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L'OB]ECTIF destiné à fournir l'image agrandie

est la partie la plus impor¬
tante de l'appareil cinémato¬
graphique, puisque c'est de
lui que dépendra la finesse
et la beauté de la projection.
Nous recommandons vive¬

ment à MM. les DIREC¬
TEURS de CINÉMA,
nos nouveaux Objectifs
" SIAMOR"

à grande luminosité. Cette nouvelle série a déjà été
adoptée par différents grands Etablissements Cinéma¬
tographiques du Monde entier. — Nos Objectifs se
montent sur tous les appareils cinématographiques et
sont livrés à l'essai. — Il sont en vente dans toutes les
bonnes Maisons de Fournitures Cinématographiques.

Demander Catalogue spécial envoyé gratuitement

Établissements F. FALIEZ
Optique et Mécanique de 'Précision

à AUFFREVÏLÏJL

Palais Pompéien

LA PLUS BELLE DES SALLES
DE DANSE ET SON
INCOMPARABLE PARQUET

47, Boulevard Raspail (Nord-Sud : Sèvres-Croix-Rouge)

JEUDI

THÉ-DANSANT DES GENS DU MONDE

VENDREDI :: SOIRÉE DE GALA
avec Distribution d'Accessoires

SAMEDI :: A 9 HEURES, GRAND BAL

DIMANCHE :: MATINÉE (A 4 HEURES) ET SOIRÉE

Nous sommes acheteurs
en Exclusivité de 300 mètres par semaine
de BONS NÉGATIFS d'Actualités.

ÏJ Nous payons les plus hauts Prix dès
l'acceptation

Nous cherchons de suite.....
OPÉRATEURS, Prises de Vues à
Paris, Prague, Rome, Berne, Berlin,
Vienne, Bruxelles, Madrid, Milan, Turin.

Se présenter, écrire ou télégraphier à : COMMUNITY MOTION PICTURE BUREAU
33, RUE DE SURÈNE, 33 ... PARIS
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Vous qui vous intéressez au
Cinéma, Usez dans L'AVENIR

sa rubrique quotidienne
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et ie Monde Cinématographiques.

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

Lampe Merveilleuse
des articles de

M. Jean de Rovera (Aladin)
va =

LISCZ 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

interviews de metteurs en scène et

d'artistes, des nouvelles d'Amérique.
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SUZANNE GRANDAIS

PHO CE A = LOCATION
xrTnprésente

10 ÉPISODES SENSATIONNELS
Çrande et Belle ^Publicité.
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... M ise en Scène de ...

CHARLES BURGUET

en 10 ÉPISODES

La dernière œuvre de notre

regrettée SUZANNE
GRANDAIS, dans laquelle
la charmante Artiéte a déployé
toute sa grâce et tout son talent.
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THEATRE ET CINÉMA
DIVAGATION PARALLÈLE POUR

Pour Jacques de BARONCELLI.
Mon royaume pour un cheval ! /

(SHAKESPEARE.)

f*E sont deux frères ennemis qu'on essaie vaine-
m ment de réconcilier !

Les échecs récents d'un homme de théâtre à
l'écran, en même temps que l'apparition dans les
nouvelles bandes d'une technique plus nouvelle, plus
artiste et plus subtile qui semble agrandir le champ de
la cinégraphie, ont souligné l'importance de ce di¬
vorce nécessaire.

Mais il est d'autres raisons, mystérieuses et pro¬
fondes, qu'il serait intéressant de dégager, car il n'y a
pas, comme on le proclame, une ligne de démarcation
absolue entre le théâtre et l'écran, ces deux manifesta¬
tions puisant leur vie à la même source : l'expression
plastique des émotions.

Sarcey.... « cet illustre Sarcey »

« Qui semble un fruit trop mûr de cucurbitacée
Mais qui sait tout ayant lu plusieurs fois Larousse !

Sarcey disait jadis avec raison: « Il y a deux
choses dans une pièce de théâtre, l'histoire et la façon
dont elle est racontée. » On peut appliquer au film cette
définition avunculaire: c'est d'abord une belle histoire,
la manière dont on la raconte établit la différence
entre les deux procédés.

Mieux, il est plus aisé, je pense, d'évaluer l'effet
d'une intrigue cinématographique que celui d'une
intrigue théâtrale.

Le théâtre se révèle au spectateur par la vue et par
l'ouïe, c'est un art « à deux dimensions » ; il crée une
mentalité collective : celle de la salle, qui n'a point de
rapport avec celle de l'individu qui écoute, cette men¬
talité détermine la rupture d'un équilibre qui est le
rire, l'enthousiasme ou... l'ennui, et une pièce de théâ¬
tre est le résultat de la collaboration entre l'auteur,
l'acteur et le public.

Au cinéma, chacun est là pour son cosnpte, et cet
« esprit de la salle » existe à un degré bien moindre
qu'au théâtre.

Le spectateur passif s'engourdit peu à peu dans
une sorte d ' automatisme cérébral qu ' engendre la
succession ininterrompue, le rythme et la qualité
des images, et c'est ce rythme, ordonné par le génie
du metteur en scène, qui enfante dans l'esprit de celui
qui regarde, lorsque l'histoire l'intéresse, les senti-

L'ESTHÉTIQUE DE L'ART MUET

ments de mouvement, d'anxiété ou de joie, qui amè¬
nent la rupture d ' équilibre constituant 1 ' effet du
film.

Si l'on examine maintenant dans quelles conditions
et avec quels moyens pièce et film sont mis en œuvre,
on peut pénétrer plus avant dans la différence entre
les deux arts et l'on découvre qu'il s'agit surtout d'une
question d'accommodation et de plastique.

Une pièce est livrée aux acteurs dans son texte
— plus ou moins définitif ; pendant des jours « con¬
sécutifs » elle est répétée avec soin et minutie — ou du
moins elle devrait l'être ; les mouvements scéniques
sont réfléchis et arrêtés par le metteur en scène — il
n'en est pas toujours ainsi, malheureusement ! — les
intonations sont discutées avec l'auteur, reprises et
corrigées; les décors, l'éclairage, les costumes assortis
selon l'optique spécial du jeu théâtral ; et au moment
où l'on déclare la pièce prête, on a agencé une mécani¬
que qui, théoriquement, doit être bien réglée, où tout est
devenu automatique, quoi qu'en puissent dire les para¬
doxes, et qui le deviendra bien davantage quand les
représentations seront venues chaque soir, à la même
heure, ajouter leur déclanchement régulier au travail
des répétitions.

Alors, la collaboration continuera entre le public
et les acteurs et après un certain nombre de soirées
un autre état de l'œuvre se sera constitué où l'au¬
teur souvent et le metteur en scène toujours, surtout
s'il y a du monde et du mouvement, ne retrouveront
que très peu l'esprit avec lequel le travail primitif a
été accompli !...

C'est la plupart du temps une histoire informe qu'un
scénario de cinématographie ; la niaiserie l'emporte
généralement sur l'invraisemblance, et c'est encore
dans le développement ingénieux des poncifs senti¬
mentaux qu'on trouve les meilleurs sujets ! Quelqu'un,
qui peut s'apparenter à l'écrivain de théâtre, vient
mettre cette histoire en images ; c'est le découpeur,
et le véritable travail commence ! Le découpeur est
l'écrivain du film, le metteur en scène en est l'interprète
véritable, quelquefois ils se confondent. Non que je
veuille ici rabaisser le mérite de l'acteur, mais celui
du metteur en scène est autrement complexe car c'est
celui du créateur. Il doit être à la fois auteur, poète,
peintre, acteur, psychologue, il doit surtout parler
cette langue nouvelle du film sans laquelle son œuvre
ne sera qu'une froide suite d'images neutres, il doit
tout saisir, tout imaginer, tout faire comprendre et
tout ordonner.

Le Film

Il décomposera à l'infini les cellules de ce corps
qu'il a rêvé et auquel plus tard il donnera la vie par le
montage.

Un film, c'est un homme ! C'est rarement un acteur.
Sauf quand ce dernier devient lui-même le composi¬
teur et le chef d'orchestre de ses émotions et discipline
autour de lui des comparses qui soulignent ou prépa¬
rent ses effets. L'acteur ne peut qu'imaginer et réaliser
partiellement, il peut
suggérer par sa plas¬
tique, par son intelli¬
gence ou sa faculté
d'expression ; il doit
savoir penser, sentir,
marcher selon le

rythme qui lui sera

donné, c'est une beso¬
gne qui n'est pas de
théâtre, mais à laquelle
le théâtre peut préparer
à condition de l'adop¬
ter à la nouvelle ex¬

pression et d'oublier
la technique du pla¬
teau.

Mais la partie n'est
pas le tout, et la res¬

ponsabilité et le ré¬
sultat du travail ne

peuvent incomber qu'à
celui qui dirige.

Si le metteur en

scène se borne à conce¬

voir des illustrations,
s'il laisse les acteurs se

manifester par des ges¬
tes conventionnels ou

d'une fausseté réaliste,
s'il néglige de concen¬
trer ses émotions dans
un mouvement, un

éclairage, une physio¬
nomie synthétique
qu'il devra indiquer,
s'il ne cherche pas à
découvrir les arcanes de cette expression nouvelle
spéciale et encore mystérieuse, il fait du mauvais théâ¬
tre muet ou de l'indifférent n'importe quoi, il ignore
tout de cet art merveilleux qui ne demande qu'à s'épa¬
nouir ; il doit être jeté au Barathre où beaucoup depuis
longtemps devraient pourrir, car il s'obstine à conserver,
pour réaliser un art tout neuf, un vieux bagage de
régisseur sans emploi, comme la cuisinière endimanchée
traîne des relents de graillon dans sa chevelure, malgré
le parfum qu'elle y a mis et qu'elle a volé à sa
maîtresse!

Il n'est pas de matière plus riche d'expression que
la matière cinégraphique. L'arrangement théâtral se

M. JANVIER, du Théâtre Antoine.

heurte à chaque pas à la réalité pesante et convention¬
nelle du plateau, à la sottise de l'éclairage et du jeu,
au manque de mobilité de l'unité théâtrale, à l'impos¬
sibilité de fixer ce que des artistes ou même des figu¬
rants auront une fois accompli au cours des répéti¬
tions.

C'est au contraire un état définitif que l'appareil
vient enregistrer, chaque image peut être poussée

jusqu'à sa perfection,
les ressources de la lu¬
mière sont innombra¬
bles et nul ne sait
encore ce que l'on peut
en tirer.

En face de son œuvre

le créateur peut régler
l'émotion par le ryth¬
me et la succession de
ses images, orchestrer,
comme ferait un mu¬

sicien, une sympho¬
nie formidable, au be¬
soin, de toutes les
notations qu'il a accu¬
mulées.

Quel Beethoven de
la lumière nous révé¬
lera de nouveaux se¬

crets ?

Lumière ! Lumière !

tu es la déesse tuté-

laire, la créatrice su¬

prême de toutes les
illusions !

Les rêves de notre

pauvre petite vie sont
tissés de l'étoffe de
tes rayons et sans toi
il n'y a que ce som¬
meil dont parle Pros-
pero, ce néant qui
nous environne ; nous
avons salué l'aurore
de cet art muet que

nous voudrions déve¬
lopper de toutes nos forces, car c'est une émanation de
toi, une vie inconnue qu'il nous apporte et c'est peut-
être par lui que nous concevrons une face nouvelle de
la Beauté.

Garde - nous des marchands, des régisseurs, des
demoiselles !!!

Préserve - nous du vieux théâtre en cinq actes,
des vaudevilles malséants et des niaiseries, même
si elles sont américaines ! Discipline notre raison pour
qu'elle nous donne une sage critique et fais jaillir no¬
tre fantaisie qui doit exprimer l'inexprimable, c'est
ainsi que nous atteindrons ta logique éternelle. Ainsi
soit-il ! JEAN JANVIER.



Propos Cinématographiques
RESTREIGNONS LA PRODUCTION
AU BÉNÉFICE DE LA QUALITÉ

/"«'est, entendons - nous, du film de fictions — drames,
A-' mélodrames ou comédies — que je veux parler ici

puisqu'aussi bien c'est le seul,' ou à. peu près, auquel
on s'adonne chez nous. Je le regrette, et j'en dirai les raisons
dans un prochain article, mais je suis bien obligé de constater
ce qui est, et ne prétends rien réformer.

« Au printemps dernier, nous dit M. W. A. Johnston,
notre distingué confrère du Motion PictUre News, de
New-York, au printemps dernier, tout semblait indiquer que
l'édition du film diminuerait de métrage cette année, et des¬
cendrait peut-être à son point de saturation du marché amé¬
ricain et mondial, qui est d'environ 450 productions par an.

« Les éditeurs avaient généralement décidé qu'une moyenne
d'environ quatre films par maison et par an. était largement
suffisante. Certains avaient même entrevu de se borner à n'en
sortir que deux. On n'entendait que ce son de cloche, et cette
résolution semblait irrévocable.

« Une statistique faite récemment indique toutefois qu'il
y aura plus de 800 films réalisés cette année, soit dans les six
derniers mois de 1920 et les six premiers de 1921. Autrement
dit, nous atteindrons au sommet des records de la surproduc¬
tion passée.

« La production des grandes, anciennes maisons, certes,
s'est bornée ; mais nous avons plus de firmes productrices.
Il y a eu, naturellement, une tendance marquée de la part des
vedettes et des metteurs en scène, à devenir eux-mêmes édi¬
teurs — c'était inévitable, et, de plus, nous avons l'habituel
mouvement de nouvelles recrues venues du dehors.

« Une autre statistique montre que les centres qui tour¬
nent les films en première semaine ne peuvent guère absorber
que de 415 à 440 films dans le même espace de temps — peut-
être même moins. Disons donc que 400 films au plus peuvent
prétendre à des secondes représentations et aux suivantes.

« Une troisième statistique, qui-a- été -contrôlée par un
manager de grande expérience, indique qu'il ne doit y avoir
guère plus de 400 films de premier ordre convenables poul¬
ies représentations en première semaine... Ainsi la source des
bons films sera cette année plus abondante, et l'approvisionne¬
ment des spectacles plus assuré que jamais jusqu'ici. Ils seront
de qualité meilleure, et viendront de plus de sources créatrices
différentes. »

*
* *

Voilà des chiffres précis, et qui nous offrent de précieux
sujets de méditation.

D'abord, de ces 800 productions, combien traverseront

l'Atlantique pour être soumises à notre public ? Etant donnés
les contrats qui lient un certain nombre de loueurs français
et les quelques maisons américaines déjà installées chez nous,
il n'est pas téméraire de donner le chiffre de 200.

Or, n'oublions jamais que, en tout et pour tout, il y
a en France environ 2 000 salles de spectacles. Quelle place
va donc rester à la production nationale ? Il serait plus aisé
ici qu'en Amérique de faire assez exactement cette éva¬
luation.

Nous ne voyons pas encore rempli le vœu du baron Hrolf
Dewitz, écrivain et correspondant de guerre danois, qui com¬
mence dans le Moving Picture World une série d'articles sur
le cinéma dans le monde entier : il souhaite que la fabrication
cinématographique soit faite dans une sorte de « creuset uni¬
versel » et « sur une base de production internationale ». L'in¬
ternationalisation du cinéma, quel beau sujet de thèse, en
vérité !

Mais nous n'en sommes pas encore là, et nous nous sommes
trop souvent laissé prendre par des mots. En attendant que
d'autres plus fortunés en aient fait l'expérience, nous devons,
dans notre petit coin, nous efforcer de vivre, d'abord, et si
possible, de briller au soleil, pour attirer la clientèle ; — vivre,
chez nous ; nous faire remarquer et vendre à l'étranger.

Il ne s'agit donc pas de surproduire, puisqu'il est maté¬
riellement impossible d'amortir une production intense, mais
de produire des œuvres qui comptent. Il faut que la place
mesurée qui nous est faite chez nous-mêmes par les circons¬
tances — (le regretter une fois de plus ou ergoter là-dessus
n'avancerait pas à grand'chose ) — il faut que cette place
tout entière soit occupée par des œuvres de premier ordre,
qui s'imposeront à l'étranger. Je sais bien qu'on ne produit
pas un chef-d'œuvre uniquement parce qu'on en a la volonté
— mais cette volonté de se surpasser est déjà une des condi¬
tions premières vers le mieux — et, en tout cas, ce n'est pas
en éparpillant nos efforts que nous y parviendrons.

Ce qui est vrai pour l'Amérique pléthorique et brûlant
du-besoin-de se dépenser,.est, à plus forte raison, incontestable
pour notre nation appauvrie, — il me répugne d'écrire anémiée,
car cela ne mê paraît pas exact, intellectuellement parlant du
moins.

Sur toutes les classes de la société, le cinéma a répandu
son mirage.

Chacun, dans sa sphère, rêve de s'y adonner, avec
la conviction évidente que ce nouvel Eldorado apporte la
fortune à quiconque s'y établit. Celui-ci, qui n'a rien dans
le cerveau, mais que les hasards heureux de la guerre (il paraît
qu'elle fut heureuse pour certains !) ont favorisé de quelques
bénéfices, celui-ci y mettra parcimonieusement une partie de
son argent, dans l'espoir de le décupler, quitte à le retirer
vivement à la première alerte. Il n'est du reste pas bien fixé
si c'est comme exploitant de salle ou commanditaire d'un édi¬
teur ou metteur en scène, ou de toute autre manière, pourvu
que ce soit dans le cinéma ; il est généralement à la merci du
premier bluffeur venu et une expérience fâcheuse l'en dégoû¬
tera à tout jamais. S'il a quelque habileté, il n'en conviendra
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qu'après avoir passé la main, ou essayé de la passer à un plus
naïf que lui — mais il sera fermé à prêter appui à une œuvre
sérieuse et le mot ciné qui l'enchantait le fera désormais se hé¬
risser d'horreur. (N'allez plus lui parler d'un ajournement
sine die !)

Cet autre, qui a des idées à revendre, mais qui n'a jamais
pu leur faire prendre figuré littéraire ou théâtrale, croit avoir
enfin trouvé le moyen d'expression qui lui convient, et se croit
désigné pour être le messie de l'art nouveau.

Celui-ci... mais pourquoi les citer, tous ceux qui, «tels qu'un
vol d'oiseaux carnassiers dans l'aurore », se sont rués des
points les plus différents de l'horizon, sur la lampe mer¬
veilleuse !

A côté de tous ces ratés de la presse, de la littérature et du
théâtre, qui sont venus à nous, il y a, heureusement, disons-
le bien haut, des artistes probes qui ont compris qu'on n'im¬
provise pas un film avec un appareil, quelques kilomètres de
pellicules, et de vagues cabotins ou figurants recrutés au
hasard.

Ceux-ci ont commencé par étudier, d'abord, la techni¬
que, et peu à peu, par échelons, sont arrivés à tirer d'un scé¬
nario toute l'expression d'art que l'état actuel du cinéma
permet d'en tirer. Us ont fait leurs preuves, et c'est à eux
que doit aller notre confiance. Parallèlement à eux, certes,
naîtront et se développeront d'autres génies, qui les égaleront,
les surpasseront, et ouvriront des voies nouvelles ; c'est la loi
de la vie, la loi de tout art, et ils perceront, comme percent
les génies nouveaux dans les autres arts, après avoir appris
leur métier.

Victor Hugo, avant d'écrire, a dû apprendre l'alphabet,
ce qui n'a pas tari son inspiration poétique.

Méfions-nous donc de ces beaux parleurs, qui, sans donner
de garanties par leur passé, sans rien connaître même, parlent
de tout rénover, de tout révolutionner, de créer des choses
immenses et inouïes, et font dévier à leur profit des forces ma¬
térielles et morales qui eussent pu donner un bénéfice en étant
mieux employées. Trop d'étoiles qui se lèvent pour disparaître
on ne sait où !

Je le répète, n'éparpillons donc pas nos efforts. Nous ne

pouvons lutter et imposer nos films que par la qualité, et cette
qualité, nous ne l'obtiendrons qu'en restreignant notre produc¬
tion, pour faire porter tous nos moyens d'action.

Nous n'avons pas assez de place chez nous, nous sommes

trop handicapés à l'étranger pour nous permettre de gâcher
du film.

Seuls, les films de premier ordre sont admissibles main¬
tenant. Il faut que tout ce que nous sortons comme production
soit de premier ordre, ou au moins que le nécessaire ait été
fait pour qu'il en soit ainsi — car il faut bien admettre qu'on
se trompe quelquefois. Il faut que le film français constitue un
bloc supérieur dans son ensemble.

Toutes les médiocrités, les insanités qui encombrent encore
les présentations sont autant de manifestations nuisibles,
qui empêchent l'essor du cinéma français vers les hautes
destinées auxquelles il peut prétendre. Ce sont donc de mau¬
vaises actions. Elles font tort aux œuvres intéressantes et

dignes.

Epurons, messieurs, épurons !

LYONEL ROBERT.

LE CINÉMA CLASSIQUE

T7 N parcourant les revues cinématographiques, on
est frappé par l'évidente opposition existant
entre les différents journalistes au sujet du de¬

gré d'avancement, du point de perfection auquel atteint
aujourd'hui le cinématographe.

Les uns parlent encore d'enfance, sans doute pour
excuser, ou tout au moins expliquer, des faiblesses
désormais faciles à éviter ; les autres nous affirment,
comme cela s'est produit à l'issue d'une récente présenta¬
tion, qu'on ne fera jamais mieux. Ces deux raisonne¬
ments extrêmes me paraissent excessifs.

Loin de moi l'idée de me gausser de cette contra¬
diction. Mon intention est simplement de chercher à en

établir, si possible, la moyenne ; car il n'est pas dou¬
teux que ces différences d'appréciation ne sont que
relatives et la conséquence logique des divers points
de vue auxquels leurs auteurs se sont placés.

En nous gardant bien de juger le cinéma d'après
la composition grossièrement maladroite — faite
d'éclectisme à rebours — de la plupart des programmes,

mais, au contraire, d'après les quelques belles pièces
qui, ces temps derniers — et même un peu en

deçà — ont été projetées à l'écran, envisageons réso¬
lument la théorie, ambitieuse sans présomption, de
l'Art cinématographique.

« La cinématographie ne reproduit actuellement sur
l'écran que les images et les mouvements ; les reliefs,
les couleurs et les sons lui manquent encore ; elle ne
sera définitivement un art que lorsqu'elle les aura défi¬
nitivement acquis. »

J'emprunte ces quelques lignas, particulièrement
significatives, à M. Lersan Drevil, de Quo vadis. Tout
en désirant aussi ardemment que lui la réalisation
des perfectionnements techniques énumérés ci-dessus,
me permettra -1-il de ne pas entièrement partager
son avis ?

Quel que soit le peu de tendresse que l'on professe
pour les balbutiements de cet enfant-prodige, on
est bien obligé d'admettre que, parfois, il force l'ad¬
miration. Il faudrait être de parti pris, c'est-à-dire
pire qu'un aveugle, pour ne pas admirer les perles que
de temps à autre il nous jette, comme en se jouant :

Forfaiture, par exemple, qui nous ouvrit des horizons si
grands et fit comprendre à notre esprit émerveillé que la
cinématographie s'élevait enfin — et déjà — à la hau¬
teur des plus nobles moyens d'expression. A dater de
ce film, l'âme humaine, variée, multiple, infinie, avait
à son service un admirable interprète de plus. Et depuis:
J'accuse, qui vraiment marque une époque, la Faute
d'Odette Maréchal, Pour sauver sa race, le Secret de
Rosette Lambert, Petit Ange, le Lys brisé, cette puis¬
sante Montée vers l'Acropole, et quelques autres
encore qu'il serait fastidieux de citer, sont des œu¬
vres toujours attachantes, souvent émouvantes et



parfois poignantes qui ont, dans leur genre, une
valeur égale à celle d'ouvrages littéraires ou drama¬
tiques qui assurèrent à leurs auteurs une brillante
réputation, voire même une impérissable renommée.

J'ai cité au hasard, sans nul souci d'origine pour
bien prouver mon impartialité.

Je r?.e commettrai pas la maladresse de faire ici
un historique de l'Art, mais je rappelle, seulement
pour mémoire, que tous les arts ont connu des périodes
de tâtonnements plus ou moins longues auprès des¬
quelles les quatre lustres de recherches du cinéma
ne sont ni plus ni moins que des pas de géant. Sans
remonter au déluge, qu'il me soit permis de faire re¬
marquer, tant pour la sculpture que pour la peinture,
que le soleil éclatant de la Renaissance n'est parvenu
à briller qu'après les longs siècles de clair-obscur du
moyen âge. Que sont donc, auprès de cela, les vingt
malheureuses années de « mise au point » du cinémato¬
graphe ?

Sur cette route, semée de nombreux obstacles,
brillent çà et là quelques lueurs de génie dont tous
ceux qui s'intéressent, peu ou prou, à ses progrès,
ont gardé le souvenir.

Eh bien ! ces perles et ces lueurs de génie, que sont-
elles devenues ? Sans doute les « négatifs » en ont-ils été
«trop» largement amortis, car on les chercherait en vain
sur les programmes de nos salles rutilantes, écrins
merveilleux qui, souvent hélas, ne tiennent pas leur
promesse.

En mettant une bonne fois de côté le fatras de bê¬
tises dont nous sommes affligés, lesquelles sont vouées,
après un éphémère succès, à un oubli qui ne sera jamais
aussi complet que mérité, il me semble que l'on pourrait
d'ores et déjà constituer un répertoire remarquable¬
ment beau.

Sans doute, de grosses raisons commerciales s'op¬
posent-elles à la réalisation de cette idée trop simple
pour ne pas avoir été déjà envisagée, et certainement
exposée... (raison de plus pour y revenir), mais enfin,
le public compte bien pour quelque chose et il est pé¬
nible de penser qu'en France — à Paris — malgré le
nombre considérable de salles de projection, quantité
de gens n'entrent pas au cinéma pour avoir prévu
la navrante nullité du spectacle.

On m'objectera peut-être que la plupart des films
intéressés et jugés autrefois intéressants donneraient
aujourd'hui motif à trop de ricanements par tout ce

qu'ils offriraient de « démodé ». A mon avis, raison
insuffisante. J'y vois, au contraire, un intérêt rétros¬
pectif certain, et de plus, quand il m'est donné de
voir sur l'écran un visage à l'expression souriante ou

douloureuse, il m'importe peu que le film soit vieux de
dix ans, et qu'une femme dont le sourire me charme
ou dont la douleur m'étreint soit habillée comme l'étaient
nos grand'mères. Et quand même on rirait, où serait
le mal ? Ce rire-là, au moins, serait sain et naturel ; il ne
serait pas bête .... à faire pleurer.

Le cinématographe français possède toute la vi¬

gueur de la jeunesse ; il voudrait s'envoler vers de plus
hautes cimes, mais on l'accable, on l'étouffé sous un
amas de décombres — le plus souvent de provenance
étrangère.

Je serais mal venu de méconnaître la valeur de cer¬
tains films étrangers, d'une profonde humanité, par¬
tant universels, mais les nôtres, ceux de chez nous,
valent bien aussi quelque chose. Pourquoi ne pas les
favoriser en leur donnant de l'air et la place à laquelle
ils ont droit ?

Je ne parlerai pas non plus de l'aide pécuniaire indis¬
pensable, c'est la vie même du cinéma qui est en jeu; mais
pour le grandir, pour l'élever jusqu'au niveau auquel il
doit prétendre, pour en faire, en un mot, un des inter¬
prètes de l'éternelle Beauté, apportons-lui, sans réser¬
ves, le soutien moral qu'il mérite, sans oublier que,
pourvu qu'on y tâche, le cinéma sera demain l'un des
plus puissants agent s de propagation de notre clair génie.

Mais en attendant ce rayonnement universel,
faisons apprécier et aimer nos films chez nous d'abord,
et, dans ce but, faisons-les connaître. Oui, faisons repasser
devant les yeux du public les quelques dizaines de
beaux films dont notre répertoire peut, à juste titre,
s'enorgueillir. Je parie bien que l'exploitant qui
voudra tenter cette expérience n'aura pas à s'en re¬

pentir.
A Paris, la population est tellement nombreuse

qu'elle assure des minorités toujours importantes
qu'on n'a pas le droit de négliger, même dans un

pays où la moitié plus un est censée faire la loi.
En ce qui concerne le théâtre, on n'a pas attendu

que le machinisme moderne ait donné aux décors la
perfection que l'on connaît aujourd'hui pour consti¬
tuer ce qu'on appelle le répertoire.

Nos metteurs en scène sont animés d'une belle
émulation ; évitons donc de les « stimuler » en leur af¬
firmant péremptoirement qu'ils feraient mieux de « lais¬
ser ça là » parce que leurs œuvres n'arrivent pas — ou

plutôt si — parce qu'elles arrivent tout juste à la che¬
ville de ce que certain Américain a fait il y a deux ans.

Ce dénigrement systématique, aussi cruel qu'injuste,
est le plus sûr moyen de décourager. Les plus beaux
effets de lumière, les plus belles perspectives, les plus
jolies mosaïques de fins détails ne vaudront jamais
grand'chose sans une solide charpente, en l'occurrence
un beau scénario bien réalisé dans les grandes lignes
comme j'en connais — et vous aussi.

Je le répète, le cinéma est plein de promesses. A lui
plus qu'à n'importe quoi doit s'appliquer le vers du
poète :

Tout le réel n'est rien quand je songe au possible....
En attendant que ce possible vienne grâce aux

perfectionnements indiqués par M. Lersan Drevil,
constituons notre répertoire dès à présent ; faisons
sortir de l'ombre ces traits de lumière pour éclairer
notre route : en nous faisant mieux voir le chemin
parcouru, ils nous feront également mieux comprendre
les progrès à accomplir.

ANDRÉ OZOUFF.
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HORS DE L'ÉCRAN
□ en

FRANCINE MUSSEY

QUEL malheur que le scepticisme de notre siècleait biffé les bonnes fées de la planète que nousIIIIIIIIII habitons! Il me serait facile alors de tracer un

très exact portrait de Mlle Francine Mussey et il me
suffirait d'écrire qu'à sa naissance Urgèle et Viviane
lui firent don de la plus réelle beauté et de toutes les
qualités pour que vous la connaissiez bien.

Mais un interviewer — vilain mot, agréable pro¬
fession! — n'est pas fait pour vanter le charme de celles
qu'il interviewe ; il a été mis au monde pour trans¬
crire fidèlement ce qui lui a été dit, pour raconter sim¬
plement ce qu'il a vu... et je demande humblement
pardon à ceux qui savent le latin... comme à tous
ceux qui ne le savent pas, de n'avoir tenu aucun

compte du ne sutor ultra crepidam du grand pein¬
tre de Cos.

Un ascenseur rapide me dépose sur un palier ouaté
d'épais tapis... Je sonne... On vient m'ouvrir.

« Mlle Francine Mussey? !
— C'est ici, monsieur. »
Alerte et sautillante, la soubrette m'introduit dans

un salon et je me trouve seul, planté devant une grande
glace qui reflète une image chère à mon cœur : la
mienne.

J'adore être seul dans un salon... non pas que j'aie
la plus petite intention de chiper quelque chose, mais
parce que tout ce qui m'entoure : meubles, marbres,
bronzes, gravures, tentures ou tableaux, me donne
de précieuses indications sur le caractère et le goût de
ceux à qui je rends visite... Et alors, j'ai un truc pour
me faire bien voir.

Si ce sont des moulures gondolées, des palmettes, Pax fait le beau !

■Wf»
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des bois dorés coiffés de plumes, des
sèvres, des reproductions de Boucher,
de Vanloo ou de Fragonard qui s'offrent
à mes yeux, je me montre très talon
rouge.

Si, au contraire, ce sont des lignes
simples, des acajous chaussés de griffes
de lions, couronnés de sphinx dorés,
des Gros, des David, des Géricault
vrais ou faux qui sont autour de moi,
je n'hésite pas à passer ma main dans
mon veston et à arpenter la pièce avec
des allures de Petit Caporal.

Ici... Ici, je suis en contemplation
devant deux toiles, purs chefs-d'œuvre
de l'école hollandaise, et je m'approche
pour voir si je ne découvrirai pas, à
gauche, la signature d'un Decker ou
le « V. G. » d'un Van Goyen, quand
la porte s'ouvrant largement, je me
trouve en présence d'un grand monsieur

. qui me prie de vouloir bien attendre
un instant encore sa fille qui ne saurait
tarder à venir.

Nous causons... Le père de Mlle Francine Mussey
est Lorrain ; engagé volontaire, comme ses deux fils,
dont l'un a été tué à l'ennemi, il a fait toute la guerre...
Quelques minutes passent... puis d'autres encore...
Nous parlons alors de la jeune étoile. Quelle enfant
gâtée ce doit être... Et regardant mon interlocuteur,



je ne puis m'empêcher, malgré moi, de penser à ces
papas qui ne savent résister à aucun caprice de leur
fille et que l'on trouve beaucoup plus dans les comédies
sentimentales, au cinéma, que dans la vie réelle qui
est, elle, une bien triste comédie.

Du lointain, dans la rue, la voix rauque d'un klaxon
monte jusqu'à nous...

« C'est l'auto de Francine. »

Nous nous dirigeons vers la fenêtre... Bientôt, en bas,
un moteur ronronne puis se tait.

Agile, Mlle Mussey saute hors de la voiture, dis¬
paraît sous la voûte de la maison pour apparaître
bientôt, accompagnée d'une bouffée d'air frais et d'un
bon gros chien, Pax, dans le salon où nous nous trou¬
vons.

J'ai eu le plaisir de voir Mlle Mussey il y a quelques
mois déjà, au studio d'Épinay, alors qu'elle-tournait
L'Epave.

La charmante artiste, qui en est à son cinquième
grand film et qui sera la principale interprète d'un

Mlle FRANCINE MUSSEY

drame très important du distingué metteur en scène
Gérard Bourgeois, se souvient de ma visite... C'étaient
ses débuts...

Elle me dit combien elle sait gré à Lucien
Lehman d'avoir osé lui confier le rôle capital de son
œuvre, alors qu'elle ignorait absolument tout de la
scène ou du cinéma, puis, cette dette payée à la recon¬
naissance, elle se déclare prête à répondre à toutes les
questions que je voudrai bien lui poser.

Eh bien, ce n'est pas si facile que cela de poser une
question à qui vous dit : « Demandez-moi ce que vous
voudrez... »

Je marque un temps d'arrêt et pense en moi-même :
Comment rompre la glace ?... Mais ce mot de glace que
je prononce in petto me suggère une idée que je trouve
excellente et que je traduis par ces simples mots :
« Savez-vous patiner ? »

Une interrogation comme celle-là, lancée à brûle-
pourpoint, devait produire son petit effet ; je le croyais
du moins. J'attendais un timide «Oui... un peu»,

quand Mlle Francine Mussey me répondit le plus tran¬
quillement du monde que les cross-cut, les rockers,
les brackets, les en-dedans et les en-dehors n'avaient
aucun secret pour elle.

Cross-cut, rockers, brackets... Bigre ! je me trouvais
devant une personne terriblement calée ! J'ouvrais de
grands yeux ronds — ce qui m'est facile car ils sont
ronds naturellement — quand, comme pour mettre le
comble à mon étonnement, la délicieuse artiste m'af¬
firma que le skating n'était pas le sport qu'elle connais¬
sait le mieux et que, élevée en Angleterre, elle prati¬
quait le golf avec une supériorité que sa modestie
était pourtant bien obligée de reconnaître, que cinq
ou six heures de cheval ne lui faisaient pas peur, qu'elle
tenait facilement la barre avec quatre cents mètres
carrés de voiles et, enfin, que pour ce qui était
de la vitesse sur route, elle ne redoutait aucun
concurrent.

« On parle souvent d'artistes américaines qui
vont en auto à leur studio... Je me rends souvent au
mien à 70 à l'heure, ce qui n'est pas mon record puis¬
que ce matin l'enregistreur de vitesse de la petite (!)
voiture que vous voyez de cette fenêtre, est monté
à 80, puis 82, pun 85.

— Je comprends maintenant pourquoi Lehman
m'a dit un jour qu'il avait été en auto avec vous pour
la première et la dernière fois.

— Oui, je me souviens, en effet... Nous étions
très en retard... Évidemment, ce matin-là, j'ai mené
un peu vite... mais simplement parce que nous étions
en retard et non pas pour l'étonner.

— Prenez-vous plaisir à des sports plus calmes ?
A la pêche, par exemple ?

— A la campagne, la pêche est mon passe-temps
favori.

— D'après ce que vous m'avez dit, je crois que la
vie au grand air est celle qui a le plus de charmes pour
vous.

— J'adore aussi mon intérieur, mais j'ai sacrifié
à mon rêve, qui était de faire du cinéma, le bonheur
d'être au coin du feu.

« Je ne sais ce que l'avenir me réserve, mais,
depuis six mois, j'ai eu à peine quelques jours de re¬
pos... Pourtant, ce labeur intensif n'a diminué en rien
la « fièvre » de travail dont je suis possédée. Notre art
est passionnant et chaque jour je me réjouis davan¬
tage d'avoir su vaincre la résistance que je rencon¬
trais ici, près des miens. Mon père, qui est ingénieur,
ne voulait pas que je sois une artiste. Ce grand mot
lui faisait un peu peur.

«: Quand j'étais une toute petite fille, je voulais
être danseuse — mais quelle est la petite fille qui n'a
pas rêvé de l'être ? Quand je le disais à mon père, il
me répondait toujours : « C'est entendu, tu seras dan¬
seuse », parce qu'il espérait bien qu'avec l'âge mes
idées se modifieraient. Elles se sont modifiées un peu,
en effet, mais pas du tout dans le sens qu'il désirait...
ce qui ne nous empêche pas d'être les meilleurs amis
du rnonde.

— Une carrière si brillante s'ouvre devant vous...

— J'ai eu beaucoup de chance.
— Non! vous avez beaucoup de talent.
— Voulez-vous bien vous taire ! me dit en riant

Mlle Francine Mussey... J'ai encore énormément
à apprendre, mais je travaille avec tant d'ardeur,
avec un tel désir de faire bien et toujours mieux, que
je ne désespère pas d'arriver un jour à un beau résultat.

— Mademoiselle, vous êtes trop modeste, beaucoup



Le Film

trop. Le résultat dont vous parlez, vous l'avez
obtenu du premier coup. Si je vous répétais tout
le bien que disent de vous ceux qui s'y connais¬
sent le mieux et qui le prouvent en vous confiant
des rôles de tout premier ordre, vous seriez bien
obligée de convenir avec moi que la chance n'a rien
à voir ici et que vous devez votre grand succès à votre
mérite seul.

— J'ai beaucoup de chance », me répète Francine
Mussey...

Sur ces mots, je quitte la jeune étoile.
Et maintenant, après avoir écrit ces lignes, je me

demande si je ne vais pas m'attirer la malédiction
de bien des parents.

Combien de jeunes filles qui veulent faire du cinéma
contre la volonté de leurs parents, citeront à ceux-ci
l'exemple de Francine Mussey.

Il ne me reste qu'une seule chance : c'est que les
jeunes filles ne me lisent pas.

Pourtant, si ces lignes pouvaient encourager quel¬
ques jeunes talents... eh bien, je me tiendrais pour le
plus heureux des hommes et j'accepterais le plus légè¬
rement du monde la malédiction des parents... assuré
que je serais de la bénédiction de leurs filles.

MAURICE KÉROUL.

AU BOIS

DEUX ANS DE RETARD

T ES voyages forment la jeunesse, dit-on. Que les
'1 jeunes gens voyagent donc !

jlHlll
Mais il ne suffit pas d'avoir été en Amérique,

il y a dix ans, pour être un parfait cinémato-
graphiste. Chaque jour, l'art muet fait des progrès,
ici et ailleurs, et il importe d'être tenu au courant'du
plus petit pas qu'il fait dans quelque coin du monde
que ce soit.

Pour apprendre la sculpture, les jeunes Romains
allaient en Grèce étudier les œuvres de Phidias, d'Al-
camène, de Scopas, de Myron, de Praxitèle et de Ly-
sippe... Ils n'y allaient qu'une fois, car ce n'est pas
la manière — toujours la même — de tailler le marbre
qu'ils voulaient apprendre — ils auraient pu le faire
chez eux — mais l'art de reproduire la beauté pure
et sévère ou la grandeur morale, celui de parler à l'i¬
magination.

L'art grec était arrivé un jour à son apogée, on ne
devait plus songer à surpasser les maîtres de l'Hellade;
on ne pouvait chercher qu'à les imiter avec l'espoir
d'atteindre, peut-être, à leur perfection. Il suffisait
de les comprendre une fois, et eux seuls, pour être as¬
surés qu'il n'y avait plus rien à chercher au delà.

La cinématographie est encore dans l'enfance et
il lui manque toujours le relief et, pratiquement, la
couleur. Pourtant, depuis l'instant où elle vit le jour,
elle ne cesse de faire, au point de vue technique, de nou¬
velles conquêtes.

Qui n'est frappé, à chaque nouvelle présentation,
pourrait-on dire, de la netteté toujours plus grande
des films, des effets de lumière toujours plus adroits
que l'on y découvre, de leur luminosité sans cesse plus
puissante ?

Qui n'est frappé des moyens qu'emploie, plus judi¬
cieusement chaque fois, le metteur en scène pour in¬
téresser, intriguer, émouvoir davantage le spectateur ?
Interventions rapides, suspensions, apparitions en pre¬
mier plan, fondus, etc. , etc., se succèdent ou alternent
sur l'écran, intensifiant et amplifiant même souvent
l'effet recherché par l'auteur du scénario.

Mais si, nous autres Français, nous sommes les
maîtres incontestés de la pensée, si nos scenarii, d'une
façon générale, ont une toute autre valeur que celle
de ceux qui nous ravissent le marché du monde, les
Américains, nous devons avouer que pour ce qui est
de la science cinématographique, ces derniers sont de
beaucoup supérieurs à nous...

Ils n'ont peut-être pas tout inventé ou tout imaginé
— Pouctal pourrait, par exemple, revendiquer la pater¬
nité des « fondus » — mais ils ont su, en tout cas. tirer
parti de tout ce qui constituait une nouveauté, un per¬
fectionnement, qu'ils fussent de chez eux ou d'ailleurs.

Ayant reconnu qu'à ce point de vue-là ils étaient
plus forts que nous, nous avons fait l'impossible, avec
des moyens inférieurs aux leurs, pour devenir leurs
égaux.

Depuis quelque temps seulement, nous y sommes
parvenus, et je ne crois pas que le Secret de Rosette Lam¬

bert puisse envier quoi que ce soit, pour ce qui est de
la photographie, au plus beau film américain.

Mais sur quoi nous basons-nous pour faire aussi
bien, sinon mieux, que nos concurrents ? Sur le dernier
film américain que l'on a présenté chez nous. Or, et
c'est là ce qui justifiera le titre de cet article, ce dernier
« nouveau » film date d'au moins deux ans... Nous
avons donc toujours deux ans de retard.

Le Lys brisé, de Griffith, nous a enthousiasmés, il
y a peu de temps. Il n'y a pourtant pas moins de
dix-huit mois qu'il fut applaudi à New-York et de dix
qu'il le fut à Londres (car nous sommes toujours les
derniers servis). Les enseignements que nos metteurs
en scène en tirent aujourd'hui sont déjà périmés... et le
progrès, de l'autre côté de l'Atlantique, a fait, depuis
ce temps-là, d'autres grands pas.

Il ne suffit pas que nos éditeurs de films aillent
en Amérique de temps en temps ; il faut que nos met¬
teurs en scène et nos opérateurs y aillent souvent.
Il faut surtout — puisque les voyages coûtent si cher —

qu'ils aient là-bas des correspondants qui les tiennent
au courant des derniers procédés employés et des per¬
fectionnements apportés aux appareils de prise de vues,
aux appareils d'éclairage, etc.

Et partant d'un même point il nous sera facile,
soyons-en persuadés, d'arriver les premiers.

RAYMOND HA1ME.
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Le Film

POINTES SÈCHES

LES DEUX ÉCOLES
JL ne s'agit pas d'un film nouveau tiré de Vimmortelle

œuvre (hum!) de m'sieu Capus.
Il est tout simplement question de la façon dont

travaillent deux directeurs de cinéma.
— Les directeurs de cinéma, ça travaille donc?...

me direz-vous d'un air narquois, stupéfait et amusé.
— S'ils travaillent!... Je vous certifie qu'ils ignorent

la journée de huit heures et les délices de la semaine
anglaise.

* *

Célestin Tanpy a le teint jaune, la barbe négligée,
les yeux fatigués; et quand il marche dans la rue, courbé
en deux comme s'il portait sur le dos tous les films
qu'il a vus, il gesticule et monologue à haute voix : « Rio
Jim, très bien, meus 150 mètres de trop. Viola Dana?...
Oh!... Viola... adorable espiègle!... tu es un peu chère en

première semaine ! et, qu'est-ce que dirait ma femme,
si je te louais en première semaine, gentille Dana!...
Dana, ce doit être la traduction yankee de Danaé. .

Encore un béguin cinématographique! glapirait Mme
Tanpy. Et, pendant sept soirées et deux matinées, ce
serait un enfer!... Je me souviens, comme si je venais de
la recevoir, de la gijle que m'a value Tigresse royale!...
avec Pina Menichelli! Au fait, si le film italien n'a plus le
succès d'autrefois, c'est que toutes nos grosses dondons
d'épouses sont jalouses des " cantatrices muettes "
comme dirent Guillaume Dcmvers. Au fait, qu'est-ce qu'il
est devenu ce scribouillard-là?... Ah! les étoiles en première
semaine! Dire que pour avoir la paix dans mon ménage
je ne peux prendre une ' ' nouvelle idole "que lorsqu'ayant
été collées sur tous les panneaux, ses perforations étant
toutes déchirées, elle est usagée et ne coûte plus que
7 centimes!... Mais la semaine dernière, j'ai eu ma
revanche, et comment!... la bourgeoise est venue elle-
même pour voir un film joué par Maurice Costello. Quel
navel!... et combien ce bourreau des cœurs a épaissi!
Maintenant, on dirait l'tripier de l'avenue... »

Chauds!... Chauds... les marrons!... psalmodie un

jeune petit Auvergnat qui n'est pas encore directeur de
cinéma, mais qui le deviendra.

Pour dix sous, Célestin Tanpy, qui ne peut se
réchauffer, achète un tout petit quart de marrons, et, d'un
pus saccadé, continue sa route.

Subitement il tombe en arrêt devant un bar populaire
dont le percolateur siffle éperdument comme lorsqu'ap-
paraît sur l'écran...

— Madame...
— Elle-même : vous l'avez deviné!
Célestin Tanpy entre, et comme il n'a pu déjeuner

tranquillement entre deux présentations, et qu'il aura
tout à l'heure à peine le temps de dîner avant l'ouverture

des bureaux de sonpalace faubourien, il prend un café-
crème bien chaud, qui, accompagné de deux ou trois
croissants, fera couler les marrons plus chauds que cuits.

Puis il allume sa pipe. Et, les yeux perdus au plafond
où, en capitales, on lui affirme que tout va bien, il cons¬
tate que tout va mal, car de la première à la dernière
page il a lu tous les journaux cinématographiques ou,
comme d'habitude, les chers confrères s'enguirlandent.

Il a lu aussi toutes les notices!... les bicolores, les
multicolores, et même celles qui sont rédigées en petit
nègre!... Il a écouté toutes les opinions, le pôvre!...
Et il ne sait pas encore s'il prendra Fricoto a sucé d'ia
glace et un plein air colorié, comme on sait colorier les
films!... ou les Aventures de Ra-ta-poil, Ra-ta-plume
ousqu'il y a des gonzesses en habit et des mecs en décol¬
leté, comme dirait Soslhène Despanouilles, un jeune ciné-
maleux dont la vocation n'est pas encore bien déterminée.

Deux jeunes arpètes qui aiment le chocolat bousculent
un peu Célestin Tanpy, et, sans malice, le rappellent aux
réalités de la vie.

— Dis donc, Jeanne, déjà 7h.l/2!... faut s'dépêcher
si tu veux aller au cinéma.

— Oui et non, ça dépend de ce qu'on donne.
— J'sais pas!... mais ça n'a aucune importance

pourvu qu'il fasse chaud et qu'la musique soit bonne.
Puis elle lui dit quelque chose tout bas qui la fait

rougir de plaisir.
— C'est ça! il fera sandwich, et, bien gentiment, on se

le partagera.
? ! ? ! Cruelle énigme!...
— In nomine patris, s'écrie Célestin Tanpy, dire que

six jours par semaine je me crève à choisir mes

programmes pour arriver à entendre pareille chose!...
Le calorifère, la chanterelle et le trombone à coulisse,
voilà ce qui intéresse avant tout ces péronnelles. C'est
à croire que j'aurais mieux fait de chercher de l'an¬
thracite, d'étudier la question du mazout ou de
recruter un orchestre non syndiqué, que de voir, cette
semaine, 45 000 mètres de film !

Et, bousculant tout le inonde, il s'engouffre dans le
métro d'où il sort trois quarts d'heure plus tard pour être
reçu par sa femme qui se lève de table et s'apprête à
trôner à la caisse du cinéma où elle est tout miel pour
ses clients.

— Tu ne vas pas me dire que la présentation vient de
finir!... encore'.... tu as été au café faire une manille
avec...

— Je t'assure qu'il y avait cet après-midi en deux
salles différentes là 562 mètres de film...

— Pas d'boniment !... Comme tes copains de
journalistes, tu vas oser clire que tu as tout vu!...

— Tout, non, mais une partie. Ah! ce que je l'ai
monté et descendu, l'escalier d'Helfer !

— Et qu'est-ce que tu as loué?
— Rien !
— Mais alors, qu'est-ce que tu es allé faire?... tu

as perdu ton temps, tuas bugnaudé!...

Photo Henri Manuel

ELI ANE ALBA

Une dame du monde convertie à 1 Art cinegraphique. Son intelligence,
sa grâce et sa beauté lui assurent une belle carrière. Fut remarquée
dans un film de M. Louis Forest, " Les Mystères du Ciel ".

JEUNES ÉTOILES * ★ *



— Bagnaudé!... bagnaudé!... Je suis allé voir des
films sur les prix desquels je voulais te consulter avant de
les retenir afin que tu ne viennes plus me reprocher de
prendre toujours des programmes trop chers. Et puis,
zut! la semaine prochaine c'est toi qui seras de corvée.

— Mon pauvre homme! tu tergiverses, tu laisses passer
les occasions, et ce sont nos concurrents qui ont les beaux
programmes. A l'entendre, on dirait que je ne suis jamais
allée aux présentations !...

•—- Oui, mais tu n'y faisais que de très courtes appa¬
ritions, car lu allais surtout farfouiller " la proposition "
des grands magasins. Tu prenais n'importe quel navet,
mais tu achetais des plumes, des chapeaux et des peaux
d'lapin baptisées opossum.

— C'est ça, reproche-moi mes frais de toilette.
— En attendant, je n'ai pas dîné!...
— Dieu, que je suis malheureuse !... Oàest-il Le temps

où nous étions dans le commerce que tu m'as fait quitter
pour prendre un cinéma? 1 h! si elle n'était pas morte, je
retournerais chez maman !...

— Je ne t'empêche pas d'aller la rejoindre...
A ces mots Madame s'évanouit, la vaisselle choit et

le verre se renverse.

Célestin, féroce : « El dire que je cherche un fi[m
comique!... Le v'ta, mais il n'est pas tourné. »

— En attendant, je t'en confirme la première se¬
maine!... réplique Madame qui, n'étant plus évanouie,
retrouve son sourire en envoyant une magistrale gifle à
ce pauvre Célestin qui ne dînera pas ce soir.

*

* /#

D'une manière toute personnelle. Onésime Tanmieult
fait, lui aussi, de l'exploitation cinématographique.

Rasé de frais, cravaté à la dernière nuance et chaussé
élégamment, il est chic. Avec son chapeau légèrement sur
l'oreille, il vous a un de ces petits airs guillerets qui gagne
de suile toutes les sympathies.

Il n'est à aucune présentation, et pourtant on le voit
à toutes!...

Quand le monde sort en psalmodiant les lamentations
du navet indigeste ou en clamant le Te Deum du snobisme
primaire, Onésime descend tranquillement de sa 60II. P.
— est-ce bien une 60 II. P. ?... car je puis me tromper de
quelques dizaines de chevaux-vapeur.

A droite, à gauche, devant, derrière, il serre des mains,
amies et inconnues, et, de l'avis de tout le monde, ne mé¬
contente personne.

Les metteurs en. scène demandent à lui être présentés,
et les jeunes comètes virées en fond de teint n° 3 lui
adressent leurs plus photogéniques sourires.

Au bout d'un quart d'heure de congratulations boule-
vardières et asplialtiennes, Onésime Tanmieult envoie un
salut général et, en souriant, reprend le volant.

Dans un nuage de pétrole il démarre, part et disparaît.
Il emmène quelquefois un ou deux amis déjeuner avec lai,
car si Onésime Tanmieult aime la bonne chère, les vieux
vins, et connaît par leurs petits noms les principaux
maîtres-queux de la capitale, il n'aime pas se mettre seul à
table. Et selon les jours, ou son appétit, il vous emmène

déjeuner aux Halles, à la barrière d'Italie, à Montmartre,
à la porte d'Orléans ou aux Ternes. Car, avec juste
raison, il prétend que tous les bons restaurants ne sont ni
sur les grands boulevards ni aux Champs-Elysées.

Onésime a ie tutoiement facile.
Quoique ne voyant jamais un film, il a les meilleurs

à ses programmes.
Je dis ses programmes, car, faisant boule de neige,

Onésime a plusieurs cinémas.
—• Pcirdi!... me direz-vous, il suit les conseils delà

critique.
— Quelle erreur est la vôtre !... Onésime n'en lit aucune,

ce qui ne l'empêche pas, quand il rencontre les rédac¬
teurs en chef, de les féliciter, les uns comme les autres,
du dernier article, qui, ajoute-t-il tout bas, était an peu là!

Le journaliste est ravi des éloges de son abonné, car
si Onésime ne déchire même pas les bandes de ses
journaux, il est abonné à tous.

Qu'une feuille nouvelle vienne à éclore, Onésime dit en
riant : « Une assurance de plus à contracter ! »

Pour ce qui est de la location de ses programmes, Oné¬
sime a fait ce simple calcul: « 52 semaines à diviser entre
à maisons de location, çafait 13 programmes pour chacune.

«. EtanUen concurrence, ces quatre maisons me feront
les derniers prix (Ah! qu'il connaît bien les loueurs) et
me réserveront leurs meilleurs films.

« Je n'ai jamais eu à me plaindre de les prendre
les yeux fermés, car, jusqu'à ce jour, ma clientèle
m'est fidèle, et me prouve ainsi sa satisfaction.

« De plus, comme à mon premier cinéma j'en ai joint
un deuxième, un troisième, pais un quatrième qui va
s'ouvrir avant peu, je suis le bon client qui ne demande
pas de ristourne, ristourne, que Ton rembourse toujours
d'une façon plus ou moins indirecte, ne serait-ce que par
le manque à gagner, »

— Mais quefait donc notre Onésime dans la. journée?...
— Dans la journée, il fait des affaires, de nombreuses et
fructueuses affaires qui n'ont aucun, rapport avec le
cinéma qu'il se contente d'exploiter : car si vous voulez
le voir se fâcher tout rouge, vous n'avez qu'à lui dire
qu'il est directeur.

— Directeur !... Directeur de quoi?... Moi, mais je
ne dirige rien. J'exploite, je suis exploitant!... Et ce
n'est pas ma faute si CEUX qui devraient diriger le
cinéma et gagner beaucoup d'argent me laissent exploiter
leurs productions et faire de belles recettes. Autant moi
qu'un, autre, n'est-ce pas?.,.

— Vous, vous êtes un malin! vous ne ferez jamais
d'édition.

— Au contraire, je pense en faire un jour.
— Ah bah!... bientôt?...
— Quand j'aurai 52 salles, et qu'avant toute pré¬

sentation, les présentations à quoi cela sert-il!... Je vous
le demande?...

— A déprécier un film.
— Je ne vous le fais pas dire!... et nous sommes du

même avis. J'aurais, afin de l'amortir, passé mon film
dans toutes mes salles. Ce jour-là seulement, je vous
permettrai de me dire Monsieur ... le Directeur!...

ARLECCHINO.

NOS METTEURS EN SCÈNE

M. RAYMOND TRISTAN - BERNARD Photo Talma.



MÉFIEZ-VOUS DU CINÉMA!

Conseils à une jeune personne

J\ MADEMOISELLE, les lauriers de Mary Pickford et deIvl Pear'l White vous causent de douloureuses insom-
IBii

nies'; vous vous sentez invinciblement attirée par la
gloire de l'écran el quand, essoufflée par un fox-trot impé¬
tueux ou un tango berceur, vous revenez vous asseoir
près de votre danseur empressé, vous soupire: langou¬
reusement :

« El moi aussi, je pourrais tourner! »
Cette noble ambition est digne d'éloges, mais avez-vous

mûrement réfléchi, mademoiselle, à la décision que vous
voulez prendre, vous êtes-vous cuirassée contre les risques
du métier ?

Car la roule du cinéma n'est, liélas! pas fleurie que
de roses odorantes. Elle esl bordée de ronces agressives et
sauvages, el encombrée de cailloux raboteux et pointus.
Ce n'est point sans douleur que l'on parvient à la célébrité.
Que voulez-vous ? Il faut souffrir pour être belle, pour
être vecletle aussi!

La confiance que vous voulez bien me témoigner
m'oblige à vous signaler deux petits faits qui viennent de
se produire et qui me paraissent susceptibles de modifier
peut-êlre voire inclination.

Ah! l'art muet, a ses martyres, parfaitement, made¬
moiselle! Tenez : il est actuellement mené grand bruit
autour cla film tiré de l'Atlantide qu'un metteur en scène
héroïque est allé tourner en plein Sahara. Dame! je sais
bien que les artistes préféreraient aux déserts de l'Afrique
les bords enchantés de la Riviera. Mais, la couleur locale
avant tout, n'est-ce pas? Aussi Antinea et ses charmantes
compagnes ont-elles dû, comme de simples Bédouines,
mimer les aventures du drame de Pierre Benoît sous un

soleil torride. avec, pour seule boisson, cle l'eau mcigné-
siée. Que dire de la terrible aventure — liorresco refe¬
rons! — survenue à celte jeune artiste qui se grattait-,, se
grattait, se grattait? Qu'avait-elle donc? L'amour au
corps ? Eh! non! La gale de chameau, tout simplement...
Si le cœur vous en dit, mademoiselle...

Un sort aussi désagréable était réservé dernièrement
à une jeune étoile américaine. Son rôle consistait à être
projetée en l'air au cours d'une explosion. Pour le faire,
une corde invisible étedt attachée au corset de la jeune
femme et reliée à un crochet au plafond par un système de
poulie. Au signal donné, un machiniste devait enlever en
l'air l'héroïne el la redescendre aussitôt. Meus voici où les
choses se gâtent. L'artiste avait eu à subir les hommages
galants de son metteur en scène. Elle les avait dédaignés.
Méfiez-vous, mademoiselle, d'un metteur en scène amou¬
reux.

Rien n'est plus dangereux
Qu'un metteur amoureux,

major. Le dit metteur donc — quand nous disons :
metteur, c'est une simple façon de parler—pour se venger
d'avoir vu méconnaître sa flamme, donne l'ordre au ma¬
chiniste de laisser mijoter en l'cdr pendant une bonne heure
la cruelle Celle.ci joua la fille cle l'cdr, furieuse el impuis¬
sante, jusqu'à ce qu'un de ses amis, passant par hasard,
vînt la délivrer.

Le fait d'avoir plané pendant une heure au-dessus des
contingences humaines ne lui avcdl nullement donné un
esprit détaché des choses de la terre. Elle pestait, tem¬
pêtait, s'indignait contre la muflerie des hommes en
général el des melleurs en scène en particulier.

Et nunc erudimini! Méditez, mademoiselle, sur ces
deux exemples pris au hasard clans la dernière quinzaine...
Eles-vous prêle à braver la gale... ffit-elle de chameau,
êtes-vous prête à affronter un meileur en scène amoureux,
êtes-vous capable de résister à trente-six demandes en
mariage par jour, d'apposer cinquante signatures sur
cinquante photographies et sur autant de cartes postales,
êtes-vous capable de plonger dans un torrent tumultueux
et d'enfourcher un cheval rétif, êtes-vous capable d'avaler
des poisons mortels, de dormir avec des ours, de sup¬
porter l'étreinte froide des serpents? Oui! Alors que les
dieux immortels et les metteurs en scène vous aient en

leur sainte garde! Suivez votre destin!
JEAN DORSENNE.

FILM-ALBUM
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©tt iSien-^gmer cy tmise? ie mobelle
Jîtarcbanbs et tiers, sous getts-b'armes aussy :
Ca boulce Ijseut et son Tristan ficelle
Sont tes Ijéros bes gestes yne ooicy !
S'il ne seuil riert qui ne iuy sienne b'elle
STicelle ou monbe il est le seul soulcy
(SI leur constante, autant rare que belle,
31 tout ctjascun baille Feremple aiusy

ÎDu 6ien<-3Cgmer

®out est contre eul*, iusqn'à l'absence mesme ;

§ors l'espérance ils n'ont mie un soubtien.
Jîlais Tristan bict : que m'importe, elle m'aime 1
0£t, pense JDseut : il m'aime, tout est bien !...
#ranbir emmy les obstacles, se rire
tët be l'espace et bc l'effort bes ans,
$out accepter sans plaintes ou masle ire :
€'est là tout l'art, cogneu bes orags amans,

Elu 6ien~3lgmer !
2lugu»u 2tU«s.

Le Film

Tristan, vainqueur du Morholt, offre au roi Marc d'aller quérir Iseut aux blonds cheveux.

TRISTAN ET ISEUT

DE LA LÉGENDE A L'ÉCRAN
Tl y a d'aussi grosses difficultés
^ dans l'adaptation d'un roman àl'écran que dans son adaptation
théâtrale. M. Franz Toussaint, séduit par
la riche matière qui déborde de Tristan
et Iseult, la célèbre légende du XIIe siè¬
cle, a entrepris d'en écrire une version

cinématographique. C'était là tâche
malaisée autant que délicate.

La légende de Tristan et Iseult est un

de ces lais bretons où le merveilleux
s'allie à un sentiment profond, mélan¬
colique, douloureux même, et où l'a¬
mour, en une peinture qui ne va pas
sans une psychologie profonde, s'exhale
jusqu'au sacrifice le plus total, le plus
absolu.

Le sens primitif du roman de Tris¬
tan et Iseult qui est une littérature d'in¬
vention et d'imitation et qui peint l'a¬

mour courtois, était un rude écueil. Le
spectateur, dans un film dramatique
— et la légende de Tristan est, s'il en
fut, un film dramatique — n'aime
point les mièvreries, les féeries et les
sentiments de courtoisie un peu naïve
qui ne sont plus du siècle. Il lui faut une

charpente sérieuse, un drame qui le
tienne en haleine, une action dépouillée
de tous les épisodes qui en ralentissent
l'intérêt. Il lui faut surtout un enchaî¬
nement logique des scènes successives.

Il était curieux, à ce point de vue,
d'étudier tout le parti qu'un auteur peut
tirer de ce roman du moyen âge, longue
suite d'aventures de chevaliers qui se
livrent aux prouesses les plus merveilleu¬
ses mais les plus vaines souvent, pour
obéir à la dame de leurs pensées.

Le vaste monument qu'est le roman de

Tristan et Iseut — gardons l'orthographe
adoptée par M. Franz Toussaint — est
parvenu jusqu'à notre époque à travers
l'œuvre du moine Béroul qui en écrivit
la légende vers 1150 et de Thomas qui,
vingt ans plus tard, entreprit le même tra¬
vail. Gottfned, de Strasbourg, à la même
époque, en écrivit également une version.
Ainsi, la pure légende du XIIe siècle se

trouve-t-elle reconstituée, et c'est à cette
source même que nous puiserons tous
les gestes de l'existence amoureuse de
Tristan et d'Iseut.

Rivalen, roi de Loonois, en Grande-
Bretagne, a épousé Blanchefleur, la
sœur du roi Marc, tout-puissant en Cor-
nouailles, puis l'a emmenée en son pays.
Blanchefleur donna le jour, en mourant,
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à un fils, Tristan, qui fut
confié à un sage maître, Gor-
venal. Tristan, qui grandissait
en beauté et en savoir, quitta
son pays à quinze ans, accom¬
pagné de Gorvenal, et atteignit
la Cornouailles. Il demanda
au roi Marc la permission de
le servir, mais sans se faire
reconnaître comme son neveu.
Elevé dans la tendresse du roi,
il arriva en âge d'être fait che¬
valier. Survient par la mer,
entouré de ses compagnons, le
Morholt d'Irlande qui réclame,
au nom du roi Argius, en vertu de
conventions anciennes, un tribut
de jeunes garçons et de vierges.

Le Morholt est le plus
fort et sa volonté sera faite, à
moins que, en un combat loyal
qu'il daigne offrir, un chevalier
de Cornouailles ose se mesurer
avec lui et le vainque. Tristan
s'offre à faire la bataille et
le roi Marc y consent. Il y con¬
sent, ignorant encore que
Tristan est son neveu. Mais les
Irlandais déclarent qu'ils n'ac¬
cepteront cet adversaire in¬
connu que s'il est d'aussi bon
lignage que leur seigneur le Morholt.

« Dites au Morholt, s'écrie Tris¬
tan, que s'il est fils de roi, je le suis aussi.
Le roi Rivalen de Loonnois fut mon père,
le roi Marc est mon oncle. »•-.

Marc est plongé dans la joie et dans
l'angoisse. Tristan se rencontre avec le
Morholt en combat singulier, le vainc
et l'immole. Le coup est si furieux que
son épée s'ébrèche sur le heaume de son
ennemi qui est emporté par ses compa¬
gnons jusqu'à sa nef et vogue vers

l'Irlande où il meurt de ses blessures.
Tristan, lui aussi, a été blessé par 1 é-

pée empoisonnée de l'Irlandais. Sa plaie
s'envenime, empuantit, et le preux est
bientôt un objet d'horreur ; tant qu'à la
fin il se fait transporter dans une petite
maison à l'écart sur le rivage pour y vivre
seul en attendant la mort. Il tente enfin
une chance suprême. Il se fait porter

sur une nef sans voiles ni

Tristan et Iseut vivent solitaires
dans la forêt du Morrois.

rames et, solitaire, se fait abandonner
au gré des flots. Après une longue tra¬
versée, il est jeté à la côte et joue de la
harpe sur le rivage. Le roi d'Irlande
entend la mélodie, s'informe et recueille
en son palais le naufragé qui se fait
passer pour un jongleur, blessé par des
pirates. La fille du roi, Iseut, entreprend
de le soigner. Elle le guérit. Mais, à
peine remis, Tristan s'échappe et rentre
en Cornouailles.

Qu'a fait l'auteur du scénario, de

cette action un peu large, agrémentee
d'épisodes narratifs et destinés, à l'ori¬
gine, bien plus à des auditeurs qu à des
spectateurs ? Il l'a d'abord résolument
condensée. Il en a rejeté le début qui au¬
rait, en subsistant dans la version ciné¬
matographique, privé le scénario de 1 u-
mté de temps — toute relative — de plus
en plus, ainsi qu'au théâtre, recher¬
chée dans l'art muet.

Ainsi, Tristan est le neveu
de Marc. C'est un fait admis
de piano. Cela lui permettra de
combattre le Morholt sans
discussion et voilà le scénario
allégé du coup. De même 1 épi¬
sode de la cabane où le preux
se fait transporter après son
immonde blessure avant que

de voguer à l'aventure dans sa
nef.

C ' était de quoi, dans le
roman, retenir l'attention du
lecteur, le laisser haletant et
l'apitoyer sur les malheurs de
son héros. Ce serait, dans le
film, fatiguer inutilement le
spectateur. Ainsi, à travers
toute la légende, M. Franz
Toussaint fera-t-il de multiples
coupures. Je n'en parlerai pas
puisqu'elles tendront à éviter
des longueurs. Et pourtant, des
longueurs, il en reste beaucoup
trop dans ce film qui se laisse
complaisamment aller, par mo¬
ments, à révéler de jolies
images, de jolies photographies
auu'détriment d'une action qui
devient, par cela même, un peu
lente. Que nos metteurs en
scène n'oublient donc jamais

que l'intérêt du film résidé
dans ses situations, dans son

action, et que le décor n'est
qu'un accessoire où le nombre
ne balance jamais la qualité.

Donc, Tristan, rongé par le

L'ermite dans la forêt du Morrois.
\ (Miniature du xme 'siècle.)

Le roi Marc envoie Tristan en
Irlande quérir Iseut-la-Blonde.
(Mimaiare de là légende primitive.)

Yseut aux blonds cheveux. la blonde.

Tristan de Loonnois,

Tristan et Yseut sur leur lit funèbre.



Tristan, qui venait de revenir miracu¬

leusement au royaume, d'offrir, plein
de fougue, à son oncle, d'aller lui quérir
la damoiselle. Il savait, parbleu ! où
trouver une opulente chevelure blonde !
Et, avec quelques chevaliers choisis, il
vogua vers l'Irlande...

L'adaptateur n'a pas trouvé dans le
récit moyenâgeux tous les éléments
convenables à une réalisation scénique
et le fabliau ingénieux de l'hirondelle
au fil d'or ne l'a pas tenté. Il a intro¬
duit alors un nouveau personnage, vestige
des romans de chevalerie et d'honneur,
et, plus près encore de nous, vestige du
bon vieux drame à trémolos : le traître.
Frocin sera le bouffon-nain et, sans plus
attendre, il accomplira ses maléfices.
Frocin, qui est laid, hait Tristan qui est
beau. Il découvre, enroulé sur la lyre du
chevalier, un cheveu — le cheveu apporté
par l'hirondelle dans la légende — et le
donne au roi. Et voilà, de plus, une occa¬
sion que le metteur en scène guettait, de
nous montrer la blonde tête d'Iseut se

penchant sur la harpe alors que son galant
troubadour en fait vibrer les cordes...

T nstan, qui voguait vers l'Irlande, y

aborde, et c'est pour apprendre qu'un
serpent affreux désole la contrée et que
la belle Iseut sera le prix donné par le
roi au vainqueur du monstre. Il court sus
à la bête et la transperce d un coup

d'épée. Mais, empoisonné par le venin

qui s'exhale de la plaie, il tombe ina¬
nimé. Or, le roi d'Irlande avait un sé¬
néchal couard, mais amoureux de sa

fille. Il va rôder près du lieu du combat,
prend Tristan pour mort et, s attri¬
buant une victoire facile, porte au roi la
tête du dragon et réclame son salaire, la
main d'Iseut. Iseut, qui n'a pas confiance,
s'en va où gît le corps du démon, décou¬
vre le héros, le ramène dans son lit et le
soigne une seconde fois. Pourtant l'ébré-
chure de l'épée du héros lui prouve
qu'elle a sauvé la vie au meurtrier de son
oncle le Morholt. Elle s'élance sur lui :

"Tu mourras sur l'heure ! " Mais le
preux maîtrise sa colère, l'apaise, lui
conte l'histoire du cheveu d'or et que
Marc s'est épris d'elle. Elle fait jurer à
son père que Tristan aura la vie sauve.
Mieux encore : le roi confie sa fille à
Tristan pour la conduire au roi Marc.
Ils partent et, sur la nef qui les emporte,
ils boivent sans le vouloir le philtre d'a¬
mour préparé par la reine d'Irlande
pour qu'Iseut la blonde se donne corps
et âme au vieux roi Marc.

Et vogue la galère... d'amour. Car
le philtre brûle les veines des amants.
Brangien, la fidèle servante, a versé
elle -même le breuvage à sa maîtresse

Tristan amène Yseut au roi Marc.

/Miniature du xn.3 siècle.)

altérée. Elle s'est trompée... Mais pour

que le spectateur saisisse mieux cet évé¬
nement important et ne doute pas de
la bonne foi de Brangien dont le rôle
commence, M. Franz Toussaint invente
une autre servante, nouveau bouc émis¬
saire, qui sera la cause involontaire
pourtant de tous les malheurs des amants
puisque tous leurs malheurs viennent
justement d'une gorgée de breuvage
imprudemment absorbée.

*
T *

Le tableau de la nef est, dans le film,
un tableau, ou plus exactement une
succession de tableaux épisodiques. Il
y a la mer à traverser et un philtre d'a¬
mour à boire. On ne peut donc couper
dans le texte original, mais c'est de l'é¬
pisode, encore une fois, et non de T ac-
tion. Il est à craindre, d'ailleurs, que la
scène ne soit un peu longue pour son peu
de relief. Elle avait autrement séduit
Wagner lorsqu'il composa son opéra
de Tristan et Isolde. L'acte de la nef,
acte capital et acte de début, est extrê¬
mement important par la présentation
du sujet. La liqueur où Tristan et Isolde
trempent leurs lèvres est à l'origine de
leur amour et, partant, de leurs maux.
Aussi bien, est-ce Isolde qui ordonne à
sa suivante de verser un breuvage au
chevalier qui la fuit, et le breuvage ne
sera pas de mort, mais d amour, ce qui
ne diffère guère, puisque l'on meurt
d'amour...

*
* *

La nef aborde Tintagel, la capitale
du roi Marc, dont Iseut sera l'épouse.
Est-ce possible ? L'amante de Tristan
pourra-t-elle, sans honte, trahir Te jeune
homme, trahir le roi, trahir toute la
cour ? Ce sont là, il est vrai, considéra¬
tions qui pèsent peu pour Tristan etTristan combat le Morholt.

(Miniature du xme siècle.)

venin, vogue... Le voici enfin jeté à la
côte, sur cette côte d'Irlande, naturel¬
lement où il était dangereux — mais

dramatiquement nécessaire — qu'il abor¬
dât. Or, notre histoire est une histoire
d'amour, une histoire entre Tristan et

Iseut, la jolie fille aux blonds cheveux.
L'auteur y pense et le metteur en scène
avec lui. Et Iseut, avec ses suivantes, se

promènera sur le rivage, et Iseut s'ap¬
prochera de la nef où agonise Tristan, et
Iseut le fera conduire en son palais.

En vérité, la présence du roi d Ir¬
lande, voulue dans le lai, mais point né¬
cessaire, l'était encore moins dans le
film. Il est beaucoup plus scénique
de placer l'héroïne au premier plan et
de la présenter dans ce tableau. Voyez
comme la scène évolue de 1 antique lé¬
gende à l'écran : Tristan n'est déjà plus
le rescapé des pirates qu'il avait feint
d'être devant le roi. C'est uù beau jeune
homme inanimé que l'on soignera, que
l'on guérira et que l'on aimera.

Mais le beau jeune homme disparaît et
c'est ainsi que finit le jrremier chant de
l'adaptation.

Le roi Marc, rapporte la légende,
avait décidé de vieillir sans enfants. Il
comptait sans ses barons qui, jaloux de
Tristan, héritier présomptif, requi¬
rent leur monarque de prendre femme.
Au jour qu'il avait fixé pour proclamer
l'élue, une hirondelle pénétra dans sa
chambre et laissa choir à ses yeux un

blond et beau cheveu de femme. Marc
découvrit alors la ruse qu'il cherchait :

Je ne veux pas d'autre femme que celle
à qui appartient ce cheveu d'or ! " Et

Le nain Frocin dénonce Tristan et Yseut.
(Miniature du xni° siècle.)

Iseut. Le seul danger qu'ils redoutent
est que le roi Marc puisse s'ajDercevoir
que celle qu'il reçoit dans son lit n'est
pas vierge. On pense alors à Brangien,
la suivante. Les amants la supplient de
se substituer à la reine pendant la nuit
des noces. Quelle perspective pour la
pauvre enfant ! Elle résiste, puis finit
par consentir. Alors, alléguant la cou¬
tume d'Irlande, Tristan éteint les lumières
de la chambre nuptiale et conduit
Brangien au lit du roi. Et quand Marc
s endort, épuisé d'amour, Brangien
s esquive et Iseut la remplace.

Ceci est — vous n'en doutez pas — la
légende du XIIe siècle. Les amoureux ont
fait au barbon une bonne farce, et comme
leur conscience n'est en alarmes qu'au¬
tant que la trahison peut être découverte,
ils trouvent très moral d'immoler au dieu
de h amour une confidente dévouée.

De toute évidence, la version cinéma¬
tographique ne pouvait suivre, sur ce

terrain, Béroul ni Thomas. Il est plus
noble que le dévouement de Brangien
soit son fait et non un acte imposé.
Le populaire n'aime pas que l'on fasse
violence aux sentiments des person¬
nages qui lui sont sympathiques et il
préfère les voir d'eux-mêmes se sacri¬

fier. Justement, pour Brangien, Iseut
est une bonne maîtresse. Une bonne
maîtresse ? Hélas non ! car elle songe

que sa servante connaît son secret et

peut la dénoncer. Et elle se décide à la
faire périr. Elle l'envoie couper des her¬
bes dans la forêt prochaine et dépêche
des serfs pour la tuer. Ils ne la tueront
point, d'ailleurs, et il y aura pleurs,
pardon et réconciliation. Toute la lyre !

Voilà un épisode que l'écran ne repro¬
duit pas et cela est sage. Iseut est l'hé¬
roïne sympathique. Elle est douce,
tendre et aimante. Et elle commettrait

un crime crapuleux ? Ce qui est accep¬
table dans un roman de chevalerie peut

C est là, dans le romancero, une scène
capitale. Et cependant l'écran ne pou¬
vait la supporter. Il a fallu la dénaturer,
la transposer, faire trois chambres à
part au heu de chambre commune et
se livrer à moult opérations pour arriver
à faire pincer, grâce à la farine, le che¬
valier possédé d'amour.

Pourquoi, grand Dieu, ne pas avoir
renoncé à cette farce enfarinée ? Elle
alourdit le film et il eût été plus poéti¬
que, plus idyllique peut-être, de sur¬

prendre sans rémission les amants au

rendez-vous dans la forêt, qui est une
scène de la légende.

Cependant, l'heure de la mort n'est
pas encore venue pour nos héros. Tristan
s'échappe en faisant, dans 1 ' espace,
du haut d'une tour, un saut miraculeux.
La reine, elle, est la proie des lépreux
immondes qui l'arrachent au bûcher et
qui l'entraînent pour quelque infernal
sabbat dans la forêt du Morrois, où
Tristan, naturellement, la délivre et où
ils s'enfoncent plus avant.

Cy finit, serrant de très près la lé¬
gende, le chant troisième bellement filmé.

C'est alors, dans la forêt, la vie errante, Yseut découvre le corps de Tristan.
(Miniature du xuie siècle )

Le Film

ne plus l'être en notre XXe siècle. Et la
suppression de la suivante ne serait pas
pardonnée par un public qui accorde
son émotion et veut garder sa sympa¬
thie à la jolie héroïne.

Aussi bien, n'est-ce pas Brangien qui
trahira. Le bouffon-nain haïssable dé¬
nonce le couple, mais le couple, malin,
déjoue ses machinations. C'est une scène
qui n est pas indispensable. Le scénario
est déjà long et M. Franz Toussaint ne

s y arrête pas, car il va avoir mieux à
nous offrir. Mais avec quelles déforma¬
tions ! Car, à 1 heure où nous en som¬

mes, T nstan a retrouvé la pleine con¬
fiance du roi et le roi l'honore haute¬
ment en le faisant coucher dans sa cham¬
bre ! Mais oui, Iseut dans la couche
royale et, sur un lit voisin, le neveu agité
de quels sentiments, Dieu seul le sait !
Or, le monarque que la jalousie a repris
se laisse conseiller par son bouffon qui
manigance une fausse sortie du maître
et qui entoure le lit d une fine couche
de fleur de farine. Tristan a éventé le
piège ; il ne mettra donc pas ses pieds
dans la blanche poussière — j'allais dire
dans le plat. Mais comme l'occasion est
tentante d'aller poser un baiser sur les
lèvres de sa dame, il prend son élan,
saute... et se rompt une veine. Le mince
filet de sang répandu sur la blancheur
des draps décèle l'entreprise et le roi
bafoué, mais averti, décide de faire périr
les coupables.

Avec Gorvenal qui ne l'a pas quitté
d une semelle à travers toutes ses aven¬

tures, Tristan s'expatrie en Bretagne
chez le duc Hoel dont il épouse la fille,

jusqu à ce que survienne le roi qui a
découvert la trace des amants. Il pénètre
dans la hutte où ils reposent. Juste ciel !
Tristan est étendu près d'Iseut la blonde,
leurs corps ne sont pas enlacés et l'épée
de Tristan, posée entre eux comme un

gage de chasteté, les sépare. Marc s'em¬
pare du glaive et, en signe de pardon,
laisse son épée à la place. Les amants
croient à la clémence du roi. Iseut re¬

tournera à la cour, mais avant de quitter
Tristan qui décide de s'exiler, elle lui
remet un anneau précieux que le che¬
valier n'aura qu'à lui retourner s'il lui
arrive malheur. Cette partie du roman est
assez rapide. Mais dans le film c'est un saint
homme d'ermite à qui ils se confessent
qui partira en ambassadeur demander au
roi son pardon.

Cet épisode de l'ermite n'est pour¬
tant pas une invention de M. Franz
Toussaint. Il a été forgé par un des
nombreux copistes qui, avant l'impri¬
merie, recopiaient les textes en les renou¬

velant, en les rajeunissant et en les
surchargeant au gré de leur fantaisie.
De même en est-il de la scène où Iseut,
revenue au palais et contrainte de subir
l'épreuve du fer rouge pour prouver
son innocence, l'acccomplit sans dom¬
mage pour ses paumes restées, au con¬
tact du fer incandescent, ' aussi blan¬
ches que mains d'enfant ". Voici, du
moins, un épisode très ciné '. Il ne se
rencontre pas dans le texte - original du
roman de Tristan, mais il compose

agréablement et presque entièrement le
cinquième chant de l'adaptation.



Iseut aux blanches mains, puisque, hé¬
las ! il est à jamais séparé de l'autre,
d'Iseut la blonde. Et ce ne sont alors
qu'aventures, que voyages et événements
extraordinaires. Deux fois, laissant là
son épouse qu'il a reléguée en une in¬

jurieuse solitude, il s'en va en Cor-
nouailles avec Kaherdin, son beau-
frère, qui mène galante existence. Il
revoit celle avec qui il but le philtre d'a¬
mour et partage encore sa couche. Puis
revenu en son terroir, il fait encore mille
folies et, à la suite d'aventures amoureuses
où Kaherdin se distingue, il est percé,
par un jaloux, d'un poignard empoisonné.

La folle fantaisie qui préside à la com¬

position de ce lai pourrait surprendre
par son abondance s il ne s'agissait pas
de faire durer, de longues veilles, le récit.
Au cinéma, il faut une sobriété qui
contraste avec la légende. Et l'action
si mince, mais si chargée d'anecdotes
étourdissantes, doit être encore une fois
canalisée. Car il y a une trame, dans
un scénario bien construit — tout

comme dans une pièce de théâtre —

et dont il faut suivre le fil ténu.

Tristan, nous l'avons vu, est traîtreu¬

sement poignardé dans une équipée
amoureuse où il n'était que comparse.
Il serait logique de rattacher plus inti¬
mement ce drame au sujet qui nous in¬

téresse, et le scénario, entrant dans cette
voie, transpose l'événement, imagine la
jalousie d'un amoureux d'Iseut aux
blanches mains que Tristan, plein du
souvenir de l'autre, n'a jamais aimé, et
le fait ainsi sacrifier.

A vrai dire, cette affabulation est un

peu obscure. L'idée de cet amant che¬
valeresque, mais qui vit malgré tout
entre deux femmes, est assez moyen¬

âgeuse. Elle diminue, quant à nous,

spectateurs du film, la pureté dont doit
s'auréoler le héros !

Tristan, donc, gravement blessé et
sentant son trépas prochain, n'espère
plus qu'en Iseut aux blonds cheveux.
Il_ va l'envoyer quenr. Par qui ? Par le
propre frère de sa femme ! Là, le film
suit le roman et il est regrettable que le
messager d amour ne soit pas choisi avec

plus de psychologie, car le public est tou¬
jours enclin à juger un drame d'un autre
âge avec les sentiments de son temps.

Tristan a chargé la fille de Kaherdin,

qui a pris la mer avec ses instruc¬
tions, de guetter le retour de la nef.

— Si votre père ameine Iseut m'amie,
la voile de sa nef sera tout blanc ; et s'il
ne l'ameine, il sera tout noir.

Iseut aux blanches mains surprend le
secret et, quand la nacelle revient, c'est elle
qui cruellement jette à Tristan, anxieux
delà couleur de la voile: Toute noire!"

La voile était toute blanche et Iseut
était à bord. Mais elle venait trop tard.
La rivale avait porté au chevalier le
coup fatal. Il a eu à peine la force de
prononcer le nom aimé et il a expiré.
Ce n'est qu un corps sans âme que presse
Iseut la blonde dans ses bras frémis¬
sants. Elle cherche les lèvres de son

amant et meurt par lui comme il est mort
par elle pour avoir bu le philtre d'amour.

Ainsi se termine le chant sixième et

dernier du film de M. Franz Toussaint
qui n'a garde de suivre plus avant le
roman légendaire où le roi Marc, ayant
fait transporter les corps en son royaume,
les fait mettre en terre.

Félicitons encore M. Franz Tous¬
saint de ce très heureux essai qui est du
bon, de l'excellent cinéma.

CAMILLE DUCRAY.

Tristan, poussé sur la terre d'Irlande, est recueilli par Iseut la blonde.

Le Film

DOIT-ON LE DIRE?
QUAND un film est mauvais, doit-on le dire ?Sans aucun doute, et depuis que Boileau a pris
llllll ja peine de l'écrire, chacun sait que « siffler »
une œuvre qui ne plaît pas est un droit qu'à la porte
on achète en entrant.

Oui, mais voilà... C'est que les critiques n'achètent
rien du tout puisqu'ils ne payent pas et qu'ils sont,
pour ainsi dire, les seuls qui entrent au théâtre ou au
cinéma carrément « à l'œil ».

Ce sont des invités... Dans ce cas, ont-ils le droit
de crier bien haut que tel mets qu'on leur a servi
n'était pas de leur goût ?

Les éditeurs, metteurs en scène, auteurs, ceux qui
invitent, prétendent généralement que non.

Les critiques, eux, les invités, affirment bien haut
que si, ajoutant que dire la vérité ne constitue pas une

impolitesse, et posent cette question précise :
« Si ce n'est pas pour faire sortir de son puits la

déesse nue... alors, pourquoi nous a-t-on invités ?
Les critiques ont absolument raison.
Les autres n'ont pas tout à fait tort.
Dire la vérité ne constitue pas une impolitesse...

mais encore faut-il la dire d'une façon polie.
Dans le fond, je crois que tout est là, et que l'on

acceptera toujours de bonne grâce, voire même avec
reconnaissance, un reproche juste, fait avec modéra¬
tion et plutôt avec regret que satisfaction.

N'oublions pas ce vers du poète Destouches :

La critique est aisée, et l'art est difficile.
Avant de jeter à terre, par des mots tracés en quel¬

ques minutes, une œuvre livrée à notre appréciation,
songeons un peu au travail qu'a demandé la réali¬
sation de cette œuvre, même imparfaite, aux espoirs
qu'elle contenait et que nous allons décevoir d'un seul
trait de plume.

Et pensons aussi que, juges implacables, nous se¬
rions peut-être, nous-mêmes, de piètres artisans.

Ces réserves étant faites, nous devons nous élever
énergiquement contre ceux — heureusement fort rares
— qui réclament des louanges, encore des louanges,
toujours des louanges, qui sont des marchands de films
et non pas des artistes et dont le sempiternel leitmotiv
est :

« En disant franchement ce que vous pensez des
mauvais films, vous allez ruiner notre commerce. »

La seule réponse qu'ils méritent, c'est: «Tant pis
pour vous ! » car ils sont sans excuse.

En nous menaçant de leurs foudres — suppression
d'une publicité sans quoi les journaux ne peuvent pas
vivre — ils veulent nous obliger à devenir leurs com¬
plices.

La critique est chargée de renseigner honnêtement
le public et non pas de le tromper sur la valeur de la
marchandise.

Si, comme nous l'écrivons plus haut, ceux qui
s'essayent à ce chantage — car ce n'est pas autre chose
— sont extrêmement rares, il est agréable de constater
qu'aucun de ceux contre lesquels il s'exerçait ne
s'est laissé faire.

La presse cinématographique, malgré les difficultés

qui l'assaillent de toutes parts, n'est pas à vendre,
voilà ce qui ressort le plus clairement des manœuvres
dont nous parlions et qui ont piteusement échoué.

Mais nos gens se tiendront-ils pour battus ? C'est
peu probable.

Il est même possible qu'ils cherchent à rallier à
leur idée que les journaux ne doivent être qu'un simple
véhicule de publicité obéissant à leurs ordres, d'autres
loueurs de films ou, même, des éditeurs.

Leur propagande n'aurait certainement aucune
chance de succès... Pourtant, ayant fait entrevoir ce qui
pourrait se produire, il serait juste d'étudier comment on
pourrait enrayer le mal au cas improbable où il se

produirait.
Il semble qu'il n'y aurait qu'un moyen : se solida¬

riser et refuser, dans tous les organes cinématographi¬
ques, la publicité de telle ou telle maison qui aurait
cherché, d'une façon ou d'une autre, à juguler un de
nos confrères.

Bien entendu, semblable décision ne devrait pas
être prise à la légère. Si, par exemple, une maison d'édi¬
tion refusait sa publicité à un journal par suite d'une
critique partiale et où éclaterait une mauvaise foi évi¬
dente, on devrait immédiatement désapprouver celui-ci
et l'abandonner purement et simplement au sort qu'il
aurait justement mérité.

Mais, dira-t-on, comment juger qu'une critique
est ou n'est pas partiale ?

Critiquer, ce n'est pas ajouter les uns à la suite des
autres des adjectifs laudatifs ou désobligeants. Il faut
pouvoir dire pourquoi une chose est belle ou laide,
expliquer pourquoi on la trouve bonne ou mauvaise.
Les raisons que l'on a de louer ou de blâmer doivent avoir
leur valeur et reposer sur une base solide.

On peut très bien n'être pas d'accord sur la qua¬
lité d'une œuvre ; il n'y a là que divergence de vue...
mais encore faut-il que chaque point de vue puisse se
discuter honnêtement.

Chaque fois que celui qui aura exprimé un jugement
sévère pourra en expliquer le « pourquoi », on devra
le tenir pour un écrivain loyal.

S'il est homme de goût, tant mieux ; s'il ne l'est pas,
on ne pourra que le plaindre sans lui en vouloir.

Somme toute, chaque critique devrait pouvoir dire
comme le maître Auguste Vitu lorsqu'il publia les
Mille et une Nuits du Théâtre : « J'ai la certitude
d'avoir été toujours, d'être demeuré un juge intègre
et sincère. En relisant cette longue série d'appréciations
qui se complètent, s'expliquent et s'éclairent l'une par
l'autre, je n'en trouve aucune que je doive regretter
d'avoir écrite à son heure. »

Je crois, je veux espérer que nos journalistes ciné¬
matographiques pourraient écrire les mêmes lignes
d'une main ferme et sûre.

Mais ayant trop longuement parlé des critiques,
il nous paraît juste de terminer en parlant des critiqués.

Nous offrons à leur méditation cette pensée de
Millevoye : La critique des sots est l'encens du génie,
laissant à chacun le droit de se croire du génie et celui
de prendre les critiques pour des sots.

EMILE LERICHE.
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Le Film

Comment on devient "La Plus Jolie Femme de France"

Jl était une fois...Cette formule s'impose, car c'est un conte de fées que

je vais raconter ici, un conte de fées bien moderne,
dont le merveilleux ne le cède en rien à celui des Métamorpho¬
ses d'Ovide ou des Contes de Perrault, un conte dont la fée bien¬
faisante a ceci de particulier que nous la connaissons tous,

que nous profitons tous d'elle un peu chaque jour, cette fée
s'appelant : Electricité...

Il était une fois, au bord des flots bleus et sonores, une petite
fille qui dansait dans le soleil... Cette petite fille s'appelait
Agnès et ce nom

paisible et pur,
ceux qui l'igno¬
raient auraient pu

le deviner rien qu'à
voir les grands yeux
clairs de la fillette.
Agnès aimait la
lumière, le soleil et
la joie... elle aimait

les belles étoffes,
celles à travers les¬
quelles la lumière
transparaît et celles
sur lesquelles elle
vient se briser en

éclats multiples...
elle aimait, elle
aimait comme tant

de petites filles, tout
ce qui est beau...
tout ce qui semble
beau... elle souhai¬
tait vivre dans de
la beauté. Elle
n avait, pour réa¬
liser ce souhait à la
fois vague et précis, qu'à ne pas quitter la plage merveilleuse où le
sort 1 avait fixée... mais s aperçoit-on jamais de la beauté des
choses familières ? Et puis, chaque année tant de beauté étrangère
venait sur cette plage promener ses élégances, ses richesses ;
les fêtes se succédaient alors avec une telle profusion en l'hon¬
neur de ces richesses et de ces élégances, si tentantes, si pleines
de promesses de bonheur, que la petite Agnès ne pouvait que
rêver quand, la saison finie, elle restait seule sur la grande
plage déserte, devant le Casino muet, en face des grands hôtels
vides, toute petite, toute petite, sans autre compagnon que le
soleil magnifique.

La petite Agnès rêvait... A quoi rêvent les jeunes filles ?
s est demande Alfred de Musset... La petite Agnès ne> rêvait
pas d amour comme Ninon et Ninette... elle rêvait de théâtre...
elle rêvait de Pans qu on lui avait dit être le royaume du théâtre
et dont elle savait que les comédiennes étaient les reines...

Paris, Paradis de la Femme chantait une valse d'il y a vingt

Entre deux séances de travail, Mlle Agnès SOUREX se promene sur la grève
du Mont Saint-Michel, accompagnée de son fidèle toutou.

ans, une valse de l'époque où les jazz-bands n'étaient pas nés,
une de ces valses que ne martelaient pas encore les nègres hys¬
tériques de nos dancings, mais dont la volupté s'épandait sous
les coups d'archets de beaux tziganes en vestes rouges et aux

yeux de velours...
Paris, Paradis de la Femme ! répétait l'instinct de la petite

Agnès qui n'avait jamais entendu la valse attirante des tziganes
basanés... Mais la maman de la petite Agnès ne voulait pas en¬
tendre parler de Paris. Les rochers, le sable d'or, les grands
bouquets d'hortensias bleus au bord des flots, et le soleil lumi¬

neux au-dessus de
la frontière d'Es¬
pagne... tout cela
ne valait-il pas
mieux que Pans et
ses femmes ?

La petite Agnès
apprit la dactylo¬
graphie... Un peu
de regret, un peu
de. mélancolie voi¬

lait l'éclat de son

regard...
Paris, Paradis

de la Femme !
chante la valse que

ia petite Agnès ne

connaît pas !
La vie

bête ! ' jappe

lassablement

Remington iro¬

nique sous les
doigts fuselés de la
jeune fille.

Un jour — il
n'y a qu'à Paris

qu on a de ces idées-là ! — un grand journal parisien organise,
en collaboration avec une importante maison d'édition ciné¬
matographique, un concours de Beauté ! Paris prétendait faire
concurrence à Pâris !

De tous côtés, les concurrentes se faisaient inscrire, le choix
serait difficile. Jadis le berger du mont Ida n'avait eu à hési¬
ter qu'entre trois postulantes !... Il n'allait plus en être de même.
La Beauté, elle aussi, a crû et s'est multipliée. C'est sans doute
un effet du progrès.

La petite Agnès eut connaissance de ce concours... On lui
avait dit quelquefois qu'elle était jolie, son miroir le lui avait
répété... et puis les articles du Journal qui avait eu cette idée
merveilleuse promettaient à l'heureuse triomphatrice des
créations sensationnelles au cinéma. Grâce à la collaboration de
ces deux puissances sans rivales de notre vie moderne : le jour¬
nal et le cinéma, une pauvre petite inconnue risquait de deve¬
nir en quelques heures une des reines de Paris. Il n'est pas de

est

în-
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femme qui puisse résister à semblable tentation. La petite
Agnes sut être éloquente, touchante, elle convainquit sa mère,
qui, regrettant peut-être que le cinéma n'eût pas existé à l'épo¬
que de ses dix-huit ans, mit un peu de bonne volonté à se lais¬
ser convaincre... Et voilà la petite Agnès en route pour
Paris...

Ce que fut le concours, mutile de le dire... Tout Pans, toute
la France s en souviennent encore... La petite Agnès triompha de
toutes les épreuves... Le jour de la proclamation des résultats
venu, ce fut, recueillant le plus grand nombre de suffrages
et laissant loin derrière elle toutes ses concurrentes, Mlle Agnès
Souret qui fut proclamée la Plus Jolie Femme de France ".

La fée Electricité avait su baigner de la lumière favorable
la petite provinciale dont les charmes photogéniques " avaient
éclipsé les attraits apprêtés des Parisiennes parées par les meil¬
leurs couturiers de la capitale.

La petite Agnès ne perdit pas la tête sous le coup de la chance !
Elle fut bien un peu étonnée, évidemment... mais afin de ne pas
courir le risque de faire une bêtise, elle décida prudemment
de quitter Paris et de regagner, pour y réfléchir dans le calme,
en petite fille bien sage auprès de sa maman qui, d'ailleurs, ne
1 avait pas quittée, le foyer familial au bord de l'Océan.

Raisonnable, mais le cœur bondissant dans la poitrine, elle
se dirigea vers la gare d Orsay, sa mère l'accompagnant et aussi
sa chienne Friquette... Mais la joie d'avoir été proclamée la
plus jolie femme de France " avait fait perdre à la jeune fille
le sens de l'heure. Le tram allait partir... Elle s'engouffra dans
un compartiment sans avoir eu le temps de prendre le billet
de la chienne Friquette. Oubli qui engendra les pires mésa¬
ventures, des mésaventures comme on n'en voit que dans les
films à épisodes.

Un contrôleur s'étant aperçu que Friquette n'avait
pas son billet, signala les voyageuses à un collègue de
Bordeaux, si bien que lorsque le train arriva sur les bords de la
Garonne, un contrôleur, deux agents de la Sûreté et deux gen¬
darmes attendaient sur le quai de débarquement Mlle Agnès
Souret, sa mère et sa chienne. On a beau être la plus jolie
femme de France, un tel déploiement de forces militaires
et policières n'est pas sans surprendre une jeune fille.
Etonnement, interrogatoire, protestations, exhibition de
papiers...

Les événements se déroulaient avec la régularité des erreurs

judiciaires naissantes. Soudain une gêne sembla planer sur le
groupe des policiers. ' La plus jolie femme de France " ve¬
nait de leur montrer un numéro du Journal reproduisant ses
traits au milieu des résultats du fameux concours. Excuses...
Explications...

On cherchait depuis huit jours une bande de vo¬

leurs et de voleuses cosmopolites qui avaient commis pour
600 000 francs de vols à Biarritz et, d'après le signalement
téléphonique donné par l'employé de Paris, on avait cru...
Mlle Agnès Souret paya le billet de son chien, disparut entre
une double haie de gendarmes, de policiers et de fonctionnaires
du P. 0. et s'aperçut pour la première fois qu'il est des cas
où il fait bon d'être la plus jolie femme de France

Mais s'il est des circonstances où cette auréole procure cer¬
tains avantages, dans la vie quotidienne et banale elle rapporte

surtout des désagréments. L'heure du courrier, en particu¬
lier, est prodigue de ces petits ennuis : le courrier de " la plus
Jolie femme de France " est aussi important que le courrier
d un ministre et provient de correspondants aussi divers.

Voici la lettre de l'artiste que la vue d'un portrait a
troublé :

Il faut absolument que je vous dise, mademoiselle, que

depuis le jour où j'ai vu votre portrait sur le Journal, je ne pense
plus qu à vous... Depuis dix jours votre portrait se trouve dans
mon atelier, sur mon chevalet, presque achevé, sans que je puisse
y mettre la dernière main ! Voilà pourquoi j'ose, mademoi¬
selle, venir vous supplier de m'encourager en m'envoyant quel¬
ques mots de votre main (oh ! bien peu !) vous me ferez tant
de plaisir. Cela me servirait à fi-xer vos traits sur cette toile que
je veux radieuse comme vous ! "

Voici les lettres d'amoureux : la prétentieuse :

Certes, mademoiselle, combien avez-vous déjà reçu d é-
pîtres farcies de compliments et de madrigaux, peut-être plus
fous les uns que les autres! Prince, poète, marquis ou manants?
De tous ceux-là, quel est celui qui oserai (sic) dire, oserai (re¬
ste) prétendre qu'il agit en toute sincérité ? Combien ? Per¬
mettez-moi de répondre pour vous ? Aucun !...

(Il y en a ainsi pendant trois pages, pour arriver à cette con¬
clusion.)

Et pour terminer, pour parler un peu de moi-même :
tout ce que j'admire en vous est votre âme, votre âme splen-
dide que dans mon amour de la beauté morale et mes senti¬
ments de psychologue, je voudrais pouvoir penetrer de mon
mieux... Tout dévoué à vos ordres ! (sic)

L'enthousiaste :

Votre portrait m'a tant impressionné et éveille en moi
tant d'émotions que je reste tout à fait troublé. Mes rêves de
la jeunesse renaissent, mon idéalisme se ranime, mon pessi¬
misme s'enfuit...

Je vous adore, vous qui êtes 1 enfant de Dieu, le
chef-d'œuvre de la création ! Vous me prêchez la bonté et
la perfection du Tout-Puissant que j'allais renier ! Plût à Dieu
que les circonstances nous mènent à notre insu à la rencontre
l'un de l'autre et qu'il me soit permis alors de vous retenir
dans mon voisinage. A jamais unis, nous irons vivre ou vous le
jugerez bon.

"

Parlant couramment le français, 1 anglais, 1 allemand,
1 italien, je ne suis pas hé à un certain endroit... Quand
je saurai que mes lignes ont éveillé votre curiosité et fait réson¬
ner les cordes de votre cœur, j'oserai vous adresser 1 image du
fou qui vient de vous importuner !

Il y a des vers : les ingénus :

Je ne Verrai jamais votre gentil sourire
Jamais, je n entendrai votre voix ravissante,
Et cependant, de loin, combien je vous admire !
Permettez-moi alors de vous faire un souhait :

Que la divine fée qui vous fit si charmante
Vous donne également un bonheur parfait!

Et les compliqués (Acrostiche ! c'est un acrostiche !) :



A Mademoiselle AgnÈS Souret.

La plus belle femme de France.

A vous, livre d'or de mon esthétique !
G randiose beauté d'une contrée divine !

N oble enfant de la France celtique !
E meraude choisie par l'élite masculine !
S e dirigent les saluts d'un petit Belge stupéfait.

S alut à vous, déesse de Bayonne !
0 belle Agnès aux cheveux châtain clair !
U térine (/ ?) basque, la race vous couronne !
R end immortelles et votre psyché et votre chair.
E loufferez-vous, Agnès, ma voix dans l'oubli ?
T oui de bon, vous ne noterez pas ma vie ?

11 y a aussi les requêtes des femmes abandonnées qui s'ima¬
ginent que la plus belle femme de France " aura le pou¬
voir de ramener l'infidèle :

Mademoiselle Agnès Souret, vous serait-d pas possible
d'adresser quelques lignes à mon mari... Je crois qu'il suffirait
d'un mouvement de ce genre pour le faire revenir au foyer...
Il faut une chose qui le touche et qui le saisisse pour le faire
revenir, etc., etc... '

Il y a enfin l'amoureux timide qui, n osant s adresser direc¬
tement à celle qui l'a troublé, écrit à la chienne de la plus
jolie femme de France " en la chargeant de transmettre à sa

maîtresse les sentiments dont son cœur déborde :

0 Friquette, heureuse toutoute,

Qui, dit -on, as l'heur d'approcher
La plus belle femme de toute
La France, je viens me pencher
Très humblement à ton oreille
Et te confier un secret :

Voilà : puisque la non pareille
Mademoiselle Agnès Souret
Est ta maîtresse, j'imagine
Qu'elle doit bien parfois céder
A tes désirs d'enfant... canine!
En ce cas-là, tu peux m'aider...

Et tout cela se termine par la demande d'une photographie...
Tant d'ingénuité, de prétention, de suffisance mêlées seraient

amusantes, si elles ne se renouvelaient pas chaque jour...

La plus jolie femme de France " ne répond pas à ces
lettres... 11 lui faudrait plusieurs secrétaires. Et elle n'a pas le
temps, car le soir elle charme les regards des spectateurs des
Folies-Bergère et, dans la journée, elle se consacre au

cinéma.

Dans quelques semaines, Mlle Agnès Souret, son enga¬

gement fini, quittera les Folies-Bergère et se consacrera tout
entière à l'art muet; n'est-ce pas la moindre preuve de recon¬
naissance qu'elle puisse lui donner pour avoir réalisé le rêve
qu'elle caressait, toute petite : être une des reines de Paris ?

P. LANDRY.

Il y a beau temps déjà que l'on a examiné les moyens de
Z, faire entendre au public les paroles échangées par les per-
=

sonnages qui se meuvent sur l'écran. On recourut, en

premier lieu, à l'interprète vivant, membre quelconque du per¬
sonnel, chargé d'expliquer à haute voix les scènes qui auraient
pu paraître trop vagues... Mais de crier, dans le noir de la
salle, les phrases pathétiques, humoristiques ou sentimentales,
prononcées par les artistes, enlevait précisément à ces phra¬
ses toute leur valeur dramatique, leur humour ou leur senti¬
ment.

D'autre part, cela distrayait les spectateurs... Quoiqu'on
puisse croire, le cinéma n est pas un art qui s'adresse exclusi¬
vement à la vue... Je sais, par expérience, que tous les sens
communient dans la contemplation et l'admiration d'un beau
film, de même qu'ils participent tous à l'enthousiasme qui
nous saisit devant un grandiose tableau de la nature. De ce

fait, le traducteur nous parut un intrus, un monsieur très en¬

combrant qui, par ses mots intempestifs, nous empêchait de
jouir pleinement des beautés déroulées sur la toile. Et,
avec raison, on le renvoya à des fonctions moins anti¬
esthétiques.

L'expérience tentée avec le phonographe fut moins heureuse
encore... Car ce n'était plus seulement un interprète quelconque
qui, soudain, dans l'obscurité ambiante, nous arrachait à notre

extase, mais un vilain organe nasillard et pleurard, invocateur
de l'appendice éléphantesque de Cyrano de Bergerac, et por¬
teur de neurasthénie.

Quelle impression, grand Dieu ! quand la délicieuse
artiste, au visage enchanteur, aux formes divines, aux

gestes gracieux et aux expressions parfaites, fait tout à
coup entendre, par l'entremise du phonographe, des paroles
profondes avec l'accent d'un enrhumé du cerveau !... Le pho¬
nographe a été remisé au grenier, et l'on a bien fait... Alors,
sont apparues sur l'écran les phrases explicatives, intercalées
aux endroits appropriés. C'est mieux! Souhaitons seulement
qu'on n'en abuse point ! Ces écrits, aussi, fatiguent les assis¬

tants, et, pour ma part, je sens mes nerfs se crisper quand, au
moment le plus pathétique, on me coupe tout à coup la scène
qui me ravissait, par une longue tartine à déchiffrer !...

Je ne me fais pas d'illusion... l'art cinématographique est
particulièrement difficile, car il demande non seulement une

réelle beauté photogénique, mais un don spécial de la mimique
et de l'expression.

Cependant — et qu'on ne m'accuse pas de trop d'exi¬
gence — je voudrais le voir perfectionné au point que la
seule pantomime des artistes fût suffisante pour traduire claire¬
ment le scénario. Que le moindre mouvement, le moindre
sentiment, la moindre sensation, soient rendus de manière à
être saisis par tous nos sens à la fois...

Oui... même par les sens internes (si peu développés encore
chez la plupart), ceux-là qui perçoivent les frémissements de
l'âme, les vibrations subtiles des forces invisibles, et savent lire
jusqu'au tréfonds du cœur humain.

EMMA THIERNESSE.

^'iL me fallait dire tout le bien ou tout le mal que je pense
111111 des films présentés dans le courant du mois, plus de vingt

pages de notre magazine me seraient nécessaires.
Eloges ou critiques seront donc brefs, et l'on devra m'ex-

cuser si je n'entre pas très avant dans le détail et si mon appré¬
ciation — sévère ou non —- sur chaque œuvre est bien plutôt
une appréciation d'ensemble qu'une parfaite analyse.

J'ouvrirai le feu avec Flipotte, film de M. J. de Baroncelli.
Cette œuvre honorable ne m'a pas plu. C'est, à mon avis, un

sujet de vaudeville traité en comédie. En effet, qu'une mère et
une fille qui ne sont m des parvenues, m des nouvelles riches,
qui donnent l'impression de femmes fort éduquées, puissent
prendre un mois durant pour leur cousin retour des Indes et

milliardaire, un vagabond très petite fleur bleue, sans doute,
mais fort mal élevé quand même, qui met ses pieds sur la ta¬
ble et mange avec ses doigts, tout cela me paraît dépasser les
bornes du possible, et devoir être relégué dans le domaine de
la plus haute fantaisie..

C était une situation bouffonne : à mon avis, M. de Baron¬
celli a eu le tort de la développer à coups de scènes sentimentales;
c est une idée à la Feydeau exploitée par un Porto-Riche.

Signoret, dans le rôle de Flipotte, ne m'a pas paru bien amu¬

sant, tandis qu'Andrée Brabant, dans celui d'une jeune fille
bébête, est restée bien... bien quelconque.

Mais où M. de Baroncelli ne mérite que des éloges, c'est
quand il livre à notre admiration un drame comme Champi-
Tortu. Là, il se révèle un véritable artiste et je ne connais
rien de plus émouvant, de plus touchant et de plus captivant,
que l'histoire d'un enfant qui était un pauvre petit jaloux,
contee, après Gaston Chérau, par ce metteur en scène si mer¬

veilleusement doué que toutes ses œuvres, semble-t-il, ne de¬
vraient être, comme Champi-Tortu, que de petits chefs-d'œuvre.

On ne discute que ceux qui ont du talent ; M. de Baron¬
celli acceptera donc, j'en suis persuadé, avec bonne humeur,
ce que j ai dit plus haut de Flipotte, d'autant plus que d'autres,
aussi bien et peut-être mieux qualifiés que moi, ne lui ont pas

gOPPPHpT'



"
V ^

iiï.hlNV.«vê ■'. f.■■ 1 .we....ïf$~. . .

■■■■■

Le Film Le Film

d'autant moins douteux que M. Vilbert s y épanouit à son aise
et y prouve une fois de plus la verve sans cesse rebondissante
qui a fait son succès sur les planches.

pënté qui se déroule dans les plus admirables sites d'Alsace.
La mise en scène est soignée et la photo très lumineuse.
Quant à l'interprétation, elle est fort homogène avec Francine
Mussey, émouvante et jolie, Gaston Sylver, Marcel Bonneau,
Martial et Maurice Dey.

L'Homme qui vendit son âme au Diable est un excellent film.
Scénario intéressant et très cinégraphique quoique tiré d'un ro¬
man, intrigue mouvementée et mystérieuse, rehaussée d une

pointe de philosophie, bonne interprétation, mise en scène soi¬

gnée, luxueuse quand il le faut et pittoresque...
Et pourtant, la tâche était rude : présenter un diable mo¬

derne en habit et chapeau haut de forme, un diable qui ne soit
pas le Méphisto de Gounod, qui soit à la fois satamque et cor¬
respondant aux idées conventionnelles que nous avons sur la
personne de l'Esprit du Mal, nous montrer aussi l'Enfer, un
Enfer qui soit effrayant sans être réaliste à l'excès, tout cela
s'intercalant entre des tableaux de vie parisienne : Bourse,
courses, dancings, Opéra... Triturer semblable matière sans
se rompre le cou, sans être un seul instant ridicule, était une

gageure, et il est bien peu de metteurs en scène qui auraient
pu en venir à bout.

M. Pierre Caron a accompli ce tour de force. Il l'a accompli
sans doute d'abord parce qu'il est jeune et que la Fortune

Nous étions invités à passer du plaisant au sévère " par
les Etablissements Gaumont.

Marcel L'Herbier,, en effet, avait décidé de nous amuser

avec Villa Destin, ce à quoi il n'a pas réussi du tout —je me de¬
mande ce que Saint-Granier est venu faire dans cette galère —

et de nous émouvoir avec F Homme du Large, but qu 'il a atteint
avec une incomparable maestria.

Nous avions tou-

: jours écrit ici que

tjLW « ce metteur en scène
lifc '■ Jta«Bk8Ë[%ÉllËN nous donnerait des

J« - I Jp®*MÉÉ films remarquables
- jy-jjafet >j|k i le jour où, laissant

*«•*■■■ .Ssm/iÊsf; . Jn de côté le rêve, le
m'&Émff f . IÉÎ3 symbole (qu'il n'a

BBI pas fait
'

1 abandonné pour-

HH tant), il s'attaquerait
H£^^^P|1| à des œuvres sim-

Bf plement humaines.
t. f L Homme du

j Lt Large est une œuvre
humaine.

' -'PS HIS L'Homme du
- pf| * * z " > mmÊk

'■ Large a obtenu un

juste succès.

Champi - Tortu

favorise les auda- fini i S
cieux qui ont con- pf» iP'^
fiance en elle, mais HjJlyTj
aussi parce qu'il à HJJ u
possède des qualités
remarquables. M.
Pierre Caron sait voir, JHr gjjSK .%M|
il a le sens du détail n ;%■.
et aussi le sens de

l'ensemble. Il sait

faire vivre ses per¬

sonnages, les faire H
vivre sans les jeter B^B - 8 fM
dans une agitation mPBLTS»*-
fébrile et fatigante...
Tels tableaux comme "•

celui de la Bourse
. . • • , " L Homme qui vendit

en pleine activité ou Son âme au Diable".

de la Banque à
l'heure de la panique sont tout proches de
la perfection. Bien interprété par M. Evre-
mond, sensible et élégant, par Mlle Gladys
Roland, jeune et fine, et surtout par M. Dullin,
un Diable inquiétant et souple, intelligent et
dépouillé de toute convention, le film de
M. Pierre Caron n'est pas indigne d'avoir
une place en bon rang parmi les meilleurs
films français qui nous ont été présentés depuis
quelques semaines.

Flipotte

Tartarin sur les Alpes. Voilà un titre qui se suffit à lui seul :

il attirera sûrement la foule dans tous les établissements à la
porte desquels il flamboiera, tant le roman d'Alphonse Daudet
a une clientèle fidèle qui relit les aventures du Tarasconnais et
les fait lire à ceux qui ne les connaissent pas encore.

M. Vonns qui a mis en scène les péripéties qui conduisent
Tartarin de Tarascon au Righi a fait preuve de conscience,
d intelligence et d'habileté. Peut-être aurait-on pu souhaiter
un peu plus de fantaisie et surtout un peu plus de modernisme
dans la technique. Mais tel qu'il est, le Tartarin sur les Alpes
de M. Vorins est un bon film dont le succès n'est pas douteux,

L'Epave est une comédie dramatique de
M. Lucien Lehman à qui nous devons déjà
deux belles œuvres : l'Impasse et la Chimère.
Ce metteur en scène semble rechercher, dans
la conception de ses scenarn, ce qu il y a
d'universel dans les sentiments humains, ce

qui explique le succès de ses films hors
de nos frontières.

L'Epave est un drame solidement char-Flipotte
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Tartarin sur les Alpes

Le Secret de Rosette Lambert marque le
plus grand progrès réalisé jusqu'à ce jour
dans l'exécution d'une œuvre cinématogra¬
phique française. Il n'est pas de films étran¬
gers du même genre dont la photographie
et la mise en scène soient supérieures à la
photographie et à la mise en scène de celui-
ci. Il n'en est pas beaucoup non plus dont le
scénario soit plus intéressant, plus captivant,
mieux établi.

Le jour où Tristan Bernard prit la résolu¬
tion d'écrire pour l'écran est un Lies notanda
albo lapillo.

L ' Homme

L'Homme du Large.

Bernard père, auteur, Bernard fils, metteur en scène, ont bien mérité
de l'art muet, comme ont bien mérité de l'art muet leurs collaborateurs
Henri Diamant-Berger et Henry Huguenet.

Mlle Lois Meredith, Mme Sylvia Grey, MM. Debain, Camille Bert
et Dullin se sont montrés dignes de l'œuvre qu'ils avaient à interpréter,
ce qui n'est pas peu dire.

L'Homme

Mais voici qu'après avoir parlé de très beaux films, le moment est venu

de parler du plus beau des films : du Lys brisé.
Le soleil s'est levé... Pour la première fois depuis qu'il existe, le cinquième

art a trouvé son homme de génie, l'Américain Griffith.
Sujet compliqué ? Non. Sujet fort simple, si simple même qu'un auteur

qui aurait porté un semblable point de départ à une maison d'éditionLe Secret de Rosette Lambert.M. Vilbert (Tartarin).



LOIS MEREDITH

dans le

Secret de Rosette Lambert '

RASCOE (FATTY) ARBUCKLE

VOICI que Fatty, le bon gros Fatty est chez nous...avec l'intention d'y séjourner . assez longuement
"""""" et heureux d'être arrivé à temps pour souscrire
à l'Emprunt.

Fatty a tout du bon garçon ; il reste à la ville
tel qu'il paraît à l'écran et conserve en toute circons¬
tance le sourire bon enfant que nous lui connais¬
sons.

Le supplice de l'autographe lui a été infligé, comme

il le fut, il y a quelques mois, à Mary Pickford et
à Douglas Fairbanks. Il s'y est prêté avec la meilleure
grâce du monde et plus de cinq mille cartes et
portent déjà sa signature.

Les Français aiment Fatty : ils le lui ont
par les acclamations qui l'ont salué partout où il
allé et nous sommes persuadés — il l'a dit d'aill
lui-même — qu'il emportera le meilleur souvenir
de son séjour chez nous.

Le Film

" Le Secret de Rosette Lambert "

M. HENRI DEBAIN

dans le rôle de James Jamier.
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La Montée vers l'Acropole trouve sa place immédia¬
tement après le Lys brisé parce que c'est aussi un film
d'idées que domine, une idée puissante. D'ailleurs, René
Le Somptier est le metteur en scène français qui se

rapproche le plus de Griffith.
Qui a vu de quelle façon il fait ' mouvoir " ses foules,

a certainement établi un rapprochement entre la Montée
Vers l'Acropole et Intolérance.

L'émeute qui gronde, l'explosion de la colère popu¬

laire, le flot humain qui dévale soudain dans la rue et qui
bondit en avalanche, donnent une aussi grande impression
de force que la volte-face des troupes de Cyrus et leur
marche tumultueuse sur Babylone.

René Le Somptier avait fait une belle œuvre : la
Croisade; il vient de faire une œuvre plus belle encore :
la Montée vers l Acropole. Souhaitons donc que cet artiste

française aurait vu tout le monde lui rire
au nez.

Mais le maître qui a traité cela est au-

dessus de tous. L'idée générale de son œuvre
lui importe moins que les idées qu'elle lui
permettra de développer. Le Lys brisé est une

longue succession d'idées magnifiques. Chaque
scène est elle-même un drame émouvant et

grand comme le plus grand des drames.
Et que dire de Lilian Gish, l'interprète

admirable de cette chose admirable ? Que
dire de tous, de Donald Crisp, de Richard
Barthelmess, pour n'être pas au-dessous de
la vérité ? Jamais encore, au cinéma, nous
n'avions vu de tels artistes, jamais encore
nous n'avions ressenti pareille émotion et le
Lys brisé, après avoir fait courir tout New-
York et tout Londres, fera courir tout Parisi

•y.-, «.

France James (France Dhélia) fait sa première promenade parmi les vieilles pierres
aux lignes harmonieuses, sur l'Acropole.



" Le Lys du Mont-Saint-Michel

qui s'affirme comme un maître produise toujours davantage
pour le plus grand renom et le plus grand bien de la
cinématographie française.

Mais la Montée vers l'Acropole n'aura pas été seulement
un immense succès pour son auteur. France Dhélia qui, dans
un rôle difficile et divers, a su être à la fois charmante et prime-
sautière, émouvante et tragique, a triomphé, elle aussi. Quant

Le Film

à MM. Nox et Van Daële, leur éloge n'est plus à faire; ils comp¬

tent, tous les deux, parmi nos plus grands comédiens de
l'écran et le public leur a fait comprendre une fois de plus par
ses bravos en quelle estime il les tenait.

' U e Brute "

Le Lys du Mont-Saint-Michel est l'histoire d'une petite fille
qui meurt d'amour.

Histoire touchante, un peu longue à se mettre en train et
qui sert de début à l'écran à Mlle Agnès Souret la plus jolie
femme de France ". On a tellement dit et redit que Mlle Agnès
Souret était la plus jolie femme de France " que je m'attendais
à toutes les désillusions. Ces désillusions, je ne les ai pas eues ;
Mlle Agnès Souret est incontestablement jolie, très jolie, son
charme très pur et très vivant.

" Mademoiselle de La Seiglière.

Le Film

A l'écran, tant par la fraîcheur de ses attitudes que par la
spontanéité de ses élans, Mlle Souret donne l'impression d'une
vraie jeune fille, d'une véritable ingénue.

M. Jean Dax est bien froid dans un personnage conven¬

tionnel, M. Baron est amusant dans un rôle inutile, M. Pey-
rière ne fait que passer, M. Charlier et M. C. Bert sont simples,
rudes et sincères.

Mlle Altem, qui débute au cinéma, est charmante dans un
rôle effacé. Elle doit se faire une place au ciné. Quant à Mlle
N. Picard qui est très jolie à la ville et au théâtre, qui dira pour¬

quoi elle l'est bien moins sur l'écran ?
Mme Calvé est excellente dans un rôle dangereux. M. Jean

Scheffer.qui a adopté le roman de Trilby à l'écran et qui en a

assuré la mise en scène, s'est tiré avec adresse d'une tâche difficile.
Ses intérieurs, riches ou modestes, sont meublés avec goût. Les
scènes, tournées au Théâtre des Champs-Elysées, sont vivantes.

M. Alexis Dal Medico, directeur de la firme Dal-Film ",
a eu, pour ses débuts, la main heureuse. Le Lys du Mont-Saint-
Michel connaîtra certainement le succès.

*
* *

Une Brute est un excellent film que M. Bompard a tiré
d'une nouvelle de M. Maurice Level et qu'il a mis en scène

1 J 1 1 _ i_ /.

Pourtant, je m'attendais à ce que la fin produisît un effet
plus saisissant, car je pensais voir, non pas deux pauvres
chiens, mais toute une meute s'élancer sur la brute , sur le
mauvais mari.

M. André Nox, parfait comme toujours, avait pour partenaire
M. Jean Signoret, très adroit, mais mal maquillé, et Mlle Bian-
chetti qui a autant de grâce que de talent.

A 1' " Artistic ", le plus parisien des cinémas parisiens,
l'on a présenté Mademoiselle de la Seiglière, adaptation du
roman de Jules Sandeau par Antoine.

"

J'ai voulu faire un film qui plût aux mamans et aux jeunes
filles", nous avoua, quelques minutes avant les premiers feux
de la projection, le grand artiste.

M. Antoine a dépassé le but qu'il s'était proposé... Son film
a plu à toutes et à tous, sans distinction d'âge, sans distinction
de sexe, et l'œuvre tout entière a été très applaudie.

Et pour émerveiller le lecteur, point ne sera nécessaire
d'exalter le talent si justement apprécié d'interprètes adorés
du public ; il me suffira de citer les noms de Mmes Huguette
Duflos' et Catherine Fontenay, MM. Huguenet, Lamy, Joubé

" Champi-Tortu



LES PROCHAINS FILMS
Au lendemain de la présentation du Secret de Rosette Lam-

bert, Tristan Bernard avouait à un ami qui s'étonnait que
l'auteur du Petit Café ne consacrât pas son talent à la

réalisation de scénarios comiques : Actuellement en France on
trouve 1 argent qu on veut pour tourner des films dramatiques,
mais on ne déniche pas un sou pour un film comique.

Il ne faut pas voir dans cet aveu une boutade comme on

en prête trop souvent à M. Tristan Bernard, mais au contraire
l'expression même d'une vérité regrettable. Ceux qui tournent
des films comiques sont donc des héros — et parmi ces héros
M. Callamand — Agénor — doit venir au premier rang car
il est un récidiviste du film comique.

Il est vrai qu'il a une excuse — ou un encouragement : ses
deux premiers films : Agénor, enfant trouvé et Agénor, légataire
universel, ont été de très gros succès. Il n'y a donc aucune rai¬
son pour que nous n'ayons pas un 3e, un 4e, un 10e Agénor.

En attendant ce... 10e Agénor, voici Agénor, chevalier sans

peur, qui, mis en scène comme les précédents par M. Calla¬
mand, avec la collaboration précieuse de l'excellent opérateur
Floury, d'après un scénario de M. Gabriel Bernard, va certai¬
nement déclancher le rire des milliers de spectateurs devant
qui il passera, par un mélange de moyens de comédie ;et de
moyens de vaudeville qui ne manque pas de saveur. Comme
dans Agénor, légataire universel, les animaux joueront un rôle

important dans Agénor, chevalier sans peur. La partenaire de
M. Callamand sera Mlle Suzanne Bianchetti qui, après avoir
fait preuve de dons dramatiques remarquables dans Une Brute
que "l'Éclipsé" vient de présenter, trouvera dans Agénor, che¬
valier sans peur, l'occasion de sourire et de charmer.

LE DRAME DES EAUX-MORTES

Ce film est le premier dont M. Joseph Faivre ait assuré la
mise en scène depuis sa démobilisation.

Le Drame des Eaux-Mortes est tiré d'un petit roman, très
original et hardi, de M. Charles Foley. L'adaptation cinémato¬
graphique que M. J. Faivre, d'accord avec M. Charles Foley,
a mise au point, s'écarte très sensiblement de la nouvelle, no¬
tamment en ce qui concerne les deux dernières des cinq par¬
ties du film qui constituent, pourrait-on dire, une suite iné¬
dite au roman.

M. J. Faivre a réuni une interprétation de tout premier
ordre qui mêle des artistes éprouvés comme MM. Jean Hervé
et Alcover, de la Comédie-Française, à des débutants comme
M. Rex Stocken et Mmes H. Waddah et Maria Russlana, deux
Slaves d'une beauté, d'un charme et d une sensibilité des plus
remarquables. L'action se déroule dans des décors naturels
d'une beauté farouche et dans des intérieurs d'un goût très
sûr. Le Drame des Eaux-Mortes ne déparera certainement pas
la belle série de bandes que le Film d'Art " vient d éditer et
dont la dernière, Champi-Tortu, que M. de Baroncelli a réa¬
lisé d'après l'émouvant roman de M. Gaston Chérau, n est pas
la moins remarquable.

LA PERLE DES INDES

L'Inde et les Hindous sont à la mode, du moins au cinéma,
depuis Narayana. La Perle des Indes, que l'Eclipsé " va
présenter le mois prochain, nous fournira de cette mode une

preuve nouvelle. M. Théo Bergerat, qui est l'auteur et le met¬
teur en scène de ce film, a imaginé une action dramatique et
sentimentale rehaussée d'une pointe de mystère dont l'emprise
est certaine; il a, de plus, tourné un grand nombre de scènes
dans le cadre féerique que Dinard et ses environs offrent à
tous ceux qui aiment trouver de la verdure au bord de la mer,
et un beau cadre n'a jamais déparé une intrigue intéressante.
Enfin, M. Théo Bergerat a réuni une interprétation de premier
ordre où voisinent un nouvel acteur de composition, M. Le-
clerc, un excellent jeune premier baryton de TOpéra-Comique,

"Le Drame des Eaux-Mortes".

Mlle Suzanne Bianchetti et M. Callamand
dans "Agénor, chevalier sans peur

Le Film

M. Beaugé, un débutant au cinéma, M. Haroutanyan, Armé¬
nien de pure race qui a campé un personnage inquiétant et dou¬
loureux qui ne saurait laisser personne indifférent, et enfin,
lumière à côté de 1 autre, Mme Huguette Duflos, héroïne élé¬
gante, blonde et jolie, dont la joliesse, la blondeur et l'élégance,
et aussi 1 émotion et la sensibilité, prouveront une fois de plus-
que 1 Amérique n a pas le monopole des étoiles de ciné !

LA REVUE CINÉMATOGRAPHIQUE de M. André
Heuzé, couplets de M. Jean Bastia.

Voilà enfin que 1 on annonce l'apparition prochaine d'une
nouvelle revue cinématographique dont les auteurs sont, pour
le texte et les couplets, M. Jean Bastia, pour la mise en scène
cinématographique, M. André Heuzé. Le nom seul de Jean
Bastia dispense de donner sur le premier des deux collabora¬
teurs de cette revue de plus amples détails.

Jean Bastia = Esprit français.
Quant à M. André Heuzé, il est le grand spécialiste des

revues cinématographiques, puisque c'est lui qui créa cette
variété cinématographique en donnant en 1912, à T "Omnia",
De Film en aiguilles, que chantèrent Pepa Bonafé et Francis
Manoël, et quelques mois plus tard, au Casino de Paris, Au
bout du Film, que chantèrent Jean Bastia et Marie-Thérèse
Berka. Que sera cette nouvelle revue ? Il est un peu prématuré
d'en parler. Des indiscrétions de coulisses vantent la scène
de la Marsal...aise, critique aiguë du système financier employé
par M. Marsal, la scène du Concours de Beauté renouvelé du
Jugement de Paris, la scène où, grâce à la nouvelle invention
d'Edison, un de nos -contemporains entre en communication
avec Napoléon Ier, Mme de Pompadour, Cambronne et Jeanne
d'Arc... et bien d'autres scènes que la verve et la fantaisie de
Jean Bastia ont su rendre imprévues et divertissantes. L'inter¬
prétation de cette revue est confiée sur l'écran à Mlles Mary
Dubas, Suzanne Bianchetti et Simone Hell et à MM. Paul
Villé, Vernaud, Debray, Aima, Delphin. Quels en seront les
interprètes à Tavant-scène ? Quel en sera le titre ? Quel sera
l'établissement où elle sera créée ? Autant de questions aux¬

quelles il est encore impossible à cette heure de répondre... Un
avenir très prochain nous tirera de notre ignorance et nous n'au¬
rons sans doute pas à regretter d'avoir été patients.

DESTIN ROUGE

Il semble, à voir certains films qui viennent d'être présen¬
tés ou qui vont bientôt l'être, que Ton ait enfin compris quelle

Mlle Madeleine Sevé, dans " Destin rouge ".

Mme Huguette Duflos, dans " la Perle des Indes ".

infinie richesse de paysages la France possède et met à la dispo¬
sition de nos metteurs en scène.

M. Franz Toussaint, qui est un véritable artiste, ne pouvait
pas ne pas être parmi les premiers à fouiller dans cet incompa¬
rable trésor. C'est sur le pays basque que son choix s'est très
judicieusement porté. Aussi, verrons-nous, dans le film dont il
a conçu le scénario et dont il a réalisé lui-même la mise en scène
en collaboration avec M. Georges Roulet, une admirable collec¬
tion de paysages. Ce film, Destin rouge, se déroule tout entier
dans la région située entre Biarritz et les Pyrénées. Il nous pro¬
mène dans ces petits bourgs et villages pittoresques, dont les
noms seuls sont des promesses de beauté : Sare, Saint-Jean-
de-Luz, Socoa, Itsatsou, Ascam, que Pierre Loti découvrit il
y a des années et où il écrivit son fameux Ramuntcho. Destin
rouge nous fera assister à ces danses locales qui ont si bien con¬
servé le caractère féodal, à cette fameuse mascarade satirique
que Ton reconstitue tous les dix ans dans le canton de Tardets
et que M. Franz Toussaint a pu cinématographier grâce à
l'obligeance du marquis d'Arcangues... Ce pittoresque ne nuira
en rien à l'action violente et très humaine que M. Franz Tous¬
saint a imaginée et que d'excellents artistes ont interprétée.
Mlle Madeleine Sevé qui fut l'héroïne de Ames d'Orient, M. Van
Daële qui vient de se faire remarquer successivement dans
Narayana et dans la Montée vers /' Acropole, M. SylviodePedrelli
qui créa la Sultane de l'Amour et M. Guy Bourée,un débutant
intéressant, sont en effet en tête de la distribution que M. Franz
Toussaint a réunie pour Destin rouge et qui ne manquera pas
d'assurer le succès de ce film.

P. LANDRY



ÉCHOS ET INFORMATIONS
Malgré la précision des déclarations publiées ici, en réponse

aux bruits fantaisistes qui ont couru sur le "FILM", de
nouveaux "canards" circulent à nouveau dans le monde ciné¬
matographique. Pour éclairer nos amis, nous croyons devoir
encore une fois, et la dernière, fournir ces renseignements à
ceux qu'ils peuvent intéresser : le " FILM " appartient à son
Directeur, qui en est le seul propriétaire, et il n'est lié à
aucune maison d'édition, à aucun groupe, ni à aucune coterie.

Franco-Américaine-Cinéma-Corporation.
:— La F. A. C.C. " provoque des dis¬
cussions passionnées dans les salles de
rédaction, sur le boulevard et même,
dit-on, au Parlement.

La plus grosse affaire cinématogra¬
phique contemporaine ou ' bluff " ?

Bien qu'il s agisse de cinéma, le
Film s est abstenu jusqu'à présent
non seulement de prendre parti, mais
même d'aborder ce sujet; nous n'avons
coutume, en effet, de ne nous intéres¬
ser qu'aux choses qui existent et de
ne juger les gens qu'à l'œuvre. Si la

F. A. C.C. ' existe, nous le saurons

bientôt. La qualité des personnalités
éminentes qui composent le Comité
de Direction récemment constitué et

qui font confiance à cette affaire nous
incline à plus de réserves que quel¬
ques-uns de nos confrères.

Pour être à même d accomplir notre
rôle d informateur vis-à-vis du pu¬
blic, nous avons ouvert une enquête
auprès de nos correspondants améri¬
cains. Les résultats fixeront notre opi¬
nion et nous ne manquerons pas de la
faire connaître à nos lecteurs, comme nous
1 avons fait pour d'autres entreprises.
Nous saurons distribuer ou la louange
ou la critique et nous saurons être
justes, c est-à-dire sévères, même avec
nos amis si c est notre devoir.

■0+-0

Pour le film français. — Nous appre¬
nons que les Etablissements Georges
Petit Viennent de signer un important
contrat avec le metteur en scène Paul
Flon, pour la concession de toute sa

production.
Nous présentons à MM. Georges

Petit et Paul Flon nos vœux les plus
sincères et nous espérons qu'ils nous
présenteront une production digne du
nom : Film Français ".
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M. le docteur Comandon, chef des
Services scientifiques de la Compagnie
Pathé, a été fait chevalier de la Légion
d'honneur sur la proposition de M. le

ministre de l'PIygiène et de la Pré¬
voyance sociale.

Depuis de longues années, avec
une activité et une patience inlassables, le
docteur Comandon s'est surtout consacré
à l'étude des infiniment petits. Ses
travaux de vulgarisation scientifique l'ont
amené à composer une bibliothèque ciné¬
matographique d'une valeur inestimable.

Pour mémoire, nous rappelons ses
études sur les microbes de la maladie
de la fièvre résurrente, de la maladie du
sommeil, sur les spirochètes Palida et
surtout sur la tuberculose.

Un Drame sous Napoléon IeT. Tel sera
le titre du nouveau film de M. Gérard
Bourgeois, tiré du roman anglais de
Conan Doyle, Oncle Bernac.

L'interprétation de ce drame histo¬
rique sera franco-anglaise et les noms
de Francme Mussey et Marcelle Waro-
quet voisineront avec celui de Rex Da¬
vis. Un des clous de ce film sera la re¬

constitution exacte du camp de Bou¬
logne.

-> ♦ ■>

Après son douzième film, l'excellent
comique Dandy vient de terminer son

quatorzième.
C'est, paraît-il, le meilleur d'une série

déjà brillante.
Superstitieux, Dandy a trouvé le

moyen de n'être pas sous l'influence
du chiffre 13... Il a fait deux films en

même temps, affirmant qu'aucun d'eux
n'était le 13e mais tous deux le... le qua¬
torzième.
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M. Hugon vient de partir avec une

troupe nombreuse en Camargue où il
tournera les principales scènes d'un
grand film dont le titre n'est pas définitif.

Jean Lord, Waroquet et un artiste
espagnol en tiendront les principaux rôles.

Alexandre Ryder vient de terminer
son film la Villa des Fleurs dont Mlle
Francme Mussey est la protagoniste.

C'est la première fois que nous ver¬
rons à l'écran un film en couleurs par

prise directe autre qu'un documentaire
ou un plein air.

Ce film est basé sur un nouveau procédé
qui a été très étudié par feu M. Ni-
colle et son associé M. Hérault. Les ré¬
sultats sont obtenus par l'emploi d'un
seul objectif avec trois écrans aux cou¬
leurs fondamentales qui servent, dans
le même ordre, à la prise de vue et à la
projection.

La réussite de cette projection est,
dit-on, certaine et les résultats obtenus
dépasseraient les prévisions les plus
optimistes.

Les autres rôles de la Villa des Fleurs
sont tenus par Mme Cécile Doré, la
petite Simone Guy et M. Jean Dehelly.

Pour l'inauguration du ' Lumina
Gaumont " à Lyon, un film rétrospectif
montrant les débuts du cinéma et des
premières prises de vues enregistrées
par les frères Lumière, fut projeté à
l'écran.

MM. Lumière, Herriot et un groupe
de savants lyonnais assistaient à la
présentation.
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Après avoir terminé la Chambre du
Souvenir de René Berton, Mme Claude
France (ex-Diane Ferval du Carnaval
des Vérités) vient de signer un contrat
avec Pierre Marodon, l'auteur du Dia-
mant vert, pour interpréter le rôle ca¬

pital de Majesté.
Cet important film, qui comportera

plusieurs épisodes, sera tourné en Al¬
gérie, à Bône, Constantine, Biskra et...
le désert.

Par suite de la démission de M. Adol¬
phe Osso comme administrateur-dé¬
légué de la Société anonyme des Entre¬
prises cinématographiques Adolphe Osso,
au capital de 1.500.000 francs en¬
tièrement versés, le Conseil d'admi¬
nistration, dans ses séances des 5 et 10
novembre, a décidé de confier la direc¬
tion de la Société à un Comité de direc¬
tion composé de MM. Laurens Hamil-
ton, Gustave Huot et Philibert Robin.

Le Comité de direction rappelle aux

personnes intéressées que toute cor¬

respondance relative aux affaires so¬

ciales doit être adressée à la Société des
Entreprises Cinématographiques A. Osso,
416, rue Samt-Honoré, sans aucune

désignation de personne. (Adresse télé¬
graphique : Entreciné-Paris.)

NOUVELLES D'AMÉRIQUE
de notre Correspondant particulier

Georges Arliss, l'acteur bien connu,
n'avait pas voulu, jusqu'à présent, aban¬
donner la scène pour l'écran. Pourtant,
voilà qui est chose faite maintenant,
et il va tourner prochainement, pour le
compte de Andrew J. Callaghan, un
grand film intitulé The Devil.

Mary Savage, qui s'était spécialisée
dans le travesti, vient d'être engagée
par Arthur J. Levy.

Miss Ann et Michael Cudahy vont
tourner sous la direction de Monroe
Salisbury.

Fatty Arbuckle, qui vient de terminer
The Travelling Salesman, va commencer

prochainement Les Millions de Brewster
dont Betty Rose Clark sera la protago¬
niste.

Quand Larry Semon (Zigoto) aura ter¬
miné de tourner pour le compte de la

Vitagraph , il fera du film pour son

propre compte et s'associera probable¬
ment au " First National " ou aux " Big
Four".

Le troisième film de Lew Cody pour
la Robertson Cole " sera intitulé Occa-
sionally Yours.

Abandonnant l'écran pour quelque
temps, Mildred Harris, ex-femme de
Charlie Chaplin, ferait son apparition
sur la scène d'un théâtre de New-York.
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Pour la première fois, Mabel Normand
tiendra un double rôle dans un film de
la Goldwyn", intitulé Ce qui arriva à
Rosa.

Emar Brunn est à Southport où il
tourne les extérieurs de Her Penalty,
film dont Stewart Rome est le prota¬
goniste.

Dans Nineteen and Phyllis, Charles
Ray tiendra le rôle d'un jeune dandy
de 19 ans. Tous les personnages de ce
film sont d'ailleurs des gommeux du
dernier chic, exception faite pour un
cambrioleur qui est le type " comique
de cette comédie.

Clara Horton, jeune fille de 16 ans,
est la partenaire de Charles Ray dans
Nineteen and Phyllis.
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Tom Stanchi, qui vient de terminer
la sixième partie d'un film à épisodes,
est l'acteur qui est resté le plus long¬
temps attaché à la même firme. Il fut
pendant dix ans à la ' Selig ", et seul,
Harry Morey qui tourna près de dix
ans à la " Vitagraph ", offre un même
exemple de fidélité.

Stanchi est maintenant chez Pathé.
<- ♦ -c-

Magic Life, tel est le titre du film que
met en scène John Griffith Wray. Prin¬
cipaux interprètes ; Courtenay Foote et
Florence Vidor.

Annette Kellermann a, de nouveau,

quitté l'écran pour la scène.

Joseph de Grasse et sa femme, con¬
nue sous le nom de Ida May Park, vien¬
nent de faire construire un studio où
ils pourront travailler sans crainte d'être
distraits. Les murs sont si épais qu'il
est impossible d'entendre aucun bruit,
si fort soit-il, venant de l'extérieur.

Cornélius Vanderbilt junior, le " mil¬
lionnaire reporter" du New-York..Times;
a visité les studios de Hollywood.

Penny, tel est le titre du film dans le¬
quel tournera prochainement Bessie
Love.

Arthur Berthelet a engagé également,
pour cette comédie, Wheeler Oakman,
Patricia Palmer et Ray Cannon.

•<>"♦-«0~

Directeur depuis six ans de 1' Irving
Place Theater " de New-York, l'acteur
suédois Broerken Christians va tourner

en compagnie de Eric von Stroheim.

Jack Lait, l'écrivain connu, vient de
signer un contrat de cinq ans avec Le-
wis J. Selzmck qui lui a remis la coquette
somme de 105.000 dollars.

M. R. S. Ballantyne, directeur du Moon
Theatre, à Omaha, passant dans son
théâtre " La Loi du Yufpn ", eut l'idée
de faire un concours où serait primé le
meilleur poème de seize vers célébrant
le film.

Le prix — une jaquette de loutre évaluée
à 225 dollars, fut offert par un fourreur de la
localité, désireux de profiter d'une aussi
éclatante publicité. Un joli mannequin
revêtait la jaquette à chaque représen¬
tation du Moon Theatre, et une copie
en était exposée à la vitrine du four¬
reur, avec les conditions du concours.

Il n'y eut pas moins de huit mille
poèmes soumis à l'appréciation du jury ;
c'est dire le succès de ce concours ori¬

ginal.

On n'a pas encore commencé de tour¬
ner Old Curiosity Shop, de Dickens,
dont Bessie Love sera la protagoniste.

Ida May Park vient de terminer un

film intitulé Red Pottage.
0~*~0

A l'exception de May Allison, tous les
artistes qui tourneront The Marriage of
William Ashe sont anglais.
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Bessie Love, qui devait aller tourner
Old Curiosity Shop en Angleterre, a
décidé finalement de filmer l'œuvre de
Dickens en Californie.

Frank Mayo dans son film Tiger met¬
tra à mort la tigresse Princesse ' qui est,
paraît-il, une bête terrible, de l'avis des
dompteurs les plus réputés.

James Kirkwood a été engagé par
Allan Dwan et Alice Calboun par la

Vitagraph ".
Une autre société en formation a

l'intention de s'attacher Marguerite
Fisher comme étoile.

Roy Stewart tournera avec Pauline
Fredenk dans le nouveau film d'Henry
King ; The Mistress of Shenstone.
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LES PRÉSENTATIONS. - Le
Bioscope, de Londres, pose de nouveau
la question des présentations, qui, là-
bas comme ici, a déjà fait couler beau¬
coup d encre.

« Qui fréquente les présentations ? "
demande-t-il. Il est toujours impos¬
sible d'y trouver une place raisonnable
à cause du nombre des personnes abso¬
lument étrangères au commerce du
cinéma.

En principe, la présentation est des¬
tinée à montrer aux exploitants les films
afin de les inciter à les prendre en loca¬
tion, mais en fait elle est encombrée de
parents et d'amis, et pas toujours fré¬
quentée par les exploitants eux-mêmes.
Cependant, le directeur de salle cons¬
ciencieux se doit faire un scrupule de
voir d'abord tous les films qu'il loue ;
c'est une nécessité pour composer un
bon programme.

Il n'y a peut-être pas un intérêt pri¬
mordial à ce que la presse y soit con¬
viée ou non, mais, après tout, est-il
sage d'ignorer l'écrivain avisé qui peut
être considéré comme un critique im¬

partial ?
Il faut faire une différence entre

les articles de presse indépendante et
la publicité. Les exploitants qui ha¬
bitent des centres trop éloignés pour
assister aux présentations doivent pou¬
voir se fier aux appréciations des jour¬
nalistes non inféodés à telle ou telle
firme, et pour cette seule raison, la presse
devrait être assurée de trouver des siè¬
ges réservés à chaque présentation.

LA LEÇON QUE DONNENT LES
ENFANTS. — Henry King, metteur
en scène d'Hampton, qui obtint de gros
succès en présentant les enfants à l'é¬
cran, dit que les act;eurs auraient à ap¬
prendre de l'observation des enfants.

"

La meilleure leçon qu'un metteur en
scène puisse prendre, c'est en s'exerçant
avec de petits personnages. Les enfants
sont naturellement acteurs. Ils ont dans
leur travail une joyeuse spontanéité qui
inspire leur metteur en scène et lui
donne des idées neuves. C'est à eux que
revient tout l'honneur des succès que

j'ai pu obtenir en les dirigeant... Si
vous voulez vous réchauffer le cœur, et
stimuler vos instincts les plus bienveil¬
lants, vous devez en faire l'expérience.
Ces petits hommes et ces petites femmes,
avec leur cœur et leur esprit éveillés,
sont aussi intéressants au point de vue

artistique que par leur profondeur spi¬

rituelle. Ils ouvrent constamment les
yeux du metteur en scène sur ce qu'il y
a d'artificiel dans mainte expression
des acteurs adultes. J'ai été moi-même
acteur, et croyais avoir suffisamment
appris comment il ne faut pas agir. Mais
le contact de ces petits me fit vite aper¬
cevoir combien nous autres grandes
personnes vivons derrière des masques ;
avec combien peu de naturel nous ex¬
primons nos émotions !

J'ai quelque idée que si je dirigeais
une école d'art dramatique, j'inviterais
mes élèves adultes à observer les jeux
des petits, pour étudier l'abandon avec
lequel ces derniers se livrent à leur ou¬
vrage. "

COMMENT CONCLURE UN SCÉ¬
NARIO ? d'après Cecil B. de Mille.

La conclusion d'un scénario est certes

la partie la plus difficile dans son élabo¬
ration.

Cette pensée est celle d'un homme
qui peut passer pour s'y connaître : elle
a été formulée par Cecil B. de Mille,
dans une interview qu'il donna récem¬
ment, au Studio de Lasky.

Le commencement d'une histoire
est souvent chose ardue ; son dévelop¬
pement donne fréquemment beaucoup
de fil à retordre ; mais sa conclusion est
une tâche qui parfois torture le cerveau
de l'auteur et du metteur en scène
jusqu'à un état voisin de l'éclate¬
ment. "

Telle est la version de M. de Mille
sur la difficulté qui s'attache au dénoue¬
ment logique des fils d'une pièce.

La conclusion, comme le commen¬

cement et le milieu, doit être logique.
Une psychologie profonde est à la base
de toute production littéraire, qu'on lui
donne la forme du roman, de la pièce
de théâtre ou du drame cinématogra¬
phique. Les personngaes doivent être
vrais et agir réellement.

Il fut un temps, pas très lointain,
où on exigeait de tout scénario cinéma¬
tographique un dénouement heureux.
Si les amoureux ne se trouvaient pas

unis à la fin, le film était voué à l'insuc¬
cès ; c'est du moins ce que disaient ceux

qui passaient alors pour des autorités
en la matière.

"

Cela arrive quelquefois dans la vie,
mais bien souvent aussi cela se passe

autrement, et malheureusement les ro¬

mans d'amour n'ont pas tous un abou¬
tissement heureux. Dans la réalité, les

choses se peuvent arranger de diffé¬
rentes façons.

"Ce n'est pas une raison parce que
la jeune pensionnaire estime que tel
dénouement serait charmant, pour que
ce soit celui qu'on doive logiquement
donner à une histoire. Cependant, pen¬
dant des années, les producteurs de
films ont continué à conclure à l'eau
de rose des scénarios où ce n'était pas

spécialement indiqué.
J'ai toujours pensé et essayé de met¬

tre en pratique la doctrine de la fin im¬
posée par la vérité pour chaque histoire
en particulier. Si la situation permet
une heureuse issue, cela va bien. Si la
conclusion que la même situation
amènerait dans la vie est tragique, eh
bien, par tous les moyens donnez à
votre scénario une terminaison tra¬
gique.

"

Ceci posé, il peut être admis que les
dénouements tragiques soient tempé¬
rés de façon que le public ne s en aille
pas sur une impression franchement
désagréable. Mais cet adoucissement ne
doit jamais être assez fort pour émous-
ser la tragédie, si la tragédie est le ré¬
sultat logique de l'histoire. Les drames
de la vie sont poignants et amers, et
l'écran est le miroir de la vie.

"

Et c'est ainsi que la conclusion d un
film cause à l'auteur une peine considé¬
rable. Nous donnons à une histoire tout
son développement, et c'est quand nous
en arrivons à la fin que nous nous
trouvons embourbés dans les diffi¬
cultés.

"

Les avocats de l'ancienne manière
m ont vivement critiqué pour avoir amené
Mâle et Femelle à la conclusion que j'y
ai donnée. Ils m'en ont suggéré une au¬
tre, pour le moment où mes person¬
nages se retrouveraient au milieu des
conventions sociales. Mais ce n'eût été
m logique, m vrai. Ce ne se serait pas
passé ainsi dans la réalité. J'ai montré
comment un mariage tel que celui de
ma pièce aboutissait à un malheur cer¬
tain, et il ne fait pas de doute qu'il en
eût été ainsi. J'ai eu beaucoup de dif¬
ficulté à trouver le développement final
que j'ai cru devoir y apporter, en dépit
de l'histoire originale de J.-M. Barrie.
Mais je n'ai pas épargné mon labeur et
ma pensée.

'

Il en est ainsi de tous les dénoue¬
ments. Les autres parties d'un scé¬
nario sont assez dures à développer.
Mais bien finir, conclut M. de Mille,
cela demande un savoir - faire tout

spécial. "
BOOKWORM.

FÉLIA LITVINNE

Gravure de Robert Kaotor.
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LE SOLDAT INCONNU.
Etiez-vous sur son pas¬

sage? Si vous avez craint
le froid, la foule, le lever
matinal, si même vous avez

hésité avant d'y cdler, res¬
tez dans votre paisible in¬
différence, ce n'est pas pour
vous que j'écris. Comment dépeindre ces cho¬
ses à ceux qui ne les ont pas vues! On ne
peut que les évoquer, pour ceux qui s'en sou¬
viennent.

Je déteste la foule les dimanches, oisive,
bâillante, fatiguée de sa liberté. Mais j'aime
la foule des grands jours d'histoire. Le
II novembre igi8, entre onze heures et midi,
tous les gens qui se pressaient sur le boule¬
vard avaient dans les yeux les mêmes larmes,
la même pensée battante dans la tête. Tous
les passants étaient fraternels, tous les cœurs

grands ouverts. J'aime les foules dans le
temps qu'elles ont une âme. Et je savais bien
que la foule du 11 novembre 1 gzo aurait une
âme, au moins jusqu'à cinq heures de l'après-
midi. J'aime la foule de Paris, peuple ancien,
longuement civilisé, façonné par toutes les
expériences, qui sait nuancer ses saints comme
une grande dame, et qui ne " gaffe " jamais.

Je savais qu'à neuf heures du matin, sur
les trottoirs froids, on serait entre soi, entre
gens qui ont pleuré à la mobilisation, frémi
pendant les deux Marne, gouaillé sous les
Gothas et les Berthas, chanté à l'armistice :

entre gens qui savent de quoi il s'agit. Oui,
dans la rue, l'assistance était choisie. C'était,
à cet enterrement, quelque chose comme la
famille. Aux balcons il devait déjà y avoir des
invités moins proches...

On s'était épuisé en consignes contra¬
dictoires, en hypothèses diverses : silence, ou
ovation ? apothéose pour Gambetta, mens
marche funèbre pour le soldat, triomphe de la
République, obsèques solennelles d'une armée,
c'était à s'y perdre. Le peujoie de Paris a bien
su concilier tout cela.

Il vous est arrivé — n'est-ilpas vrai? — d'al¬
ler assister dans un deuil un amicher dont vous

connaissez peu la famille. Vous traversez la
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maison bouleversée, vous

saluez dignement les nom¬
breux parents dont le vi¬
sage ne vous dit rien, puis
tout à coup vous tombez
aux bras de votre ami dans
un grand élan muet. Paris
a trouvé le moyen de faire

quelque chose comme cela, sur tout le che¬
min qui va du Panthéon à l'Arc de Triom-
phe. Il a salué le cœur de Gambetta du
plus respectueux silence, un silence qui n'était
pas ironique, le silence qui convenait... Mens
vers le canon funèbre qui portent en triom¬
phe ce cercueil inconnu, le Cercueil, Paris
s'est jeté avec un long cri sans paroles, un
immense sanglot d'une déchirante tendresse.
Les roues du canon soulevaient cette clei-
meur comme un sillage, et c'est dans une
houle de larmes que passèrent les chefs et les
drapeaux. Les acclamations résonnaient
comme un tambour enveloppé de crêpe, l'amour
et le deuil caressaient et voilaient toutes les
gloires.

Qu'ils furent doux ces instants de simple
vénération, de tristesse sacrée, qu'il est bon
de les avoir vécus avidement, à pleine
âme !

L'Arc de Triomphe, si chargé de lauriers,
vient de recevoir, par ce mort ambassadeur
de tant de morts, une vie nouvelle. Il n'est
plus seulement un témoin de notre passé, il
devient la tombe où nous laissons tous un peu
de notre cœur. Vous verrez qu'à toutes ses
fêtes, Paris montera en pèlerinage vers son
soldat inconnu. Qu'il repose sous la dalle ou

que le monument le dresse, dans sa voûte,
au-dessus de la ville, Paris saura s'age¬
nouiller ou lever la tête pour le retrouver. De
tous les bouquets de violettes qui s'agrafent
aux ceintures ou se glissent dans les man¬

chons, chaque saison, quelques-uns iront
dévouer leur parfum à l'anonyme dépouille.
Et quand les petds garçons traverseront la
place de l'Etoile, on leur apprendra à enlever
leur béret en leur disant : " Tu es trop petit, tu
ne sais pas les no ms des batailles ni les dates
des traités, mais il faut te découvrir et dire
merci, parce qu'il y a là quelqu'un qui a
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souffert autrefois toute la souffrance humaine
pour que tu puisses ce matin, par ce beau
soleil, aller jouer au Bois. "

LA GRANDE AVENTURE DE L'HUMA¬
NISTE. — Vous rappelez - vous mon ami
l'humaniste, qui avait fait, au printemps
dernier, un si curieux voyage à travers
théâtres et salons, à la recherche de la joie
perdue? En quittant le cortège du soldat
inconnu, le 11 novembre dernier, j'ai trouvé
sur ma table un livre de lui.

La couverture, d'un pourpre cendré, parle
assez bien de sang et de poussière, ou encore
figure une humilité sûre de son intime gran¬
deur. Son titre est : L'Humaniste à la guerre.
Mon charmant ami ne sait rien du commerce

ni de la mode : c'est un de ses mérites. Il dit
ce qu'il a ci dire quand il a envie de le dire, et
ça tombe comme ça peut, au caprice du vent,
comme des fleurs de pommier un soir de
printemps.

. B me semble ci moi qu'une fleur odorante
ou un témoignage sincère tombent toujours
bien.

A la Bourse de la librairie — car tout
est affaire de Bourse à cette heure — on ne
cote plus très haut les histoires de guerre.
" C'est toujours la même chose " dit-on
volontiers. Et moi je dirais plus volontiers
encore ce que Musset disait de l'amour :
" Toujours la même chose et cependant tou¬
jours nouveau. " Les histoires d'amour aussi
sont monotones, si on ne veut en retenir que la
trame matérielle : rien de plus borné. Ce qui
ne l'est pas, ci l'amour comme à la guerre,
c'est l'âme humaine ; ce qui offre une variété
infinie, ce sont les réactions de l'âme humaine
sous ces chocs toujours pareils de Ici joie, de
la douleur, de l'amour, de la misère. J'ai lu
un grand nombre de livres sur la guerre ; je
n'en avais lu aucun qui ressemblât à celui de
l'Humaniste. Il a fait la même guerre que
tous les autres, mais il ci porté, sous les obus
et dans la boue, une " âme que les lettres ont
nourrie " comme dit Laforgue à propos
d'autre chose.

Bien sûr, il n'est pas le seul écrivain qui
se soit battu, ce n'est pas cela que je veux
dire. Mais il avait reçu dans son enfance et
sa jeunesse une culture que nous ne con¬
naissons plus guère, une culture qui formait
le caractère comme la gymnastique forme le

corps. Dès la première page de son livre, il
remercie ses auteurs préférés en leur disant :

Je vous dois d'être resté honnête homme
au milieu des alarmes. " Ce livre, notes écrites
à sa femme au jour le jour, est simplement
l'histoire de l'honnête homme que le hasard
a jeté clans ce brasier, et qui y fait bonne
figure, malgré son naturel tranquille et
fantaisiste, parce qu'il a été bien élevé.

Etre bien élevé, en somme, c'est savoir
quelle contenance tenir dans toutes les
circonstances possibles. Contenance de corps,
et contenance d'âme aussi. Cela peut mener
tout simplement aux plus grandes choses, si
les événements s'en mêlent. Ecoutez l'Huma¬
niste : " Le peu que j'ai fait j'ai essayé de le
bien faire... et si j'ai eu mes moments de
défaillance et de révolte, je n'en ai rien laissé
paraître à ceux qui attendaient de moi
l'exemple et dont je partageais les misères...
Si j'analyse bien mon cœur, lorsqu après
une alerte, un bombardement ou une marche,
il se remet à battre comme il faut, je ne
trouve au fond de moi qu'une grande rési¬
gnation ci la nécessité et le ferme propos
d'en subir honorablement les coups inévi¬
tables.

Ne le croyez pas guindé dans une attitude
théâtrale. Personne n'est moins romantique
que lui, et c'est encore un effet de sa bonne
éducation. Il aime sa femme; il le lui écrit en
mots profonds et brûlants : " Mon amour est

plein de toi et chacun de mes muscles est

fort de ton amour... Je me suis battu : j'ai vu
ce que c'était. La pluie, le froid, la faim, Ici
peur, les cris, la mort, tout... Je t'aime plus
que tout cela n'est horrible. " Mais il se licite
toujours de glisser un sourire, une malice
narquoise, cette pudeur qui s'interpose comme
un verre teinté pour permettre ci l'âme sen¬
sible de supporter l'éclat des grands sen¬
timents : " Tu me dis qu'il te passe de
mauvais moments et que tu te mets à battre
furieusement mes habits pour te changer les
idées. Les mites s'y mettront si la guerre
dure, mais qu'elles ne se mettent point dans
nos âmes. Moi aussi, il m'arrive, parfois,
d'avoir si gros cœur que je m'arrête de
manger. Alors j'écris n'importe quoi, furieu¬
sement, à tour de bras, pour me secouer la
cervelle. Il faudrait bien voir que les mites
s'y mettent!

Pas romantique pour deux sous, je vous



dis. C'est pourquoi cette lecture est salutaire
et reposante. Malgré les tableaux d horreur,
les pages de deuil ou d'angoisse, ce livre
dégage une impression d'harmonie comme
ces logis très simples où tout s'accorde si bien
qu'on voudrait y vivre. L'Humaniste a trouvé
l'équilibre de son cœur et de son esprit : il
sait où est son amour, à quoi tend sa foi,
quels jeux amusent son intelligence. Tant de
sagesse ne l'a pas affranchi de l humaine
misère ; il chemine comme tout le monde d'un
bas parfois incertain; mais quand il bronche
aux pierres de la route, il sait à quoi se
rattraper. Ce spectacle déjà vaudrait qu'on
s'y arrêtât. Mais, de plus, cet homme sans

C H R O N I Q U

LE THÉÂTRE
par CLÉMENT VAUTEL

ON m'a conté l'histoire d'un vieil acteur anglais qui,ne trouvant plus, sur les scènes londoniennes,
l'emploi de son activité, avait eu une idée ingé¬

nieuse. Dans la petite maison qu'il habitait, aux envi¬
rons de Londres, il avait ouvert le « Théâtre-nature, spec¬
tacle permanent ». Autrement dit, il admettait le pu¬
blic, moyennant honnête rétribution, bien entendu,
à le regarder vaquer aux occupations ordinaires de son
existence. Le public, toujours curieux de la vie intime
des comédiens, vint en foule. Il vit le vieux cabot
manger, dormir, laver sa vaisselle, fouetter ses gosses
et gourmander sa femme. Pendant quelque temps, ce
fut un but de promenade pour les belles madames dé¬
sœuvrées. Puis — tout passe ! — le « Théâtre-nature »
cessa de faire recette. Et le vieux comédien, qui n'était
pas à court d'inventions, trouva autre chose.

La comédie de M. Sacha Guitry, intitulée : .Je
t'aime, que le Théâtre Édouard VII joue en ce moment,
m'a fait penser au Théâtre-nature du vieux cabot
d'outre-Manche, à cette différence près, que les deux
personnages principaux nous apparaissent parés de
toutes les grâces de la jeunesse, sous les traits de Mme
Yvonne Printemps et de M. Sacha Guitry, celui-ci
même agrémenté d'une barbe toute neuve, qui fera
merveille le jour où il créera une pièce nouvelle sous
le titre de : Landru.

La formule théâtrale est exactement la même que
celle de l'ingénieux compatriote de Shakespeare.
M. Guitry et Mme Printemps nous offrent le spectacle
de leur existence quotidienne. Nous les voyons aux
prises avec les raseurs, avec les débineurs, avec les
tapeurs ; nous les voyons même dans le tête-à-tête —

si je puis dire — du lit conjugal, réveillés par une
fringale et partageant un croûton de pain.

orgueil arrive à nous faire croire qu'avec un
peu d'effort nous pourrions parvenir à lui
ressembler. En le lisant, nous nous prenons à
imaginer notre vie intérieure aussi bien
ordonnée que la sienne : rien que par cette
imagination elle est déjà embellie et réchauf¬
fée. Il a donc bien fait d'écrire son livre et
de nous raconter sa grande aventure. Vous
ferez bien de le lire, si les dancings et la
politique ne suffisent pas à votre bonheur, et
si vous aimez parfois, dans la paix de la
bibliothèque, demander aux hommes bien nés
qui parlent une langue pure, quelle est la
meilleure recette pour faire bon ménage avec
la vie.

DUSSA NE.

Les admirateurs de Mme Printemps et les admi¬
ratrices de M. Sacha ont pris à ce spectacle un plaisir
qui dépasse de beaucoup celui que leur aurait procuré
la lecture de Peau d'Ane. Et, comme ces admirateurs
— et trices — sont nombreux, le Théâtre Édouard-
VII sera, pendant quelque temps, le Théâtre Édouard-
recette.

Et il y a des gens qui prétendent que la vie est
compliquée.

Dans une interview, sensationnelle comme il est
naturel, M. Guitry nous a déjà donné un aperçu des
nouveaux exercices qu'il projette. Il a, en chantier,
un ouvrage sur la vie d'un grand comédien, dont son
père sera le protagoniste et sans doute aussi le
héros.

Ayant ainsi écrit un Guitry, le talentueux auteur
devra à son épouse un Printemps, dont feu Jaluzot,
fondateur des grands magasins du même nom, pourra
être la vivante incarnation. Et nous verrons le Théâtre
Édouard VII arborer la devise bien connue : « Tout
est frais et joli comme son titre: au Printemps !»

Mais, d'ici là, Je t'aime aura eu une belle pièce de
150 représentations.

Je t'aime et l'Appassionata sont deux pièces
unies par une proche parenté de titres. L'une et l'autre
respirent la passion déchaînée et romantique.

A dire vrai, cette parenté est illusoire. Rien ne res¬
semble moins au petit sourire narquois et satisfait de
M. Guitry, que la véhémente truculence de M. Fron-
daie. Ici, nous sommes en pleine crise. L'Appassio¬
nata, c'est l'accouplement d'un sur-homme avec une
sur-femme, d'un «lion» avec une « panthère ». Aussi
avons-nous entendu de beaux rugissements. M. Magnier,
dont vous connaissez le «creux», les a poussés avec une

remarquable sonorité, et Mlle Jane Marnac, accou¬
tumée à de plus souriantes variations, a fait sa partie
avec , une vaillance très convaincue dans ce duo de
fauves.

ES DU MOIS
Décembre ==^==^^^==^=^=:^===::=

C'est un petit jeu qui n'est pas à la portée de tout
le monde. Fauve qui peut!... dirait Cur (nonsky).

Autre pièce de passion: les Ailes brisées, de M.
Pierre Wolff au Vaudeville.

Quelques personnes, à la lecture de l'affiche, ont cru
à un ouvrage sur l'aviation. (Ce sont les mêmes qui,
en allant à la Femme nue, s'imaginaient voir un spec¬
tacle pornographique.)

Erreur dans les deux cas. «Les Ailes », c'est une
figure. Ce sont des ailes, si j'ose ainsi m'exprimer,
toutes morales, bien qu'elles symbolisent l'immora¬
lité. Elles appartiennent,.en effet, à un vieux marcheur
qui, fort amoureux d'une jeune femme, se voit supplanté
dans les bonnes grâces d'icelle par son propre fils.

Nous avons applaudi, jadis, la contre-partie, avant
la lettre, de la pièce de M. Pierre Wolff, avec le Papa,
de Caillavet et de Fiers, qui nous montrait un père
triomphant de son fils dans la lice amoureuse. Les
Ailes brisées pourraient donc porter le titre de Fifils,
s'il ne prêtait à confusion avec un autre spectacle
victorieux.

Au demeurant, l'auteur n'avait que l'embarras
du choix des titres. G. de Pawlowski proposait le
Cocotier, pour rappeler la coutume, en usage chez
certaines tribus sud-américaines, d'installer, une fois
l'an, les parents trop âgés sur un arbre qu'on secoue
à seule fin de les faire dégringoler, comme de simples
noix de coco.

Sous la forme proverbiale, nous aurions encore :
Ote-toi de là que je m'y mette ; On ne peut pas être et
avoir été; Adieu, paniers, vendanges sont faites ; sous
la forme sentencieuse : Où le père n'a pu passer passera
bien l'enfant, ou Place aux jeunes ! sous la forme sym¬
bolique : les Pieds nickelés ou encore la Branche morte.

Mais les Pieds nickelés, oh le sait, appartiennent
à M. Tristan Bernard. Quant à la Branche morte, c'est
le titre d'un fort intéressant ouvrage que M. Arquil-
lière a fait jouer, naguère, au Théâtre Antoine
et dans lequel Gémier a buriné une impressionnante
figure de vagabond.

La Branche morte, elle, aurait pu s'appeler : le Bran¬
don de discorde, car elle faillit mettre le feu aux pou¬
dres entre le syndicat jaune et le syndicat rouge. Fina¬
lement tout rentra dans Tordre et le public n'y vit que
du bleu. Des goûts et des couleurs...

*
* *

Le Paris des théâtres a tué le veau gras pour fêter
le Retour, le retour de ses deux enfants prodigues,
Robert de Fiers et Francis de Croisset.

C'est la première fois, depuis l'armistice, que ces
deux noms reparaissent, sur une affiche de théâtre,
au-dessous du titre d'une pièce nouvelle, et c'est la
première fois, depuis toujours, qu'ils y paraissent
accouplés. De chaleureux applaudissements ont salué
cette première manifestation d'une collaboration qui
s'annonce longue et heureuse.

Les deux auteurs, qui se rappellent avoir été,
l'un et l'autre, de brillants officiers, durant les cinq
années terribles, ont osé faire une pièce sur la guerre,
ou, du moins, une pièce de laquelle le souvenir de la
guerre n'est pas totalement banni. Il paraît que c'est

très mal porté dans certains milieux théâtraux, où
Ton a hâte d'oublier ce petit incident regrettable.

Robert de Fiers et Francis de Croisset n'ont pas
cru, néanmoins, devoir le biffer de l'histoire de France
et, malgré qu'on nous ait répété, à tout propos, que le
public n'en voulait plus entendre parler, il a fort bien
pris la chose. Cette charmante comédie légère a obtenu
un succès considérable. Dans les tranchées de première
ligne, le poilu civil, Victor Boucher, et sa délicieuse
épouse, Marthe Régnier, ont été cités à Tordre de l'ar¬
mée.

La guerre joue également un rôle dans la Traver¬
sée, qui ouvre la saison de comédie, à Marigny.

La Traversée est signée : Alfred Capus. Ce nom seul
me dispense... comme on chante dans la Belle Hé¬
lène. Il évoque une longue suite d'œuvres charmantes,
dans lesquelles l'humour et la philosophie souriante
avaient conclu le plus parisien des mariages.

Cette fois, l'auteur de la Veine a donné la note grave.
Comme le poète, il a ajouté à sa lyre une corde d'airain.
Après nous avoir si souvent fait sourire, il a entrepris
de nous faire penser — faire penser une salle de « gé¬
nérale », quelle ambition téméraire !

Alfred Capus a été largement aidé dans sa
réalisation par le talent de sa principale interprète,
Mlle Maille, qui, désormais libérée des entraves de la
Comédie-Française, va pouvoir nous donner toute sa
mesure. A moins qu'un jour ou l'autre, elle ne dise,
elle aussi, comme M. le Bargy :

— Je veux rentrer à la Maison !
Pour jouer le Bercail, bien entendu.
La Maison du Bon Dieu, de M. Edmond Fleg, au

Théâtre des Arts, est encore une pièce sur la guerre.
C'est même une pièce de pleine guerre, puisque l'ac¬
tion se déroule en Alsace, au plus fort de la tourmente.
Nous y voyons un curé, un pasteur et un rabbin, tous
trois mobilisés, fraterniser dans l'héroïsme et la charité.
Belle idée, adroitement mise à la scène, mais qui ne
laissera pas de scandaliser quelque peu les ultra-
montains des trois religions.

Autre scandale, aux Capucines, le Scandale de
Deauville, de Rip et Gignoux. Le scandale réside en
ceci : une femme entretenue aime le monsieur qui
l'entretient. Bien scandaleuse aventure, en effet ! Vous
devinez le divertissant parti qu'en a pu tirer l'humour
de Rip allié à l'humour de Gignoux.

*
* *

La Comédie-Française a convié deux fois la criti¬
que, au cours de ces semaines de brumaire : la pre¬
mière fois, à une pièce nouvelle en un acte ; la seconde,
à une reprise en 4 actes.

Deux académiciens, Paul Bourget et Alfred Capus,
furent sur la sellette.

Le premier a écrit le Soupçon, un de ces drames
d'idées ou de « principes », dans sa manière habituelle.
Il nous y présente un fils qui n'a pas vu sa mère depuis
dix ans, parce que celle-ci n'a pu supporter qu'il épou¬
sât une femme, non choisie par elle dans cette solide
aristocratie bourgeoise à laquelle nous dûmes feu Chau-
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charcl et Thérèse Humbert. Le fils, d'ailleurs, ne tient
pas non plus à voir sa maman, car il la soupçonne
d'avoir donné à son défunt père un successeur illé¬
gitime. Chacun des deux ayant ainsi — ou croyant
avojr — quelque chose à reprocher à l'autre, au regard
de la stricte morale bourgeoise, il va sans dire que tout
s'arrange, comme dans les pièces de Capus.

Et c'est pourquoi, sans doute, le Théâtre-Français
a presque simultanément repris les Deux Ecoles,
qui jadis firent les beaux soirs des Variétés, au temps
de Samuel, dit le Magnifique. Mais où sont les neiges
d'antan ? Les critiques chenus avaient la larme à
l'œil. Ils pleuraient sur Baron, Guy et Lavallière.
« Ah ! si vous aviez vu Brasseur... et Granier donc... »

J'ai vu Brasseur et Granier, qui sont heureusement
toujours là, et aussi ces sympathiques disparus, Laval¬
lière, Guy et Baron, ce qui ne m'a pas empêché d'é¬
couter avec grand plaisir Marie Leconte, Berthe
Bovy, Suzanne Devoyod, Grand, Léon Bernard et
Denis d'Inès. Il est vrai que le dialogue de Capus
était certainement pour quelque chose dans ce grand
plaisir.

A l'Odéon, nous avons contemplé, une fois de plus,
Bonaparte sur la scène. Il y a, déjà de nos jours, des
sceptiques qui prétendent que Napoléon n'a jamais
existé et qu'il fut inventé par les auteurs dramatiques.
Ce ne serait déjà pas si bête, car l'épopée napoléonienne
constitue, à n'en pas douter, une mine de beaux sujets
de théâtre.

Le malheur est que, comme dans tous les sujets
historiques, le dénouement et même les coups de théâ¬
tre principaux sont connus d'avance. Ah ! un drama¬
turge qui aurait l'estomac de nous présenter un Na¬
poléon victorieux à Waterloo et exilant Hudson Lowe
à Sainte-Hélène, pourrait se vanter d'en « boucher
un coin » au public. Naguère — c'est-à-dire avant la
guerre — M. Decourcelle nous montra bien, dans un
drame, à l'Ambigu, l'empereur fait prisonnier par le
dauphin Louis XVII sur un champ de bataille d'Au¬
triche. De même, un auteur anglais faisait mourir
Napoléon en Égypte, dévoré par un crocodile.

Je dois à la vérité de reconnaître que ces audaces
ne furent pas couronnées d'un éclatant succès.

Jusqu'à nouvel ordre, il est préférable de ne pas
trop violer l'Histoire, surtout si ce n'est pas pour lui
faire un bel enfant — comme disait le père Dumas.

Et, pour finir, versons un pleur sur cette pauvre
Sarah Bernhardt, si méchamment mise à mort par
M. Verneuil dans Daniel. Tout le monde fut unanime
à reconnaître que la grande tragédienne ne méritait
pas ça.

Un poète amorphe a composé, sur ce triste évé¬
nement, une pièce de vers à la manière de Boileau :

Après Zanetto,
Bravo !

Après la Dame aux Camélias,
Ah ! Ah !

Après l'Aiglon,
Y a bon !

Mais après Daniel,
Ah !... miel !

Je ne vous cite pas ce morceau comme un modèle,
mais cela dit bien ce que ça veut dire.

CLÉMENT VAUTEL.

LE MUSIC-HALL

par CUR (NONSKY)

FOLIES-BERGÈRE. — L'Amour en folie. Re¬
vue de M. Lemarchand. Scènes nouvelles. Dorville,
Harry Mass, Mlles G. Charley et Agnès Souret.

...Ceux de nos lecteurs qui ne sont pas atteints
d'amnésie totale, se rappelleront peut-être que j'avais
prédit un succès tricentenaire à la revue des Folies-
Bergère : VAmour en folie. Or, j'ai rencontré cette
semaine, à la générale de l'Eldo, l'heureux manager,
arrangeur, producer... et profiteur Louis Lemarchand
qui a bien voulu rendre hommage à la sûreté de mes
pronostics: VAmour en folie a dépassé la 320e et j'ai
gagné le joli coquetier de la rangée d'en haut !

Je reconnais d'ailleurs sans aucune modestie qu'il
m'est arrivé très rarement, depuis bientôt vingt ans
que j'ai inventé la critique music-hall, de me tromper
sur le succès et la durée probable d'une revue ou d'un
spectacle de café-concert. Cela tient tout simplement
à ce que je pense comme le public : ce qui l'amuse m'en¬
chante, ce qui l'ennuie me rase. Et je ne m'en cache
pas.

Je suis donc revenu, le cœur à l'aise, aux Folies-
Bergère, voir les scènes et les attractions nouvelles
qui ont prolongé le triomphe de l'Amour en folie au
delà de mes prévisions les plus optimistes.

J'ai revu le délicieux ballet sportif Une heure de
sport, dansé avec tant de grâce juvénile et presque
enfantine par les ravisantes Tiller's Girls... j'ai revu
le fameux finale des Jeux du Cirque, et cette Danse du
Fouet qui a valu à Mlle Germaine Mitty et à M. Tillio
un si beau renom de grands danseurs ; les Belles Cru¬
cifiées m'ont semblé ne pas se porter plus mal après
320 jours de supplices quotidiens... Elles ont même pris
l'habitude de s'accrocher gentiment elles-mêmes par
les poignets à la poutre de la croix. Et cela mêle à ces
horreurs néroniennes une aimable cordialité.

Miss Campton a été remplacée dans la scène de la
Femme en folie par Mlle Germaine Charley qui, avec
d'autres moyens, se montre aussi gaie et aussi spiri¬
tuelle que son illustre devancière.

Et il y a Dorville!! Dans une scène qui ne casse
guère que la vaisselle, cet étonnant fantaisiste soulève
le rire de toute la salle. Il incarne un faux oncle d'Amé¬
rique, ancien cow-boy qui raconte ses prouesses dans
le Far-West. Il se passionne à son récit et finit par jeter
le désordre dans un paisible intérieur bourgeois. Ce
n'est pas sorcier ! Mais Dorville est ahurissant de vie
et de mouvement. Il en met ! il se multiplie, il s'élève
au carré, il se donne !... enfin, c'est une nature !

M. Harry Mass, lui aussi, est un grand fantaisiste.
Je regrette qu'on ne fasse que l'entrevoir dans la scène
grandguignolesque, Dernier Tango.

Bach est toujours exquis de naturel, de bonhomie
et de simplicité narquoise dans l'Abbaye de Thélème
et dans la scène de la caserne.

... Et dans cette débauche de jolies filles nues,

retroussées, décolletées ou déshabillées, Mlle Agnès
Souret est une chaste et gracieuse apparition. Je ne sais
pas si c'est la plus belle femme de France... mais le

fait est qu'elle a beaucoup de charme et de gentillesse.
Tout de même, elle ne sait pas encore tenir un bouquet
de fleurs comme Mme Sarah Bernhardt... qui a soixan¬
te-seize ans et ce je ne sais quoi de souverain, de majes¬
tueux et de sacré qui dure plus que la jeunesse et la
beauté même.

*
* *

CASINO SAINT-MARTIN. — La Revue en folie,
de M. Émile Codey.

Après l'Amour en folie, la Revue en folie... Et tout
ça, c'est la faute à M. de Curel qui, sans doute, ne son¬
geait guère à provoquer une telle crise d'aliénation
théâtrale, quand il écrivit l'Ame en folie.

Eh bien ! la Revue en folie m'a beaucoup amusé.
Je ne sais pas si on la joue encore... car le Film est men¬
suel et les cafés-concerts de quartier ne donnent que
bien rarement un spectacle qui dure plus d'un mois.
Mais cette jolie revue mérite une centième — et le Ca¬
sino Saint-Martin mérite toute la bienveillante atten¬
tion des amateurs de music-hall. Il est tout près du
Boulevard et, surtout, il me paraît tout près de devenir,
pour notre plaisir, ce que fut —nagùerre— la Gaîté-Ro-
chechouart, quand Tout-Paris s'écrasait à la fameuse
répétition générale nocturne de ses revues annuelles.

La direction du Casino Saint-Martin monte toutes
ses revues avec beaucoup de luxe et de goût, des décors
neufs et de très jolis costumes.

Il y avait dans celle-ci un finale vraiment somp¬
tueux et plusieurs scènes de tout premier ordre, très
bien jouées par le charmant comédien Paul Clerc,
par la spirituelle Carmen Sylva, par la gentille Miss
Taylor et par Mlle Claire Nelty qui est ravissante et a
un réel talent.

Et j'ai beaucoup aimé le naturel et la sincérité de
M. Blossier, dans un sketch grandguignolesque, Une
Nuit au Père-Lachaise... dont le souvenir m'a empêché
de dormir pendant tout l'après-midi du lendemain.

*
* *

ELDORADO. — Laisse-toi faire ! revue de MM.
Rouvray, André Dahl et Lemarchand.

... Je tiens à le dire tout de suite : il y a, dans cette
revue, deux des meilleures scènes que nous ayons
applaudies depuis longtemps au music-hall: La Plus
Belle Femme de France, incarnée (c'estle cas de le dire!)
par M. Pauley, qui est un bon gros garçon et un grand
comique — et Allo ! Saint Pierre, petit sketch d'une
impayable drôlerie où M. Tramel est simplement ma¬
gnifique ! Comme ces deux scènes sont au second acte,
vous pouvez dîner tranquillement et arriver vers neuf
heures trois quarts... Seulement, vous ne trouverez
plus un strapontin et vous manquerez une scène bien
amusante sur la Liquidation des stocks et un charmant
finale : la Fête à Neuilly.

Toute cette revue est d'ailleurs faite, comme on dit,
de main d'ouvrier... Elle est due à la collaboration
d'un spirituel chansonnier et qui sait « tourner le cou¬
plet >1, d'un excellent homme de théâtre et d'un
parfait metteur en scène. Le résultat ne saurait faire

aucun doute ! Laisse-toi faire abonde en scènes alertes
et bien venues, de l'esprit le plus boulevardier, avec
une pointe de satire sociale — juste ce qu'il en faut,
la gousse d'ail indispensable à la perfection du gigot.

La troupe de l'Eldo a toujours été l'une des meil¬
leures de Paris. Depuis le départ de Dranem, qui a tra¬
versé le boulevard de Strasbourg pour aller jouer chez
Mayol, l'excellent Pauley s'impose à chacune de ses
créations comme une étoile de première grosseur.
Ce jeune comique sera demain, s'il lui plaît, une
grande vedette de l'opérette renaissante, il pèse cent
vingt kilos, je présume... et il est la finesse même et
la bonhomie ! De ce corps énorme sort une petite
voix fluette et précise, de l'imprévu le plus cocasse et
le plus amusant. Et ce gros homme sait chanter ! Il
détaille le côuplet avec une netteté parfaite et il com¬
pose tous ses rôles avec un rare sens comique.

J'ajouterai, pour les personnes qui comprennent le
jargon des coulisses, que M. Pauley se déplace, avec une
étonnante facilité. Il interprète tour à tour dans cette
revue un petit pâtissier, un travesti tout à fait amusant
(Mlle Souret !) où il trouve moyen d'avoir des grâces
de gamine acidulée... et un Crainquebille, un peu trop
grandiloquent, où il trouve moyen d'être excellent
quand même.

M. Tramel, par une toute autre méthode, obtient un
succès de comique irrésistible en danseuse (espagnole),
en poilu liquidateur de stocks, et surtout en saint
Pierre devenu téléphoniste au Paradis, depuis que
M. Edison a découvert la communication interastrale
avec les défunts. Je vous ai déjà dit tout le mérite de
cette scène excellente. M. Tramel a fait du rôle de saint
Pierre une composition irréprochable. C'est un grand
fantaisiste.

M. Dornay aussi.
Mlle Alice Méva doit appartenir à cette catégorie

d'êtres supérieurs que l'Église appelle les corps glo¬
rieux. Le sien est une petite merveille et sa nudité
blonde éclaire cette revue comme un rayon de soleil
printanier. Dans un décor d'ailleurs résolument chi¬
nois, elle danse avec M. Aveline un pas indien qui est
un enchantement. Et ce couple de danseurs parfaits
triomphe encore dans le finale du un et dans une ai¬
mable évocation de la Thaïs d'Anatole France, dont
l'œuvre sert de prétexte à une suite de tableaux
habilement amenés.

Il m'a bien semblé reconnaître en Mlle Claire Bry's
une jeune fantaisiste qui, voilà quelques années, s'appe¬
lait Claire B... et accentuait alors son étonnante res¬
semblance avec Polaire. Elle s'est heureusement af¬
franchie de cette imitation et, aujourd'hui, elle ne doit
son succès qu'à elle-même et à son réel talent de diseuse.

M. Miller reste l'excellent comédien de composition
que l'on s'étonne toujours de ne pas voir dans un grand
théâtre de genre. Ça finira bien par lui arriver.

Mlle Marguerite Surgères est douée par la nature
d'une fort belle voix. Elle y ajoute l'art de s'en servir
et personnifie avec distinction une troisième Répu¬
blique qui n'a pas du tout l'air cinquantenaire.

M. Sylon, qui justifie son pseudonyme, a silhouetté
un impayable diplomate.

Et les amateurs sont priés de remarquer :



i° Une petite femme qui s'appelle Freal et qui a
des dons étonnants de comique jeune. Elle est sim¬
plement admirable dans une folle parodie de l'Enfant-
Maître. Seulement, comme cette parodie ne figure pas
au programme, il est possible, après tout, que Mlle
Freal ne s'appelle pas comme ça ! ! N'importe, elle a
bien du talent.

2° Les jambes parfaites des deux figurantes qui se
trouvent au milieu du plateau dans la première scène
du second acte! Mais celles-là, je ne saurai jamais leurs
noms. Et d'ailleurs, je ne vous les dirais pas ! Que pen-
seriez-vous de moi ? ?

*
* *

OLYMPIA. — Mains et Masque, pantomime
de Séverin. Mlle Jasmine, Fortunello et Cirillino.
Les Banola Asti.

...La direction de l'Alhambra n'a jamais jugé à
propos de convoquer la critique à aucun de ses spec¬
tacles. C'est dommage, j'aurais aimé à vous parler
d'une charmante suite de danses, Dans les couliss'es,
que donna, le mois dernier, la troupe de M. Gavrilov...
Mettons que l'Alhambra reste un des meilleurs music-
hall de Londres.

Et restons à l'Olympia qui est le meilleur music-
hall de Paris.

Dirigé par un vrai artiste qui fut un mime admira¬
ble, l'Olympia devient en quelque sorte le Conserva¬
toire de la pantomime. Son dernier spectacle compor¬
tait un mimodrame de Séverin, Mains et Masque, qui
me semble être, depuis l'Enfant prodigue et le Pierrot
pendu, de Mendès, un des chefs-d'œuvre du genre.
Mains et Masque, comme toute bonne pantomime,
se réduit à une action rapide, nette et claire... Arlequin
vient de tuer Pierrot, et se console de la mort de son
rival avec la cruelle Colombine. Soudain, le Mort ap¬

paraît. On ne voit de lui que sa tête et ses mains. Mais
comme le rôle est joué par l'admirable Séverin, vous

pouvez deviner quel drame terrible savent interpréter
cette tête isolée et ces mains errant dans le noir à la
poursuite des coupables. Les mains vengeresses finis¬
sent par étrangler le traître Arlequin. Évidemment,
ce court résumé ne peut donner une idée de l'angoisse
et de l'épouvante qui se dégagent de cette pantomime.
Elle est remarquablement interprétée par l'auteur, le
célèbre mime Séverin, par M. Marionno, de l'Opéra,
robuste et souple danseur, et par Mlle Jasmine, déli¬
cieuse et perfide Colombine. Il va sans dire que la dan¬
seuse Jasmine sait danser, et avec les plus jolies jam¬
bes du monde ! Mais elle s'est surtout révélée dans

Mains et Masque comme une mime vraiment parfaite.
Elle sait traduire avec une rare intelligence les sensa¬
tions complexes qui agitent la petite âme perverse de
Colombine.

La musique de MM. André et Buisson souligne de
motifs habiles tout le développement du drame.

Et M. Glocker est incomparable dans l'art de dis¬
tribuer et de répartir les effluves lumineux qui éclai¬
rent cette terrible histoire !

= Le programme donne aux clowns Fortunello et
Cirillino la double et bizarre épithète de shakespeariens
et dantesques. Ça, c'est de la littérature ! Ce géant et
ce nain ne rappellent ni Hamlet, ni Othello, ni le roi
Lear, ni même le Songe d'une nuit d'été, ni surtout le
Purgatoire, l'Enfer ou le Paradis. Ils ne sont ni dan¬
tesques, ni pédantesques. Mais, par exemple, ils sont
admirables ! Enlaidis à plaisir par un maquillage de
cannibales, ils exécutent avec une aisance et une sou¬
plesse nonchalantes des mouvements invraisemblables
qui paraissent presque naturels à force de précision et
d'ensemble.

= Les Stanley, acrobates tranquilles, sont de la même
école.

= Et il y a, dans la troupe Banola Asti, les Rois de la
barre fixe, une prodigieuse gamine qui est une véri¬
table artiste ! C'est une jeune gymnaste gaie, d'une force
herculéenne, qui pratique la barre fixe comme un sous-
off' de Joinville, mais qui relie et enchaîne tous ses
exercices par des gambades, des bonds et des mines
d'une drôlerie et d'une espièglerie irrésistibles. Elle
remplit toute la scène d'une sorte de gaîté physique,
inlassable et tourbillonnante. C'est le mouvement per¬
pétuel et rien n'est plus charmant que les attitudes im¬
prévues qu'elle sait donner à ses membres parfaits de
jolie athlète.
— Je continue de trouver la grande chanteuse Marise
Damia très supérieure à son répertoire. Pourquoi ne
reprend-elle pas les chansons de Bruant, de Jules
Jouy et cet admirable Pierre Dupont ? Ah ! comme
elle chanterait les Ouvriers...

« Nous nous plairions au grand soleil
Et sous les rameaux verts des chênes ».

Comme elle chanterait certaines chansons du vieux
Béranger ! Comme elle chanterait la Marseillaise,
le Chant du Départ...

Comme elle chanterait la Carmagnole !
Mais il paraît que la Carmagnole est interdite...

jusqu'à nouveau désordre.
Alors ?

CUR (NONSKY).

Commémoration de la prise de la Bastille. (Document Léo Dellheil.)

LES FÊTES DE LA RÉPUBLIQUE
DE DAVID

^ÉMIER, qui a pris à cœur de créer le Théâtre
Populaire dont on parlait toujours et que l'on ne

voyait jamais, vient de donner au Trocadéro un

premier spectacle se réclamant de ce Théâtre du Peuple ;
et bien inspiré, il a composé le programme de ce pre¬
mier spectacle d'une espèce de revue des Chants
de la République de 1789 à 1920.

C'est là une idée heureuse, car si c'est presque toujours
avec un peu d'ironie que l'on affirme qu'en France
tout finit par des chansons, il n'en est pas moins vrai
q e l'âme d'un peuple se trouve et se révèle tout en¬
tière dans ce que ce peuple chante : la chanson ne trompe

A GÉMIER

pas celui qui ne s'arrête pas aux apparences et qui va
jusqu'au fond des choses.

Ceci, qui est vrai pour la chanson de n'importe quel
genre et de n'importe quelle époque, l'est particuliè¬
rement pour la chanson républicaine, et surtout pour
la chanson républicaine de l'époque révolutionnaire.

Jamais on n'a chanté autant que de 1789 à 1800.
Jamais on n'a mis autant de bonne humeur dans ce

qu'on chantait. La Carmagnole et le Ça ira ! auxquels
on s'est évertué d'attribuer un sens sauvage et aux¬
quels les circonstances ont, hélas ! souvent donné une

portée tragique, n'étaient — à l'époque de leur naissance —

—



que l'expression ironique ou narquoise des sentiments
de défi ou de satisfaction orgueilleuse que ceux qui
n'avaient rien éprouvaient quand ils tenaient en échec
ceux qui avaient tout.

On chantait le 14 juillet en prenant la Bastille, on
chantait le 6 octobre en ramenant de Versailles « le

boulanger, la boulangère et le
petit mitron » ! On chantait le
10 août en montant à l'assaut
des Tuileries, et quand la Terreur
fut venue, on chantait encore à la
Conciergerie, aux Carmes, à Saint-
Lazare, à la Force et dans toutes
les prisons surpeuplées de France.

J.-B. Nougaret, qui fut em¬
prisonné à la Conciergerie et qui,
rendu à la liberté, écrivit l'His¬
toire des Prisons de Paris et des

Départements, souligne dans cet
ouvrage non sans étonnement
cette passion que les prisonniers
nourrissaient pour la chanson.

« C'était une chose touchante

de voir un nombre de prisonniers
prévenus de délits contre la patrie,
ne respirer cependant que pour
elle et sa liberté. Ce fut ce sen¬

timent qui dicta des couplets
sur la prise de Toulon.

Air : Où courent ces peuples épars ?
Chantons nos immortels succès ;

Prisons, connaissez l'allégresse !
Dans les fers, nous sommes Fran-
[l a fui, l'insolent Anglais, [çais !
Toulon, cité lâche et traîtresse,
Déçois le prix de tes forfaits.
Pleure ton infamie (bis)
Ah ! quand on est Français,

change-t-on de patrie?
Cet amour des prisonniers pour

la chanson n'était pas troublé par
l'approche de la mort, et Nougaret
note à plusieurs reprises des cou¬

plets qui furent composés par un
condamné à mort à la veille même
de son exécution. En voici deux qui furent écrits et chantés
par deux jeunes Bordelais durant leur veillée funèbre.

Air : Que ne suis.-fe la fougère !
Si nous passons l'onde noire,
Amis, daignez quelquefois
Ressusciter la mémoire
De deux vrais amis des lois.
Dans ces moments pleins de charmes,
Fêtez-nous parmi les pots,
Et versez au lieu de larmes
Quelques flacons de bordeaux.

Mlle Mireille BERTHON

Fiers enfants de l'Armorique,
Quand vous verrez vos foyers
Où votre troupe héroïque
Moisspnna tantale lauriers,
Ah ! redites à vos frères
Comme allèrent aux tombeaux

Des républicains sincères
Nés dans les murs de Bordeaux !

Et ayant bien chanté en
attendant l'arrivée du bourreau,
les condamnés chantaient en¬

core dans la charrette qui les
menait à la guillotine.

Si la chanson jouissait d'une
telle faveur à l'intérieur des

prisons, c'est parce qu'elle ré¬
gnait en maîtresse à l'air libre.
Il n'y avait pas une fête dont
elle ne fût le motif central.

Les nouveaux maîtres des des¬
tinées de la France savaient
que lorsqu'un peuple chante,
il est plus facile à conduire et
ils ne manquaient pas une occa¬
sion de faire naître des chan¬
sons.

On chanta à la fête de la

Fédération, on chanta aux fu¬
nérailles des victimes de l'é-
chauffourée de Nancy, on
chanta aux fêtes de la déesse

Raison, on chanta aux fêtes
de l'Être suprême. Ce fut
même aux cérémonies en l'hon¬
neur de l'Etre suprême que le
chant, grâce à l'action person¬
nelle de Robespierre, atteignit
l'apogée de sa fortune révolu¬
tionnaire.

Robespierre voulait que les
fêtes en l'honneur de l'Être
suprême éclipsassent le souvenir
de toutes celles qui avaient
été données jusque - là ; aussi
l'Incorruptible avait-il commandé

à Gossec un hymne inédit qui devait être chanté par
des masses chorales importantes.

Malheureusement Robespierre, bien que révolu¬
tionnaire, ne l'était pas assez pour avoir renoncé
aux vieilles habitudes françaises d'improvisation.
L'hymne fut donc commandé à Gossec au dernier
moment et, bien que le désir de l'organisateur eût
été satisfait en quelques heures, il ne resta plus
que cinq jours pour distribuer et répéter le fameux
hymne.

Il fallut remettre en liberté Sarrette, directeur du
Conservatoire, qui se trouvait à Sainte-Pélagie par

ordre du comité de Salut public et le charger, sous
peine de réincarcération, de trouver les musiciens et
les chanteurs capables d'assurer l'exécution parfaite
de l'œuvre de Gossec.

Pendant cinq jours, Chérubini, Grétry, Méhul et
Martini, montés sur des bornes dans les carrefours,
recrutèrent des élèves et

leurapprirent leurs rôles...
L'hymne fut su à la
date exigée et chanté
avec un succès consi¬
dérable.

Robespierre triompha
et Sarrette put jouir
d'une liberté définitive.

Le chant eut enfin
sa place aux funérailles
des fervents républicains
à côté du symbolisme
qui venait d'être mis à
la mode.

Ayant voulu détruire
les symboles de la re¬

ligion catholique qu'elle
qualifiait de superstition,
la Convention n'eut rien
de plus pressé que de
remplacer le symbolisme
abhorré par un symbo¬
lisme nouveau dont elle

imagina les moindres
détails et ce symbolisme
triompha à toute occa¬
sion : fêtes de la déesse

Raison, fêtes de l'Être
suprême, mariages civi¬
ques, plantations d'arbres
de la Liberté, funé¬
railles !

La plus expressive
de ces cérémonies fu¬

nèbres fut certainement
celle dont Marat fut le

héros et que Lamartine
décrit en ces termes dans

l'Histoire des Girondins :

« La Convention décréta qu'elle assisterait en masse
aux obsèques. Le peintre David les ordonna. Plagiaire
de l'antiquité, il voulut imiter les funérailles de César.
Il fit placer le corps de Marat dans l'église des Corde-
liers, sur un catafalque recouvert de sa chemise san¬

glante. Le poignard, la baignoire, le billot, l'encrier,
les plumes, les papiers étaient à côté du corps comme

les armes du philosophe et les témoignages de sa
stoïque indigence. Les députations des sections se suc¬
cédèrent avec des harangues, de l'encens, des fleurs au¬
tour du cadavre. Le soir, aux flambeaux, le cortège
funèbre sortit de l'église et n'arriva qu'à minuit au

Mlle DEMOUGEOT et M. DELMAS

lieu de la sépulture. On avait choisi, pour abriter les
restes de Marat, le lieu même oû il avait tant harangué
et tant agité le peuple, la cour du club des Cordeliers,
comme on enterre le combattant sur le champ de ba¬
taille. On descendit le corps dans la fosse, à l'ombre
de ces arbres dont les feuilles illuminées de mille lam¬

pions répandaient sur sa
tombe le jour doux et
serein de l'Élysée an¬

tique. Dérisoire apo¬
théose ! Le club des

Cordeliers réclama le

cœur de Marat. Enfermé
dans une urne, il fut
suspendu à la voûte
de la salle des séances...

Les pèlerinages du peuple
à la tombe de Marat

s'organisèrent tous les
dimanches et confondirent
dans une même ado¬
ration le cœur de cet

apôtre du meurtre avec
le cœur du Christ de

paix... Des jeunes filles
vêtues de blanc et tenant

à la main des couronnes

de cyprès et de chêne
y chantaient des hymnes
à Marat ! »

Il n'était pas, on le
voit, une seule circons¬
tance de la vie répu¬
blicaine de 1793 où la
chanson ne tînt une place
importante.

Gémier, l'autre di¬
manche, au Trocadéro,
a cru devoir passer
sous silence les chants

qui retentissaient au
cours des cérémonies fu¬

nèbres, telles que celles
qui furent ' célébrées en
l'honneur de Marat, et
peut-être faut-il le re¬

gretter ! Pour le reste, l'admirable artiste a magnifi¬
quement reconstitué, et avec les moyens les plus
simples, l'atmosphère symbolique et un peu
ingénue de cette inoubliable période de notre histoire
qui va de 1789 à 1800.

Avec un sens du raccourci, un art des groupe¬
ments, une faculté de faire partager son émotion
à la foule, aussi bien à la foule des figurants qu'à
la foule des spectateurs que seul il possède, Gémier
a, en quelques jours, improvisé un spectacle qui
est véritablement la seule note d'art de ces fêtes
du Cinquantenaire de la ■ République.



Il a même réussi ce tour de force de redonner
toute sa valeur à la Marseillaise que six années
de guerre et de cérémonies patriotiques avaient
affaiblie...

Pourquoi faut-il qu'une censure inutile ait amputé
l'admirable spectacle conçu par Gémier de deux des
plus célèbres parmi les chants républicains ? Un cen¬

seur, quel que soit le sens de la gaffe qu'il possède, ne
peut imaginer d'un geste, d'un mot, supprimer de
l'Histoire de la France deux pages que tout Français
sait par cœur et dont le monde entier connaît au moins
quelques mots...

Malgré cette collaboration à rebours des pouvoirs

publics, Gémier a réalisé un spectacle puissamment
évocateur et qui permet à tous ceux qui s'intéressent
à l'avenir du Théâtre Populaire de concevoir tous les
espoirs.

Il a en même temps renoué la chaîne des
grandes traditions républicaines, il a puisé dans le
passé des exemples : gestes et mots, qu'il est bon d'é¬
voquer de temps en temps. Il nous a prouvé que ce
n'est pas seulement sous l'Empire que la République
était belle et qu'avec un peu de bonne volonté elle
pourrait encore et surtout être belle sous la Répu¬
blique... et pour tout cela Gémier doit être félicité et
remercié, car son mérite n'est pas mince.

RENÉ JEANNE.
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Fêtes et illuminations aux Champs Élysées [Document Léo DeltheiV.)
le 18 juillet 1790.

Reproduction interdite. Paul Follot. — La. Joie. Tapis au point noué. (Acquis par l'Etat.) Photo Sougez-Fontaine.

LE SALON D'AUTOMNE
LES ARTISTES ALSACIENS
I k Salon d'Automne hospitalise une
L-< Exposition d'artistes alsaciens. On ne

(111® peut dire qu'il y ait là une manifes¬
tation nette de régionalisme ; à part
quelques paysages alsaciens qui ne por¬
tent, sinon dans leur aspect, du moins
dans leur conception et dans leur pré¬
sentation, aucun caractère bien parti¬
culier, à plus forte raison ethnique,
les toiles exposées se rattachent à
toutes les écoles et à tous les genres.
On pourrait les considérer comme un

résumé un peu calme du Salon d'Au¬
tomne ; toutes les tendances s'y cou¬
doient, sans s'y trop bousculer.

M. Blumer se fait notamment remar¬

quer par son Strasbourg, le soir, où la
cathédrale émerge, doucement enso¬
leillée, des toits déjà embrumés et bleu¬
tés par le crépuscule.

M. Robert Kammerer, qui habite le

(Suite)
Haut-Rhin, trouve son inspiration dans
la montagne qu'il nous évoque sous des
aspects délicats et aérés.

Au contraire, M. Raymond Kœnig,
sociétaire du Salon d'Automne, Alsa¬
cien de Paris, a délaissé son pays d'ori¬
gine pour les plages de La Baule et de
Pornichet.

M. André Engel nous évoque des
cieux plus lointains encore et plus divers
avec le Soir dans la Jungle aux fines
tonalités, la Journée d'hiver (lac Léman)
et le Matin d'avril (lac Voular, Cache¬
mire), composition d'un grand style.

M. Ehrismann s'est laissé séduire
par la pittoresque et sobre silhouette
des tours de la cathédrale de Laon ; il
en a traduit heureusement le caractère,
et je le remercie du petit frisson d'heu¬
reuse surprise éprouvé tout à coup de¬
vant sa toile par le vieux Laonnois que
je suis.

Nombreux sont les portraits qui dé¬

notent en général un souci évident de
la ressemblance et de l'exactitude. Ah !
je vous demande pardon, peut-être,
pensez-vous que ce sont là les condi¬
tions essentielles du portrait ; il est
cependant des peintres pour prétendre
le contraire, qui illustrent leurs opi¬
nions par des portraits... sans ressem¬
blance. — Allons, ne disons pas de mal
des absents ! Aussi bien n'est-ce pas le
moment de vous faire une conférence
sur le « problème de la ressemblance »

que Camille Mauclair a étudié en

quelques pages qui sont parmi ses
plus justes et ses plus claires. (Trois
Crises de l'Art actuel. Fasquelle, 1906).

Pour en revenir aux artistes alsaciens,
je citerai les beaux et sobres portraits
de M. Émile Schneider, les effigies de
M. Gustave Stoskopf qui font songer
aux primitifs, un lumineux Portrait
de M. de S..., par M. Michel Maeckler,
les études précises de M. Spindler.

IMP



LES ARTISTES CATALANS

Pas plus que chez les Alsaciens nous
ne trouvons ici un caractère ethnique
véritablement apparent. N'étaient l'aspect
de certains paysages, le caractère de -

certains costumes, on pourrait croire
i[ue ces deux salles font partie inté¬
grante du Salon d'Automne.

Très espagnole est cependant la Dame
A l'éventail, de Joan Cardona, qui appar¬
tient au Musée de Barcelone, C'est là
un très beau tableau, peint d'une touche
large et grasse, avec
l'éclat des jaunes
verts de la mantille
et le bleu fin du

canapé.
Une Maternité de

Canals rappelle Mu-
rillo par la fraî¬
cheur délicate de
certains tons.

Les portraits
d'Ysern v Alie sont

vigoureusement en¬
levés ; la Liseuse de
Masriera est une

composition extrê¬
mement séduisante,
où une lumière ha¬
bilement distribuée

joue sur une épaule
nacrée et s'attache
aux plis du satin.

Je ne puis passer
sous silence le Vil¬

lage de l'Ampurda,
de Gimeno, et le
Monastère de Lluis
Foix, paysages enso¬
leillés, les Nuages
de Puig Perucho,
une nature morte,
franche et chaude,
de Rauricli.

firmer davantage. Sans doute Madeline
a-t-il peint à des heures et des sai¬
sons différentes l'Eglise de Saint-Cara-
dec, sans doute s'est-il efforcé d'en sai¬
sir toutes les finesses, toutes les varia¬
tions au gré des éclairages et des at¬
mosphères ; mais il ne nous en rend pas
seulement le charme, il nous en dégage
la poésie, il évoque la vie intime du petit
village, le recueillement de son clocher
qui se mire dans les eaux calmes à la
tombée du soir.

Pour Boggio, c'est la joie île pein-

Pa'ul Ma de Saint-Caradec.

A côté de ces expositions spéciales et
indépendamment de la rétrospective
de Renoir dont j'ai déjà parlé, le Salon
d'Automne nous présente un certain
nombre de toiles de trois de ses

membres décédés au cours de cette
année. Ce sont Madeline, Boggio et
Lacbm.be, qui, amoureux de la lumière et
delà couleur, ont chanté des hymnes
vibrants ou émus à la Nature.

Des trois peintres ainsi réunis, Lacom-
be est peut-être le plus impressionniste,
j'entends dire le plus objectif. Il s'est ap¬
pliqué à rendre, dans un sens person¬
nel évidemment, mais malgré tout avec
docilité, l'aspect papillotant et harmo¬
nieux des sous-bois de la forêt d'Écou-
ves ; il y a éprouvé un réel plaisir, mais
on ne sent pas vraiment une émotion,
une transposition subjective de ses
impressions.

Madeline et Boggio, au contraire,
pour se rattacher à l'impressionnisme,
ne laissent pas cependant que de s'af¬

dre de jolies taches, la fraîcheur prin-
tanière d'un Pêcher en /leurs, la finesse
décorative d'un Saule pleureur, la hâte
de fixer un effet passager de lumière
Paris en,-or, nràis-c'est en même temps
l'évocation de Paris qui vit, sous la
poussière d'or ; c'est la" sensibilité un-

peu romantique de la Neige est triste,
avec son jardin dénudé et sa rue soli¬
taire où passe un enterrement, spec¬
tacle de spleen que l'on regarde un
jour d'ennui, de 1a. fenêtre de son atelier.

* *

V On m'objectera qu'il est facil'e de prê¬
ter à des artistes des intentions qu'ils
n'ont pas eues. Qu'importe ? Est-il
nécessaire, pour faire œuvre subjective,
d'avoir conscience de la part de soi-
même, qu'on incorpore à cette œuvre ;
ne peut-on avec la sincérité la plus
absolue et la plus naïve dominer incons¬
ciemment la Nature dont on se croit
l'esclave J

Il est vrai que cet esclavage n'est plus
à la mode. L'humilité n'est pas le fait de
notre jeune école, encore que «l'émotion
née de la sensation» comme dit M. André
.Lhôte (i), joue encore un rôle, que je ne
saisis d'ailleurs qu'imparfaitement, car
cette émotion devient plutôt un prétexte
qu'une cause initiale pour l'œuvre d'art;
celle-ci n'est plus qu'une spéculation de
l'esprit, « un jeu aussi cérébral que sen¬
sible ». Eh bien, me direz-vous, mais
cette définition pourrait s'appliquer à
certaines oeuvres impressionnistes. Le

peintre qui, rentré
dans son atelier,
s'efforce d'évoquer
un effet de lumière

qui l'a séduit et qui,
pour ce faire, met
toutes les ressources

de son intelligence
et de son savoir au

service de sa sensi¬

bilité, ne fait pas
autre chose. Oui,
mais attendez, vous
allez voir passer le
bout d'une oreille...

cubique !
« Pour résumer la

méthode de Cézanne,
écrit encore M. An¬
dré Lhôte, on doit
la diviser en deux

temps. D'abord le
peintre, au contact
d'un sp ectacle,
éprouve une émotion
d'ordre essentielle¬
ment plastique : il
démêle sous les appa¬
rences 1 ' existence
d'un ordre caché

qui suscite en sa
conscience une cons¬

truction géométrique
adéquate.» M. Lhôte
nous avoue d'ailleurs

plus loin que cela n'a rien à faire avec
la « Beauté ». « Il n'y a plus rien ici, de
Joconde ni de Vénus, ni sourire enga¬
geant, ni représentation de membre bien
amenuisé, mais 1111 équivalent image du
mystère sacré que dégagent les gestes
d'un corps vivant. 11 y a une intensité
plastique et suggestive. »

Je m'excuse de ces citations, mais
elles ne sont pas déplacées ici, car en
nous expliquant Cézanne, M. Lhôte nous
explique pas mal de peintres du Salon
d'Automne, qui n'ont d'ailleurs rien de
commun avec le maître d'Aix, et nous
dévoile sans doute aussi son propre idéal !

« Le droit du peintre, ajoute-t-il
encore, à disposer librement des objets
pour reconstituer et rendre sensibles à
autrui les architectures mentales nées de
sa sensation est affirmé avec violence par
tous ceux qu'anime un esprit nouveau. »

(l) La Nouvelle Revue française, Ier novembre
1920. André Lhôte, L'Enseignement de Cézanne.

Le Film

L'impressionnisme a créé une

technique nouvelle, 1111 admi¬
rable moyen d'expression. Faut-
il en dire autant du cubisme ?

Je ne crois pas que les cubistes
aient inventé quelque chose au
point de vue métier : ce qu'ils
font, beaucoup l'avaient fait
avant eux. Mais la construction
était alors un moyen d'exécu¬
tion, la seule fondation de
l'édifice constitué par l'œuvre
d'art : les cubistes en ont fait
un moyen d'expression, bien
plus, un but, une fin, l'édifice
lui-même ! r :

Qu'en rcstera-t-il ? je ne le
sais et, pour ma part, l'édifice
me paraît bancal. Je crains fort
que ces constructeurs soient,
malgré eux, des entrepreneurs
le démolitions !

LA SCULPTURE

La sculpture me semble,
d'une façon générale, présenter
plus de tenue que la peinture,
ou, si vous préférez, être moins
représentative des tendances
ultra-moilernes. A part linéi¬
ques œuvres inspirées de l'art
nègre, le reste ne fera.it pas
tache clans les salons officiels.

M. Fernand David se recom¬

mande à l'attention par la
belle tenue de ses œuvres. Sa
Nymphe au repos ■ est d'une
inspiration calme et bien équi¬
librée ; son Buste de Silvain
est sobre autant qu'expressif.

Une Femme nue, statue en

pierre 'par Daniel Bacqué, est
d'une grâce voluptueuse, sans
préciosité.

Il semble d'ailleurs que la
taille directe ou tout
bonnement l'œuvre
conçue avec la préoc¬
cupation de la ma¬
tière définitive, de
la pierre, comporte
une simplicité parti¬
culière : ainsi la
l.éda de Mme Yvonne

Serruys, à laquelle je
préfère peut - être
encore sa Danseuse
d'un mouvement si

juste, si souple et
si rythmique. Un
groupe Con/idcncc et
la Jeune Fille aux
raisins de M. France

Raphaël sont des
œuvres également
reposées et charman¬
tes.

A côté de ces

M. Lhôte est un virtuose de
la plume et de l'idée, et je suis
bien,,imprudent de le prendre à
parti. Encore ne saurions-nous
être dorénavant surpris après
ses déclarations, de ne trouver
dans ses tableaux ni le reflet
de vie intérieure d'une Joconde,
ni la volupté, la sensualité et la
beauté d'une Vénus. M. Lhôte
ne tient d'ailleurs vraisembla¬
blement point à être un vir¬
tuose du pinceau...

Au fond, ces ennemis de
l'impressionnisme ne sont-ils
pas eux-mêmes les impression¬
nistes des plans et des volumes.

« L'impressionnisme techni¬
que, écrit Camille Mauclair (x),
tend à fragmenter toute ligne,
toute surface, et à peindre
avant tout l'indéfini des lignes
de l'atmosphère, le fluide im¬
pondérable où toutes choses
vivent, paraissent, s'unissent. »

Et M. Lhôte écrit, toujours
au sujet de Cézanne: «Lesobjets
se défont, se dénouent, se mé¬
langent, en ne laissant émerger
d'eux-mêmes, dans cette assem

blée compacte, qu'une partie
significative, angle d'un toit et
d'un mur, courbe d'un tertre,
cannelures et entonnoir d'une
masse de feuillage, dôme et
volute d'un nuage, derniers
témoins de l'analyse précédant
cette synthèse. »

Ceci est peut être vrai par-
lois en ce qui concerne Cézanne,
mais combien plus exact encore
1 our nombre de peintres amis
ou suiveurs de M. Lhôte !

Quoi qu'il en soit et en
mettant Cézanne hors de cause

ce rapprochement n'est-il pas
curieux entre deux mouvements
absolument opposés : impres¬
sionnisme et cubisme ?

Devons-nous tou¬

tefois pousser plus
loin les analogies ?
« U y a, écrivait
encore Camille Mau

clair, deux irnpres-
sionnismes. Le pre¬
mier c'est le mou¬

vement moderniste
désigné sous ce nom :
il est fini. Le second,
c'est une révolution
dans la façon de
peindre. L'impres¬
sionnisme de sujets
a joué son rôle. Mais
celui qui s'applique
à tous les sujets n'a
encore rien dit, »

(y) Trois Crises de
l'Art actuel : La Fin du
premier impressionnisme.
(Fasquelle, éditeur.")

Costa. — I.e Poilu. Photo Vizzavona.

Photo VizYvonne Serruys. — Léda.
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évocations d'une sensualité discrète, des
œuvres plus puissantes nous rappellent
les heures graves si proches et déjà
lointaines : de Marcel Temporal, le
fragment d'un monument commémo-
ratif taillé dans du marbre gris nous
dépeint en lignes larges et énergiques
un soldat ramassé sur lui-même, prêt
à bondir, plein de mouvement latent.
Plus calme au contraire est le Poilu,
de Costa, en « perme » ou au repos,
appuyé sur le robuste bâton, coupé dans
quelque taillis du front, qui porte sur
son visage la gravité des dangers et la
certitude du courage. De même le
Guerrier vainqueur, d'Auguste Guenot,
rappelle par son expression énergique
certains profils de médaille de Répu¬
blique impassible et impavide.

L'émotion de M. Jean-René Carrière est
moins retenue, plus apparente, aussi bien
dans sa Femme endormie, gracieusement
abandonnée, que dans le Départ du Per¬
missionnaire et la Maquette du Tombeau
du Député. Abel Ferry, mortpour laFrance.

Une Tête de Femme de Joseph Clara
est • agréablement souriante ; un Por¬
trait de Mlle S..., par Morce Lipchytz,
Polonais, et la Sœur de Pierrot par
Numa Patlagean, Russe, s'apparentent
par un parfum d'orientalisme, une sen¬
sualité mystérieuse, qui leur donnent
un caractère en quelque sorte ethnique.

La Petite Fille, de Pierre Le Faguays,
est charmante de naturel et de mouve¬

ment ; M. Popineau a gravé dans le
marbre le sourire mélancolique et doux
d'Isadora Duncan ; une Tête de Femme,
de Berthoud, de beaucoup d'accent, nous
évoque, adoucies, certaines expressions
familières à Rops ; un Portrait d'enfant
d'Albert Marque, très vivant, doit être
également d'une grande ressemblance.

A côté de ces manifestations sincères,
senties, émues, à des titres divers et
sous des aspects différents, des œuvres
davantage Salon d'Automne ne nous
révèlent pas grand'chose de neuf ni, à
mon sens, de réellement intéressant.

Les stylisations de Chana Orloff : Buste
de Gaston Picard et la Dame à l'Even¬

tail, paraissent serrer de très près la
réalité, mais la simplification comporte
en même temps une exagération qui
frise la caricature.

ne rétrospective de Constanti ■
Meunier réunit un certain nombre de
ces bronzes si ^simples et si pleins de
vie, si savants et si émus, que nous a
laissés le grand sculpteur belge. Que
vous dirai-je qui n'ait déjà été écrit par
des plumes plus autorisées que la mienne
sur cette œuvre magnifique. « C'est,
écrivait Eugène Carrière, l'histoire de
l'homme et de la terre que nous dit
l'âme tendre et admirative de Constan¬
tin Meunier, sa passion pour la nature
humaine consciente de ses actions, de
sa souffrance, de son amour. »

LES ENSEMBLES

DÉCORATIFS
Les ensembles décoratifs ne doivent

pas, à mon avis, être considérés sous le
seul angle de la valeur artistique ; ils
ont une utilité, une destination qu'on
ne peut perdre de vue. Lorsque nous
disons d'un meuble qu'il est beau, nous
associons le plus • souvent, à cette idée
de beauté, l'arrière-pensée inconsciente
que nous aimerions le posséder, l'utiliser.
Un objet qui ne nous inspire pas ce désir
sera, s'il présente quelque valeur d'art,
seulement intéressant. Aussi mon pre¬
mier mouvement est-il de me demander,
devant les ensembles du Salon d'Au¬
tomne: aimerais-je vivre dans ces meubles?
Eh bien, très franchement, je répondrais
bien souvent : non ! Des meubles doivent
être confortables et accueillants ; ils ne

doivent ni fatiguer ni attrister. Or,
beaucoup de recherches qui ne sont pas
indifférentes, qui présentent des qualités
d'originalité, de composition, de couleur
ou de forme, ont un défaut qui me paraît
capital en cette matière : la tristesse.
Pourquoi cette profusion de noirs et de
gris, dont le pourpre et l'or même ne
parviennent pas à atténuer l'aspect en¬
deuillé? Considérez le boudoir-toilette
de MM. Bagge et Huguet : sans doute
peut-on se plaire à évoquer la splendeur
nacrée de chairs à demi révélées dans
cette pénombre savamment aménagée.
Mais quelles voluptés rares, quelle « rata¬
touilles libertines », comme disait Huys-
mans, seront préparées ou... réparées
dans cette officine sombre et raffinée ?

Et les boudoirs ! Comme ils sont, pour
la plupart bien nommés ! Je serais pour
ma part bien maussade s'il me fallait
passer des heures, même non solitaires,
dans le boudoir composé par Mme Suzanne
Bertillon, malgré tout le goût qu'elle y a
mis, la magnificence d'ailleurs un peu
froide de ses étoffes, l'élégante simplicité
des meubles de Francis Jourdain.

Je sais bien que l'éclairage du Salon
d'Automne n'est pas favorable, surtout
par temps gris. Ainsi le cabinet de travail
que Francis Jourdain expose également,
aurait-il plus d'attrait si la lumière se
jouait avec plus de liberté et d'éclat sur
les sombres marbrures de l'ébène ma:
cassar. La matière en est superbe, la
composition d'une grande sobriété.

■ De même le bureau de M. René Allard,
en chêne de Flongrie, étale avec une belle
simplicité et une heureuse recherche de
lignes sa masse noire, légèrement vert-
de-grisée. Mais on pourrait y graver ces
mots : « Vous qui travaillez, quittez sur
ce bureau toute idée folichonne ! »

Si le manque de clarté est une
cause de tristesse, le manque de simpli¬
cité peut engendrer l'ennui. Comme on
serait vite fatigué de certains meubles qui
ne sont pas de prime abord sans charmes,
ni par ailleurs sans qualités réelles !

Je ne sais lequel de MM. André Mare
ou Louis Sue est responsable de certains
sièges aux dossiers extraordinairement
rétrécis à leur sommet. Mais comment

expliquer que d'aussi excellents artistes
se trompent de la sorte, sinon par cette
rage de trouver quelque chose d'inédit,
qui caractérise notre époque ?

Voyez les meubles de l'atelier Pri-

Reproduction interdite. Photo Souciez-Fontaine.
Paul Follox — Buffet-dressoir en palissandre sculpté.

mavera ; ils ont une grande fraîcheur
d'inspiration, mais pourquoi cette com¬
plication d'une petite ouverture dans lé
bas du dossier des sièges ?

Ne pensez-vous pas que le beau dres¬
soir de M. Fernand Nathan, en frêne
et palissandre, serait plus beau encore
sans la marqueterie qui en rompt l'har¬
monieux équilibre par la complexité un
peu frêle de ses arabesques ?

De même je préfère, aux sièges en
pâte de guimauve de Martine, les fau¬
teuils sans prétention, peints au ripolin et
recouverts de petits coussins matelassés,
qui sont le piège confortable tendu au
visiteur pour l'inciter à s'arrêter !

Le « salon de laque orange et colonnes
de marbre, grand antique » de MM. Dufet
et Bureau, avec ses chapiteaux dorés
sculptés par M. Burquet, ses meubles
d'amarante et argent, est magnifique.
Mais combien difficile me paraît l'adap¬
tation à une telle ambiance qui semble
faite pour hospitaliser les outrances les
plus recherchées et les plus riches de la
mode et les harmonies compliquées, voire
même un peu acides de quelque ultra¬
moderne musicien.

Que dire aussi du « bahut plaqué
d'amboine et rehaussé de bronze ar¬

genté » de M. Ruhlmann ? C'est là une

pièce unique, à laquelle il faut un cadre
adéquat et qui serait déplacée partout
ailleurs que dans un palais ! J'en ai
d'ailleurs beaucoup admiré les motifs de
bronze argenté dus au sculpteur Fou¬
cault. J'aurais d'ailleurs mauvaise grâce
à reprocher à nos décorateurs de pro¬
duire des œuvres luxueuses qui. sans
aucun doute, répondent à des besoins
auxquels l'art moderne doit satisfaire
tout aussi bien que les styles d'autrefois.
Je crois néanmoins, et ceci est une im¬
pression toute personnelle, qu'on se
fatigue plus rapidement d'un meuble
d'apparat que d'un meuble plus familier.

Ainsi je préfère à l'originalité luxueuse
du salon de Paul Follot la simplicité
puissante et pourtant riche de sa salle à
manger, en palissandre sculpté et ciré.
M. Follot est un bel artiste qui, depuis
quelque quinze ans, nous a prodigué
autant de marques de la personnalité de
son inspiration que de preuves de la
sûreté de son goût. Mais s'il me fallait
choisir entre ces deux qualités, le plus
souvent intimement réunies, j'attacherais
certes le plus grand prix à la seconde :
elle est, plus que toute autre, créatrice
de charme et de perfection.

Le tapis reproduit plus haut, est
d'ailleurs parfait à ce double point de vue.

Mme Alice Courtois a également un
sens très personnel de la décoration ;
elle l'affirme dans une salle à manger où
des meubles laqués de violet rouge font
avec l'ensemble bleu vert un rapport de
tons assez rare. Sur des coussins sont

brodées en application des têtes de
femmes. Je goûte peu l'ornementation
dés étoffes, ou des objets quels qu'ils
soient, qui, en serrant de trop près la

réalité, fait du motif décoratif quelque
choSe d'extérieur, de par trop distinct.
En ce sens, des personnages, des ani¬
maux, s'ils ne sont pas suffisamment
stylisés pour n'avoir plus qu'un sens
décoratif, me paraissent tout à fait dé¬
placés. On n'aime pas, si l'on s'appuie sur
un coussin, risquer d'écraser le nez de la
belle dame qui y est peinte.

❖
* *

D'une façon générale, il est un autre
grief que je me permettrai de faire aux
ensembles du Salon d'Automne : ils man¬

quent d'unité. Je ne dis pas d'harmonie,
car notre goût corrige le plus souvent
ce que notre indiscipline pourrait com¬
porter de trop fâcheux comme résultat.
Mais on sent trop dans ces ensembles
l'association d'efforts intelligents, expres¬
sifs, parallèles ou convergents si vous
voulez, mais non coordonnés. Évidem¬
ment il y a des exceptions, mais le plus
souvent, à mon sens, on n'a pas l'im¬
pression, bien nette, d'une idée domi¬
nante, d'une volonté directrice.

Dans cet ordre d'idées, le grand salon
de Maurice Dufrène n'est pas à propre¬
ment parler un ensemble : c'est un

groupement de meubles divers, rap¬
prochés et groupés avec goût, mais qui
ne paraissent pas avoir été spécialement
conçus pour cette association. Évidem¬
ment mon exemple est mal choisi,, car
M. Dufrène n'a voulu que nous présenter
des beaux meubles, agréablement, sans
rien de plus. Ceux qui ont suivi ses
efforts et qui connaissent l'heureuse
influence qu'il a exercée sur l'art dé¬
coratif français moderne, savent aussi
que peu d'artistes ont atteint à cette
pureté de lignes, à cette originalité à la
fois simple, élégante et riche, qui est
une manifestation très' franche et en

quelque sorte classique du génie français.
Il sait être quand il veut un « ensem¬
blier » parfait. Mais tous ne sont pas
aussi heureux et trop souvent le décor
semble considérer comme des intrus les
meubles qu'il devrait mettre en valeur.

❖
* *

J'ai toujours remarqué une particu¬
lière discordance en ce qui concerne les
tableaux : des toiles, des gravures sont
bien accrochées sur ces murs, mais il
est tellement évident qu'elles n'ont pas
été peintes exprès et qu'elles pourraient
être aussi bien placées sur le mur voisin
et dans un milieu bien différent ! Si j'en
excepte le Lebasque, un peu hâtif, mais
d'une belle tenue, peint pour le salon
destiné au transatlantique Paris, et les
panneaux' de M. Félix Bellenot qui
ornent le salon de M. Dufrène, aucune

composition décorative, à proprement
parler, n'intervient dans les ensembles
exposés ici.

Ce qu'il y a de plus extraordinaire,
c'est qu'un >peintre, M. Montagnac, qui
expose une salle à manger, dont les
meubles sont agréablement originaux,
n'a pas décoré cet ensemble de ses

propres œuvres picturales : un tableau
s'y trouve... qui n'est pas de lui !

Je sais bien que les peintres ont des
exigences qui effrayent un peu les archi¬
tectes et les décorateurs, mais ce ne
saurait être ici le cas...

*
* *

Pour en revenir à l'unité, je crois qu'elle
est d'autant plus nécessaire que les
meubles qui y entrent sont plus simples.
Prenez un beau bois, bien veiné, bien
poli, et faites-en des rayons, un coffre,
une caisse; si le travail en est sans défaut,
vous pourrez obtenir quelque chose
d'agréable à l'œil et même d'artistique;
faites un meuble aussi simple, mais plus
humble de matière, sans autre préten¬
tion que sa commodité et son équi¬
libre, l'aspect en pourra encore être
heureux. Mais nil'un ni l'autre ne devront
voisiner avec des meubles ou des objets
plus cherchés et plus riches ; il leur faut
une ambiance favorable qui forme avec
eux un tout harmonieux et bien équilibré.
Ces conditions ne sont pas exclusive¬
ment particulières au meuble moderne,
mais elles lui sont plus qu'à tout autre
indispensables, essentielles.

*
* *

L'ensemble le plus parfait, à mon sens,
celui qui n'est ni triste ni tourmenté,
celui dont on ne se fatiguerait pas s'il
fallait l'habiter, dont l'agrément et la
clarté ne sont gâtés par aucune faute,
c'est le hall d'un hôtel particulier que
nous devons à M. Henri-Marcel Magne.
Oserai-je toutefois conseiller à l'heu¬
reux possesseur de ces meubles de
mettre un tapis plus chaud, qui se
marie davantage avec le ton des
boiseries, plutôt que ce tapis bleu qui
rompt un peu l'harmonie, ou qui la sou¬
ligne d'une note un peu discordante ?

La salle à manger et la chambre à
coucher de M. Gallerey sont également
simples et gaies ; le cabinet de travail
en palissandre de Rio, édité par le
« Confortable », mérite ce qualificatif ; le
divan de fenêtre, notamment, est par¬
ticulièrement réussi. Le salon destiné
au transatlantique Paris, où se trouvent
les décorations de Lebasque, composé
par M. Jacques Bruyer, est remarquable
de tenue. La matière, frêne et érable,
en est à la fois délicate et opulente ;
le dessin en est élégant.

Je citerai encore la salle à manger en
acajou de M. Georges de Bardyère, le
salon de campagne et la chambre de
jeune fille de Mme Lucie Renaudot,
dont l'inspiration se teinte d'un soupçon
de mélancolie.

M. Robert Mallet-Stevens expose un
« Petit hall » (décor de cinéma pour la
prise de vues), exécuté pour les Films
« Diamant ». Une sobriété voulue, qui
exclut le détail inutile, a présidé à
l'agencement de ces lignes droites et de
ces taches noires et blanches, éminem¬
ment photogéniques. Mais si je suis un
amoureux de cinéma, je suis en même



Salon d'Automne ramené au Film... pardon,
au cinéma, ce qui prouve que tout se
tient en art, et que tous les efforts, même
les plus divergents et les plus opposés, sont
solidaires, qui tendent vers les deux idéaux,
chimères inaccessibles dont nous n'arrachons
que des lambeaux, la Vérité et la Beauté.

A TRAVERS =
= LES EXPOSITIONS

De tous côtés les galeries de tableaux rou¬
vrent leurs portes pour des expositions parti¬
culières ou des groupements intéressants.
Le Salon d'Automne ne me permet pas
de les examiner en détail.

Chez Bernheim jeune, rue Richepansè,
M. Altmann a réuni une cinquantaine de
vues de Nemours ou de Cannes, où il nous

dépeint d'un pinceau habile et vigoureux
mais aussi averti et délicat, la chatoyante
variété des reflets dans l'eau et l'exubé¬
rante richesse de couleurs des jardins fleuris,
des arbres et des maisons ensoleillées.

F M. Capgras, chez Allard, nous apporte
également dans ses paysages d'Alsace des
impressions d'une sensibilité aussi sincère,
mais moins spontanée, plus discrète et
plus délicate.

Salle du Jeu de Paume, le Salon des
Jeunes réunit un certain nombre d'expo¬
sants dont bon nombre figurent également
au Scion d'Automne. Le fondateur de ce

groupement, M. Domergue-Lagarde, y affirme
à nouveau la fraîcheur de son inspiration
en des toiles larges et lumineuses.

Paul Dardé. — Jeanne d'Arc. Photo Vizzavona.

temps trop profane pour apprécier à leur
juste valeur les recherches intéressantes
de M. Mallet-Stevens. A vrai dire, je ne
demande au cinéma ni stylisation ni
synthèse ; je le vois un peu en impres¬
sionniste : de la vie qui grouille ou qui
frémit, de la lumière et de la couleur
transposées qui chantent et vibrent; si le
scénario, par-dessus le marché, n'est pas

trop indigeste, je n'en
désire pas plus. Cela ne
veut pas dire que tous
s'en doivent contenter
et qu'il n'y ait rien de
mieux à ,faire. Je dois
au moins un remercie¬
ment à M. Mallet-Ste¬
vens pour m'avoir, du Abbal. Tête de Jeune Fille.

Photo VLzzavona
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Je cite encore les bois gravés d'Émile
Aider, de Maurice Busset, d'Antral, les
eaux-fortes en couleur de A. de Latour,
d'une technique si personnelle, qui parais¬
sent « jutées » comme des aquarelles, les
eaux-fortes habiles et très' connues.^ de
Dallemagne.

A la sculpture, René Carrière a une vivante
tête de petite fille ; Abbal, un joueur de
pelote basque.

On a souvent rapproché, au cours de cette
année, Abbal de Dardé. Je crois bien qu'ils
n'ont ceci de commun que de pratiquer
tous deux la taille directe.

Je me plais à rendre hommage à la pro¬
bité artistique d'Abbal et à sa conscience
de grand travailleur ; mais il ne me paraît
pas avoir cette facilité, cette sensualité,
cette imagination un tantinet romantique
qui caractérisent Dardé. Abbal a pour lui
la puissance ; je lui souhaiterais un peu plus
de souplesse, un peu moins d'énergie dans
le sacrifice.

Paul Dardé expose au «Salon des Jeunes»
une partie assez importante de son œuvre.
Je ne puis l'étudier à loisir, mais j'y retrouve
avec un plaisir toujours renouvelé le Faune
du dernier Salon qu'accompagnent une
Jeanne d'Arc, une Tête aux'Vgrappes et une
extraordinaire Harpie de gypse rose, taillée
avec le même amour de la belle matière,
avec la même virtuosité que la Tête de
Femme^soulevée par des Serpents reproduite
dans le numéro de juin du Film.

AMAN MIRARF..

Phoio Viczavona.

Paul Dardé. — La Tête aux Grappes.
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Paul Dardé. — Le Faune. Photo Vizzacona
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ROMAIN ROLLAND. CUrambau.lt.
Histoire d'une conscience libre pen¬
dant la guerre. (Librairie Ollendorff. )

Les idées de M. Romain Rolland peu¬
vent n'être pas goûtées de tout le monde.
Elles troublent évidemment le repos de
la foule moutonnière et égoïste. On ne

peut nier cependant que Romain Rol¬
land soit un des plus grands et des plus
élevés penseurs de ce temps. Le cri de
conscience qu'il poussa au début de la
guerre, où il se mettait Au-dessus de la
mêlée, souleva contre lui bien des tem¬
pêtes, surtout parmi les gens qui ne l'a¬
vaient pas lu. On cria à la trahison. Main¬
tenant que la surexcitation de ces jours
est passée, voulez-vous le relire ou sim¬
plement le lire et demandez-vous s'il
y avait là de quoi susciter de telles cla¬
meurs à réveiller le Capitole ?

Cette « confession d'une âme libre au

milieu de la tourmente » a donc certai¬
nement été inspirée à l'illustre père de
Jean-Cliristophe par les manifestations
qui entourèrent l'apparition d'Au-dessus
de la mêlée. Romain Rolland prend soin
de nous avertir que ce n'est pas une auto¬
biographie (heureusement, puisque cela
finit mal pour Clérambault, et assez
inutilement, à mon sens). « Si je veux un
jour parler de moi-même, écrit-il, je par¬
lerai moi-même, sans masque et sans
prête-nom. Bien que j'aie transposé dans
mon héros certaines de mes pensées,
son être, son caractère et les cir¬
constances de sa vie lui appartiennent
en propre. J'ai voulu faire la description
du dédale intérieur, où erre en tâton¬
nant un esprit faible, indécis, vibrant,
malléable, mais sincère et passionné pour
la vérité. »

L'idée dominante du livre est qu' «au¬
cune raison au monde n'excusé l'abdi¬
cation de l'esprit devant l'opinion» et
que « qui se fait le serviteur aveugle
d'une communauté aveugle — ou aveuglée
— comme le sont à peu près tous les
États d'aujourd'hui, où quelques hommes
généralement incapables d'embrasser la
complexité des peuples ne savent que
leur imposer, par le mensonge de la
presse et le mécanisme implacable de
l'État centralisé, des pensées et des actes
conformes à leurs propres caprices, leurs
passions et leurs intérêts, — celui-là
ne sert pas vraiment la communauté,
il l'asservit et l'avilit, avec lui. Qui veut
être utile aux autres doit d'abord être
libre... Tout homme qui est un vrai homme
doit apprendre à rester seul au milieu
de tous, à penser seul pour tous, — et,
au besoin, contre tous... L'humanité a
besoin que ceux qui l'aiment lui tien¬
nent tête et se révoltent contre elle, quand
il le faut. Ce n'est pas en faussant, afin
de la flatter, votre conscience et votre
intelligence, que vous la servirez ; c'est
en défendant leur intégrité contre ses
abus de pouvoir : car elles sont une de
ses voix. Et vous la trahissez, si vous
vous trahissez. »

Voici donc Agénor Clérambault, doux
poète, arrivé vers la cinquantaine à la
célébrité, adoré des siens, femme, fils et
fille, comme de tous, pour son caractère
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aimable et sincère. La guerre le surprend
en pleine illusion pacifique, et, comme
tous à cette époque, il fait taire cette
voix intérieure qui lui crie l'horreur de
la catastrophe inévitable, « faillite de la
civilisation, ruine des espoirs les plus
saints en la fraternité humaine » et il
se laisse prendre tout entier par l'exalta¬
tion du patriotisme. Il publie des poèmes
enflammés, qui lui valent tous les suffra¬
ges.

Les lettres de son fils Maxime, mobi¬
lisé, lui communiquent, en dépit de l'in¬
quiétude, une véritable ivresse. Mais,
peu à peu. le ton change « à partir du
moment où ils marinèrent dans les tran¬
chées » et quand il vient, quelque temps
plus tard, en permission, il n'est plus
du tout en harmonie avec les gens de
l'intérieur. Quand il retourne au front,
il constate, entre l'avant et l'arrière,
un fossé « plus profond que celui des
tranchées ». Clérambault feint de ne

pas s'en apercevoir, et continue à clai¬
ronner de plus belle. Mais voici qu'a¬
près une grande offensive, on est sans
nouvelles de Maxime — disparu ! —;
et après mille démarches, Clérambault
a maintenant la triste certitude. Tout

d'abord, «le gouffre stupide de cette mort
le fascine; il est comme quelqu'un qui,
après une chute, remue son corps meur¬
tri, reprend, à chaque douleur, cons¬
cience de sa vie et tâche de comprendre
ce qui est arrivé... Pourquoi?... Pour¬
quoi ?... Il fallait se persuader au moins
que c'était pour quelque chose de grand
et de nécessaire... Plus durement encore,
il affirma la sainteté de la cause... mais
ses doigts, peu à peu, glissaient ; chaque
mouvement l'enfonçait ; car chaque
attestation nouvelle de la justice et de
son droit faisait surgir de la conscience
une voix qui disait : « — Quand bien même
« vous auriez vingt mille fois plus raison
« dans la lutte, votre raison affirmée vaut-
« elle les désastres dont il la faut payer ?... »
Et il comprend maintenant, ce dont il
n'avait pas voulu convenir à la dernière
visite de son fils — et cette découverte
du mensonge intérieur l'écrasa. »

Après cette crise morale, rendu à
la sincérité de sa pensée, Clérambault
s'en entretient avec quelques amis;
tous, même ceux qui pensent comme lui,
se retranchent prudemment. Enfin, ne
s'appartenant plus, entrevoyant assez
les conséquences d'un tel acte, il écrit
un premier article, confession publique,
intitulé : « O morts, pardonnez-nous ! »
et va le porter à une petite revue socia¬
liste. Cet article est bientôt suivi d'un
second : « A celle qu'on a aimée (la Patrie)».
Peu de temps après, ces articles sont re¬
pris et dénaturés par un journal natio¬
naliste, et contre Clérambault c'est un
véritable toile. « Du jour au lendemain,
sans transition, l'homme hier admiré
fut traîné dans la boue », ce qui, d'ail¬
leurs, ne fait que confirmer Clérambault
dans son idée. D'autre part, très rares, il
est vrai, des sympathies viennent à lui.
De fil en aiguille, d'excitation en exci¬
tation, on en arrive à faire poursuivre
l'écrivain comme affilié à un complot

quelconque. Comme il va se rendre au
Palais, convoqué pour son procès, il est
tué en sortant de chez lui par un illuminé
qu'ont exaspéré des articles d'une presse
hostile.

Voilà le scénario du livre. C'est, après
tout, ce qui importe le moins. Cette his¬
toire sert de support à une foule de pen¬
sées (le reproche que je ferais à l'auteur
est peut-être leur trop grande abondance)
fort belles et fort justes, et qui sont certai¬
nement partagées par bien des gens,
qui les écartent, pour leur commodité
personnelle, mais dont, au fond d'eux-
mêmes, ils sont forcés de reconnaître la
vérité.

Pourtant, après ce que nous avons vu,
on pourrait espérer autre chose. Comme
l'après-guerre était belle, quand les Boches
étaient à Noyôn ! Ne voudra-t-on pas,
enfin, ouvrir les yeux sur «la criminelle
inutilité de ces morts et l'infécondité de cet
héroïsme » pour éviter de nouvelles ca¬
tastrophes ?

« Soyez braves et rejetez la foi, en
qui vous ne croyez plus!... Regardez bien !
Faites le compte de ces dures années !
Vous avez combattu, souffert pour la
patrie. Et qu'avez-vous gagné ? Vous
avez découvert la fraternité des peuples
qui se battent et qui souffrent. Est-ce
trop payé ? Non, si vous laissez parler
votre cœur, si vous osez l'ouvrir à la
foi nouvelle qui est venue à vous, quand
vous ne l'attendiez pas... Ah! que
du moins la guerre qui a tant détruit
de vos foyers vous contraigne à sortir
de vos décombres, à fonder d'autres
foyers, à chercher d'autres vérités ! »

LÉON BOCQUET. Courages français.
(Payot, édit.)
Voici un ouvrage qui arrive à propos

et peut faire un excellent cadeau d'étren-
nes ! il est l'exaltation du courage et de
l'ingéniosité qu'ont dû déployer quel¬
ques-uns de nos compatriotes pour s'éva¬
der de ces bagnes de faim et de mort
que furent les camps de prisonniers en
Allemagne pendant la dernière guerre.

«A toutes les époques, la ferveur de
la liberté et l'ingéniosité pour la recon¬
quérir se sont manifestées par des actes
d'éclat et de surhumaine énergie... Le
goût de la liberté, à tous les âges de l'hu¬
manité, dans tous les pays, a stimulé
l'audace et créé de l'héroïsme. Mais les
prodiges d'habileté ou d'énergie et les
prouesses célèbres des prisonniers de ja¬
dis ont été égalés, surpassés, multipliés
par les Français de notre génération.
L'inoubliable vaillance collective et
anonyme qui, sur l'Yser, dans la Somme
ou dans l'Aisne, en Champagne et à Ver¬
dun, a provoqué l'étonnement et l'admi¬
ration du monde et a posé le soldat de
France comme le prototype du courage
spontané, a renouvelé ses miracles, pen¬
dant quatre ans, à l'insu du monde, à tra¬
vers l'Allemagne, terre maudite de cap¬
tivité.

« C'est par centaines que les historiens
de cette guerre pourront opposer aux
récits des belles évasions d'autrefois les
témoignages authentiques des belles éva¬
sions d'aujourd'hui. »

Entre tant d'actes éminents et dignes
de mémoire, il fallait choisir ; du vaste
dossier rassemblé, il fallait se borner à
n'extraire que de rares feuillets. Léon
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Bocquet a choisi les quelques récits qui:
lui paraissaient les plus typiques et com-
préhensifs, et il a su trouver la diversité
« dans un sujet qui, par la répétition de
gestes pareils tendant vers un même but
et où les méthodes ni les incidents ne sont
indéfiniment variés ». Devant se borner
excessivement, il s'est arrêté aux faits
et aux individus propres à mettre en
relief les attitudes d'héroïsme les plus
significatives.

Aux pages de Courages français, d'un
intérêt et d'un pathétique soutenus, vi¬
brent et s'exaltent l'énergie, l'endurance,
le sacrifice, l'audace et la foi dans la réussite.

Historien scrupuleux et lyrique évo-
cateur de ceux qui «ont magnifié et ac¬
cru, comme ceux qui luttaient et tom¬
baient, le prestige traditionnel et les vertus
secrètes de la race », Léon Bocquet a
donné à des faits véridiques le ton, la
couleur, le mouvement et l'atmosphère
de l'épopée, tout en mêlant à des scènes
d'une horreur tragique des moments
de bonne humeur inaltérable, de gaieté
irrésistible, qui donnent à ces récits une
singulière intensité de vie-

Ajoutons que les illustrations, de Stan
van Offel, conçues à la manière des meil¬
leures gravures sur bois, ajoutent à cet
ouvrage, très artistement présenté, un
commentaire des plus justes et des plus
précieux.

ANDRÉ ARNYVELDE. L'Arche. (So¬
ciété mutuelle d'Édition.) ■«(£

C'est une étrange destinée que celle
d'André Arnyvelde. « Jeté, dit-il, alors
que j'atteignais à peine vingt ans, à une
sorte de renommée extraordinaire, le
mirage me fut soudain permis de me croire
roi... Pour ce qui était de ma profession,
une éclatante notoriété, brusquement
survenue, abaissait tous les obstacles or¬
dinaires... » En effet, reçu à vingt ans à
la Comédie-Française, on avait fait au¬
tour de son nom un concert de louanges
qui l'autorisaient à se croire l'égal des
plus grands. Sa pièce ne rencontra
qu'un «éclatant insuccès». Les pages où
il relate, sans acrimonie et sans fard, cette
malheureuse aventure, sont d'ailleurs
parmi celles que je préfère, comme celles
où il peint, avec beaucoup de respec¬
tueuse sincérité, la figure de son père,
homme laborieux et modeste, complète¬
ment étranger aux arts, qui se sacrifia
pour donner à ses fils, écrivain et musi¬
cien, les moyens de réussir dans des pro¬
fessions auxquelles il ne pouvait rien
comprendre.

Depuis ce début incroyable, Arnyvelde
n'avait pas donné d'oeuvre qui pût at¬
tirer vraiment l'attention sur lui. Le
voici qui revient en lumière avec un
livre, étrange, certes, mais réellement
digne de considération. La première page
est datée «Aux Armées, 1914». S'adres-
sant à l'exquise compagne de sa vie :
«Puisqu'il nous faut, mon cher amour,
subir avec le monde entier ce cruel mo¬
ment de la destinée du monde, dans
l'universel asservissement des êtres et
des choses à la force guerrière, veux-tu
que nous tentions la folle partie de nous
dire libres ? Et de nous le dire si bien que
nous parvenions à le croire... Et à le
croire si profondément en nous que nous
réussissions à l'être réellement ?... » Et
cette ' œuvre, née d'une extraordinaire

volonté de fuir, par la pensée, la fâcheuse
condition où se trouvait son moi physi¬
que, «sera l'Arche que j'aurai construite
et qui nous gardera, dans ce deuxième
déluge, lâché par toute la terre ».

Le voici donc qui nous emmène, par
la toute-puissance de son imagination,
non seulement dans ses souvenirs, mais
dans un rêve d'une surprenante richesse.
Sous la conduite d'un génie mystérieux,
l'arcandre, il parvient à s'identifier
« aux sources de la vie elle-même, aux
arbres, aux pierres, aux profondeurs
des océans », à se reculer dans le temps
et dans l'espace jusqu'à pénétrer d'une
façon singulièrement vivante le grand
mystère, à susciter à son gré dans le passé
comme dans le futur n'importe quelle
minute du temps, pour revenir près de
la bien-aimée, sans avoir jamais douté
de la joie; et cette certitude lui fit «tra¬
verser les heures les plus sordides et les
plus âpres de cette guerre », l'aida à vivre,
le fit vivre « dans des moments exécra¬
bles où de l'arbre de vie tombaient sans
trêve plus de fruits humains que n'eus¬
sent semblé les corbeilles de la mort pou¬
voir en recueillir ! »

Cette œuvre de philosophie sereine
et haute est d'une remarquable originalité.
La force, la poésie, la profondeur de la
pensée s'y allient fort heureusement et
la désignent nettement aux suffrages des
lettrés parmi les meilleures productions
de ces derniers mois.

ANDRÉ SALMON. L'Art vivant. (Crès, éd. )

M. André Salmon se fait ici, avec com¬

pétence, l'historiographe des peintres les
plus extrémistes de notre époque, et il
ne leur marchande pas son enthousiasme.

J'aime les écrits d'André Salmon ; je
ne partage aucunement ses idées sur la
peinture, ou plutôt, je ne puis considé¬
rer ce que jusqu'ici j'ai été habitué à
appeler la peinture, depuis Fra Angelico,
si vous voulez, Holbein, Michel-Ange,
Watteau, jusqu'à Delacroix, Besnard et
Claude Monet, comme étant de même
ordre que les taches plus ou moins gros¬
sières et inharmonieuses devant lesquel¬
les certains prétendent s'émerveiller
aujourd'hui. Ce n'est point que je ne
sois de l'avis de M. André Salmon lors¬
qu'il dit que l'on doit admettre, s'il le
faut, les tentatives les plus absurdes,
«car l'art a besoin du ferment de l'ab¬
surde ». Mais je dis qu'il ne faut point
s'extasier et crier au chef-d'œuvre de¬
vant ces absurdités, sous peine d'arrêter
l'effort, sans lequel il n'est point d'art.

Je ne tiens pas pour articles de foi les
«canons de l'École»; il y a pourtant des
règles dont on peut s'écarter pour la
construction d'une figure ou d'un paysage,
les mêmes règles qui, s'appliquant à
l'architecture, préservent cet art de l'ab¬
surdité organique, et faute desquelles
les édifices ne sauraient se tenir debout.
De même, pour être intelligible, M. An¬
dré Salmon est bien obligé de ranger ses
mots selon un ordre à peu près immuable,
sans lequel il ne peut y avoir de littérature.

C'est ce qui nous permet de le suivre
avec agrément, même lorsque ses phrases
sont l'exaltation d'une idée que nous ne
partageons pas, comme dans le présent
volume. C'est à la magie de ces mots,
groupés, à bien peu de chose près, comme
ceux de Montaigne ou de Bossuet, que

nous devons de prendre un instant au
sérieux les... fauveries d'Othon Friez,
ou les ... révolutions de Raoul Dufy,
de nous laisser intéresser par l'histoire
du cubisme et autres manifestations
plus ou moins tapageuses.

Certes, il faut lire ce livre pour voir
ce qu'un écrivain de distinction peut dé¬
couvrir dans ce fatras de couleurs crû¬
ment étalées sur de la toile, sous le voca¬
ble d'art, pour se rendre compte de ce
qu'un brillant avocat peut tirer d'une
mauvaise cause.

Cela pourrait offrir quelque danger,
car de tels avocats, à la longue, arrive¬
raient à vous convaincre... si on n'avait
pas l'occasion de voir les tableaux qu'ils
prônent ; mais ces peintres ont la fâcheuse
manie d'exposer leurs produits !
B.-L. POSTAIRE. Les Gaîtés de la

Tranchée. (Figuière, éd.)
Ce n'est pas du tout, comme on pour¬

rait le croire, une suite aux Gaîtés de l'Es¬
cadron, de Courteline. Je ne vois même
absolument rien de gai dans ce volume,
qui est tout de philosophie. C'est plutôt
«Philosophie de la Tranchée» qu'il aurait
fallu intituler cet ouvrage considérable,
qui étudie les divers problèmes posés
par la guerre et sur lesquels M. B.-L. Pos¬
taire a eu tout le temps de méditer, dans
la tranchée et depuis.

Il y a un peu de tout dans ces pages,
des opinions assez personnelles, des
points de vue qui vont même parfois jus¬
qu'à la contradiction, des aperçus savou¬
reux et évocateurs, sur l'attaque, la re¬
lève, le poste d'écoute, la messe sur les
tombes, etc. ; mais ce qu'il y a d'inat¬
tendu, c'est la conclusion : « La guerre,
c'est l'état normal... Elle rétablit l'ordre
social, l'équilibre entre l'offre et la de¬
mande de travail et d'emplois... Ne peut-
on considérer la guerre comme un exécu¬
toire nécessaire de temps à autre au sur¬

plus de la population?.. La guerre est
sainte parce qu'elle fait vivre... Elle tue
la misère... Il faut aimer la guerre comme
une des formes de l'activité humaine,
comme une école d'énergie, comme le
seul moyen de constituer une humanité
supérieure, de créer une plus grande
France, de faire cette terre encore meilleure
pour nos descendants .qu'elle l'est pour nous.»

Je crois ne pas exagérer en disant que
nous sommes quelques-uns qui l'avons
vue avec d'autres yeux, et qui ne pensons
pas de cette manière !
LÉON HENNIQUE. Un drôle de Com¬

pagnon. (Figuière, éd.)
Ce drôle de compagnon, dont M. Léon

Hennique, de l'Académie Goncourt, s'est
fait l'historiographe, n'est autre qu'un ver
solitaire, inséparable de M. Rozes, ancien
notaire, dont il empoisonne l'existence...

— Alors ? .. .

— Vous dites?

C'est tout à fait mon avis !

ARY-RENÉ D'YVERMONT. De belles
Pensées arabes. (Figuière, éd.)
On appréciera les pensées élevées que

contient ce petit volume; il fera connaî¬
tre en France, traduite sur le manuscrit
original par M. d'Yvermont, l'œuvre
du poète Milad el Skenderani, qui vécut
au XIIIe siècle.

LYONEL ROBERT.
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balcon : 1er rang, 20 fr. ; autres rangs, 15 fr. — Fauteuils

rang de face, 8 fr. ; autres rangs de face, 5 fr. ; de côté, 3 fr.
TELEPHONE : PASSY 15-44 ET PASSY 27-63

ABONNEMENTS L'abonnement de série donne droit à six spectacles au cours
de la saison. Le Prix de ces Abonnements est de : Fauteuils

d'orchestre de face ou de balcon 1" rang, places de Loges ou Baignoires, 100 fr. — Fauteuils
d'orchestre de côté ou de balcon autres rangs, 75 fr. — Fauteuils de deuxième balcon : 1er rang

de face, 40 fr. ; autres rangs de face, 25 fr. ; de côté, 15 fr.
Pour s'abonner, il suffit d'écrire à l'Administrateur de la Comédie-Montaigne, 13, avenue Montaigne.
L'Abonné recevra un Carnet de six coupons de places numérotées pour la série de représentations
choisie par lui et le prix de son abonnement sera encaissé par la poste, sans frais et sans dérangement

ABONNEZ-VOUS A VOTRE THÉÂTRE COMME
VOUS VOUS ABONNEZ A VOTRE JOURNAL

MOYENS DE COMMUNICATION
Lignes d'autobus ou tramways arrivant à proximité de la Comédie-Montaigne à moins de 200 mètres du Théâtre.

Ligne AC. Gare du Nord-Champ-de-Mars •— Ligne AH. Gare Saint-Lazare-Grenelle (Javel). — Ligne AQ. Montmartre
(Square Saint-Pierre)-Boul. de Grenelle. — Ligne C. Porte de Neuilly-Hôtel-de-Ville. — Ligne B. Trocadéro-Gare de l'Est.

Tramways : Gare de Lyon-Avenue Henri-Martin. — Hôtèl-de-Ville-Passy.— Louvre-Saint-Cloud. — Louvre-Versailles. —

Montparnasse-Etoile. — Montparnasse-Place Péreire. — Bastilie-Champ-de-Mars. — Saint-Augustin-Montrouge.
Gare du Nord-Mairie du XVe.

A la sortie du Théâtre les spectateurs trouveront des taxis et des lignes spéciales d'autobus desservant les
principaux quartiers de Paris et faisant le service entre la Comédie - Montaigne, le Métro et le Nord-Sud.
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P. THIBAUD & Cie, 7 & 9, rue La Boëtie, Paris
Concessionnaires généraux de D. & "W GIBBS INVENTEURS

film

CINÉMATOGRAPHE
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On annonce ne) :

au Ciné-Eclipse PEAU - DE - GRENOUILLE

LA PERLE DES INDES ..

PRÈS DES CIMES ... ...

UNE BRUTE . .

à l'Agence Générale Cinématographique
CESAR BORGIA.

CHAMPI -TORTU

LE LYS BRISÉ..

LE DRAME DES EAUX-MORTES.



 



Mme HUGUETTE DUFLOS, de la Comédie - Française
a interprété " La 'Perle des Indes "

Superproduction " ÉCLIPSE qui sera présentée prochainement.

-

ÉCLIPSEECLIPSE

I

P \ l p» Comédie Dramatique de Maurice de MARSAN
Mise en Scène de Ch. MAUDRU, est un film à succès.
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Scène Dramatique
en deux Parties

d'après Maurice LEVEL
00OOO00

M ise en Scène

de Daniel BOMPARD

INTERPRÉTATION :

Suzanne B1ANCHETTI

Jean SIGNORET
avec André NOX

CÉSAR BORGIA

L,'Agence Générale Cinématographique

pour continuer

LA SÉRIE DE SES GROS SUCCÈS

présente un autre Chef ~ d'Œuvre

La plus

merveilleuse

reconstitution

historique

<§"§>

qui ait

jamais

été produite
V 1> s

a t écran.

(§^)

Mise en Scène de FAUSTO SALVATORI



Compagnie Générale Française de Cinêmatographie

*

PARIS

Cinématooraphique
pré/ente

M&DiQ KousnezoIF
AlOXAnDRO de la Comédie Française
AlCOVGR
jAnvierç
et le petll PauI Duc

DANS

I
aprev le célèbre Doman

de Mr GASton ChÉRAU

Mise en Scène de J.d© BaronceIN

AMPI-TORTU

Édition le 14 Janvier 1921

de Cinêmatographie

Le Film qui a battu tous les Records de la Location

L'AGENCE GÉNÉRALE
CINÉMATOGRAPHIQUE

■ présente :

le nouveau chef-d œuvre

de D.-W. GRIFFITH

LE LYS BRISÉ
Interprété par :

LILLIAN GISH

RICHARD BARTHELMESS

DONALD CRISP.

Le plus gros Succès de la Saison



L'Agence Générale Cinématographique

présente

un autre

= TRÈS BEAU =

; FILM FRANÇAIS

dont le succès est assuré

comme celui des précédents

oooooooo" "oooooooo

rame des taux-Mortes
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d'après le Roman de M. CHARLES FOLEY

Transcription Cinématographique et Mise en Scène de M. J. FA IVRE
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Interprété par

MM. ALCOVER,
de la Comédie-Française.

JEAN HERVÉ,
de la Comédie-Française.

Captain REX STOCKEN
Mmes MARIA RUSSLANA

VADDAH

LE FILM DART
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Kapp, Paris-Vanves. Le Gérant ■' A. Ozouff.
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