArtistiquelOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO o OOOOÔOOOOOOOOOOOoO®lOOOOOOOOOl
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v Film Comique de G. RÉMOND
v

8
^ Continuera la Série à Succès : Ds
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en vacances

* des visions g
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ébéniste, etc..., etc. g
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A =====
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Prochainement ; À
■' A

A
A

DANDY, navigateur

La Métreuse " Eclair "
La Nouvelle Métreuse " ECLAIR "

présente la qualité fondamentale de tout instrument
mensurateur: elle mesure juste. Elle mesure 1.000 mè¬
tres à quelques centimètres près, ce qui est simplement
extraordinaire. — Sachant que ces appareils ne mesurent

pas le film lui-même, mais qu'ils comptent seulement le
nombre d'images ou de perforations ; qu'un mètre de
film ne contient pas un nombre entier d'images ; qu'un
film frais est plus long qu'un film usagé, bien qu'ils
contiennent l'un et l'autre le même nombre d'images, etc.,
on comprendra les difficultés qu'il a fallu surmonter

pour établir cet instrument de précision.
Le compteur, véritable petite machine à calculer, spé¬

cialement étudié pour cette métreuse, donne, par simple
lecture, le résultat immédiat depuis 10 centimètres jusqu'à
1.000 mètres. — En un tour de bouton moleté. visible
sur l'avant du compteur, on remet le compteur à zéro
pour une nouvelle opération. — Par un ingénieux dispositif,
le compteur cesse de fonctionner si l'on marche en arrière.

Construite en matériaux de premier choix et avec la
précision et le fini qui fait rechercher tous les Appareils"

ECLAIR ' cette métreuse robuste, élégante et sûre
deviendra l'indispensable collaborateur de tous ceux

qui s'occupent du film.

mesure juéte

"ECLAIR"
met à votre disposition

ses 3 studios
iiiijfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii modèles liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

d ' Epinay - sur - Seine
TÉLÉPHONE ================== NORD 59-99



Le Maître du Monde
Grand Film en 1 2 Épisodes

qui révélera au Public

les

Prouesses Sensationnelles

de

ELMO LINCOLN

sortira le

6 Août 1920

Film TRANSATLANTIC

Exclusivité GAUMONT

Comptoir Ciné-Location

âa(in)Of)t
et ses Agences régionales

RUBYE DE REMER

Comédie Dramatique en 4 parties

MARIAGE D'ARGENT

IIIBIIUIIIlilIllllilllllllllllli

Comptoir Ciné - Location

6a(ifi)oi)t
et ses Agences régionales
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii

iliiliiiiiiiliiiillililililii

PHŒNIX FILM
Production GAUMONT

Édition du 2 Juillet 1920

2 affiches 1 50^220-Nombreusesphotos
llllllliillllillllllilillllllll



NOTEZ DÉJÀ :

Faisons la cour à Pélagie
Le Père Dénaturé

Édition du 4 Juin 1920
Édition du 18 Juin 1920

COMPTOIR CINÉ - LOCATION âaûn>oi)t & SES AGENCES RÉGIONALES

MONROE SALISBURY

LE CORSAIRE
FILM TRANSATLANTIC
EXCLUSIVITÉ GAUMONT

Édition du 18 Juin 1920

1 affiche I 50x220 - Nombreuses photos
Jllll®

Drame en 4 parties
llillllliillllllllllllllllill!
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Un " Boileau " de l'écran
Je viens de faire une découverte qui me permettra, je

l'espère, de conquérir une place définitive au paradis des
cinégraphes.

Des circonstances curieuses me permettent de présenter
aujourd'hui au public M. Joséphin Legris, auteur de l'Art
Cinégraphique.

Car pour être né trop tôt dans un monde où le cinéma ne
fit qu'une entrée tardive, Boileau ne put donner un pendant à
son Art Poétique et dut partir pour les Champs-Elysées
devant que les appareils de prises de vues fussent inventés.

M. Joséphin Legris, qui affirme n'être qu'un " specta¬
teur de l'écran lumineux" (ce dont il faut le louer), a com¬
blé celle lacune: il a écrit un Art Cinégraphique qui con¬
tient 2 000 vers, ce qui fait un total exact de 2U 000 pieds,
sauf erreur ou omission.

Je vous en livrerai quelques-uns.
Dès le premier chant, l'auteur conte qu'il vient de ren¬

contrer, sortant d'un cinéma, un honorable bibliophile, élin-
ce/ant de fureur.

Et voici comment il se conduit à son égard :

« Lorsque je l'aperçus, il écumait de rage.
« A calmer son ardeur, d'abord, je l'encourage ;
« Mais lui, serrant les poings à se crever la peau,
« Secouant sa colère au fond de son cerveau :

" — Je sors, s'écria-t-il, d'une sinistre cave,
« Antre obscur que surveille un buraliste esclave,
« Où je vis, poursuivis par des bandits grossiers,
« Des artistes connus grimés en policiers.
" S'assurant sur les coeurs un triomphe facile,
« Un piano soulignait cette intrigue imbécile
« De sons plaintifs et faux tapotés en mineur ;
« Le public
« —- Diable soit du baragouineur !
« Lui dis-je, impatient ; soyez intelligible.
« — Ma fureur, hurla-t-il, est bien compréhensible.
« Voici ce que j'ai vu, de mes propres yeux vu;
'< Voici le beau sujet et l'exploit imprévu
« Qu'en cent dix-sept tableaux d'une teneur compacte
« On m'a fait défiler une heure, sans entr'acte :

,« Un écriteau bouchant tout l'écran lumineux
« M'apprend que, de Flora, Nestor est amoureux.
« Je les vois. Ajustant ses bras en télégraphe,
« Nestor offre, en avant, son cœur au photographe •
« Mais Flora, que ce don ne flatte pas du tout,
« D'une grimace affreuse accuse son dégoût.

« Un valet à qui l'art d'un grimage inhabile
« Veut donner cinquante ans, en porte plus de mille.
« Il apporte un billet sur l'argent d'un plateau.
« Regards gênés. On décachette. Autre écriteau :
« Le bandit Jim prévient d'une façon fort civile
« Qu'il enlève Flora dans son automobile.
« Ce procédé charmant cause bien du tracas.
« Nestor, très agité, montre que dans ce cas
« Il ne veut pas forcer son imaginative
« Et préfère aller voir l'illustre détective :

« Un bel homme, cachant si bien son sentiment

« Qu'on n'en peut démêler le premier élément
« Sur le jeu dur et froid de sa physionomie.
« Qu'il est simple ! soupire une évidente amie.
« Puis l'action devient un fait divers banal,
« Autos plongeant la nuit au tréfonds d'un canal,
« Coups de feu sans répit, pendaison, narcotique ;
« Le jeune homme, navré, s'agite épileptique.
« Vingt écriteaux nouveaux insistent sans égards
« Sur ce que l'on comprend dès les premiers regards,
«Mais s'obstinent, hélas! à garder le silence
« Sur tout ce qui s'enchaîne avec incohérence.
« Des paysages grecs, romains, carthaginois,
« Nous montrent de Neuilly les cottages bourgeois. »

Ça, c'est le procès du cinéma, ou je ne m'y connais
guère ; meus, ayant démoli, il faut reconstruire, et l'au¬
teur nous donne de bons conseils :

« Le cinéma, fuyant les aspects ennuyeux,
« Pour contenter l'esprit, doit amuser les yeux.
« Qu'aux regards avant tout une beauté s'impose.
« Ce coin d'humanité que l'écran nous transpose,
« Qu'il soit bien composé, plastique, net et doux
« Ainsi qu'un beau tableau qui vivrait devant nous.
« Donc, habile à saisir la lumière au passage,
« Ayez le sentiment profond de l'éclairage.
« Certains opérateurs, à l'art expéditif,
« Mettent tout leur savoir dans un bon objectif.
« L'hébreu n'est pas pour eux plus obscure matière
« Que la plasticité que donne la lumière.
« L'agrément des détails est leur unique objet.
« Face au jour constamment ils figent leur sujet,
« Ils baignent leurs décors d'une lumière étrange
« Qui tombe de partout et que rien ne dérange.
« Que la scène se passe au couchant, au matin,
« Un jour que rien n'émeut se répand argentin. »

Cela me rappelle un film de... Mais non, je ne me
l'erai, pas un ennemi personnel de plus.

Voici maintenant des choses précises:

« Des peintres du plein air, retenez les adages.
« Du lumineux Vinci voyez les paysages ;
« Que la même esthétique exerce votre goût ;
« Pas de difficultés que leur art ne résout.
« Ne dites pas : l'écran est plus naturaliste !...
« L'objectif s'assouplit ainsi qu'un œil d'artiste.
« Éduquez-le d'abord et ne descendez point
« Aux faciles effets d'un art à coups de poing,
« Aux contrastes trop durs, lourde cacophonie,
« Ni vers l'art doucereux d'une fausse harmonie.

, « Devant un grand sujet, spectateur attentif,
« Songez aux tons exacts que verra l'objectif.
« Des figurants groupés arrêtez le volume ;
« Cachez le dur éclat d'un trop brillant costume ;
« Vérifiez des plans l'inégale valeur

< Et soyez insensible aux jeux de la couleur.
« N'emplissez pas vos fonds d'une foule ahurie
« Toujours gesticulant avec étourderie.
« J'ai vu naguère ainsi les chrétiens pourchassés
« Par des musulmans mous et désintéressés,
« Qui, répandus à flots, relevaient en cadence
« Leurs bras avec la plus respectable indolence. »

Le deuxième chant vient naturellement renforcer ces
théories et débute brillamment par le portrait du mau¬
vais metteur en scène:

« Voilà ce qu'il nous faut! » dit le metteur en scène.
« Son front pur est sans plis et sa face est sereine ;
« C'est un homme charmant, qui sait se contenter
« De ce que le pays consent à lui prêter.
« Il fuit du document le témoignage utile :
« Fouiller, voir, comparer et s'exciter la bile,
« Courir pour trouver mieux, construire tout exprès
« Est sot puisqu'à vingt pas on trouve l'à peu près !
« C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'œil gai, l'âme quiète,
« Décrétant qu'au chef-d'œuvre où son génie appète
« Il faut le complément d'un village africai-n,
« Il a fait amener un palmier mannequin,
« Quelques nègres vieillis, échappés de la traite,
« Deux uniformes de marsouins en retraite ;
« Puis, hésitant encore entre Brive ou Nogent,
« Il se laisse guider par son flair indulgent.
« Son génie aussitôt, qu'il lâche par l'espace,
« L'amène en quatre sauts aux abords d'une place.
« Elle est quelconque et banlieusarde. On entreprend
« De la rendre africaine et vierge incontinent.
« On pose le palmier ; on habille le nègre ;
« On répète en deux temps d'un mouvement allègre.
« Une villa pourtant montre un pan... Mais tant pis !
« Le public est un sot. Tournons ! Le film est pris. »

El voici, la conclusion de ce passage :

« Que vos yeux soient frappés par la plaisante fresque
« Du film se déroulant dans un lieu pittoresque,
« Mais, identifiant le sujet au décor,
« Dans les bois de Meudon ne parlez pas d'Hector. »

Vous voudriez maintenant savoir ce que l'auteur pense
du scénario? Lisez donc:

« Quant au sujet lui-même, à vos soins je le laisse.
« Votre instinct suffira, votre art ou votre adresse,
« A trouver, s'il le faut, quatre fois en deux jours,
« Un scénario clair, habile, sans détours.
« Ne nous infligez pas d'intrigue compliquée ;
« Que l'art soit copieux, mais uni ^ue l'idée ;
« Sans vous embarrasser d'originalité,
« Aux dépens du « nouveau », recherchez la beauté.
« Rien de neuf désormais ne se voit sur la terre ;
« Sans affectation, soyez simple et sincère,
« Mais dan-s la mise en scène, ardent innovateur,
« De votre art personnel montrez-nous la hauteur. »

Et maintenant je puis assurer aux metteurs en
scène, interprètes, compositeurs, visionnaires, specta¬
teurs, qu'il y a clans cet Art Cinégraphique clés choses
curieuses et extraordinaires et que s'ils veulent en con¬
naître l'auteur, ils seront obligés de faire un long voyage
par delà le village cle Belleville, et la dépense Je deux
déjeuners chez un petit marchand cle vins qui donne à
boire d'excellent vouvray.

BOIS Y VON.

Le langage visuel, fadeur international
M. Samuel Goldwyn, le grand éditeur américain, de

passage à Paris, s'est inscrit au nombre de nos colla¬
borateurs et a bien voulu nous adresser son premier
article clans un magazine français.

Quelles que soient les races et les latitudes sous lesquelles
elles vivent, il est de toute évidence que les peuples qui
les composent, arrivés à un stade de civilisation plus ou
moins avancée, poursuivent tous, dans le cadre de leurs cou¬
tumes et de leurs aspirations particulières, un idéal commun.

Cet effort général vers un même but, accéléré chez les
uns, lent chez les autres, manque de coordination, non
seulement en raison des différences du progrès répandu
dans le monde, mais aussi parce que les différences de
langage empêchent les peuples de se comprendre, différences
qui maintiennent des masses dans l'ignorance du voisin et
l'empêchent ainsi, en le connaissant mal, de faciliter l'avè¬
nement, que nous souhaitons tous, d'une humanité
meilleure.

A ce point de vue, nous pensons que le cinéma est sus¬
ceptible de rendre les plus grands services, car c'est jusqu'à
cette heure le seul mode d'instruction qui, de par sa nature
même, soit susceptible d'être compris dans tous les pays.

Nous irons même plus loin en affirmant que le concours
du cinéma est aujourd'hui indispensable à la civilisation
qui ne peut plus progresser sans l'aide de ce puissant moyen
de propagande. 11 n'est pas téméraire d'ajouter que, grâce
à la façon dont cette industrie est aujourd'hui développée
en Amérique (et comme elle le sera bientôt en France), le
cinéma apparaît comme « le canal universel » indispen¬
sable aux échanges internationaux.

L'invention du cinéma nous apparaît comme étant et
surtout devant être un objet susceptible de révolutionner le
monde au même titre que les inventions de l'imprimerie,
des chemins de fer, du téléphone, de la télégraphie et du
développement du journalisme moderne.

Les affaires deviennent tous les jours plus actives, plus consi¬
dérables, mais aussi le mécanisme qui les fait naître devient
également plus compliqué et nécessite des moyens de
communication plus nombreux, des méthodes de publicité
plus étendues, et le cinéma répond tous les jours de plus en

plus à cette conception.
Tous les jours, le cinéma devient la partie la plus in¬

dispensable de la chaîne lentement forgée du progrès
humain.

En nous plaçant à ce point de vue élevé, le jour où
les peuples, pouvant facilement se comprendre et s'étudier,
auront la facilité de travailler ensemble au but recherché,
un grand pas sera fait dans la voie du progrès.

Le cinéma appliqué progressivement à cet ordre d'idées
constituera une énorme avance dont les résultats sont actuel¬
lement inappréciables, mais dépasseront certainement toutes
les espérances.

Samuel GOLDWYN.



Propos Cinématographiques
POUR LE FILM FRANÇAIS
Répondant à notre article d'avril,

où nous notions les bonnes intentions
de l'Exportateur français en faveur du
cinéma, M. Léon Vaudecrane abonde
dans le même sens que nous.

Et il ajoute :
« Nous estimons ici que le théâtre,

la presse et le cinéma, ces trois forces
modernes, ces trois tribunes intellec¬
tuelles, doivent être réservées en France
aux seuls Français. Nous ne voulons
pas que ces forces, ces tribunes soient
confiées chez nous à des neutres plus
ou moins hostiles, à des ennemis plus
ou moins déguisés.... Puisqu'une poli¬
tique de prohibitions est adoptée et
que, sur le chapitre des films tout au
moins, nous n'avons pas à redouter
de représailles, menons franc jeu, sup¬
primons pour un temps de nos salles de
spectacles les films qui nous viennent
d ' outre-Atlantique.

« Réservons d'abord nos écrans à nos

productions et nos productions s'inten¬
sifieront dans la mesure du champ d'ex¬
pansion que nous leur aurons donné.
M. Lyonel Robert et notre confrère
le Film veulent-ils accomplir avec nous
cette œuvre française ? »

Certainement, nous sommes d'ac¬
cord avec notre distingué confrère pour
joindre nos efforts aux siens en vue

d'arriver par tous les moyens à la supré¬
matie du film français.

Mais nous ne sommes pas tout à fait
d'avis de réserver exclusivement nos

salles de spectacles au film français.
Un protectionnisme aussi absolu nous

paraîtrait manquer d'habileté. D'a¬
bord, nous ne sommes pas certains que,
sur ce chapitre, «nous n'avons, pas à
redouter de représailles » et ce n'est
pas au moment où les tentatives que nous
signalions pour pénétrer sur le marché
américain ont déjà rencontré un très
heureux commencement de succès,
qu'il faut arrêter ce bon mouvement
en fermant brusquement nos portes.
Si le film américain a pris chez nous la
place que l'on sait, c'est surtout parce
que, ne produisant pas pendant la guerre,
nous n'avions pas le choix, et puis, il
faut bien le dire, parce que pendant un
certain temps, — toujours à cause des
circonstances de guerre, mais nous ne
pouvons nier une chose aussi évidente, —

le film américain a marqué une vérita-
.. ble suprématie, au point de vue de

l'exécution matérielle tout au moins.

Maintenant, peu à peu, le film fran¬
çais regagne du terrain ; nous voyons,
de semaine en semaine, sortir des œu¬
vres qui se recommandent tant par leurs
qualités intellectuelles que [par la per¬
fection technique. Ces bons films vien¬
nent tout naturellement prendre sur

nos écrans la place de la production
moyenne de l'étranger. Mais il ne faut
pas pour cela nous empêcher de voir ce
que nos concurrents produisent de
meilleur. Outre que cela nous ôterait
un plaisir et un enseignement, cela sup¬
primerait une utile émulation et amè¬
nerait peu à peu une stagnation dans
notre production. Par suite des progrès
énormes réalisés par la technique
américaine, qui continue à innover
chaque jour, nous avons besoin de leurs
films pour nous tenir au courant et
nous stimuler dans nos recherches. Ce
serait une faute lourde que de nous
priver de cette force sans cesse renou¬
velée, qui infuse un sang nouveau à
notre propre production.

Tout au plus, faudrait-il frapper les
films étrangers d'un droit d'entrée
suffisant pour les handicaper vis-à-vis
des nôtres — de façon que seuls les
très bons entrent chez nous.

C'est, nous le répétons, par la qualité
de nos productions que nous arrive¬
rons à vaincre, et le meilleur moyen
« d'accomplir cette œuvre française »
c'est d'encourager et d'aider matériel¬
lement les bons et sérieux producteurs
français, qui s'imposeront au monde
lorsqu'ils pourront lutter à armes éga¬
les avec les producteurs étrangers.

SURVEILLONS LES ALLEMANDS

C'est sous ce titre que le Motion Pic-
ture News publie .un article de prophé¬
ties sur ce que sera le marché cinéma¬
tographique en 1922 (1). Il est intéres¬
sant tant par l'état d'esprit qu'il dénote
que par la conception, qui n'est sans doute
pas particulière à l'auteur de l'article,
M. A. Johnston. Il y a là de quoi faire
réfléchir : en ce qui nous concerne par¬
ticulièrement, il y a lieu de remarquer
la petite place qui nous est assignée.
Nous laissons à M. Johnston toute la
responsabilité de ses assertions, en es¬

pérant qu'il sera fait ici l'effort néces¬
saire pour que ses prévisions ne se trou¬
vent pas réalisées.

Ecoutons-le vaticiner :

« L'internationalisation de l'indus¬
trie du film n'est encore qu'un terme
vague. Nous voudrions vous présenter
ici quelques faits qui ne sont peut-être
pas bien connus du commerce. amé¬
ricain ; puis, demander au lecteur de
prévoir ce qui se passera dans deux ans
et de considérer si sa propre conception
n'est pas d'accord avec la nôtre :

« En 1922, l'industrie du film sera

1. Puisse-t-il dire vrai ! L. R.

complètement internationalisée et la
suprématie dans le monde appartien¬
dra soit aux États-Unis, soit à l'Alle¬
magne. A ce moment, la Russie sera
ouverte, il y aura là un développement
d'au moins autant de théâtres qu'elle
en possède actuellement. Si elle produit
elle-même ses films, elle pourra, comme
les États-Unis, subsister rien qu'avec
ses propres salles de spectacles.

« La France sera augmentée d'en¬
viron un millier de salles modernes ; la
Grande-Bretagne, d'au moins quinze
cents; le Japon, de quelques centaines
(nous sommes déjà avisés de la forma¬
tion d'une grande compagnie ayant
sous son contrôle quatre cents maisons
qui vont être immédiatement mocler-
.nisées) ; l'Espagne, l'Italie, les États
centraux, l'Australie et l'Extrême-
Orient se mettront en ligne avec le
remarquable développement des salles
de spectacle auquel nous avons atteint,
et qui n'a été différé en Europe qu'à
cause de la guerre.

« Ce nouveau marché mondial de¬
mandera une production intense. Il y
aura place pour de nombreux films
venant de pays divers. Il y aura une
vive concurrence. Dans le passé, les
États-Unis ont suffi presque entière¬
ment à la demande de lèurs propres
théâtres et ont fourni au moins 80 p.
zoo du marché étranger. Que ferons-
nous à l'avenir ?

« Voyons ce que fait l'Allemagne,
f « Le professeur Dr Leidig, de Berlin,
autorité officielle, dit que l'Allemagne
possède aujourd'hui une centaine de
firmes éditrices, trois mille salles de pro¬
jections et un public quotidien d'un
million de spectateurs. On nous dit
qu'il y a au moins soixante éditeurs
donnant une production régulière.

« Ces éditeurs, pour une grande par¬
tie, ont continué à travailler pendant
la guerre, et avec une activité accrue

depuis l'armistice.
?-,■ « Leur production combinée com¬
prend à ce jour environ quinze grands
films par semaine, bien plus que la pro¬
duction actuellement réduite des États-
Unis. Ajoutons, pour nos lecteurs étran¬
gers, que cette réduction est seule
motivée par la qualité.

« U. F. A., la principale affaire alle¬
mande, est une association de dix firmes
éditrices, comprenant Nordish Union,
May, Mester, Maxim, ,etc. U. F. A. a
de grandes ressources, y compris la
propriété de ses agences de location ;
U. F. A. possède plus de cent cinquante
théâtres en Allemagne, et. en dirige au
moins autant de plus. Le Gouverne¬
ment possède un tiers des actions de
U. F. A., et quand l'Allemagne se croyait
victorieuse, ce capital était prêt'à ser-

LLIE BURKE
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vir comme un puissant producteur et
diffuseur de films de propagande.

« En ne considérant que cette seule
firme qui peut se .comparer avanta¬
geusement, pour l'importance, avec n'im¬
porte laquelle au monde, il faut penser
que, d'après les indications présentes,
l'Allemagne aura le contrôle commercial
de la Russie. S'il en est ainsi, il est à
présumer que l'U. F. A. aura la haute
main sur le marché du film en Russie.

« Il y a nombre d'autres grands
producteurs allemands, parmi lesquels
Decla, qui, il y a quelques semaines, a
absorbé la Bioscope, et les fameux Jar¬
din zoologique et Ménagerie Hagenbeck
à Hambourg.

*
* *

,i Le fait le plus significatif de la pro¬
duction allemande actuelle est qu'elle
est délibérément guidée par des préoc¬
cupations internationales. Nous avons
vu des photos d'un jeu de superpic-
tures (i) en huit « réels », récemment
produit par Joe May, qu'on peut ap¬
peler le Griffith allemand. Cet ensemble
peut se comparer à Intolérance. On y
a jeté l'argent à pleines mains. Tout
germanisme en est absent. Il a été évi¬
demment fait dans le but de satisfaire
au marché mondial, à Wilmersdorf, où
une immense et coûteuse cité cinéma¬
tographique a été édifiée.

« La Du Barry, une autre super-
picture allemande, est acclamée par la
presse italienne comme le plus remar¬
quable film de ces cinq dernières années.

i. Nous conservons à dessein ce mot qui nous
paraît ne pas avoir d'équivalent français et exprimer
assez bien ce qu'il veut dire.
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« Veritas Vincit, par Lubitsch, un
autre directeur fort habile, est comparé
à Intolérance pour l'art et_la portée
intellectuelle.

« Le prix ancien de la production
allemande est monté de 30 000 marks
par film à 250 000 marks, et pour les
prochains films à grandes ambitions,
va atteindre un million de marks.

;< L'Allemagne possèdq / des étoiles,
renommées dans l'Europe centrale, et
dont la beauté et le talent peuvent éga¬
ler et même surpasser la popularité
internationale des nôtres.

« Les meilleurs auteurs allemands
créent directement pour l'écran. Par
l'entremise de la Société* des auteurs
de films de Berlin, il y a actuellement
quelque deux mille scénarios prêts à
être tournés. On édite en ce moment
nombre de ' romans, qui sortent si¬
multanément avec leur représentation
filmée.

*
•Jfi sjt

« Nous donnons ces quelques exem¬
ples pour montrer que l'Allemagne est
bien en route pour concurrencer notre
pays dans un prochain avenir, tant par
la quantité que par la qualité. Il n'y a
pas eu jusqu'ici de contacts avec nos
films, non plus que des visites à nos
studios, et les Allemands, vu la diffé¬
rence du change, n'ont pu encore se
mettre à la hauteur de nos installations.

« Quant à leurs frais de production,
— c'est un facteur qui comptera d'une
manière décisive dans un prochain ave¬
nir, — Henny Porten, leur étoile la plus
payée, touche sept mille dollars par
an. L'homme le plus appointé du ci¬
néma reçoit quinze dollars par jour.

« Ce qu'il y a de plus important, c'est
qu'on travaille au studio d'une façon
intensive et ininterrompue.

X
* X

« Nous allons donc avoir des films
internationaux, c'est-à-dire des films
faits pour satisfaire le goût du public
dans le monde entier ; nous en aurons
venant d'autres pays que les États-
Unis ; ils seront projetés à profusion
dans nos théâtres ; nous verrons des
troupes étrangères venir tourner chez
nous, comme le font déjà les nôtres à
l'étranger ; il y aura plusieurs milliers
de salles nouvelles à l'étranger, ayant
besoin de vues d'une qualité plus élevée.

« Et aussitôt que l'équilibre commer¬
cial sera revenu entre les marchés du
monde, nous trouverons le marché du
film dans la même situation que tous les
autres commerces internationaux. Il
y aura une vive concurrence pour la
qualité, le prix et la réclame.

« Il y aura aux États-Unis cette
année de grands développements de
l'édition et de la vente du film pour
notre commerce intérieur. Mais ce dé¬
veloppement ne sera rien en compa¬
raison de celui qui devra tenir la posi¬
tion future de l'industrie américaine
du film dans le nouveau marché mon¬

dial. »

Ah ! oui, « surveillons les Allemands »,

partout et toujours, mais, en même temps,
produisons de telle façon que nous puis¬
sions les concurrencer heureusement, et
prendre dans l'esprit de M. Johnston (et
de beaucoup d'autres) une place qu'il
ne semble pas prévoir actuellement.

Lyonel Robert.

CUN MUSÉE DE GESTES DRAMATIQUES
Quelques semaines avant la déclaration de guerre, figée, de la vie qui est presque aussi éloignée de la

l'Opéra vit se dérouler une petite cérémonie qui fut vraie vie, si elle ne l'est davantage, que celle que traduit
longuement commentée dans la presse et qui servit, la peinture ou la sculpture. Le phonographe peut,
je crois, de prétexte à quelques scènes de revue plus imparfaitement encore, apporter une contribution
ou moins spirituelles. Afin de conserver le souvenir nouvelle à la conservation de la personnalité des
pour ainsi dire matérialisé de la voix de quelques-uns acteurs, mais son rôle doit, me semble-t-il, se borner
de ses meilleurs chanteurs, la direction de notre Aca- à enregistrer des voix de chanteurs. Il est encore trop
demie nationale de Musique et de Danse avait prié loin de la perfection pour pouvoir, sans diminuer l'im-
certains de ses pensionnaires de bien vouloir chanter pression qu'on en devrait avoir, enregistrer la voix
devant le pavillon d'un phonographe les airs qui font d'une Sarah Bernhardt, d'une Bartet ou d'un de Max.
à la fois leur gloire et leur popularité. Les disques Au contraire, le cinéma est arrivé à un degré de per-
ainsi enregistrés furent étiquetés, classés et enfermés fection telle qu'il doit sans plus attendre être appelé
dans un coffre qui prit sa place dans les archives de à remplir ce rôle important : conserver pour les géné-
l'Opéra... rations futures le souvenir, pour ainsi dire vivant,

Combien de fois n'a-t-on pas regretté que l'artiste des grands artistes qui sont l'honneur de l'art drama-
dramatique ou lyrique disparaisse tout entier à sa mort tique français.
et que son souvenir ne vive que dans la mémoire de Tous ceux qui ont admiré et applaudi Mounet-
ceux qui l'applaudirent et dans les articles plus ou Sully dans Œdipe-Roi ou dans Andromaque et qui
moins évocateurs qu'il inspira ! La photographie, la regrettent, au moins chaque fois qu'ils vont à la Co-
première, est venue rendre moins absolue cette dispa- médie-Française, que le grand artiste soit mort, doivent
rition, mais la photographie ne traduit que de la vie regretter également qu'un esprit bien inspiré n'ait



pas songé à enregistrer sur la pellicule sensible la suite
de mouvements harmonieux par lesquels Mounet-
Sully traduisait, modelait la pensée des poètes dont
il était l'interprète, le collaborateur. Peut-être pourrait-
on reprocher à l'Administration de la Comédie-Fran¬
çaise de n'avoir pas songé à remplir ce devoir, elle qui
a mission de conserver pieusement tout ce qui touche
de près ou de loin à ses sociétaires et à ses pension¬
naires. Il est trop tard pour récriminer et la perte est
irréparable. Tirons-en du moins une profitable leçon.

L'intérêt qui s'attache à conserver le souvenir
vivant de nos grands acteurs est indiscutable. Faire
de longues phrases à ce sujet est inutile. L'instrument
qui permettra d'atteindre ce but est entre nos mains :

voyons comment nous pourrions nous en servir.
En ce qui concerne des théâtres comme la Comé¬

die-Française et l'Opéra, qui ont des archives admira¬
blement alimentées, admirablement tenues, la mé¬
thode paraît simple. L'administrateur de l'une, le
directeur de l'autre devraient faire filmer, tout au
moins dans les scènes principales du rôle où il se ma¬
nifeste le plus complètement, chacun de ses pension¬
naires. Le film ainsi obtenu serait classé, avec toutes
les indications pouvant en augmenter la valeur docu¬
mentaire. Une salle de projections serait adjointe à
la Bibliothèque et de même que l'on vient aujourd'hui
consulter un volume ou une partition, les chercheurs
de l'avenir viendraient consulter un film.

Mais il n'est pas de grands artistes qu'à la Comédie-
Française et à l'Opéra... Pour les autres théâtres il
conviendrait peut-être de ne pas abandonner ce tra¬
vail à l'initiative de directeurs plus ou moins artistes,
plus ou moins intérimaires. Cette méthode risquerait
d'accumuler les uns sur les autres des films d'un inté¬
rêt au moins discutable tout en ne donnant aucune cer¬
titude sur l'enregistrement des films d'un véritable
intérêt. Il serait d'ailleurs peu pratique pour ceux qui
voudraient un jour ou l'autre consulter les films con¬
cernant tel artiste qui aurait successivement été le
pensionnaire de tous les théâtres de Paris, de courir
d'un théâtre à un autre pour s'y faire montrer ces films.
Il conviendrait que tous ces films fussent centralisés
dans une « bibliothèque » d'un genre spécial et qu'un
administrateur responsable fût chargé du choix de ces
films. Pourquoi l'administration des Beaux-Arts
n'accueillerait-elle pas ce nouvel organisme ? Je suis
certain qu'un jour viendra où le cinéma aura auprès
des pouvoirs publics une place équivalente à celle
qu'il occupe dans notre vie, c'est-à-dire égale à celle
tenue par le théâtre. Mais en attendant ce jour, la Di¬
rection des Beaux-Arts ne se montrerait-elle pas bien
inspirée en créant et en dirigeant le service dont nous
parlons et qui serait, c'est certain, d'une bien plus
grande utilité pour l'art dramatique que pour l'art
cinématographique ?

Dès qu un artiste se serait imposé à l'attention du
public dans quelque genre que ce soit, l'administra¬
teur de ce « musée de gestes dramatiques » le ferait
filmer. L opération se reproduirait pour le même ar¬
tiste chaque fois qu'il paraîtrait subir une évolution,
chaque fois qu'il franchirait une étape nouvelle de
sa carrière. Ne serait-il pas d'un intérêt puissant de
pouvoir, à des années de distance, suivre l'évolution
subie par un Huguenet, débutant dans l'opérette pour

aboutir aux grandes scènes de comédie, avec passage
à la Comédie-Française : la Fille à Papa, le Secret
de Polichinelle, le Foyer ! ou un Jean Périer débutant
lui aussi dans l'opérette, passant à la comédie légère,
pour triompher dans le drame lyrique : la Falotte,
l'Enfant du Miracle, Pelléas et Mélisande !

Il conviendrait d'ailleurs de se montrer très large
dans le choix des artistes appelés à être ainsi livrés
tout vifs à l'avenir : Gauthier-Garguille a autant fait
pour la formation de nos acteurs comiques classiques
que l'artiste le plus académique ; Dranem, Footitt,
Montel, les Fratellini, devraient avoir leur place dans
ce musée au même titre que des sociétaires de la Comé¬
die-Française... Qui sait si ce n'est pas en étudiant un
film qui ressusciterait Dranem chantant le Fils du
Gniaf qu'un jeune débutant de 1950 trouvera sa voie
véritable ? Cette collection d'un genre tout nouveau
perrtiettrait aux Goncourt de l'avenir une documenta¬
tion autrement précise et vivante que celle fournie par
les textes, elle constituerait également la meilleure des
leçons pour les apprentis comédiens. Cette leçon serait
d'autant plus précieuse que le cinéma a à sa disposi¬
tion un moyen d'expression encore peu employé : le
ralenti, qui permettrait à ceux qui voudraient se don¬
ner la peine de regarder, de décomposer et d'analyser
le mouvement en apparence le plus simple, de prendre
une profitable leçon. -Tous ceux qui ont vu passer au
« ralenti » sur l'écran des coureurs, des sauteurs, des
plongeurs, devinent la Beauté qui nous aurait été li¬
vrée si un film pouvait nous faire voir « au ralenti »

Mounet-Sully (il faut toujours en revenir à. lui !) des¬
cendant, drapé de ses voiles aux plis lourds, l'escalier
du palais d'Œdipe ! Il n'est pas dans ma pensée de
supposer que ce n'est pas simplement en voyant un
tel film que l'on deviendrait un Mounet-Sully ou que l'on
recueillerait quelques parcelles de son génie ! Non, cer¬
tes ! Il n'en est pas moins vrai que ce génie nous apparaî¬
trait moins mystérieux, plus près de nous, et que les leçons
qu'il nous donnerait seraient grandes et profitables.

Quelle provision de beauté serait enclose dans ces

boîtes où dormiraient les films qui ressusciteraient dans
cinquante, dans cent ans : Sarah Bernhardt dans
Phèdre, dans Athalie ; Bartet dans Andromaque, dans
Bérénice; Paul Mounet dans Pyrrhus, dans Tirésias ;
de Max dans Néron, dans le Cloître; Antoine dans la
Terre ou le Roi Lear ; Rose Caron dans Iphigénie en
Aulide ; Bréval dans la Walkyrie ; de Féraudy dans
les Affaires sont les Affaires ; Le Bargy dans le Duel.
Songeons à la joie, à l'émotion que nous aurions s'il
nous était donné de voir revivre sur la toile de l'écran
la Champmeslé ou Armande Béjart, Lekain, la Clai¬
ron, Adrienne Lecouvreur ou Rachel, Talma ou Fré-
dérick Lemaître ! Que le regret que nous éprouvons
de ne pouvoir voir revivre ces grandes figures du passé
donne à notre administration des Beaux-Arts l'énergie
nécessaire à une action immédiate. M. Paul Léon connaît
trop la puissance et les ressources du cinéma pour ne
pas sentir l'importance de la collaboration qu'il pour¬
rait ainsi apporter à l'art dramatique.

Lorsque ce « Musée de Gestes dramatiques » fonction¬
nera, il n'est certes pas un de ceux qui auront recours
à ses services qui ne s'étonnera qu'il n'ait pas existé
plus tôt.

RENÉ JEANNE.
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BONJOUR !

HORS DE L'ECRAN

ANDRÉE BRABANT
Je pensais, en appuyant d'un doigt léger sur le

bouton d'un éblouissant timbre électrique, que le mé¬
tier de reporter est un bien agréable métier, puisqu'il
allait me permettre de faire la connaissance de la toute
délicieuse Andrée Brabant, quand, la porte s'ouvrant
lentement, je fus rappelé à la triste réalité des choses
d'ici-bas par un superbe loulou de Poméranie nommé
White, qui crut malin de me souhaiter la bienvenue en

m'enfonçant les crocs de son aimable (!) mâchoire
dans le mollet gauche, et cela avec une satisfaction
évidente, que j'étais loin de partager.

Du diable si je m'attendais à une aussi cordiale
réception, par exemple !

Une soubrette délurée était devant moi et, domp¬
tant la douleur, ne voulant pas avoir l'air de caner
devant un sujet de l'ex-roi de Prusse, eût-il quatre
pattes, c'est avec mon plus gracieux sourire que je
demandai si Madame était là, puis déclinai mes nom
et qualités pendant que cet excellent White, redoublant
d'affabilité, m'enfonçait de plus en plus ses petits crocs
effilés dans la chair.

Heureusement, la camériste ouvrant une porte me

pria d'entrer dans un salon où mon terrible ennemi,
en chien bien élevé, me laissa pénétrer seul.

Je venais à peine de jeter un coup d'œil sur les
éblouissantes gerbes de fleurs qui m'entouraient, em¬
baumant l'air d'une senteur exquise, une tenture se

souleva, et je me trouvai brusquement en face de l'ap¬
parition la plus blonde, la plus fine, la plus jolie
qu'on puisse imaginer ; et du coup toutes les fleurs
s'éclipsèrent comme les étoiles au lever du soleil, de¬
vant leur resplendissante sœur qui venait d'entrer,
la maîtresse du logis : Mlle Andrée Brabant.

Gracieusement, de sa main que lui eût enviée une
patricienne de Venise, elle me désigna un siège et
nous nous mîmes à causer.

« Bien entendu, monsieur, me dit-elle, puisque
vous venez au nom du journal le Film, c'est sûrement
pour me parler de cinéma.

— Eh bien ! mademoiselle, permettez-moi de vous
dire que vous faites erreur et, quelque extraordinaire
que cela puisse vous paraître, je viens vous entretenir
de tout autre chose que de cinéma. »

Et brusquement, je lui demandai :
« Mademoiselle, aimez-vous la pêche ?
—- J'aime tous les fruits, me répondit-elle, un peu

interloquée.
— Non, la pêche à Ta ligne ? »
Pour le coup, l'étonnement d'il y a un instant de¬

vint presque de l'ahurissement Et sans doute l'ex-



quise jeune femme pensa in petto « Est-ce que, mal¬
gré la crise des transports, ce pauvre garçon ne vien¬
drait pas en droite ligne de Charenton ? »

Je crus devoir mettre un terme à son effarement,
et d'une voix posée, pour bien lui prouver que je
jouissais de la plénitude de mes facultés :

« Nos lecteurs et nos lectrices, continuai-je, qui
vous ont si souvent applaudie, mais qui ne vous ont
vue que sur l'écran, seraient désireux de connaître un
peu plus intimement votre vie privée... Ils sont bien
curieux, allez-vous me dire... Sans doute... Mais n'ont-
ils pas une excuse toute trouvée ? On s'intéresse, vous
le savez, à ceux qu'on aime, et l'on voudrait que rien
de ce qui les touche ne nous demeurât étranger... Or,
le public vous aime, vous aime beaucoup, mademoi¬
selle, et alors...

— En ce cas, j'aurais, en effet, mauvaise grâce à
vous cacher que j'adore mon art, d'abord et par-dessus
tout, puis les sports, tous les sports : la pêche — si
c'en est un — l'aéro... »

L'aéro, diable !... Ce fut à mon tour d'être étonné...
Ma charmante interlocutrice parlait-elle sérieusement?

VILLÉGIATURE

AU TRAVAIL

« L'avion vous surprend un peu, n'est-ce pas?.,.
Pourtant c'est la vérité. »

Tout en parlant, elle avait été prendre un album
de photographies, et l'ouvrant :

« La preuve, tenez!... »

J'avais en effet, devant moi, la jeune femme en
costume d'aviatrice, courageusement assise dans la
carlingue d'un « zinc », prête à prendre son vol...

« Cette photo, ajouta-t-elle, a été prise à Bue ..

cette autre au Plessis-Belle ville... et j'espère bien ne
pas en rester là, car l'aviation, c'est passionnant...
plus encore que l'auto qui m'a permis pourtant de
battre un record : celui des contraventions... Six en

une heure !

« Quand je vous aurai dit que j'adore monter à che¬
val, que la rame et la voile me plaisent énormément,
que la chasse ne me déplaît pas, je crois que je n'au¬
rai plus rien à ajouter à tout ce qui a trait à ma culture
physique...

— Il ne vous restera plus qu'à m'avouer qu'entre
temps, pour vous reposer, vous jouez à la poupée, dis-
je, en désignant la cheminée sur laquelle étaient assises
quelques grandes filles de peluche ou de porcelaine.
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— Ça ?... Des souvenirs ou des fétiches. Voici Ca¬
mille, Germaine, Sophie, Léontine... et j'en ai bien
d'autres encore.

— Et ce clown habillé de vert ?
— Oh ! celui-là, j'y tiens plus qu'à tout et je ne

le donnerais pour rien au monde... »
Mlle Brabant l'a pris d'un air ému, elle le regarde

un instant... Ce petit bonhomme a sûrement une his¬
toire, mais une histoire qui ne doit pas être gaie...

La jeune artiste est soudainement triste ; il faut
faire diversion.

« Ces poussins de laine, fièrement campés entre
des potiches, les jambes de Camille, Germaine, Sophie,
Léontine et différents bibelots, sont charmants comme
tout. En faites-vous collection ?

— Ce sont des cadeaux de baptême.
???????»

Et Mlle Brabant me raconte comment, un soir,
à Marseille, au cours d'un dîner, elle fut baptisée
« Poussin », à cause de l'or et de l'ébouriffure de ses
cheveux, par la femme d'un de nos plus illustres met¬
teurs en scène.

« Les amis ont appris cela — le surnom m'est resté
— et le lendemain je recevais une quantité considérable
de ces blonds volatiles dont vous voyez ici les plus
beaux spécimens.

« Ainsi, je ne vous cache rien.
« Et quand je vous aurai dit, conclut-elle en riant,

que je prends une tasse de chocolat le matin, que je
déjeune entre midi et une heure, que je dîne tous les
soirs à sept heures et demie, que je vais souvent au
théâtre ou au cinéma, puis que je rentre, que je me
couche et que je dors, comme tout le monde, vos lec¬
teurs me connaîtront comme s'ils vivaient de ma

propre existence.
« Vous le voyez, tout cela n'a rien que de bien

ordinaire et, contrairement à l'idée que s'en fait le pu¬
blic, les artistes ressemblent en bien des points au com¬
mun des mortels.

« Ils n'en diffèrent que par un seul point, et cela
ne surprendra que' les gens qui ne les connaissent pas :
ils travaillent bien davantage.

« Mais bah ! ils ne s'en plaignent pas et un bravo
leur fait oublier bien des fatigues et bien des chagrins... »

L'heure s'avançait, je me levai pour prendre congé
et, accompagné par l'aimable et talentueuse artiste,
je me dirigeai vers la porte.

Et chose singulière dont je lui sais un gré infini,
l'irascible loulou de Poméranie que tout le monde a
vu aux côtés de Mlle Brabant dans la Cigarette et qui
venait de faire son apparition, voulut bien m'honorer
d'un regard sympathique et ne me mordit pas.

MAURICE KÉROUL.

AU BOIS



LES RÉGISSEURS DE CINÉMATOGRAPHE
Dans notre numéro de Noël dernier, nous expri¬

mions le regret de ne pouvoir parler, comme il eût
convenu, de tous ceux qui, obscurément, collaborent
au triomphe présent du cinéma. Jean de Rovera di¬
sait à ce propos que « des pages eussent été justement
consacrées aux régisseurs, dont la science et le ta¬
lent doivent être toujours doublés de « débrouillardise ».

Mais d'abord, qu'est-ce qu'un régisseur cinéma¬
tographique ? En dehors d'un nombre assez restreint
de professionnels de la prise de vues, la plupart l'i¬
gnorent. Aussi allons-nous essayer d'indiquer quel
est son rôle dans l'établissement d'un film.

Un régisseur cinématographique digne de ce nom
doit être pour le metteur en scène un second lui-même.
La première de ses fonctions est de recruter les in¬
terprètes de second plan, et ce n'est pas une mince
besogne, pour obtenir l'homogénéité des moindres
détails concourant à la bonne exécution d'un film.
Dans maintes circonstances, il arrive même au ré¬
gisseur de rechercher, pour les présenter au metteur
en scène, les interprètes de premier plan. Ceux-ci
choisis, le metteur en scène doit pouvoir se reposer
sur son régisseur du soin de distribuer les rôles moins
importants. Le régisseur doit aussi, quand il en est besoin,
s'occuper du choix des décors, ameublements et ac¬
cessoires, et de leur mise en place. Lorsqu'il s'agit
de plein air, c'est à lui qu'incombe la recherche des
sites favorables, et, au besoin, de s'assurer des auto¬
risations nécessaires à y tourner, sans être menacés
à tout bout de champ de voir sortir un gendarme ou
garde qui vous interdira de continuer le scénario au
moment le plus pathétique, et lorsque quelques rouleaux
de pellicules ont déjà été impressionnés en cet endroit.

La connaissance des diverses époques de l'histoire ne
doit pas non plus lui être étrangère — ou tout au moins
doit-il savoir où se documenter, lorsque le film à tourner
comporte des reconstitutions de costumes ou de décors.

De plus, il peut en bien des cas être appelé à te¬
nir un rôle administratif demandant beaucoup d'ordre
et d'honnêteté, consistant à faire les convocations et
à s'occuper d'un certain nombre de paiements.

Dans les débuts du cinématographe, cette fonc¬
tion n'existait pour ainsi dire pas. Le metteur en scène
devait — et pouvait — suffire à tout cela, et c'est sur
lui- que reposait tout le travail, avoir le soin de tous
les détails. Il s'en remettait souvent à un chef com¬
parse ou aux accessoiristes. Mais au point où le cinéma
en est arrivé actuellement, il y a bien peu de metteurs
en scène qui puissent se passer d'un régisseur. Sans
parler d'Intolérance, de Christus ou de Cabiria, qui
embrassent des mondes, s'imagine-t-on tout le dé¬
tail que comporte l'établissement d'un film actuel de
moyenne importance ? C'est au régisseur qu'il appar¬
tient de se débrouiller pour amener au moment voulu

tout ce dont on a besoin, et de là est née cette pro¬
fession nouvelle. Car il faut bien se garder de les con¬
fondre avec les régisseurs de théâtre. A un art nouveau,
il faut des ouvriers nouveaux avec des connaissances
appropriées et c'est tout une technique inconnue
jusqu'ici qu'il a fallu créer et qui se développe chaque
jour. Nous n'en sommes plus au temps, pas très loin¬
tain cependant, où les choses se passaient comme nous le
raconte M. Gravier, régisseur de la Société des Auteurs:

« A l'enfance du cinéma, l'artiste ne prenait pas,
comme aujourd'hui, connaissance du scénario. On lui
indiquait très succinctement chaque scène, au mo¬
ment de tourner, ce qui produisait parfois des confu¬
sions dans le genre de celle-ci :

« Un jour, dans un grand drame — en 300 mè¬
tres — le rôle principal demande comment il sera
habillé. Le metteur en scène, peu compliqué, lui répond ;

« — Comme tu es, tu joues un employé à 150 fr.
par mois. (Il y en avait encore en ce temps-là ! !)

« Le lendemain, on tourne, dans un jardin, la
première scène du film. Apercevant le premier rôle, le
metteur en scène l'interpelle: « — Eh bien ! et ton tablier ? »

« Ahurissement de l'artiste qui ignore que le costume
d'un employé à 150 francs par mois comporte un tablier.

« — Eh oui ! espèce d'ahuri, un tablier. Tu es
jardinier... tu rôtisses... tu vois passer une petite fille...
tu l'embrasses.

« On tourne ; une petite fille de quatre ans passe ;
l'employé-jardinier lui dit bonjour, l'embrasse ; l'en¬
fant se laisse faire et' va continuer son chemin. Alors,
le metteur en scène, furieux, fait arrêter, et prenant
à partie son premier rôle, il hurle :

« — Nom de Dieu ! Ce n'est pas ça, tu n'as rien
compris; prends-la dans tes bras, et embrasse-la
plus fort: c'est ta fille que tu n'as pas vue depuis dix ans ! »

« Aujourd'hui, on soigne un peu plus. »
De la même époque aussi, cette explication d'un

metteur en scène à un artiste :
« Tu rentres — tu trouves ta femme dans les bras

d'un homme ; tu le vides... tu sautes sur ta femme. —
T'as compris ? Sors du champ. » Pour une scène édifiée
sur de telles données, le besoin d'un régisseur ne se
faisait évidemment pas sentir.

Et ce « Sors du champ » rappelle la réponse d'un
artiste de concert, assez réputé, qui tournait pour la
première fois, et qui, sur une observation du metteur
en scène, répond, furieux :

« — Ah ! j'en ai assez de votre cinéma ; vous ba¬
fouillez. Je ne peux pas sortir du champ, puisque je
suis dans un salon. Faut te faire soigner, mon vieux ! »

De Gravier aussi, ce souvenir :

« Dans une scène historique, il y a deux chevaux
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caparaçonnés. Celui du roi d'Angleterre porte la
housse avec le léopard; celui du roi de France, la
housse fleurdelysée. Or, le film tourné, on s'aperçut
que le roi de France chevauchait le cheval aux armes
anglaises, et vice versa ».

Un régisseur eût évité cette gaffe.
M. Joubert, qui est aujourd'hui le collaborateur de

M. de Baroncelli, au Film d'Art, où il a pris part à
la Rafale, nous donne d'amusants souvenirs sur ses
débuts de régisseur cinématographique :

« Ce fut en 1912 et 1913. Je revenais de Cette où
je devais faire, au Kursaal, une saison d'été de quatre
mois. Hélas ! triste saison, le Kursaal prit feu et fut
complètement anéanti ainsi que ma garde-robe et
celle de ma femme. C'est alors que je revins à Paris,

la mort dans l'âme, lorsque sur les boulevards je
rencontrai Polty, qui me proposa un emploi de ré¬
gisseur dans le cinéma ; c'était pour moi une chose
complètement inconnue ; néanmoins, et vu la situa¬
tion où je me trouvais, j'acceptai. Polty me présenta
donc à M. Joseph Faivre qui m'engagea immédia¬
tement. Nous allions partir pour un grand voyage :
le Voyage du Capitaine Grant, de Jules Verne.
Il me fallait d'abord trouver un « yacht ». Après
quelques infructueux voyages dans nos ports où nous
ne trouvâmes pas ce qu'il nous fallait, j'en découvris
un en Angleterre, où nous devions, du reste, aller tourner.

« Nous devions commencer le scénario par les gla¬
ciers! Nous partîmes pour Chamonix et dès le lendemain
nous nous mîmes en route pour le mont Auvers, à

QUELQUES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DES RÉGISSEURS' DE CINÉMA



dos dès douze mules que j'avais louées, et accompa¬
gnés par nos guides qui portaient les victuailles. Le
mont Blanc nous regardait, tranquille et majestueux,
comme dans Perrichon. Combien de fois avons-nous

fait cette traversée, de vague en vague, à l'aide de
cordes et de piolets! Nous sommes restés là, une hui¬
taine de jours, puis après, Grenoble, puis Arles.

« Ah ! Arles, la Camargue ! Nous étions en pleine
saison des moustiques qui, des marais de la Camargue,
s'élèvent en véritables nuages ; nous étions couverts
littéralement, de la tête aux pieds, de ces sales bêtes
qui nous piquaient, si bien qu'au bout de quelques
heures nous ne pouvions plus tourner, nous étions
complètement défigurés, nos yeux disparaissaient
sous le gonflement des piqûres. Enfin, nous réussîmes,
après bien des efforts, à tourner les scènes que nous
avions à faire, lorsque nous vîmes arriver sur nous
les cinquante taureaux du Pouly. Rappelerai-je l'in¬
cident qui, sur le moment, nous causa une certaine
angoisse ? Heureusement pour nous, nous avions
M. Faivre qui, de sa voix de stentor, criait, mais criait
à un tel point que les taureaux prirent peur et s'en¬
fuirent de l'autre côté; nous étions sauvés. Pour nous
remettre de ces émotions, le Pouly nous invita à manger
une bouillabaisse d'anguilles ; la table fut mise de¬
hors ; hélas ! nous mangeâmes autant de moustiques

« que d'anguilles. Quel soupir lorsque nous quittâmes
Arles ! Nous nous dirigeâmes sur le Mont-Saint-
Michel où nous devions voir arriver la marée à vingt
kilomètres à l'hëure! Descendus à Pontorson, le lende¬
main, nous étions de bonne heure avant la marée sur le
sable mouvant entre le Mont-Saint-Michel et le rocher
de Tombelaine. M. Faivre était dans un état de ner¬

vosité indescriptible; ce sable était mouvant, une
véritable gélatine ; M. Faivre criait après notre guide,
criait de plus en plus fort, mais sa voix n'avait sur le
sable la même puissance que sur les taureaux ; le
sable remuait toujours ; et nous enfoncions jusqu'à
mi-jambe. Enfin la marée arriva et nous vîmes le fa¬
meux flot, un petit flot, un tout petit flot qui genti¬
ment venait mourir à nos pieds. Oh ! il n'était pas bien
méchant, mais suffisant pour ce que nous avions à
faire.

« Le plus gros morceau nous attendait : nous par¬
tîmes pour Le Havre, où, le soir à minuit, nous nous

embarquâmes pour l'Angleterre. Il faisait une tempête
effroyable. Nous arrivâmes, le lendemain matin, après
une terrible traversée où nous avions été tous horri¬
blement malades. Nous devions tourner en Angle¬
terre où notre yacht était prêt. A Southampton, sous
une pluie torrentielle, impossible de tourner dix mètres.

« Après quelques jours d'attente, nous décidâmes
de rentrer en France à bord de notre yacht que nous
avions à notre dispositions pour un mois. L' « Utopia »,
toutes voiles dehors, prit la mer. Nous voilà partis,
avec vent debout; « on louvoyait ». La nuit passa,
terrible; la tempête était de plus en plus forte. Le
lendemain matin, quelle ne fut pas notre stupé¬

faction de nous retrouver au même endroit ! nous

avions tourné sur nous-mêmes et nous étions en face
de Southampton ; enfin nous gâgnames le large malgré
la tempête ; nous restâmes ainsi quarante-huit heures
sans savoir où nous étions, complètement désemparés,
tous à moitié morts, sauf M. Faivre qui criait toujours,
mais sa voix ne calma pas les flots en furie. Nous devions
aller tourner à Saint-Malo, étions-nous sur la route ?
L'équipage fit des signaux de détresse, feux verts, rouges,
etc., demandant un pilote; personne ne vint; nous
avions bien la télégraphie sans fil, mais aucun de nous
ni de l'équipage ne savait la faire marcher. Enfin, un
matin, nous étions devant Cherbourg ; nous décidâmes
de tourner à Cherbourg ; je connaissais la contrée.
Sur les falaises de Querqueville, nous trouverions les
rochers indispensables; mais il nous fallait cent « peaux-
rouges ». Ce n'est point denrée commune sur la place !
Je les découvris en fouillant tous les bars plus ou
moins louches du port de Cherbourg, mais, trois fois
hélas ! mes peaux-rouges étaient blancs, il fallait les
passer à l'ocre. Flanqué de mon fidèle accessoiriste
Eloi, nous nous mîmes le lendemain matin à peindre
ces pauvres bougres à l'ocre, délayée dans un grand
baquet d'eau, avec de gros pinceaux; il y en avait
une centaine à peindre ! Il faisait un froid terrible, et
le vêtement de ces malheureux rappelait assez la tenue
de la reine Pomaré : quelques plumes dans les che¬
veux, et un cache-sexe en raphia. Il y eut rébellion
parmi mes sauvages ; quelques grogs bien chauds et
quelques coups de pinard les remirent à la raison, et
nous pûmes tourner malgré le froid terrible. La troupe
rentra à Paris tandis que je partais pour Angers où
j'avais repéré l'arbre, le fameux arbre du capitaine
Grant. Je fis descendre d'Angers jusqu'à Ecouflans,
à une dizaine de kilomètres, deux grands bachots
qui servent aux transports des bestiaux d'une rive à
l'autre de la Maine, je fis établir à l'aide de bâches
prises en location à Angers, deux loges, une pour les
hommes, l'autre pour les femmes ; puis, sur l'autre
bachot, je fis monter un immense échafaudage pour
l'opérateur, je fis installer deux énormes braseros, et
tout étant prêt, je n'eus plus qu'à télégraphier au
metteur en scène de la troupe. Nous tournâmes les
scènes d'eau en plein hiver avec plusieurs degrés au-
dessous de zéro. Voilà comment j'ai débuté au cinéma
par Un scénario quelque peu mouvementé. »

Cette relation de voyage, mieux que de longues
considérations, nous fait entrevoir tout ce que repré¬
sente d'occupations diverses, tout ce que demande
de débrouillardise la fonction de régisseur d'une pa¬
reille tournée, qui est devenue aujourd'hui chose
courante.

Aussi y a-t-il maintenant un certain nombre de
régisseurs fort habiles et fort appréciés. Ils forment
une petite phalange qui vient de se grouper en une
union professionnelle auprès de laquelle les metteurs
en scène sont d'ores et déjà assurés de trouver des
collaborateurs éprouvés. ALAIN DUROC.

LES AMÉRI CAINS CHEZ EUX

Mabel Normand, tournant une comédie orientale, veut per¬
suader à Félix Feist, vice-président de la Goldwin ", qu'il
serait parfait dans le rôle d'un pacha et qu'il a vraiment tort

de ne pas faire de cinéma.

Frank Lloyd présente à Miss Betty Blythe et à Myrtle Stedman
le nouvel artiste (!) qui tournera avec elles dans ' la Horde
d'Argent", un saumon de 50 livres qui — ô ingratitude ! —

sera mangé dès le film terminé.

La figuration, était si nombreuse dans TTAe c%Ziracle of Ine " que le metteur en scène, Robert Léonard, fut obligé de faire
usage, d'un porte-voix pour se faire entendre de tous.



Nous assistons ici à

la prise d'une scène

de " ^Double Speed'
dont Wally Reid et

Wanda Hawley sont
les interprètes.

(s3©

Une des scènes principales de
l^he Six ZBesl Cellars", un vau¬

deville interprété par Bryant Wash-
burn, que l'on voit ici une bouteille
à la main.

<§"§>

LES AMÉRICAINES CHEZ ELLES
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« M. Benoit-Lévy me connaissait ; il
n'a pas hésité à me donner son concours,
se souciant peu de la rémunération qui
y serait attachée. Tous ceux qui le con¬
naissent savent quels sont son désin¬
téressement et son dévouement quand
on y fait appel. Il n'a vu là que le grand
intérêt qui s'attachait à un projet des¬
tiné à faire converger des millions vers
le cinématographe. Je crois d'ailleurs
que personne autant que lui n'a coopéré
au développement du cinématographe

dans notre pays, tâche pour
laquelle il faut non pas des
mots, mais de l'argent. Il en a
trouvé à des moments où c'était

plus difficile qu'aujourd'hui.
Dans n'importe quelle indus¬
trie, un concours comme celui-
là eût été hautement appré-

NOS ENQUETES

Société Financièrepropos
La création de cette nouvelle société

a fait couler beaucoup d'encre ; une
circulaire anonyme, contenant, à côté
de pensées justes et de faits vrais, des
assertions' ne reposant sur aucune base,
a mis le feu aux poudres et provoqué
une émotion factice, dont
on • connaît - -trop la raison et
le but — qui n'ont rien de
louable.

Tous nos lecteurs sont cer¬

tainement désireux de connaître
le but de la « Société finan¬
cière », les hommes qui l'ont
fondée et. qui vont la diri¬
ger. Pour connaître le but, ,

il n'y avait qu'à s'adresser fi
au fondateur, M. Bruyant, et ft
celui-ci nous a ainsi exposé lm
pourquoi et comment il a II;S
conçu le plan de la nouvelle IBÊ
société. Nous lui passons la lÊg
parole :

« J'aime beaucoup le ciné¬
matographe ; je l'apprécie
comme moyen de distraction
et d'amusement, je l'apprécie \|l
encore davantage comme ins- !-■
trament d'éducation et de ym
propagande. Comme tant d'au- \M
très, j'ai constaté qu'on nous V
présentait presque toujours
des films étrangers, habile¬
ment et

. luxueusement exé¬
cutés, mais le plus souvent
calqués les uns sur les autres
et sans grand intérêt psycho¬
logique. Au point de vue •

éducatif, au point de vue pro¬
pagande, j'ai constaté que tout
était à faire.

« J'ai vu de près la tenta¬
tive de M. Louis Forest pour
créer Juvenia, qui eût rendu tant
de services et dont la réalisation est

ajournée... parce qu'il faut, pour la
mettre debout, une œuvre subven -

tionnée.
.« J'ai constaté que notre propa¬

gande était inexistante. J'ai vu que
les quelques hommes courageux qui
faisaient du film français n'étaient pas
soutenus, manquaient de capitaux, man¬
geaient de l'argent. J'ai constaté que
le nombre des -écrans français ne suf¬
fisait pas à l'amortissement du film
français et qu'il fallait tripler ce nombre
pour que cet amortissement fût pos¬
sible.

« J'ai enfin constaté que le marché
des valeurs cinématographiques n'exis¬
tait pas, et vous devez bien penser qu'un
marché est indispensable si on veut
amener des capitaux vers l'industrie
cinématographique.

« C'est tout cela que j'envisageai quand
j'eus l'idée de fonder la. « Société finan¬
cière des cinématographes. »

« Une fois décidé à constituer cette

affaire, — vous entendez bien que je
dis « affaire », je ne suis pas aussi désin-

DRANEM

A 10 ans, le petit Menard hantait le marché aux mites
de la rue Mouffetard où il trouva croquenots à son pied
et nippes à sa taille. Il dénicha enfin le " bibi " qui eut son

nom. Ainsi complété, il ne quitta plus son cher costume qui
ne grandit pas avec lui. Il apprit le chant, s'appela Dranem
et devint célèbre.

« La personnalité de M. Be-
t noit-Lévy est au-dessus de
j\ toute attaque.
B\ « Il a été question de « trust ».

■\ Qu'est-ce donc qu'un « trust »,
Hl sinon l'association de sociétés

ayant le même but pour réaliser
ce but plus facilement ?

■I « Quand au « groupe Benoit-
glf Lévy », je vous engage à de-
JSI mander à M. Benoit-Lévy lui-
Ial même ce qu'il pense de cette
SI invention absurde de l'auteur
'! de la circulaire anonyme ; cela

ne pouvait que faire sourire
le lecteur.

« Le plus clair de tout cela,
et je m'en félicite, c'est
ceci : M. Benoit-Lévy ne
devait être que notre conseil
technique...

« Devant les attaques im-
béciles dont il a été l'objet,
nous lui avons demandé d'être
le président de notre conseil
d'administration. Il est, comme
vous le savez, très occupé ;

il ne voulait pas accepter... nous
l'y avons pour ainsi dire obligé,
comme étant la meilleure réponse à faire
à ses détracteurs. Et c'est ainsi que
M. Benoit-Lévy sera le président de
la plus grande affaire cinématogra¬
phique qui, sans aucun parti pris et
sans aucun esprit de groupe, va mettre
à la disposition du marché des valeurs
cinématographiques, et sans concur¬
rencer .la Banque (au contraire !), les
millions qui lui manquaient. Je n'ai
rien à ajouter à tout ce que je viens de
vous dire. »

DOUGLAS FAIRBANKSM. BENOIT-LÉVY

téressé que nos diffamateurs, qui sont,
eux, purs de toute pensée mercantile —

et je souligne le mot « affaire » parce
qu'on ne peut attirer les capitaux que
vers une « affaire », il ne s'agit pas de
collaboration gratuite comme celles que
donnent à leurs « journaux » ces mes¬
sieurs que je ne nommerai pas, — j'au¬
rais pu nTadresser, pour débuter, à l'un
quelconque des hommes qui ont groupé
derrière eux un certain nombre d'éta¬
blissements : M. Brézillon, M, Fournier,
M. Sandberg, M. Aubert.

« Il se trouve que je connais M. Benoit-
Lévy et que je l'ai apprécié, dans di¬
verses circonstances, comme un homme
de grande valeur ; toutes les conver¬
sations que j'ai eues avec des person¬
nalités du monde cinématographique
me l'ont désigné comme le plus indiqué
des collaborateurs pour la société que
je voulais créer.

Que dire du petit Dou-Dou, sinon qu'il eut tou¬

jours le sourire. Même en sortant du chou il rigolait
à bouche que veux-tu, ce qui fit penser aux siens
qu'il aurait été morose en gran¬

dissant. Mais il fit mentir le dicton,
et il rigola, rigole et rigolera et /

nous en fait faire autant. /

M. Benoit-Lévy nous avait donné
rendez-vous dans son cabinet de la rue

d'Aguesseau ; on sait qu'un certain nom¬
bre de sociétés ont pris un local commun,
pour diminuer leurs frais et remédier à
la crise de l'habitation. On sait aussi

que M. Benoit-Lévy est le plus accueil-



lant des hommes et que la situation à
laquelle il est parvenu ne l'a en rien
changé. Intelligent, donc simple.

Nous avons lu à M.- Benoit-Lévy les ■
déclarations de M. Bruyant, et il les
a ainsi complétées :

« Mon cher confrère (car je suis le
doyen de la presse cinématographique),
je ne voudrais pas faire une plaidoirie
personnelle ; je ne brigue aucun suf¬
frage, j e ne demande rien à personne ;
je voudrais seulement, pendant encore
quelque temps, achever mon oeuvre...
après quoi, je passerai la main à mes
successeurs. J'estime que j'ai assez
travaillé et que, après soixante ans,
on devrait avoir droit à la retraite. Les
circonstances, toutefois, ne le per¬
mettent pas. Les hommes d'action
doivent agir tant qu'ils en ont la force,
tant qu'ils peuvent être de quelque uti¬
lité.

« Je ne veux surtout pas répondre à
des critiques dont je connais la cause.
Je dirai plus tard ce que je pense de
ce que l'on a écrit et de ceux qui l'ont
écrit.

« Ne mêlons pas la 'question per¬
sonnelle à la question d'intérêt général.
Je dirai une autre fois quels sont les ser¬
vices que j'estime avoir rendus au ci¬
néma depuis quinze ans. Je suis con¬
vaincu que ma collaboration. à la « Fi¬
nancière » contribuera encore davan¬

tage au développement de notre in¬
dustrie.

« Laissez-moi seulement m'étonner
du procédé qui consiste à publier une
circulaire anonyme où il est question
du « groupe Benoit-Lévy » sans m'avoir
téléphoné pour me demander aupa¬
ravant ce qu'il y avait de vrai dans
tout cela.

« Je regrette tout ce qui a été
écrit à ce propos, de même que les
autres attaques que m'a values la ques¬
tion du pourcentage, parce que tous ces
papiers sont lus à l'étranger et y don¬
nent une triste idée de notre industrie,
divisée par les intérêts et par les ques¬
tions de personnes dans les moments
mêmes où l'union-est le premier des de¬
voirs.

« Et si vous saviez comme la cause

de toutes ces attaques est mesquine !
J'espère que vos lecteurs s'en doutent
et n'ont pas sur cette cause la moindre
illusion.

« Or, voici la vérité. M. Bruyant
m'a demandé de lui assurer la cession

par leurs propriétaires (particuliers ou
sociétés) d'un certain nombre de titres
de différentes affaires cinématogra¬
phiques. C'est la liste de ces affaires
dont un rédacteur a fait le « groupe
Benoit-Lévy ». Dans la plupart de ces
affaires, je ne suis qu'un administrateur
ayant le même pouvoir que mes col¬

lègues et ne pouvant nullement imposer
ses façons de voir ; dans quelques-
unes, je ne suis pas administrateur et
je n'ai qu'un nombre d'actions très
restreint.

« Il y a là une grosse bourde,,
qui ne valait pas la peine d'être relevée,
qu'on a reproduite avec joie, qu'on a
amplifiée à dessein.

« Il est vrai que, depuis quinze ans, ■
avec une obstination et une volonté

qu'aucun obstacle n'a lassées, et en de¬
hors des autres qûestions dont je me
suis occupé, j'ai amené des capitaux
au cinéma. Où pouvais-je les trouver
tout d'abord, sinon autour de moi,
chez les parents et les amis, chez ceux

que j'ai pu personnellement convaincre ?
Aujourd'hui, cela va tout seul, main¬
tenant que la partie est gagnée... Mais
alors ?

« Et puis il y a des affaires tel¬
lement risquées que des amis seuls,
des parents, y mettent de l'argent
sans se soucier de ce qu'il deviendra...
telle cette société du film « Humour »,
au moyen de laquelle nous voulons
faire quelques films comiques qui man¬
quent... mais tous savent fort bien
que leurs fonds (personne n'y a mis
une fortune) sont très aventurés et
que tout dépend, pour ces films comme
pour les autres, de la vente à l'étran¬
ger.

« Que de choses à vous dire sous ce
rapport !... Ce sera pour plus tard.

« On a parlé des « malheureux ex¬
ploitants que nous expulsons ». Oui,
nous rachetons quelques salles, tout
comme les autres ; mais vous savez

que c'est à prix d'or, et que les ven¬
deurs ne' se laissent pas expulser sans
raison valable et sonnante ; vous savez

que le prix de ces cessions est très
exagéré. Pourquoi donc des sociétés
comme Aubert, comme Phocéa, comme

Sandberg, comme Gaumont, rachètent-
elles des salles ? Oh ! c'est très simple,
c'est pour s'assurer des clients et aug¬
menter ainsi la chance, la possibilité
d'amortir les films qu'ils éditent !

« Cela doit-il inspirer une inquié¬
tude quelconque aux directeurs qui dé¬
sirent rester propriétaires de leurs salles
et continuer à les diriger ? Nullement.
Quel que soit le nombre des salles que
contrôlera Un éditeur, il ne peut, y
amortir ses films ; il a besoin de tous
les directeurs pour arriver à ces
amortissements. Ce qui importe aux
directeurs, c'est qu'il y ait plusieurs
programmes, c'est qu'il y ait assez de
nouveautés pour composer plusieurs
programmes ; plus les éditeurs seront
assurés de couvrir les frais de leurs
films (exécutés par eux ou achetés par
eux), plus les directeurs seront assurés
d'avoir des films pour composer leurs
programmes. La question est de ne pas
passer, tous, les même films, et d'avoir

plusieurs programmes de même va¬
leur.

« On a eu la bêtise de proclamer que
le directeur était l'adversaire né de l'édi¬
teur.

« Quelle absurdité ! Comme les mots,
vides de sens ou contraires au bon sens,
ont une influence sur les auditeurs,
lorsqu'ils sont prononcés avec feu et
véhémence ! On applaudira toujours
avec frénésie ces simples mots lancés
avec vigueur : « La France sera tou¬
jours la France, les Français seront tou¬
jours les Français! »

« La prospérité de notre industrie
ne peut résulter que d'une entente
étroite entre l'éditeur et le directeur.
Pas de film, pas d'exploitation. Il faut
donc que l'exploitation fasse vivre le
film.

« Or tout le monde sait qu'aujour¬
d'hui, seule, l'exploitation enrichit, alors
que l'édition mange de l'argent.

« J'espère que la solution du problème
• sera l'union tellement étroite de l'ex¬

ploitation et de l'édition, qu'elles au¬
ront la même caisse, et que les bénéfices
de l'une aideront à supporter les pertes
de l'autre. Voilà tout le secret des
« agissements criminels » des éditeurs
qui veulent s'assurer un certain nombre
de salles.

« Il y aura toujours plusieurs éditeurs,
il y aura donc toujours plusieurs pro¬
grammes. Tous les directeurs trouveront
donc toujours le choix de films qui leur
est nécessaire... à condition qu'ils y
mettent le prix et ne continuent pas à
se figurer que l'édition peut indéfini¬
ment manger de l'argent au profit des
seuls directeurs.

« Vous remarquerez que je suis ad¬
ministrateur de 'sociétés exploitantes.
Mais je n'ai jamais cru que ces sociétés
avaient le droit de gagner de l'argent
quand les éditeurs en perdent, et j'ai
depuis longtemps accepté le système
du pourcentage. De cette question, si
vous voulez bien, nous parlerons une
autre fois.

« Mais vous constaterez que l'édi¬
teur a intérêt à racheter des salles,
puisqu'il s'assure ainsi non pas seule¬
ment le pourcentage, mais la totalité
du bénéfice. Grâce à cette combinai¬
son, je le répète, l'éditeur va peut-être
pouvoir vivre... et cela ne gênera nul¬
lement les directeurs indépendants qui
resteront toujours l'énorme majorité,
— de même qu'il y aura toujours du
« film indépendant ».

« Voilà nos projets machiavéliques :
faire vivre les éditeurs pour que les
directeurs puissent avoir du film.

« La « Compagnie générale française
de Cinématographie » englobe le Film
d'Art, l'Agence Générale et la Salle
Marivaux — production, location, ex-

JEUNES ÉTOILES

Mlle Thérèse Vasseur a débuté

dans " Jtâarthe " et va créer

dans un film nouveau un rôle

important.

Mlle Suz. Bianchetti va débuter
dans " La Brute " à côté de

M. André Nox.

Mlle Thérèse VASSEUR

Mlle Suz. BIANCHETTI
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ploitation. Nous allons voir si l'union
de ces trois éléments va produire des
résultats appréciables. J'en suis con¬
vaincu, malgré toutes les grandes
difficultés de l'heure présente.

« Ce n'est pas trop de toute notre
énergie; dédaignant toutes les attaques
qui tendraient à me faire sortir de ma
ligne de conduite, je ne renouvellerai
pas les déclarations que je vous fais
aujourd'hui. On juge les hommes par
leur passé, par leurs actes ; on me ju¬
gera plus tard. En attendant, je vais
agir.J'ai la confiance de ceux qui me
connaissent. Cela me suffit et me donne
le courage dont j'ai besoin dans la be¬
sogne nouvelle que j'assume et dont
j'aurais bien pu me passer ! »

Nous avons laissé M. Benoit-Lévy,
après cette véritable conférence sur la
situation. Voici maintenant quelques
indications sur la « Société financière »

et ceux qui la dirigent.
La « Société financière des Cinéma¬

tographes » a été constituée le 6 mai
1920 au capital de 15 millions par
actions de 100 francs. Pas d'actions
d'apport, mais 2.000 parts de fonda¬
teur ayant droit à 40 % des bénéfices
après 9 % aux actions.

Le Conseil d'Administration est ainsi
composé :

Président : M. Edmond BENOIT-
LÉVY, chevalier de la Légion d'hon¬
neur, officier de l'Instruction publique,

président du Conseil d'administration
de la Société « Omnia ».

Et MM. BRUYANT, Légion d'honneur;
JACQUES "DUVAL, Légion
d'honneur et croix de guerre ;

ROSENFELD (Robert), croix
de guerre ;

ROSENFELD (Marcel), croix
de guerre ;

ZÉRAPHA, croix de guerre.

Il ne reste plus qu'à attendre la
« Société financière » à l'œuvre et
aux résultats. Nous les ferons connaître
en toute impartialité, en toute
indépendance, plaçant au-dessus de tout
la vérité d'abord, et ensuite l'intérêt
de l'industrie cinématographique.

A. O.

HÉROS PROFESSIONNELS
« .... Lorsque l'expédition, après le naufrage, tenta de faire route

à pied vers les premières terres habitées, il avait été décidé
d'abandonner le matériel photographique, comme moins précieux
que les objets de première nécessité dont dépendaient les vies
humaines. L'entreprise, après trois jours démarché, apparaissant
impraticable ou follement périlleuse, on s'arrêta, un nouveau
campement fut établi et l'opérateur revint sur ses pas sans
grand espoir de recouvrer son trésor. Il parvint à le dégager
sous cinq pieds de glace, et le trouva intact. Les plaques et
films subirent d'autres immersions en canot et n'en souffrirent
pas grâce à leur emballage ; dans l'île de l'Eléphant, ils restèrent
ensevelis dans la neige pendant quatre mois et demi ; lorsque les
caisses furent ouvertes à Londres, il n'y avait pas une plaque
brisée ni dix centimètres de film perdus. »

Jlnrtales de la <28tission Shackleton.

La plus noble distinction de l'homme d'avec les animaux
c'est peut-être le désintéressement et l'abnégation qu'il met
dans certains de ses actes. A la satisfaction de la curiosité scien¬

tifique, entre autres.
Les palmes qu'on décerne aux martyrs de la religion, comme

les honneurs qu'on rend aux soldats des guerres nationales
sont, à coup sûr, bien mérités. Tout de même, les uns sacrifient
une vie limitée et pleine de tourments à leur certitude des fé¬
licités éternelles ; et les autres combattent et succombent
pour conserver, au moins à leur postérité, la Liberté et la
Patrie.

Le savant, au contraire, n'attend pas d'autre récompense
que d'avoir rétréci pour des milliards d'indifférents en re¬
gard de la mince élite capable de le comprendre, les limites
du formidable inconnu. Le succès seul le paie de sa recherche
souvent pénible et toujours longue. Et lorsque, d'aventure,
sa découverte entraîne une application pratique, ce n'est, surtout
en France, pas lui qu'elle enrichit !

Au cher pays — oh si cher malgré tout ! — où MM. Car-
pentier et Dranem sont présentement millionnaires, il arrive
toutefois très souvent que la foule se passionne pour des gestes
incapables d'améliorer son existence matérielle. C'est qu'ils
stimulent son imagination ou qu'ils enrichissent son patri¬
moine intellectuel.

Là est l'explication du grand succès, si justifié, que rem¬
porte actuellement la projection des films rapportés du pôle
Sud par la Mission Shackleton. On devine ce que put être,
deux années et demie durant, l'existence des explora¬

teurs du lointain désert de glace. Hélas ! quelques-uns d'en¬
tre eux devaient, par une cruelle ironie du Destin, trouver sur
les champs de bataille de la vieille Europe civilisée la mort,
à laquelle ils n'avaient tant de fois échappé que par miracle.

Il ne nous appartient pas de décrire ici, où la ,place nous
est mesurée, ces cinématographies uniques au monde, d'un
intérêt documentaire exceptionnel et dont la netteté fait
l'étonnement et l'admiration des gens de métier... Tout Paris
n ira-t-il pas, d'ailleurs, les applaudir ?

Nous voulons simplement dégager la belle leçon d éner¬
gie que donne au monde, à peine convalescent et tout meur¬
tri encore de la formidable mêlée qui l'ensanglanta si long¬
temps, l'odyssée de ces quelques hommes.

Prisonniers de la banquise et jouets dérisoires de forces
aveugles démesurées, ils n'avaient même pas la mélancolique
consolation de regarder briller dans leur ciel hostile des cons¬
tellations familières. N'ayant de secours humain jà attendre que
d'eux-mêmes, ils n'ont pourtant jamais désespéré, jamais re¬
noncé à la lutte. A la fin, leur ténacité a triomphé du mauvais

sort, de la brutalité imbécile des éléments et de la méchanceté
sournoise -— aussi — de tout cet Impalpable qu'on devine
jaloux, qui partout nous étreint.

« Vous êtes orfèvre, monsieur Josse ! » me dira-t-on... N'em¬
pêche que j'ai le droit d'écrire que Franck Hurley, opérateur
de l'expédition, qui n'est parvenu à prendre, à sauver des pires
avatars et à rapporter intacts ces films précieux qu'en bra¬
vant mille périls, est un héros digne de l'antique !

On peut, entre parenthèses, le proposer en exemple à cer¬
tains de ses collègues des grandes firmes qui mettent moins
de conscience à travailler sans risques que lui dans un perpé¬
tuel danger...

Qu'importent alors les mercantis, les profiteurs et les
poules ? Qu'importent les bas de soie et les tangos ?... Parce
qu'une poignée d'hommes résolus a vaincu ce qui devait les
vaincrè, nous n'avons plus le droit de désespérer des lende¬
mains. Alceste, heureusement surpris, sent, devant tant de
beauté morale, une douce chaleur lui dégeler le cœur... Oui,
la ruée au plaisir, le rut de la luxure, l'agitation criminelle et
stérile des démagogues, tout cela s'usera, tout cela passera.
Mais il demeurera le goût de l'effort vers l'Idéal qui ne saurait
périr qu'avec le dernier fils de la race d'Adam.

Sachons attendre et nous résigner...
Le navire de Shackleton portait un nom énergique ; l'En¬

durance ! A. Urwiller.

Le Film

On a présenté :
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LE CARNAVAL DES VÉRITÉS
«M. Marcel L'Herbier reste pour nous en définitive l'incar¬

nation juvénile du poète qui se promène à pas menus et comme
chez lui dans les jardins parsemés d'oasis de l'inconnaissable. »

C'est en ces termes par¬

faitement sibylliques que

Mme Henry Marx concluait
jadis une conférence totale¬
ment incompréhensible sur
l'auteur du Carnaval des Vé¬
rités.

Ce film nous a procuré
des satisfactions artistiques
rares tant par l'ingéniosité
pittoresque de la mise en
scène que par l'interpréta¬
tion tout à fait remarquable.

Marcel L'Herbier met¬

teur en scène quitte délibé¬
rément les sentiers battus...,
et, plus encore que pour la
courageuse Rose France, mille
grâces lui soient rendues.

II associe la nature vi¬

brante et frémissante pour
extérioriser et symboliser
tous les sentiments, toutes
les passions humaines dé¬
chaînées.

Un jeune homme s'é¬
prend-il follement, déses¬
pérément, d'une charmante
femme mariée, ce n'est pas

le déjà vu du brutal, du fré¬
nétique dans l'amour.

Après le geste charnel,
la juxtaposition cinématogra¬
phique prolonge la vision...
Et ce sont deux êtres enlacés
qui se perdent voluptueusement dans la mer de leurs désirs.

Le mari cocu éprouve-t-il quelque doute sur la fidélité de
sa lointaine épouse... le soupçon l'effleure... et c'est déjà le
train bondissant qui l'invite au voyage.

Chez l'aventurière, héroïne du Carnaval des Vérités, va
se danser le fameux ballet qui donne son nom au film.

A l'écran nous apparaît la jeune infidèle que guettent
la fatalité.... son mari... l'Aventurière... l'ayenturier, le jeune
amoureux, etc... c'est elle, la victime innocente de ce bal fu¬
rieusement masqué.

Et avant l'invitation à la valse, la plus étrange que puisse
rêver un cinégraphiste en délire^ les cheveux savamment on¬
dulés de Mme Diane Ferval s'agitent et laissent entrevoir dans
leurs festons la mystérieuse sarabande...

M. Marcel

Auteur et Metteur en scène

Quand la catastrophe est imminente, quand le mari trompé
va tout découvrir, le ciel s'en mêle, avec un condensé
d'orage inquiétant et romantique.

Il n'y a qu'un poète qui
pouvait trouver de ces effets.
Suzanne Després l'a admira¬
blement compris : dans un
rôle de louche aventurière,
elle nous apparaît tour à tour
monstre de perfidie au mas¬

que d'énigmatique coquet¬
terie, puis soudain bête
traquée, fille sauvage réveillée,
féroce brutalité, la tragédie
antique égarée dans le plus
sombre des méli-mélo.

Car je n ai pas compris,
je persiste à ne pas com¬
prendre cette histoire de
brigands que je voudrais
tout de même essayer de
raconter... C'est l'aventure
navrante d'une amitié de
tranchée. . . trahie. La guerre
n'a pas donné l'occasion au
jeune de se méfier de son
aîné ; il le retrouve à l'ar¬
mistice et comme la vie

casanière de l'humble castel
familial ennuie ce jeune
homme prodigieusement ri¬
che, il se laisse séduire par
l'invitation de Capellani. Ce
dernier, acoquiné à- une
sombre aventurière qui en¬

gloutit pour sa satisfaction
personnelle les fonds d'une
œuvre d'assistance aux vic¬

times de la guerre, cherche
précisément le plus grand
nombre de victimes à com¬

promettre, à entôler, à faire chanter. Non, vraiment, je ne peux
pas vous raconter le Carnaval des Vérités.

Quand, au dernier tableau, Capellani, aussi admirable de
duplicité masculine que Suzanne Després de rouerie tragique,
rabat pompeusement son loup noir sur le cadavre de celle qui
n'a pas voulu mourir sans livrer une bataille en règle a coups
de revolver (comment dire 1 expression de tragique grandiose
de la protagoniste dans son appréhension suprême du Destin...
c'est àj.faire frémir), j'ai eu, malgré tant de grandeur, l'impres¬
sion que j'assistais à l'apothéose du Carnaval dés
Mélodrames.

*
* *

Je sais, vous m'objecterez: « Vous exagérez; Ion com¬
prend par moments l'intention profonde de 1 auteur. »

Si cette aventurière d'envergure et ce maquereau de haute

L'HERBIER

du " Carnaval des Vérités "
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Mlle Pradot

Jacque - Catelain
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noce n'étaient pas de merveil¬
leux comédiens, ils apparaî¬
traient sous leur véritable jour
de bandits sinistres.

Mais alors, jamais le si jeune
et si pur ex-combattant démo¬
bilisé ne se laisserait inviter chez
ces gens-là ; jamais il n'aurait
quitté l'absurde et touchant
castel familial où rôde sans

cesse, et même en son absence,
sa tendre fiancée.

Dans toute cette histoire,
la vraisemblance est traitée
avec une désinvolture que 1 on
ne saurait trop regretter.

Mais ne devrions-nous pas

réserver nos sévérités pour les
romans-cinémas ?...

Pourquoi le public préfère-
t-il la bêtise à jet continu à la
prétention abracadabrante.'. .

L'une, d'ailleurs, ne valant
pas mieux que l'autre....

Quand je pense que les
personnages parlent la langue
la plus volontairement obscure,
qu'au milieu de cette triste his¬
toire ils s'aiment en Vérité "
avec un V majuscule...

Cela me fait sourire, cela
fait pitié.

Et pourtant, nous n'avons
pas le droit de désespérer de
Marcel L'Herbier qui a fait de
surprenants progrès, qui ouvre
des horizons nouveaux à la mise en

Puis, c'est un amoureux sincère d
nous sommes loin des frigides mob
Il y a un ht, en particulier, si b;
ehette aux motifs si simples et

volontiers que L Herbier a
vu cela en bleu...

scène la plus intelligente,
e l'Art moderne... Comme
fiers faussement antiques...
is qu on rêverait une cou-

si heureux ; je parierais

A quand le scénario de
bon sens que nous doit Marcel
L'Herbier, n'excluant m l'ima¬
gination ni la sensibilité ?

On se rappelle que Rose-
France n'a pas été reçue avec
ce mouvement de sympathie,
cette adhésion du cœur que

la nature du sujet et la
matière exquise de 1 œuvre
semblaient devoir lui assurer.

L'auteur fut peut-être
enchanté que cette atmos¬
phère de raffinement mor¬
bide ait quelque peu choqué
le public épais; le sera-t-il
autant quand il apprendra
que ce même public, ne

Circonstances atténuantes...
Loi Bérenger... Il faut lui faire
confiance... Courage pour le
prochain... Il y a des illusions
qui se dissipent, qui meurent
au dire du poète «comme des
feuilles d'automne qui s'éva¬
nouissent enfin après avoir trop
longtemps tourbillonné dans les
nuages de poussière ". Il en
est d'autres — et cinématogra¬
phiques, qui s'épanouissent un
jour en éclatante vérité.

•Une scène du "Carnaval des Vérités" AlADIN.

comprenant rien au délicat
symbole dont s'entoure le
Carnaval des Vérités, m au sou¬

ci d'esthétisme que les textes,
d'ailleurs, soulignent avec une
suffisante clarté, se déclare
pleinement satisfait du scénario
qui lui est présenté ? Il n'est
pas question, comme je l'ai
déjà écrit pour Rose-France, de
discuter ses goûts de délicat,
ses qualités d'auteur et encore
moins son talent de metteur

en scène, mais seulement
les chances de vie de son

œuvre. Or, il semble qu'il
les ait gratuitement compro¬
mises... Gratuitement, car il
n'y a là rien qui touche
au vif de son œuvre et de
son sujet et c'est lui qui
a écrit le scénario.

Le public grandissant des
lettrés et amateurs de ciné,
qui goûte les œuvres inté¬
ressantes, curieuses de M. Mar¬
cel L'Herbier, souffre sour¬

dement devant cette histoire
de brigands que je ne vous
raconterai pas davantage à
présent.

Et pourtant ce public
aime dans les films fran¬
çais la clarté, l'équilibre, la

M. Paul CAPELLANI finesse du gout, la délica-
tesse de la pensée, le charme
de la poésie essentielle, et
il reconnaît que M. Mar¬

cel L'Herbier possède ces dons à un degré plus émi-
nent qu'aucun de nos créateurs, plus pleinement que
M. Abel Gance...

Que faut-il après cela à M. Marcel L'Herbier pour être
proclamé le premier metteur en scène du monde...

Je lui proposerai ce titre
d'attente à son film qui reste,
malgré tout, par sa réalisation
artistique, un des plus intéres¬
sants : le Carnaval des Géné¬
reuses Illusions.



Le Film ■■ ■■ ■■

Je ne vous conterai point l'intrigue du Carnaval des Vé-
rités.

Mais il y a, dans ce film une idée développée comme un
leit-motiv et qui est la suivante: les gens du monde portent
un masque sur leurs visages. C'est ce qui explique le titre.
Cette idée, M. Marcel L'Herbier s'est attaché à nous la faire
comprendre, d'un bout à l'autre de son œuvre, grâce à des syrrî-
boles parfaitement clairs et que les seuls moyens cinématogra¬
phiques servent à exprimer.

Voilà où est l'effort, voilà où est le progrès.
Qu'une succession d'images nous montre les suites de

gestes de divers personnages s'aimant, se naissant se poursui¬
vant ou s'entretuant, c'est quelque chose, mais ce n est pas
tout. Qu'on nous fasse comprendre les pensées des héros d un
scénario, qu'on nous fasse pénétrer au plus profond d eux-
mêmes pour nous permettre d'analyser les sentiments qui
les agitent, et cela toujours uniquement par des images photo¬
graphiques, c'est alors que nous touchons au grand art.

Le film de M. Marcel L'Herbier y atteint par instants.
Sans doute des exemples feront-ils mieux saisir ma pensée-

Tout au début du Carnaval des Vérités, il est question d'un
ménage basque attaché à sa terre et à sa maison malgré les coups
que la vie ne lui ménage point et voici ce que nous voyons sur
l'écran : une jolie maison de la campagne basque, toute fraî¬
che, toute claire, entourée d'arbres fleuris par le printemps ;
les deux époux jeunes et souriants sont au premier plan. Mais
peu à peu, les arbres perdent leurs fleurs, le ciel semble s obs¬
curcir, la maison paraît moins claire et moins neuve; les deux
époux, vieillis et sans sourire maintenant, s appuient 1 un sur
l'autre dans un commun geste de lassitude.

Un autre exemple : Mme Délia Gentia et son complice,
acculés et traqués par les créanciers, se préparent à jouer lâche¬
ment leur invitée. Celle-ci survient au moment où ils complo¬
tent sa perte. Ils lui sourient pourtant ; mais voilà que par¬
dessus leurs visages apparaissent deux autres visages, les leurs,
torturés d'angoisse, empreints de haine et de fausseté — les
visages de leurs âmes qui se révèlent...

Je pourrais encore citer. Ce sont là de très belles choses,
une noble tentative qui montre la voie à suivre.

Il me faut dire aussi la belle recherche de 1 effet artistique
tant en ce qui concerne la mise en scène en général, que'le décor
et même la présentation des sous-titres et des textes explica¬
tifs. Ceux-ci sont réduits au strict minimum, se composant
parfois d'une phrase inachevée, que complétera bien mieux
que des mots, l'image qui vient.

Les décors sont somptueux, d'un modernisme heureux,
d'un sens artistique parfait. Certains évoquent le souvenir
précis des expositions de décoration et d ameublement du
dernier Salon d'automne. On ne pouvait mieux les choisir.
Les toilettes sont signées de noms illustres de la couture.

Quant à l'interprétation, elle est digne du grand effort
d'art auquel elle fut associée.

M. Capellani qui s'habille avec une élégance raffinée —
même en pyjama orné d'un vol de cigognes — est un grand
artiste. Mlle Pradot a silhouetté avec grâce un rôle de jeune
fille dont les gestes — c'est la faute du scénario — ne sont pas
toujours d'une logique évidente.

1 M. Jacque Catelain sut être le bon jeune homme
naïf et sentimental, égaré dans un milieu quelque peu
faisandé.

Mlle Suzanne Després a apporté à la réalisation de ce film
le concours de son talent si vrai, si humain, si merveilleux
de simplicité et de vie. Je ne crois pas que le cinéma puisse
trouver une meilleure interprète.

Que ne l'emploie-t-on pas plus souvent ? Suffirait-il donc
à une artiste une réputation faite outre-mer pour que nous
n'admettions plus qu'elle ?

C'est à nous, Français, qu'il appartient de donner au cinéma
sa forme d'art définitive. Rien ne nous manque pour cela, ni
les auteurs, ni les metteurs en scène, ni les décorateurs. Inutile
d'importer même les artistes ; nous avons les Suzanne Des¬
prés, les Signoret, les de Max, les Emmy-Lynn les Séverin-
Mars... Qu'on leur fasse donc des rôles dignes d'eux !

Pierre Figerou.

Impressions d'une Américaine
sur l'Exploitation du Cinéma

en Europe

Mme J.-R. Bray, femme du prési¬
dent de la «Bray Pictures Corporation»
est venue il y a quelque temps en Europe
pour y faire une enquête approfondie
sur les films d'éducation. Elle a observé
l'exploitation cinématographique en gé¬
néral, et elle a rapporté de son voyage
des observations extrêmement intéres¬
santes, qu'elle a publiées par les soins de
la «Goldwin Picturesj» dans divers maga¬

zines américains. Nous tirerons de cet

article les vues concernant le cinéma en

général, nous réservant de revenir dans
une prochaine causerie sur la question
spéciale du film éducateur, qui mérite¬
rait un intérêt beaucoup plus grand que ce¬
lui qu'on lui donne actuellement chez nous.

Mme Bray a visité l'Angleterre, l'Al¬
lemagne et la France. Elle a même poussé
jusqu'à Vienne. Mais là, étant à peine
sortie de son hôtel, et ayant fait quel¬
ques pas, elle vit trois femmes se trou¬
ver mal, parce qu'elles mouraient litté¬
ralement de faim. Elle comprit que ce

n'était pas le moment de parler cinéma
aux Viennois, et décida de repartir
aussitôt. Le service des chemins de
fer était encore à ce point réduit qu'elle
dut attendre quatre jours avant de pou¬
voir regagner Berlin.

Suivons-la dans ses différents déjrla-
cements. Sa première visite fut pour
Londres. « Les Anglais, dit-elle, sont
aujourd'hui extrêmement enthousiastes
du cinéma. Ils ont été privés de
distractions pendant la guerre, et main¬
tenant, on peut voir chaque soir des
foules d'une longueur impressionnante
attendant leur tour à l'entrée de toutes
les salles de spectacles. Il y a peut-être
quatre mille cinémas en Angleterre, et
les entrepreneurs font des pieds et des
mains pour se procurer les matériaux
nécessaires à en construire de nou¬
veaux. En attendant, on donne des re¬

présentations dans des magasins qu on
transforme, et partout où il y a un local
pouvant s'y prêter. Cela rappelle le mou¬
vement qui s'est produit à New-York il
y a quelque six ans, quand des épice¬
ries et autres boutiques se voyaient chan¬
gées, le soir, en salles de projections
cinématographiques. Dès que les maté¬
riaux poùrront leur arriver, on verra par
centaines s'élever de nouvelles salles en

Angleterre. »
Mme Bray se montre tout à fait ravie de

la présentation dans les théâtres anglais :

« Evidemment l'Angleterre, dit-elle,
n a rien à comparer aux grandes salles
d'Amérique: Strand, Capitol, Rivoli
ou Rialto, mais les directeurs des
théâtres anglais s'efforcent de donner
à leurs salles un aspect beaucoup plus
artistique que ne le font, de l'autre côté
de l'Océan, les managers de moindre im¬
portance. Par exemple, les Anglais sa¬
vent tirer un excellent parti de la décora¬
tion florale, et procurer, par l'heureuse
disposition de plantes, une atmosphère
plus agréable et plus intime à l'intérieur
des salles. Ils donnent plus de soins à
des détails importants tels que l'aéra¬
tion, et on peut y constater un désir gé¬
néral de satisfaire le public au point de
vue du confort. On y remarque aussi
la courtoisie des employés, et vos direc¬
teurs de théâtre semblent vous traiter

plutôt en hôtes qu en clients »,
Pour ce qui est de la question « projec¬

tion », Mme Bray ne pense pas que les
■Anglais l'aient encore absolument réso¬
lue. « L'Amérique paraît être en avant de
l'Angleterre en ce qui concerne la par¬
tie mécanique de l'industrie. Je croîs que
les appareils de projection ne sont pas
aussi bons que les nôtres. Mais il y sera
rapidement porté remède, car les fabri¬
cants sont en train d'expérimenter
différents modèles nouveaux... Depuis la
guerre, les Anglais ont fait de grands
progrès en cinématographie. Ils ont
pris pour modèles les films américains
et ils se développent dans ce sens à une
allure vertigineuse. » Du reste, l'admi¬
ration de Mme Bray pour les Anglais
dépasse le cadre assez vaste de son en¬
quête. Elle n'est pas indifférente à no¬
ter,. à divers points de vue :

« Les Anglais sont des as ! C'est le
seul peuple d'Europe qui ne se plaigne
pas du malheur du temps présent. On
ne trouve chez eux ni charbon, ni beur¬
re, ni sucre, ni les mille commodités
qu'on y trouvait habituellement, mais
l'Anglais hausse les épaules, fait un cran
de plus à sa ceinture, et va à ses occupa¬
tions journalières. Partout ailleurs sur
le continent, on n'entend que cris de
misère. L'Anglais souffre aussi, mais il
ricane et supporte. » Et Mme Bray con¬
clut : « Au surplus, l'Anglais est le meil¬
leur ami qu'ait l'Amérique. Il semble »
qu'il ait une intelligence de notre psy¬
chologie nationale que ne possède aucune
autre nation d'Europe. »

C'est assez compréhensible, la simili¬
tude de la langue y est pour une large part,.

*
* *

Voyons maintenant ce que Mme
Bray pense de la France. Ce n'est pas

absolument réjouissant ; elle en parle
d'ailleurs sans malveillance, et nous som¬

mes bien forcés de reconnaître l'exac¬
titude de ses constatations; puissions-
nous en tirer profit et y remédier !
Après avoir visité quelques villes d'im¬
portance secondaire, Mme Bray éta¬
blit son quartier général à Paris.

Ce qui la frappa tout d'abord, c'est qu'il
n y a guère que les quelques grandes mai¬
sons de location qui aient le sens exact des
affaires honnêtes vis-à-vis des exploitants.

« 11 me semble que les droits des édi¬
teurs n'y sont pas suffisamment proté¬
gés, et les autorités font peu d'efforts
pour empêcher des films volés d'être
vendus à des exploitants malhonnêtes
ou tout au moins irresponsables. Pen¬
dant mon séjour à Pans, je découvris
un film de ,« Marie Pickford » démar¬
qué, mais les autorités ne firent quoi que
ce soit pour établir les droits des vrais
propriétaires du film.

« Les principaux éditeurs sont en train
de s organiser en vue de leur propre

sauvegarde, et peut-être arriveront-ils,
à protéger d'une façon plus efficace leurs
droits de propriété. »

Mme Bray a été étonnée de l'aspect
de la plupart des salles de spectacles
cinématographiques de Paris :

« Elles ne sont, à beaucoup près,
pas aussi bien tenues que celles d'Angle¬
terre ou d'Amérique, dit-elle. Pour la
présentation, Paris reste loin en arrière
de nous. La France manque de salles
plus qu'aucun autre pays d'Europe, la
Russie exceptée. On s'aperçoit de ce be¬
soin dans la vie sociale du peuple. Dans
tous les pays où une grande proportion
du public est habituée à assister réguliè¬
rement au cinéma, j ai trouvé des gens

bien plus éclairés sur les questions d'or¬
dre général que dans les pays où peu de
personnes ont l'occasion de s'y rendre.
En France, la valeur du cinéma au point
de vue de la propagande et de l'éduca¬
tion, est à peu près négligée ; on n'y voit
qu'un amusement, et encore, pas de pre¬
mier ordre. C'est à peine si de temps erj

temps on y peut voir un film documentaire
et on n'y emploie guère l'écran comme
moyen d'information ou de vulgarisation. »

Voilà une question sur laquelle
nous sommes parfaitement d'accord
avec Mme Bray ; nos enquêtes précé¬
dentes le prouvent — et, nous le cons¬
tatons avec une certaine amertume, le
peu d'empressement relatif avec lequel
on y a répondu est un argument de plus
à l'appui de cette opinion. Car, si nous
avons pu publier dans ce journal un cer¬
tain nombre de lettres intéressantes,
beaucoup des plus qualifiés avaient né-



gligé de nous répondre. Le sujet est de
ceux, cependant, qui nous paraissent des
plus utiles à l'avenir du cinéma, et nous
nous réservons dy revenir.

Après cette petite digression, reve¬
nons au voyage de Mme Bray, et ac¬
compagnons-la en Allemagne.

Nous vous faisons grâce de l'apitoie¬
ment de la bonne dame sur les malheurs
alimentaires des pauvres Boches — Mme
Bray ne semble pas avoir visité nos ré¬
gions dévastées — et nous passons tout
de suite à ce qu'elle dit de leurs entre¬
prises théâtrales :

(( Le drame a toujours été le reflet
de la pensée d'une nation. A Berlin, le
théâtre est absolument pessimiste. Tou¬
tes les pièces sont sans joie, sans espé¬
rance, tragiques. On y joue peu la comé¬
die, parce que le public n'est pas ;n hu¬
meur de l'apprécier. Quoi qu'il en soit, les
représentations théâtrales en Allemagne
sont les plus achevées et les plus artisti¬
ques qu'il m'ait été donné de voir. Max
Reinhardt fait de surprenants ouvrages... »

Partout, en Allemagne, les films d'é¬
ducation sont très recherchés, et les
professeurs offrent à Mme Bray leur col¬
laboration pour en faire de nouveaux.

« Mais la production des films en Al¬
lemagne est de dix ans en retard sur la
production américaine. Les Allemands
ont grand besoin de nos images. Il sem¬
ble que le support sur lequel ils opèrent
soit très pauvre et le résultat s'en ressent.
Quoi qu'il en. soit, le désir de voir du
cinéma est si violent que le public se
rue aux salles de spectacles dès qu'il
peut s'en offrir le luxe, et il trouve plai¬
sir à tout ce qui lui est présenté. »

Et Mme Bray conclut que jamais
le champ ne' fut aussi vaste à l'étranger
pour le film américain.

« On demande vivement nos images
de l'autre côté de l'Océan. On en a besoin
autant pour l'amusement que pour 1 ins¬
truction. Et ce n'est pas seulement le
public qui les réclame, mais aussi les
éditeurs ; ceux-ci, pour s'inspirer des
progrès techniques que les Américains
ont faits dans ces quatre dernières années.»

Sans adopter entièrement la manière
de voir de Mme Bray, nous avons pensé
qu'il était utile qu'on connût ici la fa¬
çon dont une femme d'une très haute
intelligence et fort au courant des ques¬
tions traitées par elle, juge de l'état
actuel de l'industrie cinématographique
en Europe, d'autant que son article a
été répandu à profusion dans les plus
importants magazines d'Amérique.

Alain Duroc.

NOS INTERVIEWS
Quelle tâche me pouvait être plus

agréable que celle d'interviewer M. Henri
Diamant-Berger et je pense que rien
ne sera plus agréable aux lecteurs du

M. Adolphe OSSO

Film que d'avoir les plus récentes nou¬
velles de celui qui dirigea si longtemps ce

journal.
Après avoir réussi, ce qui peut

passer pour un tour de force, à créer la
théorie du film dans un livre, le Cinéma,
qui fut un tel succès de librairie que,
malgré son double tirage, on en annonce
pour la saison prochaine une nouvelle
édition, la même année, notre ancien
directeur donnait le Petit Café qui a, en

quelques semaines, battu tous les re¬
cords de location en France et tous les
records de vente à l'étranger. Ce Petit
Café qui débute cette semaine à New-
York, qui fut un triomphe à Mexico, à
Rome, à Genève, à Madrid le même
mois, qui débute le mois prochain à
Buenos-Ayres et à Rio, ce Petit Café fut,
sur la volonté expresse de son produc¬

teur, donné sans aucune publicité spé¬
ciale.

Il est parti sur son succès propre.
N'est-ce pas la plus éclatante démons¬

tration de cette sou¬

plesse vigoureuse
si rare qui permet
à M. Diamant-Ber¬
ger de passer avec la
même aisance de la
théorie la plus ardue
et la plus subtile
à la pratique la
mieux adaptée aux
circonstances? Pour
comprendre cela, il
faut avoir, comme

nous, travaillé avec
ce réalisateur qui
voit de loin et
savoir avec quelle
netteté, quelle puis¬
sance et quel
acharnement il tra¬

vaille seize ou

dix-huit heures par

jour.
Il n'est bruit,

depui s quelques
semaines, dans les
coulisses du ciné¬
ma, que de sa

conjonction avec
M. Adolphe Osso,
lequel arrive de

New-York où il a passé dix ans.

J'ai donc tenté d'interviewer les
deux complices. C'est une tâche
ardue. Il me fallait en effet des pré¬
cisions et c'est ce que j'ai pu le plus
difficilement obtenir.

Ou lorsque j'arrivais à obtenir des
détails inédits, c'était à l'ami, non au

journaliste, que la confidence s'adres¬
sait et la discrétion absolue m'était de¬
mandée.

Le bureau directorial de la rue Saint-
Honoré, tout violet et vert, est d'une inti¬
mité confortable qui pousse au repos,

mais malgré les fauteuils profonds et
doux, on ne me laisse pas le temps
de profiter de la joie de vivre sans ef¬
fort.

Adolphe Osso et Henri Diamant-
Berger reconduisent Tristan Bernard,

« La vérité est là ! Il faut créer tout.
Ce qui existe dans les studios est misé¬
rable, on ne s'en rend pas assez compte.
Et il faut faire appel à des artistes, à
des décorateurs, à des spécialistes. Il
faut aussi apprendre à se servir de la
lumière. Les films français sont, hélas !

encore pleins d'hérésies pho¬
tographiques. Il faut obtenir
du relief, de la forme, détacher
le sujet du fond, mettre en
valeur les meubles, donner de
la profondeur aux décors.
Pour cela il faut un ampérage
qu'aucun studio ne possède.
Cela viendra, mais que de
temps encore et que d'ef¬
forts, alors que le monde
entier serait ouvert à nos films
si nous voulions les faire
avec assez de soins et de
connaissance des marchés. Le
tout n'est pas de faire un film.
Il faut encore être organisé
pour en tirer parti. C'est
pourquoi nous montons une
maison de location qui sera

vouée uniquement aux grands
films, à ceux que l'étranger
produit s'ils sont dignes d'être
montrés en France, à ceux que

nous produirons pour en tirer
un meilleur parti.

l'auteur de leur prochain film. Le ma¬
licieux écrivain se refuse à donner
le titre de ce scénario qu'il a écrit spé¬
cialement pour eux. Ce titre, en effet,
n'est pas encore choisi. « Dites seule¬
ment, note Tristan, que j'aime beau¬
coup travailler avec des jeunes, surtout
lorsque parmi ces jeunes je
découvre un metteur en scène
comme Raymond Bernard ».

Et l'auteur de Triplepatte
disparaît souriant.

Voici nos amis coincés.
!! Quels sont vos projets ?
— Produire du film fran¬

çais, l'exploiter au mieux
dans le monde entier. Pour cela,
il faut nous organiser pour
réaliser une qualité rare, quitte
à négliger pour le moment la
quantité. Nous ne ferons peut-
être que quatre films cette
année, mais chacun de ces
films est conçu de façon à
pénétrer sur tous les marchés !
Venez voir notre travail. "

On m'entraîne, et me voici
roulant en auto jusqu'au stu¬
dio, à travers Paris et sa
banlieue.

Sur le studio règne une

activité fébrile. Dans un

splendide décor dessiné et
meublé par Robert Mallet-
Stevens, Raymond Bernard,
attentif et méticuleux, règle un

éclairage savant. La grande
artiste américaine, Loïs Mere-
dith, attend le moment de tour¬
ner.

(< Dites à vos lecteurs que je suis
très contente de travailler en France,
que je n'ai jamais vu un scénario
aussi parfait que celui que nous
exécutons, que je suis ravie de mes
directeurs et que j'ai une confiance
absolue dans un film réalisé avec

cette conscience et ce sentiment
artistique. »

Mais voici qu'on appelle la jeune
artiste qui répète avec M. Camille
Bert une scène affreuse où celui-ci
se conduit d'une façon odieuse. C'est
vraiment magistralement joué, remar¬
quablement dirigé.

Il y a là en particulier une lutte
sur un escalier qui sera certaine
ment admirable à l'écran. A un instant de

« C'est pourquoi nous créons
des salles nouvelles, non pour

faire concurrence à celles qui

existent, mais pour créer, là où
il n'en existe pas, des débou¬

chés nouveaux. C'est pourquoi nous

bâtissons. C'est poursuivre un but égoïste
que de racheter des salles et de pren¬
dre la place d'un autre tout simplement.
Cela n'aide pas à élargir l'amortisse¬
ment des films; ce qu'il faut, c'est cons¬
truire partout et sans cesse ; là est le
salut. 11 faut construire trois mille nou-

veaux théâtres en France. Que chacun
s'y mette et que les pauvres cinémas
existants cessent de passer de main
en main en augmentant chaque jour
de prix sans changer de valeur. "

Nous voici revenus et, après un cor¬

dial adieu, nous laissons Osso et Dia¬
mant-Berger aux visiteurs qui les at¬
tendent, persuadés que de leur travail
ardent et ordonné sortira une maison

puissante et utile au film français.
Jean de Rovera.

repos, c'est Raymond Tristan-Bernard
qui tombe sous notre coupe.

(( Pitié, réclame-t-il, que voulez-vous
que je vous dise ? Mon opinion, mes
goûts, mes désirs ? Pourquoi faire ?
Ce que nous faisons, vous le voyez.
Avec quel désir de réussir, vous pouvez

M. Henri DIAMANT-BERGER

le penser. Avec quels moyens ? Presque
le maximum de ce qu'on peut actuel¬
lement obtenir en France. Nous
aurons mieux, mais tout est à créer.
Voyez ce que nous avons été obligés
de faire. »

Et l'on me montre, en effet, les vélums
installés en dix jours, les groupes qui

suppléent à l'insuffisance du secteur,
installés sur de puissantes remorques,
les vmgt-six décors, tous neufs, les meu¬
bles qui viennent des plus grands an¬
tiquaires, des meilleurs décorateurs.

Quelques ordres précis, quelques
indications données, on me ramène_

Nous laissons la troupe au travail
et en revenant vers Paris, parlant alter¬
nativement et dans un accord parfait
d'idées et de volonté, Osso et Diamant-
Berger m'expliquent :



Le Film

ÉCHOS ET INFORMATIONS
NOTRE COUVERTURE

Mlle Marcya Capri, à qui, nous n'en
doutons pas, l'avenir réserve les plus
beaux succès, vient, en effet, d aban¬
donner la danse pour le Cinéma.

Après d'impressionnants débuts sous
l'habile direction de Monsieur Léonce
Perret, cette charmante artiste tournera
dans l'Empire du Diamant et sera la
protagoniste de Rolande Immolée, de
Louis Létang, film pour lequel elle
devra nous quitter. L'Amérique 1 attend.

Puisse-t-elle ne pas nous oublier. . .

là bas. . .

Une nouvelle firme est en train de se

constituer avec l'intention de se spéciali¬
ser dans le genre violemment dramatique.

Le premier film de cette série vient
d'être terminé : il est tiré d'une nouvelle de
M. Maurice Level, le Chenil, et a pour

titre Une Brute. La mise en scène en

est due à un nouveau metteur en scène,
M. Daniel Bompard, et la prise de vues
à l'excellent opérateur qu'est M. Mau¬
rice Velle. Quant à la distribution, elle
comprend M. André Nox, que son
triomphe dans le Penseur, a classé au
tout premier rang des vedettes françaises
de l'écran et qui a fait du personnage prin¬
cipal de Une Brute, une création dont
on parlera ; M. Jean Signoret, jeune premier
remarquable et Mlle Suz. Bianchetti, dont
ce seront les débuts, mais dont tous ceux

qui l'ont vue tourner vantent la blondeur,
le charme et l'émotion.

MM. Delac et Vandal viennent

de confier à M. Jules Blum, le sympa¬

thique cinématographiste de Rio-de-
Janeiro, avec qui ils entretiennent de¬
puis de longues années les plus cor¬
diales relations d'amitié, la représenta¬
tion exclusive de la production du
« Film d'Art" pour les États-Unis du
Brésil.

M. Jules Blum qui, on se le rappelle,
fut le premier à introduire au Brésil
les films européens, consacrera toute son
activité à lutter contre la concurrence

étrangère, et, nous en sommes certains,
assurera bientôt à notre grande marque

française, sur le marché brésilien, la
place prépondérante qui lui est due.

Tom Santschi dit que la Rex Beach
Cy dont il fait partie a eu de gros désa¬

gréments, il y a quelque temps, en
tournant un film près du lac Champlam.
Le froid était si intense que les pom¬
mades au moyen desquelles ils se ma¬
quillaient, tombaient en écailles de leur
visage, et qu'une fois, l'huile de 1 appa¬
reil de prise de vues gela, au point d'en¬
rayer le mécanisme. Par une singulière
coïncidence, le film qu on tournait avait
pour titre les Méfaits du Vent du Nord.

Samuel Goldwyn, président de la
!< Goldwyn Pictures », la puissante société
américaine dont le capital dépasse ac¬
tuellement trois cent millions de francs,
est à Paris pour la seconde fois depuis
un mois. Nous avons été lui demander
au Claridge, où il est descendu, si ces

voyages successifs et si rapprochés
avaient un but spécial et déterminé.
M. Goldwyn nous a fort aimablement
répondu :

" J'ai retardé mon départ pour New-
York parce que nous avons décidé de
faire de la production en France. La
France est un pays merveilleux. Tout
ici est si beau et si agréable à l'œil que

c'est vraiment un endroit rêvé pour la
production cinématographique.

" Vos auteurs sont capables de produire
des scénarios qui feront sensation dans
le monde. Tout en considérant que le
film qui veut réussir financièrement
doit être conçu pour plaire dans tous
les pays, nous n'avons pas le désir d'a¬
méricaniser la production que nous

avons l'intention de provoquer en
France. C'est avec la collaboration que

nous nous sommes assurée des meilleurs
producteurs français que nous en¬
tendons mener à bien notre projet :
faire admirer aux Américains le beau
pays de France au moyen d histoires
nettement françaises.

" Je reviendrai à l'automne pour voir
commencer le premier film de cette
nouvelle série. En attendant, je suis
heureux de saisir l'occasion de dire à
mes collègues français toute l'admira¬
tion et toute l'affection que je porte à
votre pays, dont la renaissance et la vi¬
talité me semblent admirables. »

&
Sous la présidence de M. Lefèvre,

secondé par MM. Salvat, vice président,
Landrin, secrétaire général, et Joubert,
secrétaire-adjoint, une Union Profession¬

nelle des Régisseurs de Cinématographe
vient d'être fondée.

Son siège social est à Paris : Salons
de l'Eldorado, 4, Boulevard de Strasbourg.

Elle intéresse particulièrement les met¬
teurs en scène qui trouveront auprès d elle
toutes garanties pour le recrutement de
leurs régisseurs

A Leeds, en Angleterre, vient d'avoir
lieu un bal masqué dans lequel chacun
des intervenus devait s'accoutrer de
façon à reproduire l'une des étoiles ciné¬
matographiques connues, dans une de
ses créations. On a distribué plus de
quarante prix aux meilleurs masques.

Ecoutez celle-ci, elle en vaut la peine.

Quelques médecins allemands ont fait
des études et des expériences sur l'em¬
ploi du film contre le mal de mer. Natu¬
rellement, les résultats de ces essais ont
été satisfaisants. Au cours de grandes
tempêtes, on a présenté aux passagers
d'un navire des films d'un sujet gai et
mouvementé, de beaux paysages enso¬

leillés, etc. ; aucun des passagers ne i

souffrant durant la projection, malgré le
roulis épouvantable du navire.

Tout ce que 1 on peut objecter, c'est
que, si la tempête devait durer, par

exemple, trois jours, le spectacle pourrait
paraître un peu long, même aux plus
enthousiastes cinéphiles.

La Essanay Co. poursuit Charles
Chaplin pour rupture de contrat. 11 paraît
qu il s'était engagé à tourner quatre films
pour cette maison, pour laquelle il en

avait tourné déjà tant d'autres ; aussi
l'Essanay réclame 600.000 dollars de
dommages-intérêts : 3 millions de francs,
sans tenir compte du change.

Nous apprenons que c'est le journal
belge La Dernière Heure qui va lancer
le Concours de la plus belle femme de
Belgique. Ce sont les Cinématographes
Bétancourt qui s'occuperont de la partie
cinématographique. Pour tous renseigne¬
ments, écrire à leur agence de Bruxelles,
1, place de la Monnaie.

Enfin, pourvu qu on ne recommence

pas en France!

MADGE KENNEDY



annonce (suitej :

Chez Osso...

à l'Agence Générale Cinématographique
amant de la lune

passion slave . .

zon

la faute d'odette maréchal

la rafale

le secret du " lone star "

la folle nuit de théodore

au Ciné-Roman tue la mort

série « diamant "

osso - location
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Entreprises Adolphe OSSO
416, Rue Saint-Honoré. — Téléphone■' Central 17-90

DIRECTEUR GÉNÉRAL : HENRI DIAMANT - BERGER

0550
La fabrication de films

français est et restera
le principal souci de MM. Adolphe
OSSO ci -Henri DlÀMANT-$EÛGEft
qui ont uni leurs efforts pour réaliser
des œuvres dignes d'être projetées avec

succès sur les écrans du monde entier.

■Rien n'a été négligé par eux pour

réunir les éléments nécessaires tant

intellectuels et artistiques, que tech¬

niques et matériels.

Après le succès déjà légendaire du
" $*ETIT CAFÉ", le premier film fran¬

çais vendu en Amérique depuis l'ar¬

mistice, la série "DIAMAJTT" se doit

d'aller vers un succès plus retentissant

encore.

El nous n'en sommes qu'au début.

OSSO
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ENTREPRISES ADOLPHE OSSO $
416, Rue Saint-Honoré — Téléphone : Central 71-90

ADOLPHE OSSO

présentera prochainement

La Grande Artiste

LOIS MEREDITH
Dans un Scénario inédit de TRISTAN BERNARD

Mis en Scène par Raymond TRISTAN-BERNARD
Décoré par Robert MALLET - STEVENS

Photographié par DUVERGER et AUBOURDIER
Interprété par

Camille BERT Charles DULLIN
... AMIOT ... Henri DEBAIN

et

Sylvia GREY

Exécuté sous la supervision personnelle
de

z Henri DIAMANT - BERGER
m/]
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Osso - Location
Bureaux provisoires :

16, Rue du Rocher, 16 :: PARIS
Téléphone : Wagram 26-06 — Adresse Télégraphe ; Ossoloc-Paris

Directeur :

M. Philibert ROBIN

Chef des Services :

M. Paul PRUVOST

SAISON 1920-1921

0550

f

M

Noire but, en ouvrant

une nouvelle maison de

location, n'est pas de créer une con¬

currence inutile sur un marché déjà

encombré.

'Ûésolus à ne présenter que des œu¬

vres de la plus haute qualité ârtistique,

nous sortirons à partir du mois de

Septembre uniquement de grands films.
Surs de leur succès nous ne cherchons

à lier à T'avance aucun établissement

par aucun contrat.

0550

Osso-Location



Le seul nom de M. Henri

DIAMANT - & L-RGH-îl

est la meilleure garantie que la pro¬

duction française sera de premier ordre.

Fiant seuls assurés par nos contrats

et par notre organisation d'une exploi¬

tation internationale de nos films, nous

pouvons seuls nous permettre les dé¬

penses énormes nécessitées par la fa¬

brication luxueuse et artistique réclamée

aujourd'hui. Le premier film de la

série "DIAMANT" paraîtra au début

de la saison.

0S50
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Tous ceux qui connais¬

sent l'industrie cinémato¬

graphique savent que la production

étrangère et particulièrement américaine

doit passer en France. Dans ces conditions

les fabricants français doivent, sous peine

de mort, se limiter en quantité pour croître
- * • : ; ; •

en qualité. Il importe donc de n'acheter
•>

à l'étranger que des films de premier

ordre choisis avec le plus grand soin.

Notre édition étrangère est le résultat

d'une sélection méthodique qui n'a

retenu que les œuvres dignes de succès

des plus grands metteurs en scène

tournées par les plus grandes vedettes.

Osso - Location
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MM. Adolphe OSSO,

français établi à New-

York depuis de longues années, et

Henri ÙIAMAN T-PEPGEP, le tech¬

nicien bien connu, ont su s'assurer le

concours de MM. Philibert POPlN et

Paul PPZJ VOST, spécialistes réputés de

la location. C'est dire avec quel soin,
*

quelle méthode, quelle connaissance des
habitudes françaises, auxquelles seront

appropriées les meilleures idées améri¬

caines, nos services de location seront

organisés. Chacun de nos films sera

précédé et accompagné d'une publicité

formidable qui attirera la foule dans

les salles de nos clients.

osso
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m

fa
fa
fa
fa
fa

p <Y° <K° <K° «9 -

0550
Pltant, avant tout, les

fournisseurs et par con¬

séquent les amis des exploitants, nous

veillerons à ce que nos bureaux et

nos services de distribution soient

organisés de façon simple et pratique.

Moire agence de PAPIS sera installée,
la saison prochaine, dans de vastes et

somptueux locaux. Une à une, nous

ouvrirons nos agences de MAPSEILLE,

POPÈEAUX, LYON, LILLE,

NANCY, AL CEP, PPUXELLES
et GENÈVE sur le même modèle,

en tenant toujours compte des sugges¬

tions que nos clients voudront bien

nous faire. Pien ne sera négligé pour

leur donner satisfaction.

PUPEAU PPOVISOlPE:

16, Pue du Pocher, à PAPlS
Téléphone : Wagram 26-06

Osso-Location
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Quelques extraits des Journaux Parisiens sur le Fi/m

Le Secret du

La Liberté

Voici, en effet, un effort remarquable et bien
cligne d'être couronné de succès, une façon presque
de " rénovation » du cinéma et qui rejette à cent
coudées derrière elle toutes les tentatives plus ou moins
heureuses faites chez nous depuis quelque temps. Voici
un film complet : thème adroitement gradué avec
juste ce qu'il faut d'émotion et de mystère ; mise en
scène de tout premier ordre avec des effets d'un art
indiscutable; enfin, interprétation d'une homogénéité
véritablement extraordinaire.

Le sujet ? Mais à quoi bon déflorer le plaisir que
vous aurez bientôt à l'applaudir !

Pourquoi vous confier ce secret ? Et ne vaut-il
pas mieux vous inciter à aller voir, dès qu'il sera en
circulation, ce très beau film, en vous disant quelques
mots des comédiens qui l'interprètent ?

C'est d'abord — à tout seigneur tout honneur —

Signoret, notre grand Signoret, artiste de composition
qui n'a pas son égal, et qui joue ici un rôle d'un
genre très nouveau pour lui, ce qui ne l'a pas em¬
pêché, vous le devinez sans peine, de camper un
personnage d'une étonnante réalité. C'est ensuite Jan¬
vier, acteur rare, d'une conscience et d'une vérité de
jeu qui ne sont plus à louer ; c'est aussi Rex Mac
Dougall, artiste américain qui joue un rôle de Yankee
élégant et sympathique, avec une maîtrise complète.

Et c'est enfin miss Fannie Ward.
Trouverai-je les adjectifs nécessaires qui diraient,

avec exactitude, le talent de cette artiste véritable¬
ment unique ? Et du reste, des mots sauraient-ils
dire les mille variations de ce talent, l'extraordinaire
habileté d'un jeu jamais semblable, toujours parfait et
qui atteint véritablement son but, sans grands effets,
sans gestes désordonnés, sans expressions de physio¬
nomie extravagantes ? Fannie Ward joue, comme on
vit ; oui, je ne peux pas mieux dire. C'est elle, on
le jurerait, qui vit l'aventure offerte à nos yeux ravis;
elle est tellement nature qu'elle va jusqu'à décon¬
certer ceux qui la regardent.

M. de Baroncelli a créé, avec le Secret du
" Lone Star" une œuvre dont on peut dire qu'elle
atteint à la perfection. Dix films semblables, et le
théâtre n'aurait qu'à bien se tenir.

Lucien Doublon.

La Patrie
i

Avec le Secret du " Lone Star", le "Film
d'Art" a apporté la preuve décisive qui a gagné la
partie : s'adressant à un maître du théâtre contempo¬
rain, M. Kistemaeckers, MM. Delac et Vandal lui
ont commandé un scénario cinématographique- Le Se¬
cret du " Lone Star" a été écrit pour le cinéma,
fait à sa mesure et en connaissance parfaite de tous
les moyens dont " l'art muet " peut disposer.

Ellen Frendy, c'est Fannie Ward ; dans ce rôle
difficile de jeune fille, la grande artiste reste égale à
elle-même; gardienne farouche du Secret du " Lone
Star", son jeu émouvant nous a profondément ému.
Le rôle de Surret est tenu par notre grand Signoret,
dont ce sera une des plus belles créations cinémato¬
graphiques. Le reste de l'interprétation, avec Janvier
et Rex Mac Dougall, est excellent.

La mise en scène de J. de Baroncelli es^ fort
soignée : pas de décors de toile peinte, pas de
meubles en carton : c'est la réalité même. Quant
aux photographies, elles sont tout à fait remarquables
par leur netteté et leur luminosité ; on ne fait pas
mieux dans les studios électriques d'outre-Atlantique,
et c'est une gloire pour le " Film d'Art", dont toute
la cinématographie française a le droit d'être fière.

L'Aiguilleur.

Comœdia

Sur un scénario d'Henry Kistemaeckers, le brillant
auteur dramatique, M. Jacques de Baroncelli, le
leader du " Film d'Art ", a mis debout un film de
tous points remarquable.

On pourrait ainsi caractériser l'effort de mise en
scène, de mise en œuvre visuelle de M. Jacques de
Baroncelli Virtuose, il joue de toutes les notes que
lui offre l'instrument cinégraphique : andante, largo,
passionato. Il excelle dans les touches brutales : ses
deux batailles entre Ellen et Surret, les deux corps à
corps, bien que traités différemment, en des heurts
successifs d'ombre et de lumière, peuvent être offertes
comme des chefs-d'œuvre. Le suicide de Dick

Frendy: autre merveille! Cet homme, je parle de
Baroncelli, sait vaincre la difficulté, animer le moindre
coin d'une pièce, le moindre bout de dialogue ou
même tout un monologue, sans cesser d'être à l'occa¬
sion un ensemblier irréprochable : il meuble dans la
couleur et dans le style, admirablement, de même
qu il habille, obscurcit ou éclaire ses personnages-

C'est ça qui est bien de France.
Au Secret du "Lone Star" rien ne manque

pour émouvoir et plaire, puisque à une mise en scène
de premier ordre se joint une interprétation hors
pair.

Ellen, c'est Fannie Ward. Son art, infiniment
nuancé, précis toujours dans l'expression et le jeu,
s'égale aux plus grands. Amoureuse dans la Rafale,
victime ici de la piété filiale, l'étoile franco-améri¬
caine se dépense autant, mais autrement : nous hale¬
tons et frissonnons avec elle. Mais quel digne parte¬
naire dans Signoret — Etienne Surret ! Lui aussi vit
intensément son personnage, composé avec un souci
prodigieux. On ne pourra jamais assez, ici et partout
ailleurs, louer Signoret. Il est incomparable! M. Jan¬
vier a fait de Dick Frendy une création qui fait
honneur à son intelligence cinégraphique et à sa
science de parfait comédien.

Quand on annoncera — bientôt — l'apparition
dans tous les cinémas du Secret du "Lone Star",
allez le voir. Considérez ce film comme un exemple
infiniment méritoire, infiniment supérieur de notre
production actuelle, production destinée à s'accroître
en quantité et en qualité, résultat auquel le " Film
d'Art " s'emploie victorieusement, puisque l'Amérique,
si difficile — pour les autres — l'Amérique parfaite
a jugé la Rafale et le Secret du " Lone Star "
digne d'elle.

J.-L. Croze.

Hebdo=Film

La mise en scène porte la griffe artistique de
J. de Baroncelli. L'interprétation réunit, autour de la
protagoniste, les noms justement connus de Signoret,
Janvier, Rex Mac Dougall, Goujet- Bref, tous les
éléments nécessaires à un chef-d'œuvre !

11 va de soi que la mise en scène, très fouillée,
est parfaite, et fait grand honneur à son auteur.

La photo est soignée et mérite des éloges. Quant
à l'interprétation, j'aurais mauvaise grâce à ne pas la
déclarer parfaite dans son ensemble.

A. de Reusse.

Le Cinéma

Le Secret du "Lone Star" est une œuvre puis¬
sante qui, à tous les points de vue, est digne de
l'accueil enthousiaste qui lui sera fait sur tous les
écrans de France. Son interprétation, outre Fannie
Ward, comprend ces excellents artistes qui se nom¬
ment Signoret, Mac Dougall et Janvier. Comment
voulez-vous qu'avec tant d'éléments parfaits, M. de
Baroncelli, dont bien souvent j'ai souligné la maî¬
trise en tant que metteur en scène, ne soit pas par¬
venu à nous donner un chef-d'œuvre qui fera époque
dans les annales de la cinématographie?

Je le répète, dans ce film merveilleux, tout est ab¬
solument admirable et avec lui MM. Delac et Van¬
dal, qui luttent depuis toujours pour rendre à notre
industrie si éprouvée la place qui lui convient, peu¬
vent être assurés d'avoir bien mérité de la cinéma¬
tographie française au nom de laquelle nous les
remercions du fond du cœur.

Luigia Rezzonico della Torre.

!Bonsoir

Je vous parlerai d'abord de Fannie Ward.
Petite artiste transatlantique, femme-oiseau aux

gestes frêles, au corps gracile, il faut dire bien haut
vos louanges et aussi combien vous apportez de
choses au cinéma français. Cet art d'être à la fois
exaltée et simple, éloquente et taciturne, tourmentée
et stylisée, tumultueuse et réfléchie, que vous possé¬
dez avec une telle maîtrise, comme vous avez su

l'imposer, l'enseigner à vos partenaires !
Et, de ceux-ci, j'excepte le grand Signoret, qui

n'avait certes pas besoin de vos leçons et en qui
vous avez dû reconnaître un égal et peut-être souvent
un maître !

Il a été encore une fois le plus grand — peut-être
le seul — acteur français qui se soit adapté intégra¬
lement au cinéma.

M. Janvier fut sobre, émouvant, digne, à son ha¬
bitude. C'est un grand acteur.

Et j'ai dit en commençant tout le bien que je
pense du travail de M. de Baroncelli, qui s'avère à
chaque film nouveau un des meilleurs parmi nos met¬
teurs en scène, un de ceux à qui appartient l'avenir
et la destinée de notre écran. Tâche lourde, tâche
glorieuse. Je sais qu'il n'y faillira pas-

Pierre SciZE.



Le Courrier Cinématographique

Avec le Secret du " Lone Star '•', il ne s'agit
plus d'une adaptation de pièce, dont la réalisation
est toujours délicate, mais d'un drame émouvant,
captivant, fait spécialement pour l'écran et à sa me¬
sure, où nous retrouvons néanmoins, dans une intrigue
simple mais savamment construite, toutes les qualités
de l'auteur de l'Instinct.

Le drame est court, il est habilement conduit,
l'intérêt ne se dément pas un seul instant. Le met¬
teur en scène, M. de Baroncelli, a fait des mer¬
veilles. Quelle perfection dans l'ensemble, quelle re¬
cherche dans les détails ! Des tableaux d'une tech¬
nique impeccable, une photo nuancée, des pénombres,
des clairs-obscurs, des images d'une rare finesse, telle
est la note dominante de ce très beau film.

L'interprétation est hors pair. Miss Fannie Ward,
dont le simple talent s'adapte à toutes les situa¬
tions, est une émouvante Ellen Frendy.

M. Signoret, incarnation parfaite de l'art muet, qui
varie à l'infini ses jeux de physionomie, est tout à
fait remarquable dans le rôle de Surret.

M. Janvier a composé le personnage de Dick
Frendy avec sa maîtrise habituelle.

Le gros succès de la présentation fait bien augurer
de la carrière du film.

F. Camoin.

Le Film

Ce film a eu un succès considérable. Il le méri¬
tait d'ailleurs, ne serait-ce que parce qu'on a eu re¬
cours, pour l'exécuter, à un ensemble de conditions
parfaites et de concours merveilleux.

On a demandé le scénario à un des maîtres de
la scène française, à un auteur qui, depuis la
Flambée, a le public en mains, qui connaît comme
personne l'art d'émouvoir les foules, qui sait où toucher
pour produire le petit frisson et pour faire couler la
petite larme.

Le metteur en scène — collaborateur précieux —
est cet étonnant M. de Baroncelli, à qui la cinéma-
tographie française doit une suite d'œuvres aussi im¬
portantes par leur perfection que par leur variété.

Pour l'interprétation, on a fait venir d'Amérique
miss Fannie Ward, la créatrice de Forfaiture, une
des artistes de cinéma les plus justement, les plus
universellement réputées. Elle a donné à l'œuvre de
M. Kistemaeckers la vibration constante de son âme,
1 expression claire, nette, profonde, des sentiments qui

agitent le cœur du personnage. De même, il est im¬
possible de rêver, pour un rôle tout fondé sur des
expressions de physionomie, un interprète mieux doué
et mieux inspiré que M. Signoret. Sans paroles, cet
artiste dit tout ce qu'il veut ; ses yeux parlent ; ses
traits expriment et racontent, ses gestes sont d'une
éloquence inouïe.

Il n'est pas étonnant que, dès sa présentation, le
Secret du "Lone Star" ait été enlevé par l'Amé¬
rique à prix d'or, et la prophétie est facile qui pré¬
voit pour cette œuvre une longue suite de solides
succès.

Jean de Rovera.

Ciné-Journal

Le " Film d'Art", fidèle à sa déjà vieille tradi¬
tion, s'honore grandement en demandant à nos meil¬
leurs dramaturges les scénarios que ses metteurs en
scène ont la lourde tâche de réaliser. La Rafale
était de Bernstein. Le Secret du "Lone Star" est

de Kistemaeckers. Ajoutons qu il est absolument
inédit.

Jacques de Baroncelli a su tirer de ce scénario
les ressources les plus précieuses. Dans cette œuvre,
très difficile à réaliser pour l'écran, il a magistrale¬
ment réussi à être clair : ses liaisons de scène sont

irréprochables. Ses touches sont toujours élégantes et
légères et l'ensemble ne manque pas de rythme.

Fannie Ward est jeune et pathétique à souhait.
Violente dans les scènes où elle s'échappe à l'étreinte
de l'homme, humble, suppliante et noble, elle a fait
de ce rôle de sacrifiée une fort belle création.

Son partenaire Signoret lui donne une réplique ma¬
gistrale. Artiste lucide, d'une finesse expressive en sa

simplicité, il nous apparaît certainement comme un de
nos plus brillants protagonistes français.

Janvier est un maître dans l'art des compositions
pittoresques : la façon dont il a compris et silhouetté
ce vieux joueur dévoré par la passion jusqu'au point
de devenir un assassin, nous a profondément inté¬
ressé. M. Rex Mac Dougall, enfin, est un amoureux
élégant et sincère qui complète agréablement la bonne
distribution de l'œuvre.

Etonnez-vous qu'avec de telles qualités et de pa¬
reils interprètes, le Secret du " Lone Star" n'ait
pas captivé les Yankees? Ce "Film d'art" fait, avec
la Rafale, un dyptique solidement composé. Le pu¬
blic français accueillera les deux œuvres avec une
faveur particulière.

VlDl.
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La Faute d'Odette Maréchal
Scénario et mise en scène de Henri ROUSSELL

Interprété par

Mme EMM Y LYNN

MM. JOUBÉ, TOULOUT, DECŒUR, ANDRÉ DUBOSC

LA RAFALE
d'après la célèbre pièce d HENRY BERNSFEIN

Mise en scène de J. de BARONCELL1
Interprétée par

Miss FANNIE WARD

MM. JEAN DAX, JOFFRE, CROUÉ, JANVIER

99

Le Secret du Lone J*tar
Scénario inédit de H. KJSTEM AECKERS. Mise en scène de J. de BARONCELLI

16, Rue Grange-Batelière

PARIS
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Interprété par
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MM. SIGNORET, JANVIER, MAC DOUGALL
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BOUCOT

Le Grand Comique 1H rançais

dans

La Folle Nuit de Théodore
u i 11111 ( 111111111111 i i iiiiiiiiniiiiiiiiiiiillllilillilllllllllllliillljllllllillllill

Scène comique

de

MM. G. ARNOULD

et J. BOUSQUET

Mise en scène de M. CANDÉ

(Film BOUCOT)
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TUE LA MORT
Grand Cinéroman en 12 épisodes de M. Gaston LEROUX

auteur de "La V^jouvelle Aurore

Publié par

a le matin a

Interprété et mise en scène par

René NAVARRE

Prochainement Présentation

Société des Cinéromans
PARIS, 10, Boul. Poissonnière, Tél. : Gut. 15-80 ( Directeur Technique
Succursale à NICE, 23, Rue de la Buffa ( René NAVARRE
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CINÉ - STUDIO
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.000.000 DE FRANCS

Fondée par Louis NALPAS

nice

CINE-STUDIO

CINÉ-STUDIO

CINÉ-STUDIO

CINÉ-STUDIO

CINÉ-STUDIO

CINÉ-STUDIO

a pour objet de faciliter, favoriser, développer la
production cinématographique en France.
installe des Ateliers de prise de vue et des
Laboratoires modèles.

eSt propriétaire d'un Parc de 75.000 mètres,
spécialement aménagé pour la mise en scène
cinématographique.

se charge de la conStrudtion, la décoration,
l'ameublement de tous décors.

peut fournir tout le personnel technique et artisti¬
que, ainsi que tout le matériel nécessaire à
l'éxécution des Films cinématographiques.

s'organise pour le développement, le tirage et le
montage instantanés du premier positif avec titres,
teintures et virages.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER

ù M. Louis NALVAS
VILLA LISERB CIMIEZ NICE
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Téléphone : TRUDA1NE 51-27

La SÉLECTION la plus FORMIDABLE
que l'industrie cinématographique ait jamais enregistrée

La Fille des Dieux

. I li-Baba

F an-Fa

Salomé

Superproductions FOX-FILM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cinéma Studio de Joinville
tiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiii Société ylnonyme au Capital de UN MILLION DE FRANCS (lllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

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

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

1.500 AMPÈRES

LOCATION A LA JOURNÉE ET AU MOIS
Mn*a*n*nMn«n*n*n*n*ni«n)*n*n*n*n *n*u*a>«n*ri*n*n*

USINE«X o° °n a* Oo n° 07; D°

COMPRENANT TOUS LES PERFECTIONNEMENTS
MODERNES POUR LES TIRAGES, VIRAGES,
TEINTAGES ET TOUS LES TRAVAUX CINÉ¬
MATOGRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES

A A FAÇON -

V

"Pour tous renseignements s'adresser ou écrire au

DIRECTEUR GÉNÉRAL

STUDIO DE JOINVILLE
7, T^ue des 7Réservoirs, à JOINVILLE-LE-RONT (Seine).
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Les Grands Films Populaires
Vie Parisienne

Franco-Film
Fantasio

Odéon

VENTE EN IXCLUSIVITÊ POUR L'ÉTRANGER :

Établissements Cinématographiques
G. LORDIER

28, Boulevard Bonne - Nouvelle, 28 ::
Téléphone : TERGÈRE 40-29

PARIS
Tfaprès document eïleutlinger
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BARTET
Le signataire de ces lignes ne va pas tenter.— lui après cent au¬

tres — d'analyser le talent de Mme Bartet. De cette très grande comé¬
dienne, il a l'unique désir de relater ici la vie au théâtre, en s'attachant
à mettre en lumière les détails anecdotiques et documentaires d'une
carrière qui fut et demeurera un exemple.

Le 24 octobre 1854, de père et de mère parisiens,
Julia Regnault naquit à Paris, rue Saint-Honoré.

La place du Palais-Royal à traverser et l'enfant,
quittant son papa, fonctionnaire au Palais du Louvre,
allait retrouver sa grand'mère à la Comédie-Fran¬
çaise, où la bonne dame était employée.

C'est en écoutant les sociétaires d'alors que la pe¬
tite Regnault sentit naître en elle la volonté de devenir
comédienne.

Mme Provost-Ponsin l'encouragea, la fit travailler,
joua auprès d'elle le rôle d'une fée bienfaisante.

*
* *

Admise en novembre 1871 au Conservatoire, Ju¬
lia Regnault fut affectée à la classe de Régnier.

Pour camarades, chez Régnier, Mlle Regnault eut
Blanche Barretta (Mme Worms-Barretta, aujourd'hui
sociétaire retraitée de la Comédie-Française), Maria
Legault (la créatrice de Cyrano et de VAiglon), Dupont -
Vernon et Anna Blanc (qui devaient s'épouser peu de
temps après), Mondain (Georges Mon val, mort archiviste
de la Comédie-Française), Joliet et... Albert Carré.

Le 30 juillet 1872, Mlle Regnault paraissait aux
concours publics, dans une scène d'Iphigénie en A ulide
avec Dupont-Vernon (concours de tragédie). Elle
donnait la réplique au jeune Baillet, de la classe Bres-
sant, dans l'Honneur et l'Argent, Pour son concours
de comédie, qui lui valut un second accessit, elle in¬
carnait Isabelle de l'Ecole des Maris avec la réplique
de son camarade Albert Carré ; lorsque ces deux jeunes
commençants se retrouvèrent quarante ans plus tard
à la Comédie-Française, la doyenne de la Maison de
Molière n'eut pas besoin d'être présentée à son nou¬
vel administrateur général !

*
* *

Sa modeste récompense ne donnait pas à la lau¬
réate le droit d'entrée rue de Richelieu, ni même à
l'Odéon. Elle fut néanmoins convoquée par Duquesnel.

— Que voulez-vous jouer ? lui demanda le di¬
recteur du Second Théâtre-Français.

— Les jeunes premières.
— Vous êtes ambitieuse !
Ambition légitime, l'événement l'a prouvé !
Duquesnel ne le comprit pas — et comme Car-

valho, alors directeur du Vaudeville, offrait à l'élève
de Régnier de devenir sa pensionnaire et de débuter
dans une pièce nouvelle d'Alphonse Daudet, Mlle
Regnault se laissa tenter !

Le 30 septembre 1872, elle créait le personnage de
Vivette dans l'Arlésienne.

Avant de débuter, elle avait changé de nom.
— Nous avons déjà Alice Regnault au théâtre,

lui avait dit Régnier.
C'est afin de n'être pas confondue avec la future

Mme OctaveMirbeau que Mlle Regnault devint Mlle Bartet.
*

* *

Sous les directions successives de MM. Carvalho,
Harmand (Société Nantaise), Roger, Bertrand, Cor-
mon — le père du peintre — et Deslandes, c'est-à-
dire durant une période de sept années, Mlle Bartet
ne cessa de travailler et de se perfectionner. Le labeur
qu'elle eut à fournir sur la scène très littéraire de la
Chaussée d'Antin fut considérable (1).

30 septembre 1872.
23 novembre 1872.
14 mars 1873

(I) Voici la liste des pièces créées ou reprises au Vaude¬
ville par Mlle Bartet :

CRÉATIONS
L'Arlésienne, Daudet (Vivette).
Le Péché véniel, Milhaud (Alix).
Plutus, Milhaud et Jollivet (Myr-

rha, La Pauvreté).
Aline, Silvestre et Hennequin (Aline).
L'Oncle Sam, Sardou (Sarah).
Marcelle, D'Ennery etBRÉsiL (Marcelle).
Berthe d'Estrée, Comd1 Rivière (Berthe).
Le Chemin de Damas, Barrière (Mlle de

Givre).
Madame Caverlel, Augier (Fanny).

4 septembre 1873 ..

6 novembre 1873...
6 octobre 1874
21 octobre 1874.. . .

19 novembre 1874..

1er février 1876

18 septembre 1876.. Fromont jeune et Risler aîné, Daudet
et Belot (Désirée).

22 janvier 1877 Dora, Sardou (Comtesse Zicka).
19 septembre 1877. Le PremierAvril, QuATRELLEs(Antoinette)
22 novembre 1877.. Le Club, Gondinet (Comtesse de Mauves).
1er mars 1878 Les Bourgeois de Pontarcy, Sardou

(Bérangère).
27 septembre 1878. Les Rieuses, Daniel d'Arc (Andrée).
13 novembre 1878.. Montjoie, Feuillet (Cécile).
19 avril 1879 Les Tapageurs, Gondinet (Mme de Jor-

REPRISES clanes).
1874 La Comtesse de. Sommerive Barrière.

Les Ganaches, Sardou.
5 février 1875 Manon Lescaut, Barrière.
25 avril 1875 Fanny Lear, Meilhac et Halévy.

Des artistes avec lesquels la jeune comédienne
apprit son métier plusieurs ont déjà légué leurs noms
à l'Histoire du Théâtre: Parade, Saint-Germain, La-
fontaine, Pierre
Berton, Adolphe
Dupuis, Boisselot,
Anaïs Fargueil,
Mme Alexis, Mlle
Delaporte, la créa¬
trice de l'Ami des
Femmes, Mme
Pasca, Victoria La-
fontaine.

D'autres égale¬
ment ont fait car¬

rière: Colson, Jou-
mard, Cornaglia,
Train, Delannoy,
Munié, Colombey,
Stella Collas, Rous-
seil, Jane Essler,
Antonine, Marie
Laure... et Réjane!

Enfin, outre
M.Albert Carré,—
passé du Conser¬
vatoire au Vau¬
deville lui aussi,
— Mlles Blanche
Pierson, Céline
Montaland et Ma¬
rie Kalb, allèrent,
l'heure venue, re¬
joindre Mlle Bar¬
tet rue de Richelieu.

Détail à noter.
Dans Dora, où Mlle
Bartet créa le rôle
de la comtesse

Zicka, le petit per¬
sonnage de Miou
était joué par Mlle
de Gournay. Mlle
de Gournay de¬
vint Mme Maurice
Rollinat.

Autre détail :

Régnier voulut
faire engager Mme
Alexis à la Comé¬
die-Française.

Cette comé¬
dienne de premier
ordre était la modestie même. Elle n'osa jamais
accepter.

*
* *

Adolphe Dupuis avait affirmé un jour à sa gracieuse
camarade que si elle entrait chez Molière elle était
perdue.

Mlle Bartet lui avait répondu :
— On ne m'engagerait que pour un an. Si je ne

réussissais pas, j'en serais quitte pour m'en aller !
Le 15 novembre 1878, Raymond Deslandes ayant

appris par Emile Augier que Perrin avait l'inten¬
tion d'appeler à la Comédie sa pensionnaire, fit
mander celle-ci dans son cabinet directorial et lui

proposa de renou¬
veler son engage¬
ment de suite, por¬
tant à 2o.ooofrancs
le chiffre de ses ap¬
pointements (1).

Mlle Bartet,
bien inspirée, remit
sa réponse au len¬
demain. Rentrant
chez elle, elle y
trouva la lettre de
l'administrateur
général de la Co¬
médie - Française
qui la convoquait
et avec lequel elle
signa sans tarder,
acceptant les régle¬
mentaires 12.000 fr.

qui lui étaient of¬
ferts.... le jour
même où le Théâtre
Michel, de Saint-
Pétersbourg, lui
présentait un enga¬
gement de 70.000
francs pour la sai¬
son !

Après Mme Pro¬
vost-Ponsin et Ré¬

gnier, Mlle Bartet
devait trouver en

Emile Perrin un

troisième protec¬
teur, amical et dé¬
voué ; il lui est
doux, aujourd'hui
encore, d'évoquer
son souvenir.

Engagée au

Théâtre-Français à
la date du Ier sep¬
tembre 1879, Mlle
Bartet y créait
pour son premier
début, le 16 fé¬
vrier 1880, le rôle
de Léa Henderson,
de Daniel Rochat.
Son partenaire

dans l'œuvre de Sardou était Delaunay, qui l'avait
connue lorsqu'elle avait cinq ans !

Depuis l'enfant avait grandi — et le talent était
venu !

*
* *

A la Comédie, les lecteurs de ce journal ont tous
applaudi la Divine! Elle les a émus, elle les a charmés ;

(1 ) Le Ier septembre 1877, Mlle Bartet avait renouvelé pour
deux années son traité avec le Vaudeville, à raison de 13.000 francs
par an.



elle les a fait sourire ou pleurer. Pour eux elle a été
tour à tour la grâce et la puissance, la passion et la
tendresse; l'Intelligence, l'Art et la Beauté.

Voici, exactement établie, la nomenclature des rôles
créés ou repris par Mlle Bartet de 1880 à 1920.

I. CRÉATIONS

16 février 1880 Daniel Rochat, V. Sardou (Léa Hen-
derson).

27 mars 1882 Les Rantzau, Erckmann - Ciiatrian
(Louise Rantzau).

28 juin 1883 Mlle du Vigean, Simone Arnaud (Elise
du Vigean).

19 janvier 1885. . . . Denise, A. Dumas fils (Denise Brissot).
9 avril 1886 Chamillac, O. Feuillet (Jeanne).

17 janvier 1887.... Francillon, A. Dumas fils (Francine
de Riverolles).

18 novembre 1887.. La Souris, Pailleron (Clotilde).
31 octobre 1888.... Pepa, Meilhac et Ganderax (Mme de

Chambreuil).
20 mai 1889 Alain Charlier, de Borelli (Marguerite

d'Ecosse).
17 mai 1890 Une Famille, Lavedan (Jeanne).
24 janvier 1891.... Thermidor, Sardou (Fabienne).
15 mai 1891 Grisélidis, A. Silvestre et E. Mo¬

rand (Grisélidis).
8 février 1892. . . . Par le Glaive, Richepin (Rinalda).

22 novembre 1892. Jean Darlot, Legendre (Louise).
12 février 1895. ... Le Pardon, J. Lemaitrb (Thérèse).
15 février 1896.... Grosse Fortune, Meilhac (Marcelle).
15 février 1897.... La Loi de l'Homme, IJervieu (Laure

de Raguais).
29 octobre 1897.... Tristan de Léonois, A. Silvestre (Iseult).
19 décembre 1897. . Le Berceau, Brieux (Laurence).
18 avril 1898...... La Martyre, Richepin (Flamméola).

5 mai 1899 Le Torrent, Donnay (Valentine Lambert).
5 novembre 1901. L'Enigme, Hervieu (Léonore).
7 février 1902.... Le Marquis de Priola, Lavedan (Mme de

Valleroy).
22 décembre 1902. . L'Autre Danger, Donnay (Claire Jadin).
16 mars 1903 Sans lui, Girette (Lucienne).
19 décembre 1903. . Le Dédale, Hervieu (Marianne).
16 novembre 1904.. Notre Jeunesse, Capus (Hélène Briant).
17 avril 1905 Le Duel, Lavedan (Mme de Chailles).
18 décembre 1905. . Le Réveil, Hervieu (Thérèse de Mégée).
20 janvier 1908.... Les Deux Hommes, Capus (Thérèse

Champlin).
22 juin 1908 L'Ecran brisé, H. Bordeaux (Marthe).

7 décembre 1908.. Le Foyer, Mirbeau (Baronne Courtin).
29 mars 1909 Connais-toi, Hervieu (Clarisse).
26 avril 1910 Le Songe d'un soir d'amour, H. Ba¬

taille (La Vision).
20 février 1911 Après moi, Bernstein (Irène).
20 novembre 1911.. La Brebis perdue, Trarieux (Véro¬

nique).
25 janvier 1912.... Alkestis, Rivollet (Alkestis).
22 mai 1912 Iphigénie, Moréas (Iphigénie).
28 octobre 1912.... Bagatelle, Hervieu (Florence).

7 octobre 1913. .. . Sophonisbe, Poizat (Sophonisbe).
21 janvier 1918 .... La Triomphatrice,] Lenéru (Claude Ber-

sier).
12 novembre 1919. L'Hérodienne, A. du Bois (Bérénice).

II. — RÉPERTOIRE CLASSIQUE

25 mai 1880 Le Dépit amoureux (Lucile).
21 octobre 1880... . L'Impromptu de Versailles (Mlle Bé-

jart).
3 novembre 1880,. Iphigénie en Aulide (Iphigénie).

29 janvier 1888.... Les Femmes savantes (Armande).
15 janvier 1889. . . . L'Ecole des Maris (Isabelle).
12 mars 1890 Les Originaux (Hortense).
30 octobre 1891.... Le Jeu de l'Amour et du Hasard (Silvia).
12 avril 1893 Amphitryon (Alcmène).
21 décembre 1893.. Bérénice (Bérénice).
21 décembre 1901.. Andromaque (Andromaque).
16 janvier 1908 Le Jeune Malade.

III. — RÉPERTOIRE MODERNE

1er mai 1880 Ruy Blas (La Reine).
16 juillet 1880 Jean Baudry (Andrée).
17 mai 1881 Mlle de Belle-Isle (Mlle de Belle-Isie).
22 novembre 1881.. On ne badine avec l'amour (Camille).
22 novembre 1882.. Le Roi s'amuse (Blanche).
19 avril 1883 La Nuit d'Octobre (La Muse).
23 novembre 1883.. Bertrand et Raton (Christine).
17 mars 1884 L'Etrangère (Duchesse de Septmonts).

4 novembre 1884.. Hernani (Dona Sol).
18 avril 1888 Advienne Lecouvreur (Adrienne Lecou-

vreur).
30 septembre 1888. Les Brebis de Panurge (Gabrielle).
16 février 1890..... L'Etincelle (Mme de Rénat).
11 avril 1891 • Une Visite de noces (Mme de Morancé).

6 mars 1893 La Paix du ménage (Madeleine).
21 novembre 1893. Anligone, Meurice et Vacquerie (An-

tigone).
25 mars 1895 L'Ami des Femmes (Jane de Simerose).
19 février 1900 ... . Diane de Lys (Diane de Lys).
21 mai 1900 Les Fossiles (Claire).
27 février 1902. . . . Les Bargraves (Régina).
20 octobre 1904.... Un Caprice (Mme de Léry).
22 avril 1907 Marion de Lorme (Marion de Lorme).

5 mai 1909 La Nuit de Mai (La Muse).
5 juin 1914 La Nouvelle Idole (Louise Donnât).

25 octobre 1916.... La Course du Flambeau (Sabine).

IV. — DIVERS

16 mai 1887 Le Chandelier, 3° acte (Jacqueline).
11 juin 1910 Armide, fragments (Armide).

Lè Chant du départ.

*
* *

Mme Bartet a donc créé 41 rôles chez Molière et
elle y en a repris 37, soit un total de 78 personnages
joués par elle jusqu'à ce jour.

Élue sociétaire à sept douzièmes, le 24 décembre
1880, l'année même de son début dans la Maison,
la grande artiste n'y a tenu que des rôles de premier
plan ; jamais on ne l'utilisa dans les emplois secon¬
daires.

*
* *

Interprète, au Vaudeville, d'Emile Augier, d'Al¬
phonse Daudet, de Victorien Sardou, d'Octave Feuil¬
let, de Théodore Barrière, d'Adolphe d'Ennery, de
Henri Meilhac, de Ludovic Halévy, d'Edmond Gon-
dinet, d'Armand Silvestre, du commandant Rivière,
Mlle Bartet vit revenir à elle, rue de Richelieu, Augier,
Sardou, Feuillet, Meilhac et Halévy, Armand Sil¬
vestre, auxquels se joignirent Victor Hugo dont elle
joua Dona Sol de Hernani, la Reine de Ruy Blas,
Blanche du Roi s'amuse, du vivant du grand poète,
et après la mort de celui-ci : Régina, des Burgraves,
et Marion de Lorme; Alexandre Dumas fils (qui lui fit
créer Denise et Francillon et dont elle reprit l'Etran¬
gère, Une Visite de noces, l'Ami des Femmes et Diane
de Lys) ; Erckmann-Chatrian, Auguste Vacquerie,
Edouard Pailleron, Jean Richepin, Henri Lavedan,
Paul Hervieu, Alfred Capus, Brieux, Maurice Donnay,
Paul Meurice, Jules Lemaître, François de Curel, Oc¬
tave Mirbeau, Henry Bataille, Henri Bernstein, Ga¬
briel Trarieux, Jean Moréas, Marie Lenéru, Alfred
Poizat, etc... et Albert du Bois, dont après un succès
non encore épuisé de plus de cinquante fructueuses
représentations, elle joue encore l'Hérodienne !

A ce propos, écoutons l'heureux auteur parler de
sa triomphante Bérénice :



elle les a fait sourire ou pleurer. Pour eux elle a été
tour à tour la grâce et la puissance, la passion et la
tendresse ; l'Intelligence, l'Art et la Beauté.

Voici, exactement établie, la nomenclature des rôles
créés ou repris par Mlle Bartet de 1880 à 1920.

I. CRÉATIONS

16 février 1880.. Daniel Rochat, V. Sardou (Léa Hen-
tlerson).

27 mars 1882...... Les Ranlzau, Erckmann - Chatrian
(Louise Rantzau).

28 juin 1883. Mlle du Vigean, Simone Arnaud (Elise
du' Vigean).

19 janvier 1885.'... Denise, A. Dumas fils (Denise Brissot).
9 avril 1886 Chamillac, 0. Feuillet (Jeanne).

17 janvier 1887 Francillon, A. Dumas fils (Franchie
de Riverolles).

18 novembre 1887.. La Souris, Pailleron (Clotilde).
31 octobre 1888.... Pepa, Meiliiac et Ganderax (Mme de

Chambreuil).
20 mai 1889.. Alain Charlicr, de'Borelli (Marguerite

d'Ecosse).
.17 mai 1890 Une Famille, Lavedan (Jeanne).
24 janvier 1891. . . . Thermidor, Sardou (Fabienne).
15 mai 1891. Grisilidis, A. SIlvestre et E. Mo¬

rand (Griséiidis).
8 février 1892... . Par le Glaive, R'ichepin (Rinalda).

22 novembre 1892. Jean Darlot, Legendre (Louise).
12 février 1895. ... Le Pardon, J. Lemaitre (Thérèse;.
15 février 1896 Grosse Fortune, Meilhac (Marcelle).
15 février 1897.... Lu Loi de l'Homme, Hervieu (Lattre .

de Raguais).
29 octobre 1897.... Tristan de Léonois, A. Silvestrk (Iseult).
19 décembre 1897. . Le Berceau, Brieu> (Laurence;.
18 avril 1898 . La Martyrs, Richef/n tFUntnw.oîa).

5 mai 1899 Le Torrent, Donna y (Val ntinc i.ambert).
5 novembre 1901. L'Enigme, Hervieu (Lécmorei.
7 février 1902.... Le Marquis de Priola, Lavedan (Mme de

Valleroy).
22 décembre 1902. . L'Autre Danger, i tv (Claire Jadin).

! A mars !UÙ3. 1 . ' .uns • <

19 décembre 1903. Le Dédai- '■ ...c.-.E' NArimine).
16 novembre 1904,. Satr: .Jeumesse. Gaiu s- îlclènc. Rriant).
17 avril 1905...... Le Duel,-havedan (Mme .;•• ChaiHes).
18 décembre 1905.. Le Réveil, Hervieu ;Thëre.-.e e Megéc...
20 janvier 1908.... Les Deux Hommes, Gai-es .Thérèse

Champlin).
22 juiy 1908 L'Ecran brisé, H. Bordeaux (Marthe).

7 décembre 1908.. Le Foyer, Mirbeau (Baronne Courtin).
29 mars 1909 Connais-loi, HeEvieu (Clarisse).
26 avril 1910 Le Songe d'un soir d'amour, H. Ba¬

taille (La Vision).
20 février 1911 Après moi, Bernstein (Irène).
20 novembre 1911.. La Brebis perdue, Trarieux (Véro¬

nique).
25 janvier 1912.... AIkestis, Rivollet (Alke'Stis).
22 mai 1912 Iphiginie, Moréas (Iphigénicè.
28 octobre 1912.... Bagatelle, Hervieu (Florence)'.

7 octobre 1913... . Sophonisbe, Foizat (Sophonisbc).
21 janvier 1918 .... La Triomphatrice,] Lknéhu (Ciaudi Ber-

sier).
12 novembre 1919. I.'Hérodienne, A m Loi ■■

II. -- RÉPERTOIRE CÏ.AtSiOLE

25 mai 1880 Le Dépit amoureux , LmVe .

21 octobre 1880. .. . L'Impromptu
jart).

3 novembre 1880.. Iphigénie en AuinA < Itmnp-r.v
29 janvier 1888.... Les Femmes semante,, Aiufvyïr.
15 janvier 1889. ... L'Ecole des Maris (Isafai!i«
12 mars 1890 Les Originaux ( Hortensw

octobre 1891.... Le Jc< !'Ammsi ■: A itusurg -Sovi»
' avril 1S93 à '')■ lai'ii'u: (Ak'a.vtu-:.

•écei ribre 1893 L-n ■ Tévéniei:
i1 . . -.brr I9U.Ï An,i xnvsqut ..viulromaquci.
16 fSiW. . Ce .irurt" Mn'aAe.

III; — RÉPERTOIRE MODERNE

lor mai 1880 Ras mas 'La Reine).
16 juillet 1880 lean Landry ' (Andrée).
17 mai 1881 de Hxlle-lsle (Mlle de Belle-lsie).
22 novembre 1881. <»• tir badine avec l'amour (Camille).
22'novembre 1882.. le Ji ••• s' miuse ' (Blanche).
19 avril 188:; i.a Suit l'Octobre.{La Muse).
23 novembre 1883 Bertrand Raton (Christine).
17 mars 1881 L'Etrangla (Duchesse de Septmonts).
4 novembre 1884. iirrnani i < >na Sol).

18 avril 1888 AJi ienne I.'-couvreur (Adrienne , Lecou-
vreur .

30 septembre 1888 -s Brebis de Panurge (Gabrielle).
16 février 1890.. Etincelle Dini de Rénat).
11 avril 1891.- '■ Visite de noces (Mme de. Morancé).

6 mars 1893 Paix én ménage (Madeleine).
21, novembre 18.14 ngone, u ï:t-rioe et Vacquerie (An-

tigORC').
25 mars 1895... Lui de ■ urnes (Jane de Simerose).
19 février 1900 . ■ ' dé Lm -Diane de Lys).
21 mai 1900 . Fossiles Claire).
27 février 1902. . • nrgxmm Hegina).
20 octobre 196 i. 4 f.aprire (Mme de Léry).

•

22 avril 1907 M • de Larme (Marion de Lorme).
5 mai 1909 "<"it ! . Moi (La Muse).
5 juin 191-1 .. '■ ■■■ Idole. (Louise Donnât).

25 octobre 19 i i ■ du Flambeau (Sabine).

m VERS

16 mai 1887 fftan rîier, 3e acte (Jacqueline).
11 juin 1910 (ragments (Armide).

. . i diiini in départ.

Mme Bartet crèt 41 rôles chez Molière et
elle y en a repris 1, soit R mi de 78 personnages
joués par elle jusqu'à ce

Élue sociétaire à sept mes. le 24 décembre
1880, l'année même de • dans la Maison,
la grande artiste n'y a ter rôles de premier
plan; jamais on ne l'ut; ' emplois secon¬
daires.

'

Interprète, au Vaude Ernrie Augier, d'Al¬
phonse Daudet, de Victor.* n -ardou. d'Octave Feuil¬
let, de Théodore Bamè; d'Adolphe d'Ennery, de
Henri Meilhac, ie tud-v Halévy, d'Edmond Gon-
dinet. d'Armand 4 commandant Rivière,
Mlle Ba.uT rue de Richelieu, Augier,
Sardou, et Halévy, Armand Sïl-
ves-.x . aqu- - ■ • . nint Victor Hugo dont elle
•jcua D o ci a la Reine de Ruy Blas,
Biandu H ," ■■■ du vivant du grand poète,
et apt'é<3 \& c de rcn-t-ci : Réghia ses Bwgraves,
i.:ç M.., : ■. ,-i; A .".-•andre Dûmes. <" '4 (qui lui fit

: - ;■ et - , • t ' : epi i htran-
.• i... -. ■ nies et Diane
-, Vacquerie,

t.: :■ , , R; Henri Lavedan,
;. Maurice Donnay,

, : v ss de Curel, Oc-
r.av« '";u'i:*.-->r Henri Bcmstfein, Ga-

. A Marie Lenéru, Alfred
è dont après un succès

. à t de cinquante fructueuses
;• ■ - h mcore VHérodienne !

eureux auteur parler de
-

v-- ftr-ènice :



« Mme Bartet me fit savoir que ma pièce l'inté¬
ressait et qu'elle la créerait avec plaisir. Bien entendu,
je n'aurais jamais osé exprimer le désir de voir cette
sublime grande-prêtresse du culte des classiques, et
surtout de Racine, commettre l'ombre d'une infidé¬
lité envers ce génie. Et ce qu'on ne dira jamais assez,
c'est l'incroyable audace d'une telle artiste qui, arrivée
au sommet de la plus éclatante carrière, n'a pas craint
de s'exposer à toutes les inimitiés que j'avais joyeu¬
sement collectionnées et cultivées pour défendre une

pièce qu'elle aimait. On parle facilement d'audace,
mais la plupart de ces audaces
émanent de gens qui n'ont
rien à perdre. Dans le milieu
et dans les conditions où Mme
Bartet a livré bataille, il fal¬
lait, pour oser la risquer, un
caractère extraordinairement
bien trempé... Mme Bartet a,
contre tous, porté en pleine
lumière un ouvrage dont la
gloire la plus précieuse sera tou¬
jours d'avoir mérité son estime. »

*
* *

A la Comédie-Française,
Mme" Bartet trouva lors de
son arrivée la troupe la plus
brillante du monde, un ensem¬
ble d'artistes bien capables
d'intimider la nouvelle venue ;
aussi ce ne fut pas sans effroi
que celle-ci s'employa à pren¬
dre doucement contact avec

les grands acteurs et les gran¬
des actrices qu'elle devait bien¬
tôt égaler. Il y avait là Got
et Delaunay, Maubant, Thiron,
Febvre et Barré, Coquelin aîné
et Coquelin cadet, Worms,
Mounet-Sully, Laroche, Made¬
leine Brohan, Clémentine Jouas-
sain, Blanche Barretta, Emilie
Broisat, Reichenberg, Jeanne Samary ! Quelle pléiade !

Successivement, Mme Bartet a vu disparaître de
la vie, ou de la scène, les camarades de ses premiers
succès dans la Grande Maison, où les jeunes qui vin¬
rent plus tard savent tout ce qu'ils lui doivent.

*
* *

Sociétaire honoraire de la Comédie-Française,
Mme Bartet doit à son « honorariat » de pouvoir pa¬
raître encore sur la scène de notre grand théâtre bien
que ne faisant plus partie à titre actif de l'illustre
compagnie dont elle demeure, de très haut, la plus
pure gloire. On sait, d'autre part, qu'elle a été promue
récemment (17 janvier 1920) officier de la Légion
d'honneur (1).

Avec quels grands yeux étonnés la petite Regnault
eût regardé, jadis, celui qui lui aurait prédit que la
rosette rouge fleurirait un jour le corsage de Julia
Bartet !

(1) Mme Bartet était chevalier depuis le 28 juillet 1905.

La rosette est venue ! Lorsqu'elle lui fut remise
par le ministre des Beaux-Arts, Mme Bartet eut une
pensée de reconnaissance infinie pour la bonne Mme
Provost-Ponsin, pour Régnier, pour Emile Perrin.
Son meilleur sourire de gratitude alla vers eux.

*
* * '

Mme Bartet pouvait-elle ignorer l'Art muet ? Non !
Elle tourna au « Film d'Art », en octobre 1908, le
Retour d'Ulysse, de Jules Lemaître, musique de
M. Georges Hue.

Le « Film d'Art » avait
alors pour directeur littéraire
M. Henri Lavedan ; pour di¬
recteur de la scène, M. Le
Bargy ; pour directeur musi¬
cal, M. Fernand Le Borne.

Les répétitions du Retour
d'Ulysse furent dirigées par
M. André Calmettes.

Aux côtés de Mme Bartet

qui « tournait » Pénélope,
M. Albert Lambert incarnait

Antinous, M. Paul Mounet
personnifiait Ulysse, le Grand-
Prêtre avait pour interprète
M. Louis Delaunay.

*
* *

A Paris, à Petrograd et à
Compiègne — Oh ! Oh ! c'est
une impératrice !... — Mme
Bartet parut devant Nicolas II.
Elle fut applaudie par tous
les souverains d'Europe :
Edouard VII et George V
d'Angleterre ; Dom Pedro,
empereur du Brésil ; Geor¬
ges Ier de Grèce ; la reine
Wilhelmine ; Léopold II et
Albert Ier de Belgique ; Victor-
Emmanuel III. Le roi dom

Carlos et la reine Amélie la reçurent à Lisbonne,
et récemment, l'ex - souveraine du Portugal venait
la féliciter dans sa loge, à la Comédie, pendant
un entr'acte de l'Hérodienne ; Alphonse XIII et la
reine-mère d'Espagne lui firent également accueil
à Madrid...

Sollicitée par trois fois d'aller donner des repré¬
sentations à Berlin, Mme Bartet ne consentit jamais
à jouer devant Guillaume II. Cela paraît tout simple
aujourd'hui. L'était-ce autant hier ?

Hier, pour trop de gens sans mémoire, l'empe¬
reur allemand était un ami de la France. Il « parlait
théâtre » avec Coquelin !

Mme Bartet, simplement, dignement, refusa ce que
tant d'autres acceptaient.

Cette Française de Paris ne prévoyait peut-
être pas l'avenir, mais elle se souvenait du
passé.

Maximin ROLL.



Le Film

1 S T A T E FA 1

A PROPOS DU I8 MAI :

LETTRE A UN « OUI-
N'AIME-PAS - ÇA ». —
« Cher ami, je date ma
lettre correctement, comme
il convient. Nous sommes

un samedi, premier jour
du mois de mai, le soir tombe, et je vous écris
de mon balcon, cinquième étaqe de la troisième
maison du boulevard Voltaire, proche la place
de la République.

(( Il me faut vous dire, avant tout, combien
votre fugue a rajeuni les vrais Parisiens.
En igi8 — oui, ily a deux ans déjà — quand
dégringolaient Berthas le jour et Gothas le soir,
ceux qui restaient à Paris s'éqayaient à regar¬
der les voitures chargées de malles de ceux
qui partaient, et s'écriaient sur leur passage :
« Encore des « qui-n'aiment-pas-ça! » Pas très
drôle ?

<( Oui, que voulez-vous, Nénette et Rin-
tintin avaient le rire facile. Depuis lonqtemps
les « qui-n'aiment-pas-ça » étaient rentrés.Que
dis-je ? on pouvait douter qu'ils eussent jamais
existé. Personne n'avait eu le mauvais goût de
ne pas aimer ça, personne en tout cas n'en
avait le souvenir. Et voilà que pour une solen¬
nité à laquelle Paris est accoutumé en somme,
les <( qui-n'aiment-pas-ça » ont reparu, ou plu¬
tôt ont recommencé à disparaître. Vous êtes à
Cabourg ; sans doute pour pouvoir prendre un
bateau d'exil en cas de révolution, hein? Il
n'y a pas de révolution, vous ne prenez aucun
bateau, mais il y a tout juste assez de grève
de chemins de fer pour que vous ne soyez pas
sûr de pouvoir reprendre le train. Pardonnez-
moi : vous connaissez ma réputation de ros¬
serie, je ne peux pas m'empêcher de trouver
ça très drôle. Et puisque vous êtes relégué en
Normandie pour quelques jours, je vais vous
faire, comme je vous l'avais promis, un fidèle
récit de ce que j'ai vu.

« C'est simple : je n'ai rien vu. Les journaux
vous parleront sans doute de bagarres place
de la République, mais cela se passait à
3oo mètres d'ici : je n'ai rien vu. J'ai vu
exactement douze cavaliers et douze agents,
rangés en travers de mon boulevard, immo¬
biles et invariables. Des badauds affluaient.

par

DUSSANE

de la C-omédie-Française

<§"â

Vous savez que les gens, à
leurs heures d'oisiveté, n'ont
pas encore perdu cette ha¬
bitude ancestrale : s'agglu¬
tiner en essaims bien tassés

pour prendre leur part d'un
spectacle. Privés de cinéma,

ils venaient tous à la place de la République
comme on se presse un jour de Mi-Carême,
sur l'itinéraire de la cavalcade. Les pauvres!
ils ont eu pour tout potage la contemplation
monotone de ces vingt-quatre hommes d'ar¬
mes. Pour un jour de fête solennelle, ça n'est
pas assez.

<c Mais j'ai fait pendant ce temps des études
de mise en scène dont je veux vous faire pro¬
fiter. Vous savez qu'une des plus récentes
règles de notre théâtre veut que toute scène
de rupture ou d'adieux déchirants soit accom¬
pagnée à la cantonade par un orque de Bar¬
barie ou des plaintes de locomotive. Ce mé¬
lange ingénieux constitue uii de ces classiques
cocktails d'émotion dont le pathétique ne s'use
point à être indéfiniment répété... Mais la mode
est aux pièces d'idées, c'est-à-dire aux idées
mises en pièces. Vous-même vous vous piquez
d'écrire, et vous m'avez avoué que vous sacri¬
fiiez au goût du jour dans une grande pièce
sociale dont vous avez emporté le manuscrit
avec vous.

« Vous travaillez là-bas à votre acte du
1" mai, convenant sans doute, avec Fiqaro,
qu'il n'est pas nécessaire de tenir les choses
pour en raisonner... Eh bien! faites votre profit
de ce que je vous envoie, et bénissez la fantai¬
siste réalité d'avoir, pour vous, renouvelé le
truc de l'orgue de Barbarie. Je vous rédige
ces notes à la manière des indications
d'auteur.

<< 1mai. Deux heures après midi. Soleil
voilé, temps lourd. Aux fenêtres, familles,
invités, bonnes, enfants. Dans la rue, foule peu
compacte. Entretiens politiques sans grande
vivacité.

« On s'empresse autour des orateurs
comme, dans les foires, autour des diseurs de
bonne aventure. C'est bien un peu la même
chose.

« En jeune chevalier aux cheveux poissés,

qui porte avec orgueil une chemise mauve
ouverte en cœur, intervient dans un groupe en
déclarant d'un ton sans réplique : « Qui veut
manger doit produire ». Je songe avec mélan¬
colie que, si c'est vrai, personne n'a dû manger
aujourd'hui.

«Au loin, à la cantonade, premières ru¬
meurs, coups de sifflets. Dans la maison d'en
face, des gens paisibles et inactuels ont mis en
marche un phonographe, qui claironne son
puissant nasillement jusqu'à mes oreilles. Il
moud pour l'instant une sélection des Noces de
Jeannette.

« Le silence s'est fait en bas. Le son du pho¬
nographe se répand, trône et plane. Tout un
répertoire y passe, depuis la Polka des Bébés
jusqu'à /'Angélus de la mer.

« Trois heures et demie. A la cantonade, vio¬
lentes clameurs de foule, sifflets par bordées,
cris, coups de revolver. Les douze agents du
boulevard Voltaire, pour se dégourdir les
jambes, font quatre pas en avant. La foule
devant eux s'éparpille puis se reforme comme
poussière devant le plumeau. Cette figure de
ballet se répétera identique, à peu près toutes
les vingt minutes. Le phonographe a entamé
une série de tangos et de fox-trots.

« Quatre heures et demie. Second effet, à la
cantonade, de clameurs, sifflets et revolvers.
Dans la rue, la foule qui piétine, s'échauffe et
s'assoiffé, sent ses idées se brouiller. Cet entas¬
sement, cette attente d'un spectacle... n'est-on
pas à la foire ? Ces sifflets, c est peut-être le
manège de chevaux de bois. Ces détonations,
c'est peut-être la baraque de tir. Mais non, la
baraque de tir, elle est ici. Ces figures immo¬
biles, rangées sur la même ligne, c'est peut-
être des cibles mécaniques. Chiche qu'on tire
dedans, pour voir si elles vont se déclencher ?
Voilà assez longtemps qu'on est là sans rien
faire, il faut bien jouer un peu. On casse quel¬
ques grilles, et on lance des morceaux de fonte
pour voir, toujours pour voir... Les cibles méca¬
niques, atteintes, se déclenchent. Mais elles ne
jouent pas du clairon comme le zouave de
carton, elles foncent, et elles tapent durement
sur le badaud qui s'enfuit en criant...

« Dans la maison d'en face, le phonographe
braille ce refrain moral, dont je comprends
seulement maintenant pourquoi il fut écrit sur
le mode mineur :

« Ah! il fallait pas, il fallait pas qu'y aille,
« Ah! il fallait pas, il fallaitpas y aller... »

DAMIA, OU LA TRAGÉDIENNE SANS LE
SAVOIR. — Tragédienne ! comme vous y
allez! Vous vous exprimez comme un entre¬
filet de publicité de l'Olympia.

— Oui, je le sais, et croyez bien que cela
me désole. Je sens bien qu'il est trop tard
pour parler de Damici, et que les dithyrambes
quotidiens auxquels vous faites allusion dé¬
couragent d'exprimer une admiration sincère.
Et si pourtant, malgré la publicité, j'admire
Damia, faudra-t-il que je me prive du plaisir
de le dire? Je parie que vous ne l'avez seu¬
lement pas entendue.

— C'est vrai, les communiqués en question
m'avaient mis de mauvaise humeur...

— On l'a présentée ci l'Olympia dans le
cadre qui lui convenait. Elle est faite pour un
grand espace et pour ce décor de Sarrelouis,
aux tragiques silhouettes noires, découpées
sur du blanc et de l'or sanglant. Il écrasait
de ses masses farouches la fragile chanteuse
espagnole à laquelle il fut d'abord destiné.
Vous vous rappelez que déjà à propos d'elle
on nous avait parlé de tragédie, d'émotion
bouleversante, de drame surhumain... Nous
vîmes une créature fine, sensible, originale,
certes, mais dont l'art gardait un ton de confi¬
dence dépaysé dans cette lumière brutale et
sur cette vaste scène.

Damia, elle, l'emplit dès son entrée. Mince
dans sa robe noire volontairement dépouillée
de tout détail, elle marche lentement avec un
balancement des épaules dont on ne sait s'il
est canaille ou sauvaqe. Le libre jeu des mus¬
cles souples et robustes, le masque vigoureux
sous les courts cheveux noirs, tout en elle
décèle un être d'instinct. Elle nous paraît aussi
loin que possible de ce que nous sommes cou-
venus d'appeler l'art. Nous songeons à un
beau fauve arpentant sa cage, nous oublions
qu'elle est venue pour chanter. Elle chante
cependant. Et c'est ici que notre étonnement
commence.

J'ai déjà vu des femmes qui ressem¬
blaient à Damia, je ne connais pas de voix
qui rappelle la sienne. Et je désespère de vous
la décrire. Voix de contralto, dirorit les profes¬
seurs de chant, et c'est vrai ; voix grave, mais
qui au lieu de paraître s'appuyer sur la poi¬
trine (toujours comme disent les professeurs de
chant), semble au contraire placée haut, comme
la voix qu'on a dans les larmes. Le son est
souvent précédé d'une sorte de bref roucoule¬
ment qui tient du sanglot, et le timbre, cuivré,
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un peu nasal, pleuré, — il n'y a pas d'autre
mot, — est d'une séduction âpre qui brusque
le cœur.

L'étrange voix de Damia ne ferait d'elle
qu'une chanteuse bien douée; c'est par son
qeste qu'elle devient tragédienne. Je ne sais
pas ce que valent ses chansons. Je crois bien
que, pour la plupart, elles ont toutes la vulga¬
rité de forme et de sentiment qui semble être
de rèqle, hélas, au café-concert. Mais nous
n'avons pas le loisir d'y penser pendant qu'elle
chante, pendant qu'elle joue. Un mot passe
dans le texte banal, un tout petit mot comme
nuit ou mort... Le mot sort de sa bouche, il
court sur son épaule, il roule lentement sur
son bras qui se déploie, il arrive jusqu'à sa
main par qui le geste s'achève, puis se fixe un
instant en attitude, et c'est véritablement la
nuit qui nous environne, c'est véritablement la
mort qui nous poursuit. Qui sonqe à la phrase
dans laquelle le mot était plus ou moins gau¬
chement ligoté? Damia l'a affranchi, et s'est
échappée avec lui du texte probablement dé¬
risoire.

J'entends d'ici les ricaneurs de profession :
« Si vous croyez qu'elle va chercher si loin!... »

Qu'est-ce que ça me fait qu'elle ne cherche pas,
si elle trouve ?

D'instinct elle sacrifie tout le détail, tout
l'inutile; d'instinct elle réalise le qeste essen¬
tiel, et jamais le geste prévu ; d'instinct elle
s'est créé un style. La puissance et la pureté
de ses mouvements réveillent de chers souve¬

nirs de beauté classique... Ou importe qu'elle
les ignore pourvu qu'elle les suscite en nous ?

EUTHYMUS, OU LE TRAITEUR. — La
boutique d'Euthymus, peinte en bleu vif,
ouvre sa porte, voilée d'une toile orange, au
coin de deux rues dont l'une est bien vieille
et dont l'autre n'est pas neuve ; de son seuil
011 aperçoit le palais de nos anciens rois et
le plus noble, le plus français de nos théâtres.

La boutique d'Euthymus est silencieuse ;
nul orchestre, nuls danseurs ne propagent
au dehors les échos de leur bruyante tristesse.

Trop rares mortels qui avez qardé,
dans la barbarie mécanique de notre siècle,
quelques éléments de la science de vivre,
trop rares mortels à qui est échu l'honneur
de savoir être gourmands, si vous passez
devant ce seuil, franchissez-le. Voici Euthy-
mus lui-même qui vient à votre rencontre. Il
vous fait choisir entre sa table Récamier

et sa table Talleyrand, comme s'il vous cher¬
chait le plus douillet fauteuil de son propre
salon. Il vous salue, il sait votre nom, votre
carrière, vos affections et vos vanités. S'il
ne s'enquiert pas de votre dernier caprice,
croyez que c'est pure discrétion.

Pendant que vous regardiez distraitement
ses Horace Vernet et ses Henry Monnier, il à
lu sur votre physionomie tout votre tempéra¬
ment et la manière dont il faut vous gouverner.

Abandonnez-vous à lui, favorisez par
votre obéissance l'heureux essor de son qénie.
Il vous traite, comme son enseigne l'indique,
et vous êtes quelque chose comme la toile
sur laquelle doit s'ordonner un tableau parfait.

Euthymus s'anime, s'exalte, bondit à ses
casseroles d'argent, et, sous vos yeux, sans
que vous puissiez rien y apprendre, il
travaille pour vous. Voici venir la récom¬
pense de votre provisoire abdication : c'est
cette truite blottie parmi des cèpes frais
comme un torrent bleu qui traverse une
forêt, c'est ce simple — ah! hypocrite! —

ragoût de canard potager, c'est ce camem¬
bert dont l'odorante maturité va rehaus¬
ser l'éclat profond de ce sombre Bourqo-
gne. Euthymus vous quette: il voit que votre
teint se colore légèrement, il entend que vos
propos deviennent ingénieux et subtils ; le
voici qui s'assied à vos côtés. Ne dédaignez
pas de vous instruire auprès de lui. Il saura
vous apprendre que Carême — un des plus
grands génies de notre race, dit-il — inspira
l'orfèvre Odiot, et que le nouveau riche, con-
trairement à la légende, est souvent un être
timide et plein de bonne volonté. «O11 les
forme assez vite, cela est vrai ; mais, ajoute-
t-il avec une malice de regard derrière ses
lunettes rondes surhaussées, je crois que les
nouveaux riches de France sont les seuls
éducables du monde... »

Vous sortez de chez lui avec une harmo¬
nieuse vision de l'univers; qui donc disait
que vous aviez des ennuis, que vos ambitions
étaient contrariées ou vos amours déçues?
Tout est bien, tout est parfait: Euthymus
dans ses casseroles d'argent vous a préparé
de l'optimisme pour une journée. Quand vous
le quittez, lyrique, fantaisiste et un peu
bruyant, il vous regarde vous éloigner avec
le sourire attendri qu'on a pour le spectacle
de ses bonnes actions: Euthymus sait qu'il est
un marchand de bonheur et que cette denrée-
là n'a pas de prix. DUSSANE.

CHRONIQUES DU MOIS
Mai -Juin

LE THÉÂTRE
par CLÉMENT VAUTEL

Firmin Gémier a entrepris d'incorporer les athlè¬
tes au théâtre. Mon ami Julot le Frisé prétend ame¬
ner les gens de théâtre à l'athlétisme. Julot le Frisé
est un champion de boxe qui n'a pas réussi. Il est ré¬
gulièrement knocked-out dans tous ses matches, avant
le troisième round, et le seul championnat auquel il
puisse aspirer, affirment ses camarades, est celui des
« poids moches ».

Alors, il s'est mis dans le professorat.
— Suis bien mon raisonnement, m'a-t-il dit. Une

supposition : t'es au théâtre, acteur, auteur, critique,
ou simplement spectateur. Tu peux pas y faire sans la
boxe. Si t'es auteur, t'as les directeurs qui t'em...bê-
tent et les copains qui te débinent, en disant que tu
leur z'y as volé leurs idées. Vlan ! un swing ! et ça
fait la rue Michel. Si t'es cabot, t'as les critiques qui te
charrient et, si t'es critique, t'as les cabots qui t'en¬
gueulent. Vlan! un uppercut !... Et si t'es simplement
assis dans ton fauteuil et qu'on joue une pièce où qu'il
y a des idées sociales, t'as les autres d'à côté, qui sont
pas de ton avis et qui te traitent de tous les noms.
Alors, tu peux t'en tirer qu'en leur mettant un cross,
un direct ou un hook, un marron, quoi ! Faut savoir !
Moi, j'ai ma méthode, je forme un boxeur pour le
théâtre en quinze séances, à forfait !

J'ai trouvé que ce raisonnement avait du bon et je
me suis inscrit à l'Académie de Julot le Frisé. En effet,
le théâtre réclame de plus en plus de qui le pratique,
à quelque titre que ce soit, des muscles entraînés et
une grande habitude du coup de poing. Nous avons eu
les Chaînes à la Comédie-Française, la Captive au
Théâtre Antoine, l'Animateur au Gymnase, qui ont
transformé des salles de spectacle en réunions publi¬
ques. Nous venons d'avoir les Esclaves au théâtre des
Arts. Des gens, habituellement paisibles, échangeaient
les pires injures :

— Traître !
— Vendu !
— Crapule !
— Bourgeois !
On dut retenir un pacifiste, qui voulait zigouiller

un défenseur de l'armée, afin de prouver son horreur
de la guerre...

Il est vrai que cela se passait à la générale, où le
public est facilement effervescent...

J'ai revu la pièce à une représentation ordinaire.
Les spectateurs étaient calmes. Ils s'ennuyaient en
silence.

*
* *

M. Emile Fabre, qui monte les pièces de ses confrères
à la Comédie-Française, n'a pas, pour cela, complè¬

tement renoncé à faire jouer les siennes, ce dont nous
ne pouvons que nous féliciter. A l'Odéon, qui vit le
succès de la Rabouilleuse, il a donné la Maison sous
l'orage. C'est, a dit un tragédien, une tragédie mo¬
derne.

Et c'est également un drame de famille antique.
Un jeune homme a, par jalousie, blessé mortellement,

d'un coup de fusil, son demi-frère. Leur père pressent
la vérité et, pendant tout un acte, il « cuisine » le cou¬
pable présumé avec l'adresse et le sang-froid d'un ma¬
gistrat professionnel, menant une instruction, jusqu'au
moment où il obtient ses aveux. Alors, alors seulement,
il se rappelle qu'il a un autre fils, à l'agonie. C'est peut-
être un peu tard, et il me semble que si j'étais le père,
en pareil cas, mon premier souci serait de disputer à
la mort mon fils blessé. Mais si j'ai peut-être raison au
point de vue humain, j'ai sûrement tort au point de
vue théâtre, et l'habileté scénique de M. Fabre est telle
que cette idée n'est même pas venue au public qui
suivait, haletant, les péripéties de la Maison sous
l'orage.

Applaudissons donc à la réussite de la tragédie mo¬
derne de l'Odéon.

Il faut, a dit un penseur, de la tragédie pour
le peuple.

*
* *

Et il lui faut aussi de la musique, des plaisanteries
faciles et des jolies femmes déshabillées. C'est pour¬
quoi, après Phi-Phi aux Bouffes-Parisiens, on lui donne
l'Amour qui rôde, à l'Eldorado.

Une innovation est à signaler dans la mise en scène de
cette opérette ultra-légère.

Toutes les interprètes féminines — et il y en a
beaucoup ! et elles sont charmantes ! — montrent à
découvert, un de leurs seins, un seul, le gauche. Pour¬
quoi ?

Si c 'est une mode qu'on lance, je la trouve in¬
téressante. Mais il y a dans le public des personnes
qui veulent toujours savoir le fond des choses. Elles
ne manqueront pas de se demander avec anxiété si
cette obstination des interprètes de l'Amour qui rôde
à cacher leur sein droit n'est pas motivée par le désir
de dissimuler une fâcheuse infirmité. Il se trouvera

peut-être même des mauvaises langues pour insinuer
que ces gracieuses personnes n'ont qu'une mamelle.
Ce qui pourrait donner naissance à une légende tout
à fait désobligeante pour elles.

A la place de la direction, j'alternerais. Je donnerais
le sein gauche les lundis, mercredis, vendredis et les
dimanches en matinée, le sein droit les mardis, jeudis,
samedis et les dimanches en soirée. Voyez quelle at¬
traction !

Les spectateurs, qui auraient admiré un sein, ne
manqueraient pas de revenir pour contempler l'au¬
tre. A cent représentations par nichon, c'est la deux
centième assurée.
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Place aux jeunes ! Le Théâtre de Paris, après une
reprise de la Vierge folle, de M. Henry Bataille, re¬
prend l'Enfant de l'Amour, de M. Henry Bataille. Il
annonce, pour la saison prochaine, le Jeune Homme à
la Rose, de M. Henry Bataille, en attendant Manon,
fille galante, de M. Henry Bataille.

Le Théâtre Sarah-Bernhardt a repris l'Aiglon d'Ed¬
mond Rostand, après une reprise des Nouveaux
Riches et concurremment avec une reprise d'Aihalie,
de Jean Racine.

Aux Mathurins, reprise de Feydeau, de Courteline
et de Tristan Bernard. A l'Ambigu, reprise de Mon¬
sieur Beverley, qui est un Sherlock Holmes traduit
à l'usage des nouveaux riches par M. Georges Berr,
sociétaire à part entière de la Comédie-Française.

Aussi du Maître de Forges, tout à l'honneur des
métallurgistes, très calomniés depuis quelque temps.

A la Porte-Saint-Martin, reprise de Montmartre.
Montmartre ? Le Moulin-Rouge ? Vous avez connu ça ?
Ils étaient si beaux pendant l'Exposition de 1889 !

Le Trocadéro, autre vestige d'une exposition— celle
de 1878 — va également être consacré aux jeunes.
M. Pierre Rameil y installe un théâtre où l'on jouera
Euripide, Sophocle, Corneille, Molière, Racine, Victor
Hugo et Casimir Delavigne, avec le concours de M. Sil-
vain. Place aux jeunes !

Il nous reste heureusement M. Sacha Guitry, person¬
nalité éminemment contemporaine. Auteur, acteur,
directeur, poète, peintre et conférencier, M. Sacha
Guitry devient directeur de journal. Dans le Courrier de
M. Pic, il insère ses proses, celles de son papa, des amis
de la famille et il lui restera encore de la place pour ses

poèmes vengeurs dédiés à M. Hertz.
Ah ! les brouilles de théâtre !... Nous vivions sur la

foi des communiqués lyriques :

« Béranger, l'admirable chef-d'œuvre du maître Sacha
Guitry... 52 995 fr. 95 de recettes en deux jours...
tous les records battus... Lucien Guitry, Talleyrand
génial... Sacha Guitry, Béranger profond... Yvonne
Printemps... la jeunesse, la grâce... tout est frais et
joli comme son titre... Triomphe... gloire... fortune...
cachets royaux... cinq bureaux de location supplé¬
mentaires... »

Et voici la discorde. Nous apprenons que Béranger
fut une tape noire et que M. Hertz est un directeur
qui paie à la famille Guitry des salaires de
famine.

A qui se fier désormais et où découvrirons-nous la
vérité, si elle est bannie même des communiqués de
théâtre ?

Il me reste, pour terminer, à remplir l'agréable
tâche de vous rendre compte de deux vrais succès.
L'un a pour titre Une Faible Femme et pour auteur M.
Jacques Deval.

M. Jacques Deval est le fils de M. Abel Deval, qui
fut directeur de l'Athénée et du Vaudeville.

Dans le monde du théâtre, où les fils à papa abusent
volontiers de cette parenté pour nous faire avaler de
force leurs indigestes navets, saluons bien bas cet oi¬
seau rare : l'héritier d'un homme de théâtre important
qui s'offre l'originalité d'avoir du talent. Quant à sa

Faible Femme, elle est tout à fait charmante— et bien
parisienne.

Courtisée par deux hommes, l'un qu' elle aime,
l'autre qu'elle n'aime pas, elle commence par
se donner à celui qu'elle n'aime pas, sans doute dési¬
reuse de garder l'autre pour la bonne bouche — si
j'ose m'exprimer ainsi. Je la trouve délicieuse, mais
je ne tiendrais pas outre mesure à devenir son
mari.

M. Jacques Deval a eu une bonne presse. Néanmoins,
quelques critiques, soucieux d'affirmer leur impartia¬
lité, ont cherché la petite bête et lui ont reproché de
semer, dans son dialogue, les mots d'esprit avec une
prodigalité excessive. Trop de mots!... Trop de fleurs !...
disait Calchas.

L'autre succès est également d'un parisianisme in¬
contestable. Il nous arrive en droite ligne de Bruxelles,
dans les bagages de M. Jean-François Fonson — ci-
devant Frantz Fonson. La guerre, qui transforma
tant de choses, a changé le prénom de cet auteur dra¬
matique. Jean-François (ou Frantz) Fonson est le
père de Mademoiselle Beulemans. C'est tout dire !...
Cette Fintje, qui a de la voix, est très proche parente
de la fille du père Beulemans. Comme elle, elle possède
le culte de la famille, de gentils sentiments et une
adorable pointe d'accent, qui fleure bon le boulevard
Anspach. A ses côtés, toute sa parenté débite les « Al-
léïe ! Alléïe ! », les « pour une fois, saïes tu », les « god-
ferdeck » et les « fisseke » à bouche que veux-tu. L'ac¬
cent bruxellois exerce un attrait irrésistible sur les
Parisiens.

Ils ont été séduits par Fintje, comme ils avaient
été emballés par Mlle Beulemans.

Quelques-uns pourtant — ils sont très rares — ont
résisté à la séduction. De ce nombre fut, dit-on, le di¬
recteur du Gymnase, qui a monté la pièce de M. Fon¬
son. Cet intelligent imprésario ne croyait pas au succès
de l'ouvrage qu'il était chargé de présenter au
public.

Son flair proverbial lui faisait subodorer le four. Et,
quelques jours avant la première de Fintje a de la
voix, il mit en répétitions, pour se couvrir, la pièce ap¬
pelée à lui succéder sur 1' affiche, j mais cette position
de repli ne sera pas occupée avant l'hiver pro¬
chain.

L'infaillibilité directoriale ne serait-elle, comme la
véracité des communiqués de théâtre, qu'une falla¬
cieuse légende ?

Encore une illusion qui s'en va !

*
* *

La Comédie-Française, que nous considérions jus¬
qu'ici comme le temple de la tradition, vient de faire
œuvre révolutionnaire en jouant Juliette et Roméo.
Depuis toujours, nous avions accoutumé d'entendre
dire Roméo et Juliette, comme on dit Adam et Eve,
Daphnis et Chloé, Samson et Dalila, Paul et Virginie,
Pétrarque et Laure, Alfred de Musset et George Sand,
Sacha Guitry et Yvonne Printemps. Une seule excep¬
tion était admise à cette règle, celle d'Héloïse et Abé-
lard ; encore pouvait-elle s'expliquer jusqu'à un cer¬

tain point par des considérations particulières, inhé¬
rentes à la condition un peu spéciale d'Abélard. C'était,
comme on dit au Palais, une question d'espèces...

M. André Rivoire a changé tout cela. Féministe,
comme tous les poètes, il a donné la première vedette
à l'amante. C'est plus qu'une réforme, c'est une ré¬
volution. Désormais la doyenne aura le pas sur le doyen
et Mme Lherbay passera avant M. Falconnier. Le dé¬
cret de Moscou est bien malade !

Cette interversion dans la nomenclature des per¬
sonnages est une manière comme une autre de ra¬
jeunir les chefs-d'œuvre. Par ailleurs, M. Rivoire n'a
touché au drame shakespearien que d'une plume
respectueuse. Il eût pu faire de Roméo l'héritier des
Capulet et de Juliette la fille des Montaigu, nous
montrer celle-ci montant par une échelle de soie au
balcon du bien-aimé et, transformant le dénouement,
faire partir les deux amoureux en voyage de noce à
Venise. Il s'en est sagement abstenu et mérite d'en
être félicité. « On peut violer l'Histoire, à condition
de lui faire un enfant » a dit le père Dumas. On ne doit
pas violer les chefs-d'œuvre. Il serait même préférable,
la plupart du temps, de se contenter de les admirer,
sans chercher à en tirer de nouvelles moutures. Je me
suis toujours demandé pourquoi tant de poètes de
talent, au lieu de puiser dans leur propre imagination
des sujets nouveaux, s'acharnaient à vouloir recom¬
mencer des œuvres consacrées par la gloire. Je sais bien
que Pierre Corneille a récrit le Cid après Guilhem
de Castro. Mais c'est le Cid de Corneille et non celui
de Guilhem de Castro qui est le chef-d'œuvre.

Ces très timides remarques timidement émises,
je reconnais sans difficulté que Juliette et Roméo est
une pièce fort intéressante et qui a parfaitement réussi.
Le public payant, admis à l'entendre avant le ver¬
dict de ces messieurs de la Critique, n'a pas attendu
leur permission pour l'applaudir avec enthousiasme
et il a confondu, dans les mêmes acclamations,
Mme Piérat, Juliette à la beauté épanouie, M. Albert
Lambert, Roméo fougueux, M. Paul Mounet, solide
frère Laurent, et Mme Dussane, qui a autant de talent
que de charme et d'esprit. Ce qui n'est pas peu dire.

*
* *

M. André Rivoire ayant rajeuni les amants de
Vérone, M. Jules Romains a entrepris de moderniser

l'enlèvement des Sabines. Il le situe dans les Cévennes,
à Cromedeyre-le-Vieil. C'est un village fort pittoresque,
peuplé de personnages, dont M. Jacques Copeau et
ses collaborateurs ont fait des types tout à fait carac¬
téristiques. Cette pièce constitue une excellente pro¬
pagande touristique pour la région cévenole : toutes
les spectatrices du Vieux-Colombier, qui ne savent
encore où aller cet été, voudront visiter cette région
si curieuse et si fertile en aventures passion¬
nantes.

Aventures, en vérité, beaucoup plus étranges que

l'Etrange Aventure de M. Martin-Péquet. Car l'aven¬
ture de M. Martin-Péquet ne sort pas de la banalité
courante. C'est l'histoire d'un brave homme, un peu

naïf, à qui un escroc fait prendre des vessies pour des
lanternes et une caissière de bouillon montmartrois
pour sa propre fille. Elle est gentiment contée par
M. Pierre Chaîne et adroitement jouée par M. Tarride,
Mme Moréno et Mlle Valmont. On y voit la vertu ré¬
compensée et le vice puni, comme au bon vieux temps.
Et, à la répétition générale, M. Pierre Decourcelle, qui
fit si souvent pleurer Margot, tortillait avec émotion
sa moustache grise. Vive le mélodrame où Pierre
Decourcelle a pleuré !

Une autre étrange aventure, et la plus étrange de
toutes, est celle à laquelle nous fait assister VAdmirable
Crichton, au Théâtre Antoine. Rien n'est curieux,
amusant, paradoxal, comme l'odyssée de ce lord
anglais, de sa famille et de ses domestiques, jetés par
un naufrage dans une île déserte où, par la seule vertu
de son intelligence et de son savoir-faire, étouffés
jusque-là par les aventures sociales, le maître d'hôtel
Crichton prend le pas sur ses anciens maîtres et finit
par devenir leur maître à son tour. Comédie satirique
pleine d'humour et d'une philosophie profonde, sous
son apparente naïveté. Vallée, comique plaisamment
rondouillard, et Mlle Géniat s'y font remarquer. Et par¬
dessus tous, Gémier, qui joue l'admirable Crichton
et qui y est, réellement, admirable.

Quand j'aurai ajouté — brièvement — que Made¬
moiselle Pascal, comédie sombre mais honnête, al¬
terne honorablement avec la Maison sous l'orage,
à l'Odéon, et que les Ratés de M. Lenormand rem¬
placent avantageusement les Esclaves au Théâtre
des Arts, je crois bien que je vous aurai tout dit pour
aujourd'hui. Les théâtres abusent, mais la patience
des lecteurs a des limites.

CLÉMENT VAUTEL.



LE MUSIC-HALL

par CUR (NONSKY)

CASINO DE PARIS. — Cach' ton piano, revue à
grand spectacle. Auteur: M. Georges Arnould. "Pro-
ducer " : M. Jacques Charles.

Moins résolument sensuelle que la Revue des Folies-
Bergère, moins rapide aussi, moins mouvementée et
moins papillotante,
la revue à clé que
nous donne le Ca¬
sino de Paris ne

plaira pourtant
pas moins au grand
public par le luxe
des costumes, la
splendeur des dé¬
cors et le faste de
la mise en scène ;
c'est une succes¬

sion de tableaux
éblouissants entre

lesquels se glisse
parfois une scène
d'actualité habile
et bien tournée....
mais qui semble
venir là comme à

regret, pour em¬
ployer le temps in¬
dispensable aux
changements et à
l'équipement des
décors et parce
« qu' on travaille
derrière la toile »!

Mais à quoi bon
chicaner son plai¬
sir ?... Les auteurs
ne cachent point
leur intention qui
est de réaliser un

magnifique spec¬
tacle.

Une fois de plus, ils y ont pleinement réussi.
Je ne veux pas m'astreindre à suivre l'ordre des bal¬

lets, des finales et des défilés — qui d'ailleurs pourrait
être interverti sans aucun inconvénient, d'autant plus
que Georges Arnould, revuiste conscient et organisé,
a spirituellement laissé voir, dans une scène alerte et
malicieuse, sa parfaite indifférence pour ces transi¬
tions artificielles où triomphait — naguerre — le bon
chroniqueur Jules Claretie. Dans un spectacle comme ce¬
lui-ci, chaque tableau se suffit à lui-même et il n'im¬
porte guère que les ballets se rattachent à une idée géné¬
rale. Cela n'empêche point que le Tapis persan ne soit
une manière de chef-d'œuvre, où triomphent le goût
décoratif et la délicieuse fantaisie de MM. Barbier,
Ronsin, Marc Henry et Laverdet, la souple et volup¬
tueuse beauté de Mlle Paulette Duval et la grâce athlé¬
tique du danseur-mime Svoboda.

L'argument de M. Jacques Charles est précis et clair.
La musique de M. Nouguès ne détourne pas l'at-

Mado GUEWGUELI

tention qui s'attache à la ravissante harmonie de cette
fresque animée.

On ressent comme l'impression d'un rêve de has¬
chisch... quand le haschisch tourne bien.

Le finale du premier acte : Faites vos jeux, donne
pleinement raison à Racine et à Molière qui préten¬
daient que les sujets importent moins que l'art de les
présenter... Les Jeux sont, je pense, avec les Saisons,
les Parfums, les Fleurs et les Accessoires de Toilette,

le prétexte à finale
le moins imprévu
et le plus rebattu
qu'il y ait.

Par la beauté
du décor, 1' amu¬
sante mise en

scène et la splen¬
deur des costumes,
l'auteur, le costu¬
mier — et le pro-
ducer, qui s'y con¬
naît — ont réalisé
le paradoxe de re¬
nouveler ce vieux
thème et d'en tirer
des effets impré¬
vus.

Et ce finale est

animé et comme

électrisé par la
danse vertigineuse
et tourbillonnante
du couple Mis-
guett et Marly
qui dépasse tout
ce que nous avions
vu jusqu'ici en
précision acroba¬
tique.

Ces deux jeunes
danseurs ont rem¬

porté un triomphe.
Mlle Rose Amy

aussi, dans une
scène exquise,

où elle détaille à ravir les désillusions du Petit Chape¬
ron rouge, qui dit gentiment leur fait aux amis et
alliés, qui ont bien voulu l'aider à se tirer des pattes du
loup, mais qui en ont gardé la peau. J'ai cru démêler là-
dedans quelques allusions à la politique extérieure...

Et c'est encore Mlle Rose Amy qui conte, en parfaite
diseuse, la gracieuse légende des Violettes et qui pré¬
sente l'original et somptueux tableau des Coussins,
où les 16 Jackson's Girls et les 16 Mason's Girls ap¬
paraissent comme de ravissantes « coussines » (oh
pardon !).

...Je regrette que les auteurs n'aient pas tiré meil¬
leur parti du talent, de la verve et de l'entrain de
M. André Rehan qui vaut cent fois mieux qu'un rôle
de compère. Je m'honore d'avoir été un des premiers
à signaler ce jeune comédien qui est un des rares fan¬
taisistes de sa génération. Je l'ai vu, sur d'autres
scènes, interpréter de redoutables pannes et parvenir
à tirer, comme on dit, du sang d'une rave ! Le jour
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...Parmi les surprises charmantes de cette revue,
il faut signaler la trop courte apparition d'une déli¬
cieuse danseuse mime, Miss Leblanc, étonnante dans
une imitation de Chariot — et la grâce exotique de la
jolie danseuse hindoue Hasoutra.

On voudrait l'entendre dans les chansons doulou¬
reuses et nostalgiques de Jules Jouy ou d'Aristide
Bruant, et surtout dans ces admirables chansons popu¬
laires de la vieille France, qui disent si profondément
la tristesse d'aimer ou la joie de vivre, et qui sont —

où il trouvera une composition à sa taille, il s' égalera
aux plus grands.

Son « presque homonyme » Dréan a bien du
talent, lui aussi, une voix excellente, de l'abatage,
un sens comique très fin et les meilleures traditions
du caf'conc' (ce qui est, de ma part, un des plus riches
compliments que
je puisse lui faire).
Il a composé un
Dadaïste de tout

premier ordre, et
incarné le person¬
nage symbolique
de M. Cobaye, le
type de « contri¬
buable à merci »

créé par l'ironie
métaphysique de
mon seul com¬

patriote, Gaston
de Pawlowsky.

Et il y a Dor-
ville !... cet admi¬
rable Dorville, qui
a le don de la

gaîté exubérante,
de la jovialité, de
la cordialité — et

qui pourtant, sous
son apparence de
joyeuse rondeur,
reste un comique
si fin et si vrai. Il
faut le voir dans
le Tribunal révolu¬
tionnaire et surtout
dans son travesti
de la Plus belle
Femme de France.
Ah ! les plus tris¬
tes fronts, les plus
souillés peut-être,
ceux même des
bolcheviks, se dé¬
rident soudain à
le voir apparaître.

Quant à Mme
Deltenre, dont nos
amis les Belges
ont consacré la re¬

nommée, c'est une
duègne comique
de toute première grandeur. Sans doute, elle en met
un peu trop, et sa diction peut sembler trop appuyée.
Mais quel métier ! quelle sûreté ! quelle science de com¬
position ! Si l'on fondait un Conservatoire du music-
hall, elle y aurait sa place toute marquée — et elle y
serait magnifiquement en chaire !

MARISE DAMIA

Elle est inégale, comme les tragédiens de génie,
comme Mounet-Sully ou de Max, tantôt sublime,
tantôt déconcertante, jamais quelconque.

Marise DAMIA

...Je n'aurai point la naïveté de prétendre que c'est
une des révélations de cette saison : tout le monde sait
que Damia est une grande artiste... Mais elle a eu l'oc¬
casion de se montrer ces temps-ci de vant le public bou-
levardier, à, l'Olympia, puis aux Ambassadeurs. Et

la critique a paru
découvrir que nous
avions enfin une

admirable chan¬
teuse populaire.
Et des salles
combles 1' ont ac¬

clamée.

Damia est ce

qu'on appelle, en
style de théâtre,
une nature ! Elle
est superbement
peuple : on se la
représente très bien
sur des barricades,
et mieux encore

planant au-dessus
des bataillons
comme la Mar¬
seillaise de Rude.
Elle a une voix
profonde, doulou¬
reuse, comme en¬
trecoupée de san¬
glots, et qui vous
saisit aux entrail¬
les.

Il lui manque
un répertoire à sa
taille.

Mais qu' elle
trouve une chan¬
son comme, la Glu
de Richepin, ou
la Consigne de
Florigny, elle est
incomparable.

Elle vit le poè¬
me ; elle invente
des attitudes ; elle
crée des gestes.

Elle est la pas¬
sion, la douleur et
la vie.

Elle est belle,
d'une beauté expressive et frémissante qui fait penser
aux marbres de Rodin.



avec certaines mélopées du folklore russe — ce que la
musique populaire a créé de plus beau.

Mais le superbe instinct de Damia la guidera mieux
que des conseils.

LA CIGALE. — Mais oui, Madame... revue en
deux actes de M. Albert Acremant.

Que manque-t-il à cette revue intelligente, fine et
toute pleine de bonnes intentions?... Ce qui manque
souvent aux revues écrites par des hommes de lettres :
le métier, et cet esprit de décision qui fait que les mé¬
diocres n'hésitent jamais et vont jusqu'au bout de
leurs idées, surtout quand elles sont courtes...

J'avais lu, de M. Acremant, des nouvelles d'une
perversité charmante, des chroniques d'un tour intel¬
lectuel et littéraire; j'attendais de lui une revue ori¬
ginale et neuve, audacieuse et singulière, qui l'eût
égalé du premier coup aux maîtres du genre: Rip, Gi-
gnoux, C.-A. Carpentier, Barde et Carré (j'en passe
et des meilleurs !).

Cela m'ennuie de voir que j'ai été un peu déçu.
Visiblement l'auteur a hésité entre la satire sociale

et cette espèce de grivoiserie légère et montmartroise
qui est comme le signe distinctif des revues de la Cigale.

... Ainsi, j'espérais un finale dans le goût... de
Théocrite et de Virgile... dans le goût de cet inoubliable
finale ou la fantaisie de Rip avait symbolisé les Vices
(vous rappelez-vous Spinelli dans le Marquis de Sade?)...
Le titre m'avait aguiché : les Paradis -perdus ! Hélas...
il s'agit des paradis au sens où les entendent les mo¬
distes : de gentils petits oiseaux aux plumes multico¬
lores !

Il faut convenir, du reste, que Mlle Fabris est une
adorable aigrette et Mlle Germaine Andrey un déli¬
cieux « zoizomouche »... Mais ce n'est pas la faute de
l'auteur. Le programme annonçait les Estampes
galantes du XVIIIe siècle... Et je n'ai vu qu'une série
de tableaux peu vivants, d'où l'âme de Fragonard,
de Lawrence et de Baudoin est résolument absente.

Par exemple, j'ai applaudi, de tout cœur, une scène

excellente, une parodie de Phi-phi jouée par les socié¬
taires de la Comédie-Française, où MM. Pauley et
Piérade, Mlles Lenoir et Messia sont vraiment épiques
de drôlerie.

Je me suis moins amusé à un sketch inutile qui se
passe dans un bureau de poste et où pourtant M. Pié¬
rade et Mlle Fabris rivalisent de talent.

Car cette revue a du moins l'avantage d'être admi¬
rablement interprétée.

Le bon gros Pauley, transfuge de l'Eldo, s'affirme,
à chacune de ces créations, comme un de nos premiers
comiques jeunes. Il se sert à merveille du contraste
de son imposante rondeur avec sa petite voix nette,
précise et flûtée. Il a du goût, de la finesse et une rare
bonhomie narquoise et goguenarde. Il ne vise jamais
à l'effet : il reste simple et naturel. C'est un gros...
mais un grand comique et qui sera populaire demain.

Piérade est un parfait comédien et un fantaisiste
charmant, qui se déplace avec une rare souplesse.
Il a su créer un rôle d'apache avec une sobriété, une
discrétion et une mesure où se reconnaît le grand ta¬
lent.

La ravissante Fabris dit, chante et danse à merveille.
Mlle Germaine Andrey est une délicieuse divette.
Et je vous répéterai, pour la dixième fois, que la

jolie Mlle Guewguély est une adorable danseuse et une
vraie mime (rara avis !)

MM. Lenoir et Loche sont d'excellents comiques.
M. André Bay sait mettre en scène comme feu Porel,

et Stilson sait mettre de l'intelligence et du goût dans
tous les ballets qu'il règle.

Le bon maestro Chantrier est à l'orchestre.
Les costumes de Pascaud sont ravissants.
Et la revue est montée avec le soin et le bon goût

de tradition à la Cigale.
...Je souhaite seulement que M. Acremant écrive

sa prochaine revue en collaboration avec un profes¬
sionnel, qui ne s'encombrera point de préoccupations
littéraires.

CUR (NONSKY).

Le Film
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TAXES POSTALES

Parmi, tant d'impôts révoltants
Voici qu'une taxe vous frappe
0 petits bleus tout, palpitants!
Et nous pleurons le bon vieux temps
Le bon vieux temps de monsieur Chappe.
Montmartroises aux jolis yeux,
Vous n'aviez pas à cette époque
La ressource des petits bleus
Pour décommander l'amoureux
Dont votre caprice se moque.

Mais 'vous aviez d'autres moyens,
Je le présume, ô Montmartroises,
Au temps ou les fds aériens
Ne couraient pas sur les ardoises,
Vous aviez bien d'autres moyens
D'être Jrivoles et narquoises.
Et pourtant c'est cette hauteur
Qui vit débuter monsieur Chappe,
Ce monsieur qui fut V inventeur
Du petit bleu qui rit sous cape,
C'est lui qui fit de votre cœur
L'oiseau distrait qui nous échappe.
C'est aux amants de regretter
Le temps lointain oh sur la Butte
Vous n'aviez pas la faculté
A l'avcuit-dernière minute
D'écrire un mot précipité
Pour vous soustraire à la culbute.

Et c'est peut-être en pressentant
Qu'il créerait des drames intimes,
En pressentant le fil qui tend
Entre les âmes des abîmes,
Que le vieil appareil d'antan
Agitait ses bras sur les cimes.
Meus tout change de jour en jour
Et la science se rattrape
Même aux dépens de notre amour,
Et le temps, ce cruel, satrape,
Cueille nos rêves tour à tour
0 monsieur Chappe, ô monsieur Cliappe...

RAYMOND GENTY.
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AU THÉÂTRE DE LA MONNAIE

(Petit film très court, 25 centimètres environ)

Le Louis (à un billet de 20 francs très fatigué)
0 chiffon, de papier, que la vie était belle

Au grand soleil de Messidor,
Le monde était à moi beaucoup plus qu'à Cybèle,

J'étais le grand conquistador.
Le Billet de 20 francs

Ah! nous les connaissons tes regrets d'avant guerre,
Mais quand on fut six ans le roi des embusqués
On ne vient pas pleurer ses gloires de naguère
Devant ceux qui sont las d'avoir été troqués.
Nous avons essuyé les comptoirs à ta place,
Les tables des cafés, les tapis des tripols,
Nous sommes effrangés tels de vieux oripeaux.
Reparais si tu veux, nous sommes de la classe.

Le Louis (mélancolique)
J'étais le grand conquistador !

Le Timbre

Ah! c'esi encor ce vieux pleurnichard de Louis d'or.
Le Billet de 20 francs (toujours très fatigué)

Il me fait mal avec sa vieille ritournelle.
Le Louis

0 chiffon de papier, que la vie était belle...
Le Timbre

Et moi, ne suis-je pas l'esclave du moment.
Moi le symbole bleu de l'affranchissement,
On ne me fixe plus au coin d'une enveloppe
Depuis qu'on m'a chargé d'un commerce interlope.
On m'enferme dans des sachets de papier gris
Que le public reçoit d'un geste de mépris.
Le soir j'entends gémir tristement la Semeuse
Dans un sanglot voilé de femme malheureuse,
Au sou qui rit d'un rire un peu vert-de-grisé
« Si j'avais su... vous allez bien me mépriser! »

Non, non, je ne veux plus chiffonner ses guipures,
Je suis las de rêver au jardin des coupures.
En France il faut crier puisque toul est si lent,
Ah! messieurs, moi j'ai trop souffert!

Offa 0

Le Billet de 20 francs (au Louis)
Il est collant!

La Coupure (resplendissante)
Je m'excuse d'être en retard. . timbre rebelle !

Le Louis (à la coupure)
0 chiffon de papier, que la vie était belle ...

La Coupure

Je sors... vous le voyez... à la belle saison.

Le Timbre (au Billet de 20 francs)
Elle est très bien.

Le Billet de 20 francs (de plus en plus fatigué)
Il faut se faire une raison

La Coupure

Nous allons déferler brusques comme les Cimbres
Et mon avènement va libérer les timbres,
La Semeuse pourra semer ses billets doux
Au lieu de remplacer l'argent et les gros sous,
Les pièces bien souvent ont besoin de coupures,
C'est à moi de glisser entre des mains impures.

Le Billet de 20 francs

Ah! vous allez en voir de toutes les couleurs.

Le Timbre

Moi je vais retourner à mes vélins en fleurs

Le Billet de 20 francs (de plus en plus fatigué)
Moi je vais retourner à mon destin sans charmes.

Le Louis

J'étais le grand conquistador.
Ah! chiffon de papier, vais-je verser des larmes...

Le Billet de 20 francs (fatigué, mais indulgent)
Allons... allons... versez voire or.

RAYMOND GENTY.

<sô

cf

&

11s ami 101 ou»
m m m î s ». (alomoia

Mme MEGARD

8



 



oO

Régina CAMIER

Carlotta CONTI

MEGARD

\

Mlle Régina CAMIER
du Théâtre des Champs - Elysées

Chapeaux Jeanne T)uc
281, Rue Saint-Honoré, PARIS
Téléphone: CENTRAL 43-46



Le Film

LIVRES A LIRE
GUSTAVE COQUIOT. Les Indépen¬

dants. 1884-1920. ((Librairie Ollen-
dorff.)

Après la très remarquable étude sur
Cézanne que nous avons signalée ici,
Gustave Coquiot publie un livre, fort
bien illustré, qui est une contribution
des plus intéressantes à l'histoire de l'art
contemporain. Il nous donne un aperçu
des plus complets sur cette nombreuse
phalange de peintres et sculpteurs, hon¬
nie des uns, bruyamment prônée par
d'autres, qui, il faut bien le reconnaître,
prend de plus en plus place dans l'estime
des collectionneurs. Que cette estime soit
ou non justifiée, que les mobiles qui
donnent à ces artistes droit de cité dans
telle ou telle galerie, soient d'ordre pu¬
rement artistique ou dépendent plutôt
de considérations commerciales, qu'on
les achète par goût, par snobisme ou par
crainte de manquer « la bonne affaire »
manquée il y a un quart de siècle sur les
Monet, les Renoir et les Pissarro, ce n'est
pas le lieu d'en discuter ici. Toujours
est-il qu'ils comptent aujourd' hui que
la Nationale a ouvert ses portes à cer¬
tains d'entre eux, et ils ont trouvé l'his¬
toriographe le meilleur qu'ils pouvaient
rêver, encore qu'il ne soit pas toujours
très tendre, même pour ses amis ; Co¬
quiot est en effet l'homme le mieux do¬
cumenté peut-être sur le sujet. Aucun
écrivain comme lui ne sait, en quelques
lignes, poser un personnage, le désha¬
biller... jusqu'au sang; aussi les cen¬
taines de « fiches » qui documentent cet
ouvrage placent-elles chacun des ar¬
tistes décrits dans son véritable cadre et
au rang qui lui convient.

Un exemple entre mille : « M.. Drésa
est le dessinateur et le petit peintre né
pour ces boudoirs où les filles et les fem¬
mes du monde aiment à couver la totale
imbécillité de leurs pensées. A des cer¬
velles de levrettes, il faut des fanfre¬
luches, des rubans, des jardins, des dan¬
seurs costumés, des singes hardis et des
cygnes indolents. M. Drésa, avec une
fécondité surprenante, leur fournit tout
cela ; et c'est fort spirituel, et c'est fort
galant !

« Je sais bien que M. Drésa est tout de
même crès coupable d'agir ainsi ; car,
enfin, s'il n'existait pas, les autres pein¬
tres, les bons peintres pourraient, dans
les boudoirs, caser leurs œuvres ! Ah !
comme c'est peu connaître les filles et
les femmes du monde ! Mais, quand
elles n'ont pas acheté- un dessin, une
aquarelle de M. Drésa, eh bien ! pour
avoir des rubans quand même, elles
en nouent à des clés de meubles-, à des
ampoules électriques, à des dossiers de
chaises, à des poignées de salamandre !
Des fleurs ! elles en mettent dans des
bidets de faux Rouen, dans des bassi¬
noires, dans des fonds de bain ! Elles
n'ont pas encore un Drésa ! Eh bien !
elles achètent de fausses gravures an¬
glaises, des retapages du XVIIIe, une
fureur!... Direz-vous, alors, une fois
de plus, que M. Drésa est coupable ?
Mais, au contraire, c'est un homme

providentiel, et à qui il faut souhaiter
longue vie. Car, enfin, comme de deux
maux il faut choisir le moindre, j'aime
encore mieux supporter les œuvrettes
de M. Drésa que toutes les niaiseries
qui font de tant de boudoirs parisiens
et mondains d'irrésistibles « vomitoires ».

Il faut lire toutes ces études, celle sur
M. Henri-Matisse, « homme considé¬
rable, c'est lui-même qui l'affirme » —

sur Van Dongen, « pêcheur du Dam,
chandail au corps et pipe au bec, que
la Providence a choisi pour peindre les
filles et les grandes loufoques du Paris
qui fox-trotte ! » — sur Paul Signac,
« l'âme même des Salons des Indépen¬
dants », — sur Van Rysselberghe — sur
Seurac, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Val-
lotton, Modigliani, Rouault, Henri-Rous¬
seau, Picasso, sur tous ceux, en somme,

qui ont donné leur note dans ce concert
plus ou moins discordant.

Mais cela, c'est le détail, et j'ai com¬
mencé ce compte rendu en piquant au
hasard des mille paillettes qui font au
volume une étincelante parure. Tous
ces petits portraits d'artistes, fort plai¬
sants à lire, sont classés dans les diffé¬
rents chapitres de cet ouvrage, dont le
plan est des mieux établis. Après les deux
« maîtres » qui les dominent tous et
dont ils procèdent pour la plupart, Cé¬
zanne et Guillaumin, ils sont groupés par
tendances : néo - impressionnistes, isolés,
décorateurs, ceux qui composent, néo¬
classiques, peintres sacrés, fantaisistes,
peintres régionalistes, nostalgiques, natu¬
ristes, naturalistes, cubistes, un futuriste,
un synchromiste, un orphiste, etc., etc.

Ces ensembles sont précédés d'un his¬
torique de la Société des Indépendants,
qui remet en notre mémoire toutes ces
manifestations auxquelles, depuis trente-
cinq ans, nous avons assisté, et en dégage
toute la valeur que nous ne leur avions
pas attribuée au moment même où elles
se produisaient sous les huées et les rires.

« Sans doute, sans doute, dit Coquiot,
d'innocents huiliers et de pâles jeunes
filles, détournées, hélas ! de la prostitu¬
tion par de mauvaises mères ou par la
fâcheuse qualité de leur sang ! — sans doute,
sans doute, des barbouilleurs tombés,
encore plus bas, si c'est possible, que les
peintres des Salons officiels, ce qui n'est
pas peu dire ! — sans doute, sans doute,
tous ces gens-là encombrent de leurs
toiles les Salons des Indépendants •—■

eh bien, tant pis ! Mieux vaut accepter
cent mauvaises toiles, celles que vous
supposez telles (mauvaises toiles, hier,
les œuvres de Renoir, Van Gogh, Seurat,
Cézanne, etc, etc.) — mieux les vaut
accepter, que de refuser une œuvre de
génie Le Salon des Indépendants a
donc toutes les raisons d'exister ; et
nous avancerons même qu'il est le seul,
le seul qui vaille ! Nous préférons, en
effet, mille fois, des efforts ratés ou que
Ton juge ratés, à de sempiternelles re¬
dites, à des banalités épuisées par tous
les regrattiers de l'huile. »

Et puisque je vous ai conduits à tra¬
vers ce livre en dépit de sa pagination,

je vous citerai, pour finir, la raison de
l'écrire, que Coquiot a placée en tête :

« Ecrire ce livre, c'est chercher un nou¬

veau cric pour aider à soulever cette
odieuse métairie de la rue Bonaparte (1)
et la laisser ensuite retomber avec entrain,
dans Te désir qu'elle ensevelisse sous ses
ruines cent ans de sottise — et cette villa
Médicis, à Rome, qui est bien l'immeuble
le plus coûteusement vain qui soit ! Car,
certainement, il n'y a nulle raison va¬
lable pour qu'on entretienne sur notre
poil les ridicules nigauds qui, là-bas, se
battent les flancs pour ne jamais nous
donner une émotion et nous arracher
un cri. Songez même qu'il y a au Pincio
des dadais âgés de trente ans et plus
alors, est-ce vraiment utile de maintenir
au budget des Beaux-Arts le moindre
crédit affecté à cette Villa des Chapons P »

PIERRE BENOIT. Pour Don Carlos.
(Albin Michel, éd.)

Pierre Benoît est un homme heureux. Il
a rapidement conquis un succès prodi¬
gieux que nombre d'écrivains aussi mé¬
ritants n'atteignent que tard, ou jamais —

et très sincèrement, ce succès m'apparaît,
jusqu'ici, assez disproportionné avec son
œuvre. Je me demande quelle a pu être
la cause de cet engouement du public ;
ce n'est certes pas la réclame inattendue
qu'a apportée à l'Atlantide une absurde
accusation de plagiat, tout à fait injus¬
tifiée, d'ailleurs ; cette accusation ne s'est
produite que longtemps après que le
livre avait atteint « les gros tirages ».

Loin de moi, d'ailleurs, la pensée que
l'œuvre de Pierre Benoît soit sans valeur.

Je dis seulement qu'on Ta, d'emblée,
placée un peu haut. Une semblable réus¬
site doit forcément reposer sur quelque
raison sérieuse, mais laquelle ? J'ai trouvé,
à lire l'Atlantide, un certain agrément.
J'en apprécie surtout la première partie,
descriptive du Hoggar. Mais d'autres
personnes, également satisfaites de cette
lecture, aimaient mieux la fin... Alors ?
C'est qu'il s'y trouve de quoi satisfaire
les esprits les plus divers

Voici aujourd'hui un nouveau roman
de cet auteur favorisé : Pour Don Carlos.
Si on nous présente ce livre comme une
très amusante et captivante histoire, je
suis d'accord. — Mais s'il me faut crier
au chef-d'œuvre — halte-là! C'est un

roman d'aventures pour grandes per¬
sonnes, étant entendu qu'ils se diffé¬
rencient de ceux qu'on dessine aux en¬
fants parce qu'ils n'ont point un carac¬
tère de niaiserie générale ou d'ennuyeuse
prétention éducatrice. Mais je ne verrais
aucun inconvénient à le laisser entre
toutes les mains, malgré que l'héroïne,
Allegria Detchart, fasse preuve d'un tem¬
pérament assez ardent et ne soit pas le
modèle de toutes les vertus. Le public
des romans de Dumas père et en général
de tous les romans pseudo-historiques
— il est bien légion! — se trouvera fort
satisfait.

Il s'intéressera aux partisans de Don
Carlos, autant qu'aux mésaventures et
aventures du sous-préfet français, en-

(1) L'École des Beaux-Arts.

rôle malgré lui sous la bannière car¬
liste par la volonté de la belle Allegria ;

quoique de très noble lignée, ce sous-
préfet nous semble assez pleutre et falot
et peu digne de l'amour que lui vouent
aussi bien Allegria que Mlle de Mercœur,
une fiancée à laquelle il ne s'était guère
intéressé et dont on ne comprend pas
très bien la présence parmi les partisans
du prétendant.

.
L'idée est assez ingénieuse d'avoir été

choisir comme un fond historique sur

laquelle broder les figures des trois hé¬
ros du livre, une époque presque con¬
temporaine — 1873 — et dont quelques
personnages étaient vivants il y a peu
d'années. Don Carlos est mort en 1909,
si je ne me trompe ; Buffet, Goblet, Ba-
rodet vivaient parmi nous. Le terrain
n'a pas été très exploité, s'il le fut, et
ia mise au point archéologique n'a pas
été très compliquée. On a même l'impres¬
sion, dans la description de la bataille,
que les soldats emploient les méthodes de
la dernière guerre et que certains termes
employés sont un peu en avance sur les
luttes carlistes. Cela a peu d'importance,
pourvu que les principaux personnages
nous captivent, retiennent notre atten¬
tion, et nous donnent la curiosité de
connaître leurs faits et gestes, et de sa¬
voir ce qui va leur arriver. Or, c'est le
cas ici, et c'est une réussite pour un ou¬
vrage de ce genre. Vous le mettrez dans
vos bagages pour tromper les longueurs
du voyage ou charmer votre repos à la
campagne. Si Peau d'Ane m'était^conté...

.HORACE VAN OFFEL. L'Exaltation.
(Albin Michel,tjjjéd.)

! Un fort joli roman, que celui que nous
conte aujourd'hui Horace Van Offel,
Idans l'atmosphère calme et transparente,
en de jolis tons finement nuancés, du
pays de Flandre. C'est l'étude intime,
d'une grande délicatesse de pensée, de
la vie d'un jeune homme, que la mort
prématurée d'une mère très tendre laisse
tout désemparé. Elève à l'Ecole des
Beaux-Arts d'Anvers, le besoin de s'é¬
tourdir, de se détacher, de sortir de lui-
même, une curiosité amère « le poussent
à fréquenter ce qu'il y a de plus misé¬
rable et de plus vil parmi les hommes »
et, au hasard d'une flânerie dans les
bas-quartiers du port, il rencontre une
fille, dont s'éprend sa jeune sensibilité
avide d'aimer, « aimer n'importe quoi,
n'importe qui, n'importe comment. Ai¬
mer pour vivre ! » Et le voici qui fré¬
quente assidûment ces cloaques, et mène
une existence équivoque et troublante;
il descend, descend peu à peu dans
les bas-fonds. De temps en temps,
cependant, il se demande : « Pourquoi
suis-je ici ? Pourquoi ce plongeon dans
la boue ?... Les pures images de mon en¬
fance se levaient devant moi. Je faisais
un pas pour retourner à la paisible et
triste maison de mon père. Mais ce pas
n'était suivi d'aucun autre. L'horrible
vie des bouges, c'était encore la vie ;
tandis que, chez nous, dans tous les coins,
régnait l'affreux souvenir de la mort. »

« On ne fréquente pas impunément
les vagabonds et les criminels » et il est
pris en compagnie de vauriens sur le
point de commettre un mauvais coup.
Conscient de son abjection, il n'ose
plus revoir sa famille, sauf sa grand'-

mère, qui jamais ne lui faisait de re¬
proches — et il s'absorbe dans le travail.
Au moins, au point de vue de son art,
cette existence abjecte n'a pas été nui¬
sible, et les scènes entrevues dans les
ruelles du quartier maritime, et qui
hantent son cerveau d'artiste, donnent à
ses œuvres une vie étonnante. A la suite
d'une exposition, le succès lui vient... et
« voici qu'une vague imprévue le jette
sur la terre de salut ». Il retrouve une

amie d'enfance, etc... vous devinez com¬
ment cela doit finir.

Voici, très imparfaitement résumé, le
sujet du roman. Sur ce thème, Horace Van
Offel a écrit des pages excellentes ; s'il
eût vécu vingt ans plus tôt, il n'eût pas
manqué de s'étendre avec complaisance
sur la description des bouges, et eût pi¬
menté son récit de peintures à surexci¬
ter l'imagination des vieux messieurs
ou des très jeunes gens; il faut lui savoir
gré d'avoir toujours conservé à son li¬
vre une tenue irréprochable, et de n'avoir
pas cédé au désir facile de marquer par
des couleurs violentes l'antithèse entre
la vie pure vécue au milieu des siens et
la boue où il se trouve momentanément
plongé.

Sans digressions ou considérations
inutiles, le scénario se poursuit, d'une
écriture très simple et très pure, d'une
analyse juste et subtile. Pas un instant,
l'intérêt ne se dément, et on ferme le vo¬
lume avec le regret de l'avoir déjà fini...

TREBLA. Madame la Vie. (Ed. Sansot,
éd.)

Tréfila, qui a connu des triomphes
comme auteur de pièces de music-hall,
café-concert et autres « prostibules »,
selon l'expression de Laurent Tailhade,
aborde ici un genre tout différent de ce¬
lui qu'il a coutume de traiter.

Sous le titre Madame la Vie, il a réuni
un nombre de pensées fort imposant.
Il réclame le droit de suivre les sentiers
battus par La Rochefoucauld et par
Vauvenargues, sans être taxé de naïveté
ou de prétention, et certes, ce n'est pas
après avoir lu ces pages, marquées au
coin d'un bon sens un peu amer par¬

fois, mais au fond duquel on devine un
homme excellent et droit.

Pour vous donner envie de le lire,
nous ne saurions mieux faire que de ci¬
ter ces quelques lignes, extraites de la
jolie préface de Léon Xanrof... qui s'y
connaît :

« Les pensées contenues dans ce petit
livre portent la marque rare d'un esprit
qui voit juste et clair. Elles s'appliquent
en outre aux sujets les plus variés.

« Tantôt familières, tantôt gouail¬
leuses, tantôt s'élevant jusqu'aux tran¬
quilles hauteurs de la philosophie, elles
constituent un lot dont le mélange est
à la fois précieux, pittoresque et inat¬
tendu. Ce n'est pas l'un des moindres
attraits de ce recueil, fait de main d'où-,
vrier..

« Pour ma part, j'y apprécie en
outre, tout particulièrement, l'ironie fré¬
quente de la forme. Alors que tant
d'auteurs emploient, sans raison, des
expressions grossières, c'est plaisir d'en
rencontrer un qui ait le bon goût et la
coquetterie, entre deux mots, de savoir
choisir le moindre. »

FRANCIS CARCO. La Poésie. (Ed.
Sansot, éd.)

Dans la collection « les Derniers Etats
des. Lettres et des Arts », Francis Carco,
qui, par ailleurs, s'est fait connaître pour
ses études sur un certain monde mont¬
martrois, et dont Mon Homme, écrit en
collaboration avec André Picard, fait
des salles combles à la Renaissance,
Francis Carco donne une intéressante
étude sur la poésie, A vrai dire, le bon
à tirer avait été donné » l'avant-veille
du drame affreux où tant de jeunes poètes
ont, hélas! disparu », mais la guerre n'a
pas modifié grand'chose à l'état de la
poésie, sinon ces tombes trop tôt ouvertes.

Carco classe les poètes contemporains
selon leurs affinités, bien qu'ils n'aient
publié aucun manifeste les groupant
sous telle ou telle bannière. Il commence

par les femmes qui, durant ces dernières
années, ont participé, dans un large me¬
sure, au renouvellement de notre poésie
lyrique. Mmes de Noailles, Gérard
d'Hou ville, Renée Vivien, Lucie De-
larue-Mardrus, Hélène Picard, Bur-
nat-Provins, Cécile Périn.

Ensuite, ce sont les symbolistes, ou plu¬
tôt ceux que les symbolistes ont in¬
fluencés : Francis Jammes, Henry Bataille ;
le naturisme avec Saint-Georges de Bou-
hélier, Maurice Magre, Léon Bocquet ;
les mystiques, tels que Max Elskamp
et Louis Le Cardonnel ; enfin, deux
groupes opposés dont l'un, futuriste,
est formé des poètes apparentés à Ver-
haeren, Whitman et Marinetti ; l'autre,
classique, comprend les disciples immé¬
diats de Charles Maurras, et pour qui
Racine, La Fontaine, Ronsard, Villon,
sont les plus hauts sommets de la poésie
française.

Si vous êtes curieux de poésie, vous ne
sauriez être mieux guidés que par ce pe¬
tit volume, qui, entre autres mérites, a
celui d'être extrêmement clair.

LOUIS MADELIN. Verdun. (Félix Ajl-
can, éd.)

Voici un intéressant volume de la col¬
lection « la France dévastée ». Ce nom pres¬
tigieux de Verdun, qui a conquis par le
monde une gloire si haute, Verdun, contre
laquelle sont venues se briser, à plusieurs
reprises, les attaques furieuses et déses¬
pérées d'un formidable ennemi, Verdun
a trouvé en Louis Madelin l'historio¬
graphe le plus érudit et le plus avisé,
et c'est avec fierté que nous retrouvons,
en des heures beaucoup moins belles,
l'écho des prodiges accomplis par nos
admirables poilus, qui, selon les paroles
de Lloyd George, y ont « sauvé non
seulement la France, mais notre grande
cause commune, et l'Humanité entière ».

Lyonel ROBERT.

Livres reçus et dont il sera prochai¬
nement rendu compte :

Abel Hermant. La Journée brève (Le-
merre.)

Abbé Pierre Lelièvre. Le Fléau de Dieu
(Ollendorff.)

Charles Renel. La Coutume des Ancêtres.
(Ollendorff.) L- R.
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SOCIÉTÉ NAT
Messieurs du Jury, Dada a rué sur

vos murs ! « Dada », mot balbutié par la
prime enfance; « gaga », mot bafouillé
par la dernière... Mais si « gaga » a
droit le plus souvent à nos respects,
toujours à notre pitié, « Dada » mérite
le fouet ! On ne permet pas aux enfants
de « causer devant le monde ». Bien sûr,
les niaiseries de « gaga » sont un peu
cause des élucubrations de « Dada »,
Est-ce une raison pour prendre celles-ci
au sérieux ?...

Mais vous-même, me direz-vous, êtes
en train de donner bien de l'importance
à Dada ! J'en demande pardon à Mme
Rachilde, mais je ne saurais me conten¬
ter à l'égard de Dada d'un « sourire si¬
lencieux ». Sans doute je me réjouis que
les nouveaux riches et les collection¬
neurs hommes d'affaires fassent un
marché de dupes en achetant Dada !
Mais, tout de même, il est désolant de
penser que pendant ce temps d'honnêtes
peintres, et même de talent, meurent de
faim ! Je sais bien que l'honnêteté
n'est plus guère de mise, mais j'ai la
naïveté de le regretter.

René Ménard. — Les Pâtres.

IONAÉE DES
Quoi qu'il en soit, et malgré les flirts

malheureux avec lesquels elle a voulu
rajeunir ses trente ans d'existence, la
Société nationale des Beaux-Arts reste
ce que nous la connaissions avant la
guerre.

Sans doute devons-nous enregistrer
quelques défections ; Jacques Blanche
n'y expose plus ; le maître Lhermitte,
qui vient de faire une belle exposition
à la galerie Allard, s'est également abs¬
tenu. Combien pourraient prendre pour
modèle cet artiste plein de probité,
qui a eu la sagesse de ne pas quitter
son charmant village de Mont-Saint-
Père, maintenant bien meurtri par la
guerre, et qui, sans s'éparpiller, chaque
jour y rafraîchit son inspiration dans la
fine atmosphère de ses bords de Marne
ou dans la douce blondeur de ses mois¬
sons, et en a glorifié la vie simple et le
labeur continu.

D'autres noms aussi manquent sur
ces murs, que je voudrais pouvoir vous
citer tous. Qu'il me soit permis de leur
rendre un collectif hommage en la mé¬
moire de l'un d'eux, Henri Georget,

Php,t. Crevaux.

BEAUX - ARTS
mort glorieusement pour la France, au
moment où s'épanouissait son talent.

Henri Georget était un élève de Roll.
Mais l'exemple des Maurice Denis, des
Vieillard et des Bonnard l'avait incité
à des recherches plus décoratives et
plus subtiles. Le destin ne lui a pas
permis de donner toute sa mesure.

*
* *

La Nationale a voulu corser son ex¬

position par une rétrospective de maîtres
décédés ayant participé à sa naissance
ou embelli ses jeunes années. Tentative
dangereuse, car on ne sait plus bien si
ce sont les morts qui vivent ou les vi¬
vants qui sont morts ! — Cette rétro¬
spective mériterait à elle seule plus de
place que celle qui m'est accordée ici
pour l'ensemble des deux Salons. Aussi
dois-je me contenter de citer rapide¬
ment.

Nous y trouvons Bracquemond avec
des dessins et des eaux-fortes et no¬
tamment parmi celles-ci le portrait bien
connu de Goncourt ; Carolus- Duran
nous y fait entrevoir, avec le portrait
de sa nièce et surtout un merveilleux
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portrait de Manet, d'une simplicité
digne du modèle, ce qu'il aurait pu faire,
s'il n'était pas devenu un peintre à la
mode ; des Carrière, des Cazin ne nous
révèlent rien que nous ne connaissions
déjà de ces maîtres.

La Touche y est représenté par une
de ses meilleures inspirations :
la Cible. Des jeunes femmes
rieuses lancent des fleurs sur

un Amour de marbre, dans
la blonde atmosphère d'un
intérieur clos, où filtre un étroit
rayon de soleil d'été. Il m'a
semblé que cette toile dont
j'avais gardé un souvenir si lu¬
mineux, s'était un peu éteinte ;
peut-être est-ce le ton chaud
de la tenture qui tue légère¬
ment ses ors ; peut-être aussi
commence-t-elle à subir le sort

qui menace tant de peintures
modernes dont tout le charme
est de coloris et de lumière"
De La Touche également, la
Paresse et l'esquisse du Conflit
et surtout quelques-unes de ses
petites études si fraîches et si
poussées en même temps qui
sont les précieux témoignages
de sa conscience d'artiste,
comme aussi de la « joie de
peindre », qui est pour ainsi
dire la caractéristique de son
talent.

Parmi lesMeissonier exposés,
le Graveur à l'eau forte me

paraît représenter particuliè¬
rement le nec plus ultra du
savoir et de l'habileté. Evi¬
demment nous sommes bien
loin de MM. les Cubistes, et
je doute qu'ils puissent jamais,
suivant le mot d'un des leurs,
« s'amuser à peindre comme
cela ». Il paraît, en effet, que
MM. les Cubistes et autres
Dada-istes prennent parfois
quelque plaisir à peindre
comme tout le monde ; ils doi¬
vent en avoir si peu à accoucher
de leurs élucubrations qu'il faut
bien leur permettre cette pe¬
tite distraction ; ils n'en abuse¬
ront pas, et pour cause...

En fait de divertissement,
j'avoue que ce n'en est guère
un pour moi de considérer les
Puvis de Chavannes, expo¬
sés avenue d'Antin, et ce ne sont pas
eux qui feront naître en moi un en¬
thousiasme que je n'ai jamais pu par¬
venir à éprouver pour notre grand
décorateur national. Mais je dirais vo¬
lontiers avec Huysmans, qui jugeait
sa peinture « au moins honorable »,
que Puvis, « comparé à ses voisins de
banquettes », apparaît « comme un pein¬
tre extraordinaire ». S'il n'en est pas
ainsi à la Nationale, parce qu'on ne
peut établir de relations entre des

œuvres conçues avec des fins tout à fait
diverses sinon opposées, la boutade
d'Huysmans me semble plus exacte au
Panthéon où Puvis fait à peu près seul
vraiment figure de décorateur.

Des Roll pleins de franchise, des
Sisley frémissants, des Stevens d'une.

Malherbe. — Portrait de Mlle Lequien, de l'Opéra. phot- Vizzavona

distinction un peu mièvre, dont les plus
simples font songer à Berthe Morisot,
et pour la sculpture des Charpentier
expressifs, des Rodin puissants et des
Dalou précis, parmi lesquels le Buste
de Delacroix, complètent cette rétro¬
spective qui est presque déjà une page
de l'Histoire de l'Art.

*
* *

Une autre exposition s'est greffée
également sur la Nationale, celle de
l'Art Tchécoslovaque. Il ne m'est pas

possible de l'étudier en détail malgré
l'intérêt réel qu'elle présente ; je crois,
d'ailleurs, que son attrait résulte sur¬
tout de la part d'inconnu qu'elle nous
apporte. Non que ces œuvres aient un
caractère bien ethnique ni qu'elles com¬
portent des nouveautés ou des audaces

insoupçonnées. Mais, à côté,
nous savons ce que nous allons
voir; ici ce sont des noms in¬
connus, un peu étranges, aux¬
quels nous n'associons par
avance aucune émotion, aucun
souvenir. Celui d'entre eux
dont la personnalité m'a le
plus séduit est M. Jacub
Obrovsky, qui manie avec sou¬
plesse de chaudes harmonies
dans ses Fillettes faisant leur
toilette, Notre-Dame tzigane, la
Toilette d'une fiancée tzigane,
cette dernière brune fille à
la chair dorée, dont le regard,
brillant d'une vie intense, sem¬

ble rêver à la fête d'amour

pour laquelle on la pare.
Vrastislav Nechleba est re¬

présenté par de grands portraits
d'une vigoureuse franchise, no¬
tamment celui du Graveur Si¬
mon, qu'une famille bien inten¬
tionnée, qui consultait le
catalogue général au lieu de
la notice spéciale, prenait pour
le graveur de Meissonier... Sim¬
ple coïncidence de numéros !

Je signalerai encore l'Atelier
de Max Svabinsky, la technique
si curieuse de ses grands dessins
à la plume, aquarellés et rehaus¬
sés de gouache qui sont de véri¬
tables tableaux ; ses bois, d'une
belle simplicité ; enfin, du Gra¬
veur Simon, j'ai particulière¬
ment apprécié les vernis mous,
évocations émues et précises
de Reims dévastée.

*
* *

J'en reviens à la Nationale, à
l'Internationale, devrais-j e dire,
car je n'en ai pas fini avec les
peintres étrangers. Comptez-les
sur certaines pages du catalogue
et voyez la place qu'ils tiennent
dans certaines salles. Je ne parle
pas, bien entendu, de nos frères
belges, dont l'admirable Claus
est le porte-drapeau : je sais
bien aussi que ce salon leur

doit une part de sa gloire, et que beau¬
coup contribuent encore à son éclat
actuel... Mais, tout de même, il y a
eu la guerre : elle a été dure pour
les artistes peut - être plus encore
que pour tous ; il y a des Français de
talent, qui n'appartiennent pas aux
petites chapelles et pour lesquels le Ju¬
ry a pu se montrer indifférent, c'est-à-
dire impitoyable. Ils auraient bien droit,
eux aussi, à quelques mètres de cimaise,
sur les murs d'un palais « national ».

J.-L. Zingg.— Trois enfants et une chevrette dans

Que fait ici M. Van Dongen, un Hol¬
landais, qui a trouvé « le filon » en
accommodant au goût du jour une salade
dejymauvais Boldini -et de cubisme,
assaisonnée d'un peu de naïveté rou¬
blarde et d'exactitude enfantine dans
le détail ? Il paraît que cela excite les
nouveaux riches et chatouille les dilet¬
tantes... Et parmi les énergumènes qui
ont forcé — on se demande comment
— les portes de ce Salon pourtant si
fermé, combien sont Français? Je n'en
ai pas fait le relevé, mais j'aime à croire
que la clarté, l'équilibre et le bon sens
sont tout de même encore des qua¬
lités propres à notre pays.

Laissons là ces gens peu dignes d'in¬
térêt et permettez-ihoi plutôt de vous
parler des quelques dizaines de peintres
que je catalogue dans mes admirations
ou dans mes sympathies.

Je m'excuse de vous les présenter
dans leur ordre d'accrochage, mais en
raison du grand nombre des œuvres
à passer en revue, dans les deux Salons,
le compte rendu par salle, pour ingrat
qu'il paraisse, est encore le plus com¬
mode, pour le lecteur comme pour
moi-même.

La salle I étant occupée par la rétro¬
spective, je passe de suite à la salle II.
M. Malherbe y déploié la séduction de
ses harmonies un peu froides et de sa
technique parfois légèrement flottante.
Dans ses portraits notamment, je sou¬
haiterais que sa réalisation fût un peu
plus écrite. Sous cette réserve, je cons¬
tate avec plaisir l'élégante distinction
de son Portrait de Mlle Lequien, de
l'Opéra, vibrante symphonie en bleu et
vert. Dans la même salle, il faut bien
convenir que les plein air de M. Frieske,
peintre américain, sont inconsistants et
blafards. Les Vues de Quimperlé, de
Roger Guillaume, d'une matière un peu
pâteuse, sont d'une délicate tonalité,

surtout le Pont dans
le brouillard.

La salle III nous

montre M. Menard,
toujours égal à lui-
même, avec ses paysa¬
ges d'un style vigou¬
reux et décoratif,
d'une technique large
et personnelle.

Dans la salle IV,
M. Le Sidaner nous

attire par cette émo¬
tion si pénétrante et
si intime, cette fac¬
ture d'une délicatesse
à la fois si savante
et si spontanée qui
n'appartiennent qu'à
lui : une place de
petite ville, des ba¬
raques et des che-

rnoto vizzavona. vaux de bois délaissés
un paysage rustique que le soleil couchant

effleure de frissons
dorés; c'est tout le

charme discret de la province, dont la
mélancolie s'avive aux lendemains de
fête de retomber en son silence accou¬

tumé, plus profond d'avoir été un instant
interrompu.

Il est difficile de juger les deux déco¬
rations de M. Lucien Simon, destinées à
l'église Notre-Dame-
du-Travail, à Paris :
il faudrait les voir
en place, où de toutes
façons elles ne peu¬
vent que gagner,
aussi bien au point
de vue de l'isole¬
ment qu'en ce qui
concerne leur éclai¬

rage. Quoi qu'il en
soit, je m'arrête plus
volontiers aux Ap¬
prêts du dimanche,
intérieur breton, où
je retrouve toutes
les qualités habituel¬
les d'observation, de
coloris et de fran¬
chise qui font aimer
le talent de M. Si¬
mon.

Une nature morte
d'Abel Bertram, har¬
monie paisible de
gris et de jaunes, est
d'un sentiment très
décoratif et délicat.

Mme Florence
Esté, Américaine,
que je voudrais voir
libérée de certaines

petitesses de facture,
nous évoque la Bre¬
tagne des soirs cal¬
mes, avec la finesse
de ses grands ciels
et la transparence
idéale de ses eaux.

Salle V, Mlle Andrée Karpelès expose,
avec deux portraits, une composition
de beaucoup de tenue, d'un style
noble, un peu classique, d'une belle
sobriété de couleur et de facture : c'est
l'Offrande, inspirée de Verlaine :
« Voici des fruits, des fleurs, des feuilles

[et des branches,
« Et puis voici mon cœur qui ne bat que

[pour vous.i,

Dans la salle VI, je retrouve des noms
que j'aime, et que j'avais toujours tant
de plaisir à rencontrer... Ont-ils vieilli,
ou bien ai-je moi-même l'enthousias¬
me plus lent, plus réfléchi. Pourtant
il y a quelques jours, j'admirais sans
restrictions l'Ile heureuse de Besnard
au Pavillon de Marsan ; j'ai gardé un
souvenir très vif de la vue de Notre-
Dame si ensoleillée et si vibrante, de
Raffaelli, qui est au Luxembourg. Sans
doute M. Aman-Jean est-il encore
le peintre délicat que nous connaissons,
mais je n'ai pas reconnu M. Lebasque,
dont le pinceau était si libre et si
spontané.

Salle VII, M. Auburtin a peint un

grand panneau, Idylle, pour le Conseil
d'Etat. Combien présente de saveur
et de charme la fantaisie poétique et
païenne de M. Auburtin, — servie d'ail¬
leurs par de belles qualités de pein-

René Carrère.— Portraits de Lord etLady !... Photo Vizzavona.



tre, — qui est un hymne à la Nature,
qui en est aussi une évocation, un re¬
flet, à côté de cette traduction litté¬
rale et consciencieuse, cette dissection
d'analyste qu'est le Labour,
de M. Burnand ! Sans doute ce

dernier dessine-t-il à la perfec¬
tion ; sans doute aussi, >ses

paysages sont-ils très. aérés,
malgré la sécheresse des
premiers plans ; évidemment,
M. Burnand aime son pays,
puisqu'il le peint avec ferveur
et avec patience."Mais s'il est
ému, il n'extériorise pas son

_ émotion, il ne nous la fait
pas partager : il lui manque
la spontanéité et l'exaltation.

Je parlais plus haut de
peinture ethnique, je crois que
celle de M. Burnand ace carac¬

tère : elle est suisse et, per¬
mettez-moi d'aller jusqu'au
bout de ma pensée, elle est
protestante.

M. Ladureau peint aussi son
pays ; il nous a donné de Châ-
teau-Tliierr}' une vue panora¬
mique simple, sobre et har¬
monieuse de tonalité, très
décorative. Je crois toutefois
que les bleus un peu crus de
l'encadrement portent préju¬
dice au tableau lui-même.

Je ne puis passer sous silence,
en quittant cette salle, la Chèvre '

. blanche, de Mme Romaine
Brooks, Américaine: dire que
c'est cela que l'Etat achète !...

Salle VIII. Quel beau por¬
trait M. Claus a peint de lui-
même ! Il faudrait l'analyser en
détail, avec la vivacité de ses

yeux clairs, qui, comme sa chair
d'homme du Nord, accrochent
tous les reflets au passage.
Quelle finesse aussi dans le
paysage qui lui sert de fond !

Le Sapin sous la neige, plus calme de
facture et plus froid de tonalité, est
d'une rare distinction ; la Berge en¬
soleillée avec ses nénuphars et ses reflets
dans l'eau est d'une absolue justesse.

Le Bébé et l'Eté dé Gumery, de tona¬
lités grises et roses un peu froides, sont
des œuvres savoureuses et séduisantes.

Arrêtons-nous un peu, si vous voulez,
devant le tableau de M. Zingg : Trois
enfants et une chevrette dans un paysage
rustique. M. Zingg est un transfuge du
Salon des Artistes français où il a ob¬
tenu, avant la guerre, le prix national,
avec un labourage très beau et très
simple, d'une facture large et vibrante à la
fois, d'un dessin très sûr et très poussé.

De tout son savoir, M. Zingg semble
faire fort peu de cas, ou tout au moins
il s'efforce de nous le cacher.

Je préférais, pour ma part, certaines
de ses toiles où s'avéraient déjà ses re¬
cherches d'harmonie et de composi¬
tion, son désir de simplification et

d'expression, mais sous une forme moins
synthétique, moins affirmée.

Pourtant, je puis avoir tort, et ne
voudrais en rien troubler un artiste qui,

n'ayant pas consenti à piétiner sur place,
sait peut-être ce qu'il veut et où il va.

Si j'insiste cependant sur l'évolu¬
tion de M. Zingg, c'est qu'elle le dépasse,
c'est que des évolutions parallèles ou
analogues ont été subies par beaucoup
d'autres peintres. Mais si M. Zingg va
droit devant lui sans s'attarder à des

regrets ou à des hésitations, la plupart
regardent en arrière. M. Zingg peut se
tromper, mais il en court le risque avec
courage et ténacité. Pour avoir peur,
d'autres vont à « hue et à dia » et gas¬
pillent leurs énergies à chercher la route
où ils devraient les dépenser utilement.

Ce désir du « mieux faire » et ces in¬
certitudes me semblent caractériser
l'art de notre époque.

Nous pourrions nous en consoler en
songeant que les efforts, mêmes infruc¬
tueux, ne sont pas vains, et que de ces
voix isolées et discordantes finiront par
jaillir de nouveaux hymnes à la Beauté
éternelle ! Mais ce n'est pas seulement

le désir de faire mieux qui marque l'heure
actuelle, c'est surtout le désir de faire
autre chose.

A côté de vrais artistes qui cherchent
et tâtonnent parce que désireux
de trouver leur expression pro¬
pre et de donner toute leur
mesure, il y a les malins, qui
savent, au détriment des pre¬
miers, tirer parti des pires
énormités. Les « négociants »
de la presse, comme écrivait
Huysmans, les mercantis qui
exposent en des vitrines boule-
vardières d'infâmes badigeons
qu'ils baptisent chefs-d'œuvre,
les nouveaux riches, et même
les riches d'avant-guerre, sou¬
cieux de paraître des amateurs
éclairés et avancés, et de faire
un bon placement, qui couvrent
les susdits navets de leurs
fafiots (cela vous pose davan¬
tage que de participer aux
emprunts nationaux!...), les uns
par leurs admirations complai¬
santes ou intéressées, les autres
par leur incompétence, leur
vanité ou leur désir de lucre,
tous contribuent à égarer et à
affoler le goût et le jugement
du public et malheureusement
aussi des peintres. Ces derniers
ont au moins une excuse : il
faut vivre !

Mais revenons au Salon. Zut !
Je tombe dans la salle IX :
MM. Van Dongen et consorts.
Eh bien, tenez, si j'étais nou¬
veau riche, je m'offrirais le
luxe de flanquer des coups de
parapluie dans tout cela !...
Rassurez-vous: il n'en est rien.

Salle X. Les portraits très
personnels et expressifs de M. de
Gaigneron sont encore des har¬
monies en gris et rose. Ces
deux couleurs sont très portées

cette année au Salon !
La salle XI est consacrée à la gra¬

vure. Il me faut au moins constater en

passant la prodigieuse habileté des
pointes sèches de M. Edgar Chahine, la
verve des eaux-fortes de M. Gobo, la
délicatesse de celles de M. Le Meilleur,
le style des bois de Carlègle. Je devrais
les citer presque tous...

Salle XIII, de M. Communal, le
Mont del Forno, lac de Carloccio, Haute
Engadine, paysage de montagnes, peint
au couteau et d'un coloris puissant.

Salle XIV : de M. Cottet, sa tragique
Douleur au pays de la Mer, que nous
avons déjà vue à un précédent Salon,
je crois.

La salle XV vaut qu'on s'y arrête
davantage : Lily, de M. Albert Pinot,
est un portrait charmant de fraîcheur
et de jeunesse. Peut-être pourrait-on
reprocher à M. Pinot un peu de séche¬
resse dans le traitement des chairs et
surtout des mains, mais le chatoiement

A. PlNOT. — Lily. Photo Vizzavona

des bleus-verts de la robe est enlevé
avec une hardiesse des plus heureuses,
et j'aurais mauvaise grâce à chercher
noise à un artiste qui s'affirme du pre¬
mier coup — du moins à ma connais¬
sance — d'aussi magistrale façon.

Il y a aussi dans cette salle l'immense
et double portrait de MM. Jean Bous-
siglault et André de Segonzac par
M. Boutet de Monvel, trois toiles d'une
facture toute occidentale de M. Ko-
jima,. Japonais, qui bénéficie d'un large
panneau pour lui seul ; il est vrai qu'il
eût été peu décent de l'affliger du voi¬
sinage trop immédiat des horreurs qui
sont exposées tout alentour.

A voir, salle XVI, un Intérieur de
M. Wladislaz Granzov, qui procède à la
fois de La Touche , et de Roll.

Salle XVII, Le Vieux Pont, d'Eugène
Cadel, mérite qu'on s'arrête plus lon¬
guement pour en apprécier la poésie
discrète et la tonalité vibrante et fine.
Je le préfère à son Passeur où l'on
retrouve des qualités identiques, mais
avec moins de consistance.

Salle XVIII. La Jeune Fille en vert
et rose, de G. d'Espagnat.

Les paysages de M. Luigini ressemblent à
des gouaches; ils en ont l'aspect et aussi la
séduction particulière, et grâce à leur fac¬
ture large dont l'habileté revêt une appa¬
rence un peu hâtive, présentent la fraî¬
cheur d'impression de grandes pochades.

Je passe rapidement salle XIX en
citant le double portrait de Lord et
Lady L..., de M. René Carrère, d'un
style très personnel, et des bébés de
Mlle Béatrice How.

Salle XX, un petit portrait de femme

par Mme Greene, Américaine, très frais
et très simple, me paraît vraiment une
bonne toile.

Salle XXL M. Antonio Parreiras,
Brésilien, intitule Perverse un nu lai¬
teux, d'une fine tonalité et d'une jolie
facture. M. William Ablett nous donne
le portrait de sa femme et de sa fille
sous le titre, Florence, d'une inspiration
très anglaise (on s'attendrait à voir un
livre de Ruskin sur le petit guéridon
du premier plan), et le portrait de
Mme X... qui présente le même séduc¬
tion avec un faire plus habile encore.

Salle XXII. Des trois envois de
M. Waidmann, le meilleur me paraît être
Soirée d'hiver, troncs dénudés et dorés
par le soleil, qui s'inclinent au bord
d'une eau où se reflètent et se marient
les verts et les mauves délicats du ciel.

Le Val d'Ajol (Vosges) et les Loin¬
tains au soir, de Mme Doillon-Toutouse,
sont d'excellentes vues panoramiques,
décoratives et simples, où les verts
francs et chauds s'harmonisent heureu¬
sement avec des bleus fins et distingués.

Rendons hommage à M. Jean Bé-
raud qui a délaissé ses coutumières
anecdoctes pour nous donner trois
toiles plus discrètes : un beau Portrait
de Mme G. M... et deux intérieurs : le
Canapé bleu et le Canapé vert. Je ne saurais
trop le féliciter de s'être ainsi renouvelé.

Une rapide excursion sur les pour¬
tours des escaliers et dans les salles
du rez-de-chaussée m'a permis de noter
de charmants petits portraits au crayon,
rehaussés d'aquarelle, par Mme Renée
Davids, d'un dessin très sûr et très ex¬
pressif ; les vues de la'rue Saint-Jacques

et de la rue Saint-Julien-le-Pauvrœ, de
M. Charles Jonas, habilement traitées
à la plume et au crayon de couleur ; des
pastels de M. André Villebœuf qui déno¬
tent une sensibilité encore un peu timide.

Dans la section « Art religieux » je
n'ai guère trouvé que les décorations
et cartons de Maurice Denis qui vaillent
qu'on s'y arrête.

Je ne puis rentrer dans l'examen
détaillé de la sculpture, mais je ne veux
point quitter ce Salon sans un mot
d'adniiration pour son président, M.
Bartholomé, dont l'inspiration est tou¬
jours si noble et si élevée. J'ai scrupule
à juger les grandes figures de M. Bour-
delle, qui ne sont que les fragments de
monuments, et qu'il faudrait voir en
place ; elles ont d'ailleurs suscité des
louanges enthousiastes. Pour ma part,
je ne puis m'empêcher d'être gêné par
cette sorte de gaucherie, peut-être voulue,
qui s'allie chez M. Bourdelle à ses indénia¬
bles qualités de décorateur et de sculpteur.

P. S. — J'allais oublier les œuvres
de M. Gervex, qui illustrent l'une des
dernières salles de peinture. Que vous
êtes heureuse, Madame, d'avoir ainsi
séduit le pinceau de ce cher Maître, et
combien, Messieurs, la grâce de ce même
pinceau se transforme en hardiesse en
présence des guerriers !

Ah non ! être des .poilus, des vrais,
avoir encore sur les joues le hâle des
combats et dans les yeux le reflet des
dangers, des souffrances et des lié-
roïsmes, et se faire portraicturer par
M. Gervex ! C'est à peu près la même
chose qu'être jolie femme et poser
devant M. Van Dongen...

Andrée Karpelès. — L'Offrande. Photo Vizzavona.-



J. d'Espouy. — Esquisse du tableau la Laine. Photo Moreau.

SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

Je serais tenté de trouver que le
Salon des Artistes français présente
dans son ensemble quasi plus de tenue
que le Salon voisin. C'est une consta¬
tation que je ne fais qu'en rechignant,
parce qu'elle va à rencontre de ma
vieille prédilection pour la Nationale,
prédilection qui était pour moi un peu
un article de foi.

Sans doute y a-t-il un nombre consi¬
dérable de toiles insignifiantes ou in¬
différentes, notamment les nombreux
chromos qui n'ont sur ceux « de la même
farine » exposés à côté, que la supé¬
riorité du nombre. Mais en dehors de
ces banalités à la grosse, le reste pré¬
sente le plus souvent de sérieuses qua¬
lités de savoir-faire qu'on ne peut pas
toujours refuser à l'Ecole des Beaux-
Arts. i

Combien de ces œuvres qui, placées
dans un cadre intime, au mur de quel¬
que intérieur, verraient aussitôt croître
leur intérêt du fait qu'elles ne seraient
plus noyées dans ce tape-à-l'œil zim-
boum-boum qu'est le Salon !

En tout cas il est un moyen pour at
tirer l'attention qui, par ces temps de
toile chère et de couleurs hors de prix,
n'est pas à la portée de toutes les bour¬
ses : c'est celui employé par quelques
notoires exposants qui se disputent le
record de la... superficie !

C'est ainsi que, dans la salle I, M. Cor-
mon nous présente les funérailles im¬
menses d'un chef gaulois. Evidemment
M. Cormon connaît son métier (on dit
même qu'il l'enseigne...), mais son ta¬
bleau pourrait facilement être réduit à
des dimensions plus restreintes, pour
l'illustration d'un livre d'histoire (ou
d'histoires), avec une légende expli¬
cative...

J'aime mieux ne pas parler de l'exode
théâtral et chiqué de M. Finez et de
quelques autres grandes machines éga¬
lement inspirées (?) par la guerre.

Par contre, la Laine, de M. Jean
d'Espouy, des bergers dans la montagne,
deux jeunes garçons et une fillette avec
des moutons, toile ensoleillée et vi¬
brante, d'une grande richesse de cou¬
leur, me paraît une des meilleures
choses du Salon.

A citer également dans cette salle
un effet de neige de M. Berne-Bellecour
d'une belle luminosité, et un petit
paysage délicat et sincère de M. Jean
Teilliet.

Salle II : Les Fouqueray nous font
songer à du Brangwyn moins puis¬
sant et moins décoratif. Ce sont, comme
la plupart des peintures de guerre, des
illustrations agrandies qui n'ont rien
à gagner à cet excès de taille. Il en est

Photo Lapina.
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Portrait de M. Georges Diéterle.

de même du « paysage de guerre », ca¬
davres sur la neige, de M. Descudé,
supérieur cependant à la plupart des
œuvres de même nature. Je préfère
néanmoins son nu, sobre, gris et plein
de style, qui « dégringole » pas mal des
baudruches roses avoisinantes, tout
juste bonnes à exciter l'imagination
de jeunes potaches ! Et encore je crois
que les jeunes générations actuelles
serrent de plus près la réalité... .

Les vues du Maroc de M. Dabadie
et surtout son Rabat au crépuscule
nous évoquent avec sobriété les splen¬
deurs de cet occidental Orient.

Enfin, la Persienne de M. Charreton
est un coin de jardin ensoleillé, peint
d'une facture à la fois large et très vi¬
vante.

Salle III : M. Devambez retient et
amuse, aussi bien par ses évocations
de la vie parisienne (les Saltimbanques
avenue d'Orléans) que par ses œuvres
d'imagination pure, telles la Tentation
de saint Antoine. L'indispensable com¬
pagnon du saint qui nous tourne —
comment dirais-je ? — un dos enlu¬
miné de reflets roses, me fait songer
à la chanson du Quartier latin, peu
respectueuse pour la vertu du digne
anachorète, mais cette roseur, pour
un peu, expliquerait et justifierait les
couplets désinvoltes...

Quatre portraits d'Etcheverry sont
charmants, trop charmants peut-être,
mais malgré tout pleins de vie et cer¬
tainement très ressemblants. J'ai été
particulièrement séduit par l'harmonie
en bleu vert, finement nuancée, et sim¬
plement peinte de sa Femme aux bleuets.

Salle IV : Une Jeune Fille au collier,
de Mlle Fernande Cormier, est à signaler
pour sa probité un peu gauche, mais
tellement préférable aux habiletés in¬
signifiantes et fausses qui foisonnent
alentour...

Salle V : Un panneau décoratif de

Le Film

trêmement fort. Cela aussi
c'est de la vie et fait s'écrou¬
ler les autres portraits
pourtant notoires, accro¬
chés dans la même salle.

Salle XII : Une jeune
fille en plein air, très déco¬
rative et chatoyante, de
M. Filibert Guido. Quatre
paysages de M. Montezin
le plus grand, paysage aqua¬
tique, représentant un pont
ensoleillé et lointain, sur
un bief qu'argentent les
herbes et les fleurs d'eau,
et où un ciel d'un mauve

précieux se reflète, est
extrêmement séduisant ;

mais j'aime davantage en¬
core ses trois autres petites
toiles et notamment cette
colline et ses maisons enso¬

leillées, au-dessus d'une
prairie d'un vert éteint,
sous un ciel de soir, bleu
gris, à peine coupé de vio¬
let et de vert, d'une justesse
et d'une finesse de tons
remarquables : ce sont :
les Derniers Rayons sur
Chérizy.

Deux charmantes effi¬
gies d'enfants feront par¬
donner à M. Humbert son

Henri Martin. — Le Printemps. Ph«o Lapina. aimable banalité de peintre
à la mode.

pourtant il y a plus de beauté Salle XIII : Ah ! je vous recom-
vraie et de vie
dans cette compo¬
sition discrète et

modeste que dans
toutes ses tapa¬
geuses voisines ré¬
unies : c'est d'une
riche matière,
d'une tonalité en

même temps juste
et rare, d'une fac¬
ture aussi savante

que simple.
Salle X : Un

paysage d'Henri
Grosjean dont je
préfère d'ailleurs
les deux autres

tableaux de la
salle XI, paysages
simples et décora¬
tifs, bien écrits,
qui disent bien
ce qu'ils veulent
dire.

Salle XI : Un
des meilleurs por¬
traits du Salon,
celui de M. F...,
par M. Maurice Fé¬
lix, chaud et sim¬
ple, dont on ne
saurait dire s'il est
habile ou spontané,
mais en tout cas ex- A. Marchand. — Portrait de M. André Calmettes

Gustave Lorrain, Automne,
est une agréable composi¬
tion.

De M. d'Estienne, un

portrait d'homme, très ex¬
pressif, que j'aimerais d'une
facture un peu moins dis¬
crète.

Salle IV : Henri Martin!
Enfin, 'voilà de la vie ! et
voilà un peintre, un vrai,
qui sait être -au moins égal
à lui-même. Son Printemps,
avec ses roses pleins de
fraîcheur, ses verts un peu
acides, ses amoureux naïfs
et champêtres, est un régal
pour les yeux. Les mois¬
sonneurs, d'autre part, ne le
cèdent en rien aux Faneurs
qui sont au Capitole de
Toulouse et dont le sou -

venir reste en moi comme

celui d'une des plus belles
œuvres contemporaines. Il
y a dans la Moisson des
morceaux de toute beauté ;

considérez les deux fau¬
cheurs à gauche ; voyez à
droite l'homme qui lie une
gerbe. Mais ce ne sont pas
seulement des faucheurs et
des moissonneuses, une

plaine vibrante de soleil,
avec ses blés calmes et la
silhouette arrondie de ses

bouquets de peupliers, c'est la « Na¬
ture même ».

Tout y est, mais rien n'y est trop ni
trop peu. Chaque détail est à sa place
et prend corps dans l'ensemble sans
solliciter l'attention d'une manière in¬
discrète. C'est tout à fait beau ! Dom¬
mage que ce panneau, destiné au Con¬
seil à'Etat, soit éehancré par l'empla¬
cement d'une porte...

C'est un voisin terrible M. Henri
Martin ! M. Dilly pas plus que M. Marco
de Gastyne n'y résistent.

L'habileté de M. Jean-Gabriel Do-
mergue ne gagne rien à s'affirmer sur
un format plus étendu que ses illustra¬
tions pour journaux de modes. C'est
quand même bien supérieur comme
facture et comme inspiration à la plu¬
part des élégances exposées et cela
me fait regretter que M. Domergue
se gaspille un peu, entraîné par sa trop
grande facilité.

Salle VII : Mlle Alice Delaye a peint
une Danseuse, qui manque peut-être
un peu d'unité ou de vigueur, mais
qui est certainement une composition
fine et charmante.

Salle VIII : Des noms connus,

mais... je passe.
Salle XI : Une toile remarquable

de Raoul Lanternier la Sablière : des
laveuses dans un trou d'eau, au' fond
d'une carrière de sable ensoleillée. Le
sujet n'est pas de ceux qui interpellent
le visiteur pour le forcer à s'arrêter et



Raoul-Léon Lanternier. — La Sablière Photo Rudomine et Castéra

mande le fin nu : une dame se voile

pudiquement le visage de son bras
replié, mais cela ne l'empêche pas de
faire un petit œil coquin ; elle cache
de la même façon des charmes plus
intimes avec les feuilles de deux iris,
qui l'encadrent de la plus agréable
façon. Il y a encore de beaux jours
pour le commerce des cartes pos¬
tales !

Salle XIV : Les trois petits mioches
nus de M. du Gardier, en contemplation
devant un crabe, dans une mare, sur
la plage, sont charmants de naturel et
de fraîcheur.

Sous les Orangers, de M. Jean Lefeu-
vre, toile ensoleillée et décorative, nous

promet un beau peintre.
A noter aussi les effets de neige de

M. Alexandre Jacob, et les paysages
lumineux et provençaux de M7 Gaussen.

Salle XV : Des dessins de L.-O.
Merson.

Salle XVI : M. Georges-Paul Leroux
a peint un triptyque intitulé lÇ)l8, à
la gloire des Vainqueurs. C'est une des
rares toiles, peut-être la seule, dont on

puisse dire qu'elle aurait gagné à être
plus vaste. L'Etat devrait commander
à M. Leroux une grande reproduction
de cette toile. Un peu froide, elle cons¬
titue une sorte de bas-relief peint ;
mais plus émue, elle eût risqué de de¬
venir théâtrale. Us sont tous là ceux

qui ont fait la guerre, avec leur carac¬
tère et leurs attitudes propres, traduits
dans un beau dessin simple et peints
vigoureusement et avec sobriété. Le
panneau de . gauche est particulièrement
réussi. De toutes les œuvres de guerre

qui figurent au Salon, celle de M. Le¬
roux est à mon sens la meilleure.

A citer en passa-nt d'agréables marines
de Paul Jobert. Des panneaux déco¬
ratifs de Paul-Albert Laurens, l'Oiseau
bleu et Eve (je préfère ce dernier) sont
un dangereux voisinage pour les peintres
dont l'inspiration a moins de fraîcheur.

Pierre Montézin. —

Salle XVII : M. Pierre Laurens nous

donne un Portrait de M. Georges Dié-
terle. C'est une toile d'une rare distinc¬
tion et d'une belle sobriété, que beau¬
coup de portraitistes pourraient étudier
utilement.

M. Jamar, qui est belge, expose
entre autres paysages de son pays, une
vue de Liège, qui est une grande po¬
chade de beaucoup d'allure. Frédéric
Lauth montre dans ses portraits sa dé¬
licatesse coutumière ; il sait rester sen¬
sible malgré la science de sa compo¬
sition et l'habileté de son pinceau.
Léandre garde dans ses peintures le
charme très personnel qui caractérise
ses dessins et ses lithographies ; il n'y
ajoute rien d'autre.

Salle XVIII : Eh là ! du Maxence
qui n'en est plus ! M. Maxence se re¬
nouvelle. Il est toujours aussi fort,
mais cache davantage sa virtuosité.
Ces tons de fresque d'une fraîcheur
émue conviennent tout à fait à sa

Mater Amabilis. Volià d'excellente pein¬
ture religieuse !

A citer aussi le Portrait du peintre
Lex de Jean Lombard et les paysages
d'une tonalité si fine de M. Nozal.

Les salles XIX et XX sont consa¬

crées à la gravure.
Je m'en voudrais de passer sous si¬

lence le beau triptyque de M. Lucien
Gautier, consacré à Rouen. Les eaux-
fortes de M. Gautier sont aussi précises
que délicates, et je connais de lui no¬
tamment une cathédrale de Reims qui
est une des meilleures gravures inspirées

Premiers beaux jours. Photo Lapina.

par les régions dévastées. La cathé¬
drale meurtrie a d'ailleurs tenté deaiom-
breux graveurs, notamment M. Raoul
Varin (eaux-fortes en noir) et M. Raoul
Lorrain, dont les eaux-fortes en couleur,
d'une technique fort habile et assez per¬
sonnelle, donnent un peu l'impression
d'aquarelles.

Salle XXI : M. André Marchand a

peint un Portrait de M. André Cal-
mettes dans le rôle de Metternich, de
l'Aiglon. La sagesse de sa facture et la
sobriété de sa palette sont tout à fait
dans le caractère et contribuent à faire
du portrait de M. Calmettes une effigie
pleine de style.

Salle XXII. La Cathédrale d'Arras
de Fernand Sabatté ; les marines de
M. Matisse (Auguste) qui perdent en
mouvement ce qu'elles gagnent en
stylisation. Eh ! Eh ! Monsieur Matisse,
vous qui craigniez si fort d'être con¬
fondu avec votre homonyme de l'ex¬
trême gauche, vous laisseriez-vous, par
hasard, influencer par les cubistes ? —

De Mlle Suzy Molinié, dont je re¬
grette de n'avoir pas découvert la Ter¬
rasse à midi en août, une petite toile,
une pochade presque, tout à fait remar¬
quable de justesse et de luminosité : le
Pont Valentré à Cahors. Mes compliments,
Mademoiselle, beaucoup de nos hono¬
rables pontifes de l'Art pourraient se
rafraîchir les yeux à votre école !

Salle XXIII : M. Matignon a peint
un nu gris et sobre : Dune fleurie, qui
est d'une jolie harmonie ; j'aime davan¬
tage encore son Matin, marine bru¬
meuse avec des reflets de soleil, sym¬
phonie de gris et d'or pâle.

Je cite en passant le portrait de
■M, Victor Margueritte de Jean Patricot,
celui de M'. Sylvain, par Jules Monge, G. Balande.

Chose de plus inattendu, d'une facture
d'ailleurs personnelle, et d'un charme
indéniable.

Charmant aussi est l'Enfant au Che¬
vreau de M. Loys Prat, petite fille bien
campée, qui lutte délibérément avec
un chevreau, à l'ombr.e d'une treille,
sous l'œil amusé du vieux faune de

pierre, qui semble le buste de quelque
aïeuil fier des ébats de sa lignée. L'art
de M. Prat se distingue par son carac¬
tère décoratif et la délicatesse de ses

harmonies, qui l'ont d'ailleurs con¬
duit à faire des décorations à la fresque
dont les intéressantes maquettes figurent
à l'art religieux.

Je passe les Salles XXVI et XXVII
où je n'ai rien trouvé de sensa¬
tionnel.

Salle XXVIII : On s'arrêtera da¬

vantage devant le tableau de M. Adler,
•Août if) 14, où l'on voit la foule, groupée
sur un trottoir, saluer les départs. Cela
ferait une belle illustration, voire une

eau-forte, mais pas plus que pour les
Jonas, Scott, Fouqueray et autres
illustrateurs de la guerre, je ne pense
que tous ces sujets, malgré l'habileté
et même le talent de leurs auteurs

gagnent à prendre des proportions im¬
portantes.

Je me suis arrêté avec beaucoup plus
de plaisir devant l'Abside de l'Eglise
de Nemours sur laquelle un dernier
rayon de soleil fait une jolie tache
lumineuse, au milieu de l'harmonie
bleutée des bords du Loing, couverts
de neige. Cette toile est de M. Marché,
qui dans la même salle a un autre bon

— La Fête-Dieu. photo Bernés et Marouteau.

V. Charreton. ■—•

des Pointelin, toujours semblables à
eux-mêmes.

Salle XXIV : Des pastels, ceux de
feu Etienne de Martenne, et surtout
son Eglise d'-LJchon me semblent parti¬
culièrement dignes de retenir l'atten¬
tion.

Salle XXV : A côté du Meunier
habituel, d'ailleurs discrets : En écou¬
tant Mozart, un Lever de Lune, fin d'oc¬
tobre, du même, nous offre quelque

La Persienne. Photo Lapina.



Salle XXXIX. Des petites études
de M. J.-E. Aubert et notamment
Venise et un Nu, pour l'une desquelles
je donnerais bien volontiers les grandes
tartines de son homonyme qui se
trouvent Salle I ; de M. Paul Thomas,
des intérieurs sobres et délicats, notam¬
ment le Salon de Musique, harmonie
tout à fait rare, et le Portrait dans un
intérieur que je crois être celui de
Mme Lavedan.

Les nus de M. Calbet — dont la ré¬
putation n'est évidemment plus à faire,
mais si je ne vous parlais que des ta¬
lents que j'ai découverts, mon Salon
serait vite écrit, — sont chatoyants et
vibrants à souhait. Malgré l'aimable
habileté et l'abondance des œuvres de
M. Calbet, il faut bien convenir que
c'est là de la chair frissonnante, et l'on
sent que l'artiste a éprouvé autant de
plaisir à la faire vivre que nous en avons
à la considérer. On peut dire en ce sens
que son œuvre s'apparente un peu à
celle de La Touche, non seulement par
sa luminosité, mais encore parce qu'elle
reflète comme elle ce qui fait l'âme de
l'artiste et sa raison d'être, la volupté
d'admirer et la joie de peindre.

Salle XLI. De M. Colle, peintre
nancéen, des paysages ensoleillés ; de
M. Troupeau, un jardin fleuri : Pavois ;
de M. Jules Cayron, le Portrait de
Mme Berthe Cerny ; de M. Eugène Chigot,
un Automne commercial, pour le Bazar
de l'Hôtel de Ville. Je ne me permets
d'ailleurs de jeter la pierre à M. Chigot
que parce qu'il a du talent et vaut vrai¬
ment mieux que cela !...

Salles XLII ex XLIII : Ouf !

Je retiens d'une course rapide sur les
galeries du pourtour un très habile et
très ressemblant Portrait de M. Ogier,
ministre des Régions libérées, par
M. Georges Plasse, dessin rehaussé de
crayon de couleur et d'aquarelle (tra¬
vée 36), et Jeune Mère, dessin également

rehaussé de Mlle
Elisabeth Sonrel qui
a le charme un peu
naïf d'un primitif
(travée 4).

A citer également
les dessins rehaussés
de M. Raoul La-
chèvre, paysages pit¬
toresques et d'un bel
effet décoratif.

J'en passe, bien
entendu, qui ne sont
pas sans intérêt.

La place me man¬
que pour vous par¬
ler longuement de la
sculpture. La plu¬
part des œuvres vont
d'ailleurs au delà
des bornes de la
banalité et de la

platitude permises, à
un point dont j'ai

paysage du Mesnil (Loiret). A citer
aussi les intérieurs de cathédrale de M.
Rigaud pour leurs riches qualités de
facture et de couleur.

Salle XXIX : Des gouaches de
Montézin, quoique plus sobres de ton
et plus simples de matière que ses
peintures, témoignent cependant d'une
égale délicatesse d'observation.

Salle XXX. A voir : la Mort du
D1 E. Raymond, sénateur de la Loire,
par M. Bréauté, et un nu de M. Vaudon.

Salle XXXI. M. Jacques-Paul Si¬
mon nous donne l'intérieur de la cathé¬
drale de Reims en 1918, vu de l'abside :
c'est une excellente étude, très variée
de tons, très poussée et cependant lar¬
gement traitée. On m'a dit également
le plus grand bien de son Type de vieille
Bretonne, qui malheureusement a échappé
à mes investigations.

M. Barthold a certainement peint
avec beaucoup de plaisir le Bon Vivant.
C'est un portrait amusant.

M. Paul Chabas fait courir des Si¬
rènes après leur queue. C'est une dis¬
traction qui ne fait de mal à personne
et qui a permis à M. Chabas de conti¬
nuer la série de ses nus aquatiques,
dont les grâces aimables et les harmonies
délicates ont valu à leur auteur une po¬
pulaire renommée.

Les envois de M. Boggio me parais¬
sent moins heureux que d'ordinaire.
Je le regrette, car M. Boggio est un
peintre que j'aime et j'ai vu notamment
de lui des pochades faites au bord de
la mer, qui étaient d'une finesse abso¬
lument remarquable.

Salle XXXII. M. Léon Broquet a
trois effets de neige, décoratifs et sobres,
avec de bien jolies tonalités. A remar¬
quer également dans cette salle les
qualités de couleur et de lumière de
M. Gennaro Befani dans ses deux ta¬
bleaux Souvenir breton et Dans le parc.

S. Silvestre. — Jeunesse.

Salle XXXIII.
Une pause pendant la
promenade, de Gus¬
tave Pierre, repré¬
sente une jeune mère
avec ' ses huit en¬

fants ; la couleur
en rappelle un peu
les Renoir de la belle

époque la facture
en est toutefois plus
large et appartient
davantage à son au¬
teur ; il y a dans ce
grand tableau des
morceaux charmants
de fraîcheur.

Tout à côté, la
Fête-Dieu de M. Gas¬
ton Balande est éga¬
lement un plein air
très vivant, mais
aussi plus puissant

et avec un parti pris plus accentué de
composition- et de caractère. M. Ba¬
lande .est un peintre qui s'est fait lui-
même ; il doit peut-être à cette indé¬
pendance la fougue de son pinceau et
la spontanéité de ses impressions, qui
se concilient sans effort avec la belle
ordonnance de ses tableaux.

Salle XXXIV. A citer les Versailles
ensoleillés et délicats de M. Bégule.

La Salle XXXV nous retient davan¬
tage avec les deux « pendants » de
M. Cyprien Boulet : Ma préférée, petite
fille avec une poupée, et Femme et
Pantins. C'est peint avec sobriété et
expression, et la petite fille est parti¬
culièrement charmante.

Salle XXXVI. Hum !...

Salle XXXVII. Deux paysages de
M. l'abbé Paul Buffet.

Salle XXXVIII. Re-hum !...

Photo Vizzavona.

Paul Dardé. — Éternelle Douleur.

été frappé et même surpris. Le sculp¬
teur est en général obligé de serrer
de plus près la réalité que le peintre ;
son imagination ne peut pas se permettre
moins d'écarts parce que son domaine
est plus limité : or, en étant simple¬
ment exact, il peut encore être inté¬
ressant, notamment dans le portrait ;
la pauvreté d'exécution et le manque
d'inspiration sont, semble-t-il, moins
sensibles en sculpture qu'en peinture.

Eh bien, cette année la sculpture a
ses « chromos », si je puis parler ainsi
d'œuvres dont la couleur est absente
de la façon la plus absolue. De même
que beaucoup des portraits ne valent
pas une bonne photographie, de même
la plupart des bustes exposés n'attei¬
gnent pas .à l'intérêt que présenteraient
des moulages sur nature : on n'y sent
vivre ni le modèle, ni l'artiste !

Je ne parle pas des œuvres sym¬
boliques, dans lesquelles, ainsi que le
faisait remarquer très justement dans
Comœdia mon excellent confrère René-

Jean, l'imagination est purement litté¬
raire et nullement plastique !... (Il en
est d'ailleurs de même pour la peinture.)
Parmi les œuvres exposées, une seule
me paraît échapper nettement à cette
critique, c'est le Monument aux héros
morts inconnus de M. Henri Bouchard,
d'une stylisation très simple,, très voulue
et surtout très vue.

Je mets à part le Faune, de M. Paul
Dardé, d'une réalisation plastique si
puissante et si pleine de vie, d'une ex¬

pression si démoniaque et si animée,
au sens étymologique de mot, qui me
fait songer un peu à du Rops trans¬
posé dans un autre art.

L'Éternelle Douleur, tête de femme
arrachée, traînée et soulevée par des
serpents, œuvre inspirée par la Divine
Comédie du Dante, n'est pas moins
émouvante.

D'un tout autre caractère est le groupe
de bronze de M. Paul Silvestre, Jeunesse :
une jeune fille accroupie, un chevreau
qui bondit, font une arabesque très

décorative, et sont charmants de vie,
de mouvement et de simplicité.

Je ne puis passer sous silence le Mo¬
nument à l'enfance de M. Alliot, com¬
posé de trois groupes d'un sentiment
familial et ému.

Enfin une Baigneuse de M. Horace
Daillion, statuette de quartz rose, doit
à sa matière une séduction particulière
et comme un frisson de vie.

Voici terminée cette longue prome¬
nade au milieu de tant d'œuvres diver-
verses. Ai-je été trop dur pour Dada,
trop indulgent pour Gaga, trop indif¬
férent pour d'autres encore ? Pour
être juste il faudrait un volume, pour
être impartial il serait nécessaire
d'être insensible et sans passion. Point
n'est mon cas, et je n'en ai aucun re¬
mords. Si d'ailleurs, ami lecteur, vous
m'avez suivi jusqu'ici, cela prouve de
votre part un grand fonds d'indulgence
et de patience, qualités rares dont je
ne saurais trop vous féliciter en vous
en remerciant.

Aman Mirare.

Loys Prat. — L'Enfant au Chevreau. Cliché Lapina.
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se tient à la dis¬

position de tous Chefs d'entreprise, Directeurs de
journaux, revues, etc., pour travaux de comptabi¬
lité : Créations, Mises à jour," Inventaires, Bilans,
Comptabilité intermittente.

S'adresser au "Film", 144, Rue Montmartre.

C O L I S E U M
65, Rue Rochechouart

LES MEILLEURS ORCHESTRES
4 heures : THÉ DANSANT

CABARETS ARTISTIQUES

La Pie qui Chante
/59, 'T^ue Montmartre Tél. : Central 25-67

JARDIN DE LA DANSE

L'OASIS
26, j4venue Uictor - Emmanuel III

HARRY PILCER'S
DANCING

LE PERCHOIR
43, Faubourg Montmartre :: Tél. : Bergère 37-82

UN GENTLEMAN

6, PLACE DE LA

MADELEINE, PARIS

COMME

VOUS

liMPIGALL'Sip.
onr\ y clLVTC~OTv. y — y

Tel. • Central. 16"80

LA MODE

— par —

P. BERTHOLLE & C1E
93, Avenue des Champs-Elysées, 93 :: T'A RIS

Téléphone : PASSY 52-63

COSTUME TAILLEUR

en serge marine, brodé argent sur

jaune cerise, jupe plissée accordéon.

COSTUME TAILLEUR

en gabardine sable, broderie chinoise
bleu marine, petit collet, jupe droite
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CHRONIQUE SPORTIVE

Les Vêtements de Sports
Si de tout 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
sportsman.

L'une des conséquences capitales de cette faveur dont jouis¬
sent 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'île Saint-Louis, 41 et 43, quai d'Anjou, et 40, rue des
Deux-Ponts — de renommée séculaire, puisque sa fondation
remonte à 1790 — a toujours été à la tête des quelques maisons
de ce genre qui existent sur la place de Paris.

Primitivement, 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 Trayon 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 impor¬
tant 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 considé¬
rable de marchandises vendues à des prix intéressants, malgré
l'augmentation constante de la main-d'œuvre et des matières
premières.

Nous prédisons à cette excellente maison la continuation de
son succès.

DE FRAVILLE.

SAVON POUR
LA BARBE

P. THIBAUD & Cie, 7 & 9, rue La Boëtie, Paris
Concessionnaires généraux de D. & ¥ GIBBS

du Savon pour la barbe
et du Savon DentifriceINVENTEURS
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Spécialité de Fauteuils et de Strapontins livrables
en QUINZE JOURS quelle que soit la quantité



 


