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Le Film

LA MOISSON DE 1920
pOUR la cinématographie française, en train de se

relever rapidement des atteintes de la guerre, plus,
peut-être, que pour aucune autre branche de 1 acti¬

vité artistique et industrielle, 1 an qui vient s ouvre sur les
plus beaux espoirs — je ne parle pas des chimères dorées
— et, à l'appui de cette opinion, je voudrais vous remé¬
morer l'effort déjà accompl. et les résultats déjà obtenus
en cette année qui marque comme un renouveau de
notre art.

Passons en revue les films que 1920 a amenés au grand
jour... dans lobscurité des salles. Nous pourrons ainsi
apprécier si, " quand on contemple la colonne formée
par les rouleaux sortis en ces douze mois, nous avons lieu
d'en être fiers

Nous ne prétendons pas faire un palmarès, un clas¬
sement quelconque, ni une distribution de prix et de
couronnes en papier — pas plus qu en nos habituels
propos nous ne cherchons à pontifier ni à piontifier; nous
voulons simplement rappelp- sans aucun ordre de pré¬
séance, les films qui ont n.arqué un progrès, ouvert des
horizons, ou même tenu un rang honorable, comparés à
ceux des autres nations. Car c'est là le point essentiel :
sommes-nous distancés par nos concurrents, riches de
dollars ou de lumière, ou tenons-nous parmi eux une

place estimable, qui nous permettra de nous étendre hors
de nos frontières, et de reconquérir la situation que des
préoccupations de défense nationale nous ont contraint
d'abandonner... momentanément, espérons-le?

Il convient de marquer d'abori que quelques écrivains,
dramaturges illustres, n'ont pas dédaigné d écrire des
scénarios spécialement destinés à 1 écran, ce qui nous a
valu, entre autres, la divulgation de deux secrets : le Secret
du Loue Star, de H. Kistemaeckers, et le Secret de Rosette
Lambert, de Tristan Bernard; le Penseur, d Edmond
Fleg; le Dieu du Hasard, de Nozière; Flipotte, de Kiste¬
maeckers; la Double Existence du Docteur Morart, dû à la
collaboration d'André de Lorde et du docteur Toulouse,
et Li-Hang le Cruel, d'André de Lorde et H. Bauche.

Nous ne pouvons vraiment dire, si nous comparons
ces films avec d'autres, que nous citerons tout à l'heure,
s'il y a plus d'intérêt à tirer les films de scénarios écrits
spécialement ou de livres déjà existants. 11 semble que ce soit
indifférent. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a danger,
lorsqu'on adapte une pièce de théâtre, à vouloir en respecter
le développement et s'y attacher. On parle à l'écran un
langage tout différent. La situation dramatique, le point de
départ seul importe; au metteur en scène à faire le reste.

Du scénario à la réalisation cinématographique, il y a

loin, et, à l'écran, souvent, les écrivains ont peine à recon¬
naître leurs enfants, tant ils sont changés. C'est que le
metteur en scène est roi sur le plateau — et il faut qu'il en
soit ainsi — et que, quel que soit le thème proposé, quelle
que soit la notoriété de l'auteur du scénario ou du roman,
le travail de transposition a des exigences nombreuses.

L'œuvre d'art, changeant d'expression, passe à travers
un nouveau tempérament, si nous nous en tenons à la
définition donnée par Zola: " L'œuvre d'art est un coin de
la nature vu à travers un tempérament. " C'est donc au
metteur en scène seul qu'appartient la réalisation et la
responsabilité d'un film, et c'est pourquoi nous ferons la
récapitulation ci-après en donnant aux metteurs en scène la
place prépondérante dans les œuvres réalisées. Aussi bien
est-il indéniable que nous avons ici une pléiade d'hommes
pouvant admirablement soutenir la comparaison avec ceux
de l'étranger ; l'Amérique et l'Italie ont su l'apprécier et
faire appel à un certain nombre d'entre eux.

Dès le début de l'année, nous eûmes le plaisir d'ap¬
plaudir une œuvre considérable, due au talent probe et
consciencieux de Pouctal, d'après le magistral roman de
Zola, Travail. Ce fut un succès des plus mérités, où
Mme Huguette Duflos, Raphaël Duflos, Mathot et le
jeune Haziza brillèrent au premier rang d'une légion
d'excellents interprètes.

C'est à Pouctal également que nous sommes redevables
de la réalisation filmée du Dieu du Hasard, de Nozière, où,
en des tableaux variés et adroitement choisis, agrémentés
de maints détails charmants, Gaby Deslys se montra une

dernière fois, comme en un éblouissement, entourée
d'artistes tels que Tréville, Harry Pilcer, Oudart.

Antoine, qui fut un véritable rénovateur de la mise
en scène au théâtre, devait forcément se placer au premier
rang lorsqu'il eut l'occasion de consacrer ses efforts au
cinématographe. Il nous a donné cette année une remar¬
quable adaptation du chef-d'œuvre de Jules Sandeau,
Mademoiselle de la Seiglière, finement interprétée par
Huguenet.

Autre adaptation non moins remarquable et soignée
dàns tous ses détails d'interprétation comme de mise en

scène, celle que fit Hervil de l'Ami Fritz, le beau et
touchant roman d'Erckmann-Chatrian. L'émotion souriante
du roman, son charme bon enfant, fidèlement traduits
à l'écran, ont eu ici des interprètes de premier ordre :
Léon Mathot, Huguette Duflos et de Max; il est difficile
de rendre une physionomie avec plus d'art et de vérité
que celle du rabbin, que nous a donnée de Max.

D'Hervil également, cette charmante Simplette, qui fut
une des dernières incarnations de la regrettée Suzanne
Grandais.

Henri-Roussell est l'auteur et metteur en scène d'un
des meilleurs films de l'année, la Faute d'Odelle Maréchal.
11 y a déployé de véritables dons de dramaturge, servi à
souhait par une interprète que nous avons trop rarement
le plaisir de voir et d'applaudir, mais dont les quelques
créations ont toutes été de premier ordre, Emmy Lynn,
entourée de Joubé, Jean Touloutet Gaston Dubosc.

Jacques de Baroncelli a déployé infatigablement ses
dons merveilleux dans un nombre respectable de films.
C'est lui qui a eu la redoutable tâche de présenter au

public français la Rafale, de Bernstein, interprétée par
l'Américaine Fanny Ward, et de faire tourner également
Fanny Ward dans le Secret du Lone Star, écrit
spécialement par Kistemaeckers. Il a su sortir tout à
son honneur de cette tentative osée, destinée à conquérir
pour nos films une place auprès des loueurs américains,
et nous avons pu enregistrer ainsi un double succès, tant
artistique que commercial.

Après deux bluettes charmantes, la Rose et Flipotte
(cette dernière en collaboration avec Kistemaeckers),
qu'interprètent avec leur talent réputé Signoret et Andrée
Brabant, Baroncelli vient de sortir une des meilleures
adaptations à l'écran d'un roman contemporain : Champi-
Tortu, le chef-d'œuvre de M. Gaston Chérau, dont il a
merveilleusement rendu, en les concrétisant, la tendresse et
la pitié douloureuse, devant les injustices et les cruautés de
la vie. Le petit Paul Duc s'est révélé dans le rôle de l'enfant
malheureux; Mme Demidoff, Alcover et Alexandre y sont
fort bons également.

Un des films qui nous ont le mieux plu, ce fut l'Appeldu
Sang, de Mercanton, qui sut, dans son véritable cadre,
les admirables paysages de Sicile, situer une action émou¬
vante, en la faisant interpréter par des artistes remar¬

quables, ayant l'âge des personnages qu'ils représentent —
ce qui n'est pas toujours le cas. Le Bargy, Desdemona
Mazza, y furent parfaits. Mercanton a également remporté
tous les suffrages avec son admirable adaptation de Miarka
la Fille à l'Ourse, de Jean Richepin. Dans ce film, où figura
l'illustre académicien auteur du roman, la regrettée Réjane
a fait briller pour la dernière fois son talent d'émotion et
de sincérité.

Tristan Bernard est l'heureux père de Raymond Bernard,
et a su trouver en son fils le metteur en scène rêvé pour

porter à l'écran les créations de son humour inégalable.
Le Petit Café, malgré qu'il fût privé ici du dialogue spirituel
de la scène, a été un gros succès, grâce à sa constitution
d'un comique robuste. Quant au Secret de Rosette Lam¬
bert, écrit spécialement pour être filmé, le mot de triomphe
qui a été prononcé dans les comptes rendus n'est nullement
exagéré. Ces deux films ont permis au dessinateur Henri
Debains de se révéler comme un des meilleurs mimes
comiques que nous ayons actuellement.

De Léon Poirier, nous avons applaudi le Penseur et
Narayana. Le premier, sous les traits d'André Nox, à qui
le public fit fête, c'est l'homme illuminé, le fou qui " voit
clairement au fond des âmes, et déshabille de leurs hypo¬
crites conventions les individus et la société ". Narayana est

présenté comme une " rêverie poétique ". On vous a
récemment vanté, ici même, tout le charme, toute l'origi¬
nalité qui caractérisent les moindres productions de l'habile
metteur en scène qu'est Léon Poirier. La place nous est
trop mesurée en cet article ré:apitulatif, pour que nous
y puissions insister à notre gré.

Un metteur en scène qui ne lui cède en rien au point
de vue de l'originalité et de la hardiesse novatrice, c'est

E.-E. Violet, de qui nous avons pu admirer ce poème de
fraîcheur et de grâce, la tendre et gaie et aimable
comédie amoureuse Papillons, sur un scénario d'Henri
Clerc où brillèrent à côté de Mathot et de Mag Murray,
deux jeunes recrues du cinéma, Christiane Vernon et

Georges Lannes; ils poursuivent une carrière des plus
heureusement commencée. Dans un tout autre ordre
d idées, E.-E. Violet a mis en scène le terrible Li-Hang
le Cruel. Le nom d'André de Lorde, qui a signé le
scénario avec H. Bauche, est assez évocateur de sombres
horreurs pour qu'il soit inutile de donner d'amples détails.
II semble s'être surpassé en cruauté cette fois, au point
d'émouvoir l'ambassadeur de Chine, et, sur sa demande, ce

film a été interdit, en plein succès.
L'interdiction a été levée depuis.
André de Lorde, en collaboration, cette fois, avec le

docteur Toulouse, avait donné il y a quelques mois un
film assez remarquable, la Double Existence du Docteur
Morart.

Un homme heureux, c'est Luitz-Morat, qui, tout de
suite, a connu le succès. Après avoir mis en scène les
comiques de Clément Vautel, S. M. le Chauffeur cle taxi
et Monsieur Lebureau, il a conquis l'estime, en sa double
qualité d artiste et de metteur en scène, avec les Cinq
Gentlemen maudits, en collaboration avec Pierre Régnier,
et Petit Ange, où il analyse avec une grande délicatesse
les sentiments d'une fillette de cinq ans, cause involontaire
d'un grave malentendu entre ses parents, et qui a, pour les
rapprocher, des trouvailles d'une exquise simplicité inno¬
cente. C'est touchant au possible!

Nous avons été conviés récemment à la présentation
d'un film de Mariaud, sur un scénario d'Albert Dieudonné,
l'Idole brisée, où l'exquise Cavalieri fait admirer sa grâce
toujours jeune. Ce film nous paraît appelé à une belle
carrière.

Après l'Impasse et la Chimère, voici l'Epave où Lucien
Lehmann analyse avec une rare acuité la peinture de
sentiments profondément humains.

Dans le roman-feuilleton, nombreux encore sont les
metteurs en scène qui se sont distingués. Mais il convient
de faire une distinction toute spéciale pour Feuillade, qui
a su élever, en quelque sorte, la moyenne habituelle à ce
genre de productions si goûtées du grand public. Avec
Barrabas il avait remporté le plus légitime des succès.
Les Deux Gamines nous paraissent encore d'un degré supé¬
rieur. Aux niaiseries trop souvent en honneur dans cette
branche du roman, il a substitué des aventures émouvantes
tout en restant vraies, logiques et saines, et qui nous
touchent bien plus que les inventions abracadabrantes.

Avec Fabienne et Fille (la Peuple, C.de Morlhon ajoute
deux de ses meilleures productions à une liste des plus
imposantes. Il y a développé, sur de bons scénarios, ses
qualités maintes fois appréciées et son goût irréprochable.

Un drame social de Burguet, Gosse de Riches, a été
un des derniers où la chàrmante Suzanne Grandais a pu
nous sourire et nous émouvoir.

Maurice de Marsan, travailleur infatigable et fécond,
a sorti cette année le Gouffre, l'Holocauste, le Lys rouge,
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tiré du roman d'Anatole France, le Droit de tuer et Près
des Cimes, mis en scène par Maudru. Toutes ces pièces se
caractérisent par leur sobriété et leur belle tenue, où
rien d'inutile ne vient faire tort à l'intensité de l'expression.
De sentiments nobles et élevés, d'une haute tenue morale
et littéraire, elles ont marqué profondément avec de très
simples moyens.

Le Lys du Mont Saint-Michel, de Dal Medico, nous
présente Agnès Souret, " la plus jolie femme de France ".

En Henry-Houry, Pierre Decourcelle a trouvé
l'homme qui lui convenait le mieux pour exprimer à
l'écran les péripéties dramatiques de Quand on aime! ..

Henry-Houry, après un séjour en Amérique où il s'est
perfectionné, est revenu pour réaliser ce roman à épisodes,
dont il a tiré un merveilleux parti, et il reste définitivement
en France, pour le plus grand bénéfice de notre ci¬
néma.

N'oublions pas de rappeler, parmi les romans à épisodes,
ces séries qui sont dans toutes les mémoires : Tue-la-Morl,
de René Navarre, d'après Gaston Leroux; le Fils de la Nuit,
de Gérard Bourgeois; Impéria, de Jean Durand, d'après
A. Bernède; le Trésor de Kériolet, de F. Léonnec, qui
donna à Carpentier, notre boxeur national, l'occasion de se
faire valoir à l'écran. L'Amérique a su l'apprécier et lui
faire un pont de dollars.

Quittons maintenons ces drames plus ou moins sombres,
et voyons ce que nous a donné le genre comique.

Avec Monca, nous avons Chouquette et son As, un des
plus mérités succès de Prince, et la mise à l'écran des
Femmes collantes, qui provoquent à l'écran le fou rire
qu'elles ont si longtemps provoqué à la scène.

Saidreau, avec une louable habileté, a pu tirer de la
Paix chez soi un excellent film, et on se doute que ce
n'est pas chose facile que de transposer en " art muet
la drôlerie de Courteline.

Caillard, adaptant les fantaisies d'Alfred Machard,
le romancier des gosses, a su faire manœuvrer ces derniers
en acteurs accomplis, et nous a présenté de jeunes artistes
de premier ordre : le petit Touzé, la petite Génevois, et
le petit Paul ; Duc, que nous avons applaudi depuis dans
Champi-Torlu. Nous devons à cette collaboration deux
succès du meilleur aloi, Poucette et le Syndical des Fessés.

Cami, avec Belle-Humeur, l'ingénieux Troubadour,
inaugure une série de bouffonneries historiques, d'un genre
tout à fait nouveau et d'une invraisemblable cocasserie ;

Serpentin (Marcel Lévesque), Agénor (Callamand) et
Dandy continuent à donner de la joie aux plus moroses par
la fantaisie et l'imprévu de leurs désopilantes conceptions.

Plus grave est René Le Somptier. Son cœur généreux
le porte à des préoccupations sociales, et deux beaux
drames sont sortis de sa noble imagination, la Croisade et
la Montée sur l'Acropole, où la charmante France Dhélia

a tout de suite conquis un rang enviable parmi les étoiles
de première grandeur.

Louis Nalpas et Franz-Toussaint, évocateurs des
splendeurs du passé, ont, en des tableaux d'une somp¬
tuosité remarquable, donné la vie à un conte des Mille
et une Nuits, la Sultane de l'Amour,, ét à l'admirable
légende, Tristan et Yseut, et leur effort a obtenu les suf¬
frages mérités.

Louis Delluc, dont on apprécie l'esprit et les hautes
connaissances en cinématographie, s'est révélé technicien
de valeur avec le Silence, l'Américain, Fumée noire,
qu'il a mis en scène. Nous lui devons aussi une des
productions les meilleures de l'année écoulée, la Fête
espagnole, chaude, colorée, mouvementée, en même temps
que très sobre, mise en scène par Mme G.-A. Dulac.
C'est Mme Dulac également qui a su, avec la Cigarette,
jouée par Signoret, une des productions dont le cinéma
français a le plus lieu de s'enorgueillir.

N'oublions pas la mise à l'écran, par J.-P. Pinchon.de
Mon Village, la série de scènes alsaciennes qui ont fait la
réputation de Hansi, ni les beaux films de Bretagne, le
Remous, de Champavert, et Face à l'Océan, de René
Leprince.

Nous avons gardé pour une mention spéciale Marcel
L'Herbier. C'est un des jeunes sur lesquels la cinéma¬
tographie peut fonder les plus grands espoirs. Ses " visua¬
lisations ", pour employer son propre mot, sont incontes¬
tablement d'un artiste très fin et très délicat, encore un

peu trop recherché pour atteindre le public tout entier.
C'est un inlassable chercheur, toujours en quête d'idées
neuves et originales.

L'Homme du Large, avec Jaque-Catelain et Marcelle
Pradot, marine pittoresquement brossée, est une œuvre

pleine de beauté, marquant un réel progrès sur le Carnaval
des Vérités où figurèrent Suzanne Desprès et Paul Capel-
lani. On peut, presque à coup sûr, attendre de lui les plus
hautes réalisations.

Il ne faut point oublier, dans ce bilan, de compter pour
une importante acquisition les Merveilles du Ciel, où
Louis Forest fait un essai de vulgarisation scientifique par
le cinéma. C'est, à notre avis, une tentative de la plus
haute importance pour l'avenir de la cinématographie. 11
y a là toute une voie nouvelle où il serait souhaitable qu'on
s'engageât sérieusement. Nous n'avons pas ici le loisir
de nous étendre plus sur cë sujet, mais nous ne manquerons
pas d'y revenir dans un de nos prochains numéros.

Dans cette lourde moisson, nous avons gardé pour le
dernier le jeune Pierre Caron, dix-neuf ans, l'heureux
metteur en scène de l'Homme qui vendit son âme au
Diable, d'après Pierre Veber. C'est un début qui vaut un
coup de maître. Mais il appartient surtout à l'avenir, et
l'avenir, c'est Jean de Rovera qui sera chargé de vous
le dévoiler. Notre excellent collaborateur est, vous le savez,

pour le plus grand bien des lecteurs du Film, d'une rare

indiscrétion. Pour eux, il lit dans les lignes de la main et
dans le marc de café, il force les secrets les mieux gardés,
sinon les coffres-forts les mieux clos, et il vous dira pro¬
chainement de quoi demain sera fait.

LYONEL ROBERT.
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DE MISS PEARL WHITELES LOISIRS

JL y a quelques années, alors que les Américains
lj: n'avaient pas encore juré de jeter sur le globe terrestre

un filet dont les mailles de plus en plus serrées seraient
faites de leurs innombrables films, une jeune fille, pres¬
que une fillette, blonde et frêle, interprétait sur une
grande scène américaine le rôle de la petite Eva dans ce
drame pleurnichard et plein de bonnes intentions qui
a ému plusieurs générations: la Case cle l'Oncle Tom.
La jeune artiste était charmante, mais aucun des spec¬
tateurs ne se doutait, en la voyant aller et venir parmi
les sombres péripéties de ce drame noir (sans jeu de
mots), que bientôt elle se débattrait dans des compli¬
cations un peu plus sérieuses que celles imaginées par
l'ingénue Mrs Beecher-Stowe — et que le monde
entier connaîtrait son nom. Cette jeune artiste était Miss
Pearl White — la future héroïne des Exploits d'Elaine
et des Mystères de New-York.

La fatalité voulait, sans doute, que l'adorable sou¬
rire de Pearl White ne fût pas employé, car à peine
avait-elle fini de jouer la Case de l'Oncle Tom que son
directeur lui confia le rôle d'Hamlet... Ce fut la goutte

qui fit déborder le vase. Pearl White, qui aimait la vie,
la gaieté, qui savait — qui croyait plutôt — que ses
yeux étaient faits pour refléter la joie et le bonheur,
Pearl White, qui ne pouvait consentir à passer la moitié
de sa vie dans les larmes, les grincements de dents, les
lamentations, les cris de douleur, de reproches ou de
remords, Pearl White se décida brusquement à tâter
du cinéma. « Le cinéma est un art jeune, pensa-t-elle,
on doit y aimer le rire, on doit y voir le beau côté de la
vie ! » Hélas ! dans son désir d'avoir un rôle, un beau
rôle, un rôle de premier plan, elle commit la faute
d'avouer qu'elle savait monter à cheval, conduire une
automobile, nager, en un mot, qu'elle connaissait tous
les sports! La fatalité la ressaisissait! Pearl White allait
retomber dans les complications qui lui avaient fait
fuir le théâtre... et ces complications, elle allait les retrou¬
ver aggravées !

Jeunes femmes qui voulez vous consacrer au cinéma,
que l'exemple de Pearl White vous serve de leçon :
n'avouez jamais ! N'avouez jamais que vous savez
monter à cheval, conduire une auto, nager ! n'avouez



Quelques " incarnations " de la
grande artiste qu'est Pearl White.



jamais que vous êtes rompues à tous les sports ! Avi-
nain avait raison : n'avouez jamais ! Sinon, c'en est
fait pour vous de la joie de vivre ! et c'est en vain que,
comme Nilakantha le chante avec tant de conviction à
Lakmé, tous ceux qui vous aiment vous répéteront :

Je veux retrouver ton sourire !

votre sourire s'en sera allé à tout jamais vers les rivages
heureux où les jeunes femmes que le hasard a faites
blondes et belles ne font pas de cinéma.

Après avoir tourné quelques films de Far-West, Pearl
Whitefut choisie par la Compagnie Pathé de New-York
pour être la principale interprète d'ungrandfilmàépisodes,
les Périls de Pauline. La jeune artiste s'acquitta si bien
de son rôle que sa destinée fut dès lors irrémédiable¬
ment fixée : Pearl White était l'artiste de ciné faite pour

courir toutes les aventures, pour se jeter tête baissée
dans tous les traquenards, pour échapper à tous les
périls, pour risquer tous les genres de mort. Elle-même
l'avoue : « Je n'arrête de me faire électrocuter que pour
me faire écraser, hacher, pendre, revolvériser, jeter à
l'eau, au feu et dans des précipices sans fond... On ne
veut pas me laisser de repos et on me menace de la mort
chaque semaine. » Pearl White, d'ailleurs, ne se révolte
pas ! Sans doute a-t-elle dans les veines quelques gouttes
de sang russe qui lui font murmurer intérieurement:
« A quoi bon ? » Quand elle fut, au printemps dernier,
sur le point de venir en France, elle s'attendait à tout et
ne le cachait pas : « Peut-être se trouve-t-il en France
des moyens de frôler la mort que l'on n'a pas expéri¬
mentés sur moi ou des catastrophes spéciales auxquelles
je n'ai pas encore échappé. Il ne faut jurer de rien ! »

La France sait trop ce qu'elle doit à Pearl White,
elle ne lui réserva aucune surprise fatale. Et la blonde
étoile put sans dommage regagner l'Amérique où la vie
d'embûches, d'aventures recommença. Un soir pourtant
Pearl White se sentit lasse. Elle avait vu en Europe de
jolies femmes, dont la beauté ni la blondeur n'éclipsaient
les siennes et qui, bien loin d'être forcées de sauter du
toit d'un « sky-scraper » dans une auto en marche,
restaient immobiles dans des palais magnifiques, parées
de vêtements harmonieux et savamment combinés et se

contentaient, du haut de leurs cadres d'or, de laisser
contempler leur beauté impassible et sereine à tous les
visiteurs des musées fameux. Son petit tailleur, aux

poches remplies de bombes et de brownings, lui fit honte...
Elle se regarda plus en détail, dans une glace, et vit ses

pieds dans de rudes souliers de sport, ses mains tachées
par la graisse de son auto, ses gestes vifs et décidés, ses

yeux remplis du souvenir des dangers passés et fixés
déjà sur les dangers à venir... Elle se souvint des belles
dames entrevues à la National Gallery, aux Offices, au
Louvre ! Elle les envia. Leur sort lui parut préférable
au sien. Rester dans la mémoire des hommes comme une

créature de beauté, de charme, d'élégance, incarner
toute la poésie d'une époque disparue, fixer une forme
du rêve éternel de l'humanité, cela ne vaut-il pas mieux
que d'échapper à la haine d'un Chinois sadique ou de
dérouter les complots d'ennemis à l'imagination sans

cesse en éveil? Son existence trépidante l'emplit de
dégoût. Elle résolut de connaître, au moins quelques
minutes par jour, une autre vie. Dès lors, aux heures de
répit que lui laisse son labeur d'héroïne populaire,
Pearl White revêt les atours des époques défuntes dont
les maîtres de la peinture ont fixé les lignes et les nuances
dans leurs œuvres. Elle est tour à tour la Madame Réca-
mier de David et la Sophie Arnould de Greuze, la Nelly
O'Brien de Reynolds et la Salomé de Henri Regnault, et,
pour conserver de ces incarnations fugitives un souvenir
durable, elle demande à l'objectif son concours... Mais ce
n'est pas l'objectif de l'appareil cinématographique
qu'elle choisit... Ce qu'elle souhaite c'est un souvenir
immobile : une photographie lui suffit.

Et le soir, quand, lasse de courir, de sauter, de plon¬
ger, de voler, de bondir et de lutter, Pearl White éprouve
le besoin de se reposer, c'est la compagnie de ces

portraits qui lui donne l'illusion d'avoir vécu une
époque où le cinéma était ignoré, qu'elle choisit. Cette
illusion l'apaise et la distrait.

Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
répète-t-elle après Baudelaire.

Et cette existence en partie double a, pour la jolie
artiste, la saveur d'un souper bien combiné, où un sorbet
à la rose succéderait à un plat de curry indien rehaussé
de pickles anglais !

RENÉ JEANNE
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LE CINÉMA INTÉRIEUR
T E cinéma, direz-vous, c'est l'imagination de ceux

liiil n'en on^ ^as"
Et certes, il réalise. Et certes, il établit pour la

masse inculte et qu'on n'éduquera que plus tard, une
matérialisation du récit aventureux que le livre ne
suffit pas à communiquer toujours. L'esprit le moins
préparé à ces transpositions se laisse emporter dans
l'espace ou dans le temps et s'abandonne au rythme
des images.

Mais le propre des merveilles est de posséder des
limites non définies. L'écran, moyen d'expression iné¬
galable, est-il pour jamais le domaine des cow-boys qui
entrent à cheval dans le salon plein de filles ou l'apa¬
nage des épouses imprudentes qui vont se faire violer
par un Japonais photogénique ? On travaille beau¬
coup en cinégraphie. On remanie les lois de l'éclairage,
de la pellicule, de la régie, du maquillage, de tout,
semble-t-il, et l'on n'oublie que de remanier l'âme même
de ce grand animateur.

Vous perfectionnez inlassablement le revolver de Rio
Jim, de Fairbanks — ou de Tue-la-Mort—et de toute
cette féerie technique vous ne songez même pas à tirer
la féerie que nous appelons tous. Pas même Perrault
ni Mme d'Aulnoye, ni Andersen ne vous tentent.
Seriez-vous sourds ou bornés, pionniers d'un art sans
bornes ? On vous a élevés dans la compagnie des elfes,
des lutins, des invisibles ennemis ou protecteurs, ou,
à la rigueur, d'un ange gardien. Vous ne les avez pas

oubliés, ces voisins d'enfances heureuses ? Alors, que
ne savez-vous qu'ils accompagnent maintenant d'au¬
tres enfants, et que les millions de spectateurs espèrent
de vos artifices visuels des personnages autres que ceux
qu'on rencontre dans le métro ?

J'avoue que je n'en parle que par parenthèse. Et
c'est quasi rétrospectivement que je pense à toutes ces
visions qui auraient dû être notées depuis longtemps,
avant, pendant ou après les romans-feuilletons en
série. Peut-être ne sera-t-il plus jamais question de
cela. Maintenant, le temps court, Quelque chose de
nouveau point dans le chaos fumeux des tentatives.
A côté du mirage violent de ces imaginations pour la
foule qui n'en a pas, il y a place pour ceux qui en
ont et pour les besoins de leur imagination. Le
cinéma exprime encore mieux ce qu'on pense que
ce qu'on fait.

Que de fois, dans un drame facile de l'écran, nous
avons retrouvé cette impression du fameux héros de
Jack London qui, dans le salon où il rencontre la jeune
fille aimée, voit inlassablement les lieux les plus divers
où il erra s'évoquer, fugitifs et précis, parmi cette am¬
biance bourgeoise : une tempête dans le Pacifique,
les femmes du Pomotou, un bar de San-Francisco, un

port, une forêt, que sais-je encore ? tous les décors de

sa vie se surimpressionnent au décor du salon officiel
avec une molle aisance de fondus renchaînés.

Le livre a souvent tenté de traduire ces impressions
profondes. La philosophie et la science y touchent par¬
fois. L'art s'en arrangerait mieux. Mais le roman ne
peut que suggérer et non fixer. La bonne volonté ou

la disposition ou la culture du lecteur 'multiplient,
dispersent, épuisent quelquefois l'essai trop intime où
les mots n'ont permis au créateur que de se donner
confusément. Combien rarement l'écrivain atteindra
l'impressionnisme hallucinant d'un Kipling, expert
à peindre l'impalpable ? Et quand le chef-d'œuvre
est réussi, vous savez quelle foule restreinte pénétrera
les vérités harmonieuses d'études comme « la plus belle
histoire du monde » ou « Amour des femmes ».

Le cinéma ira aussi loin qu'il le faut. Son champ
démesuré, sa technique musicale et hardie, permet¬
tent les fictions humanisées de tout rêve ? Dans le Tré¬
sor d'Ame, quelqu'un de vous a-t-il tenté de résister à
l'emprise d'un fantôme de fillette qui volait délicate¬
ment vers je ne sais quels abîmes ? Dans Jeanne
d'Arc, la paysanne illuminée criant au roi son ardeur et
sa hâte de combattre l'ennemi de la nation, suscitait
d'un geste l'apparition angoissante des armées anglaises
marchant sur les têtes des courtisans, pavés fragiles.
Dans le Temple du Crépuscule, les âmes fluides d'Ha-
yakawa et de Tsuru Aoki se retrouvaient pour le baiser
éternel dans un ciel fleuri d'estompe. Ces images auda¬
cieuses nous sont familières désormais. Elles sont justes.
Elles représentent, à des fins plus émouvantes, ces vies
intérieures que la peine de chacun entretient en soi.

Nous avons pu, au cinéma, suivre tout un drame
sur un visage. William Hart, Louise Glaum, Maë
Marsh, Dorothy Philipps ont, sous l'influence magis¬
trale des Ince, des Griffith, des Tourneur, intensifié
ce rythme secret de l'âme que le théâtre esquissa na¬

guère sur la face d'Éléonora Duse. Cette année, tout le
cinéma d'ici est dominé par la révélation du Lys brisé,
le roi des films. Quelle trê /e au grandguignolisme !
Trois âmes, et c'est tout, voilà le Lys brisé. Vit-on ja¬
mais de ses yeux plus étonnante allonge à l'imagination ?
Combien de mots eût-il fallu pour retrouver la psycho¬
logie dont D.-W. Griffith a sursaturé deux masques ?
Lilian Gish n'est plus une actrice, on a envie de parler
d'elle comme si son nom était le titre d'un livre. Quant
à Richard Barthelmess, vision méconnue par le vieux
cinéma de Paris, il imposera longtemps son sourire
complet aux chercheurs d'idées. Et puis voici le miracle.

Ce cinéma intérieur existe en France. Il y vit. Il
s'y épanouit. Il y prend sa forme juste. Miracle, miracle !

Oh! peu de choses le prouvent encore. Judex, Ri-
gadin, Dumas fils et autres classiques ne sont pas chas¬
sés du temple. Et, ma foi, je ne leur demande pas de
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mourir. Mais en Ile-de-France où Rose-France, notre
premier film français, fut sifflé (la même année que
fut conspuée Intolérance), il souffle un air meilleur,
compact et lucide comme telles printanières sympho¬
nies de Richard Wagner.

L'orchestre s'est accordé déjà. Sa tenue atteste
de son labeur. Le même mois voit s'enflammer les

gammes lumineuses du Secret de Rosette Lambert, de
la Montée vers l'Acropole, de l'Homme qui vendit son
âme au Diable, de l'Homme du Large, de Champi-
Tortu, de Mademoiselle de la Seiglière, etc. Il y a donc
— enfin, enfin ! — des instruments, un solfège, de
la science, de l'art, une matière vive et maniable.

Et il y a une âme profonde, infinie, mystérieuse,
puisque, malgré tant de balbutiements attardés, le
spectateur commence de la percevoir. Songez que les
publics les plus divers ont consenti vivement à suivre
pendant quarante minutes le monologue taciturne d'un
homme (Signoret) qui n'agissait pas et se souvenait
seulement. Songez que Narayana a triomphé (maté¬
riellement, je n'en sais rien, mais moralement, certes,
et intérieurement, oh oui!), et que la foule a suivi le
long de quelque deux mille mètres la vie nerveuse
d'un homme (Van Daële), vie souple et tourmentée
comme les reins impérieux de sa favorite nue. Songez
que Villa Destin triompherait si on la livrait aux spec¬
tateurs certainement surpris et saisis par l'ironie étrange
de conte qui n'est que l'air d'un conte et un théorème de
vérité. Et cela continue. Le livre est ouvert. Tournez les
pages. Personne ne nous empêchera de les tourner.

LOUIS DELLUC.

" L'Idole brisée "

LES FILMS DU MOIS
f)EPUIS deux mois, le volcan cinémato-

Hlllllllllj graphique français était en pleine érup¬
tion; des milliers de mètres de pelli¬

cules coulaient sur ses larges flancs et les
malheureux critiques ne savaient plus où
donner de la tête.

Le volcan cinématographique français a

presque éteint ses feux, mais ce sont l'Etna,
le Vésuve et le Stromboli qui sont entrés en

pleine activité.
Mais ne blaguons pas le cratère que cou¬

ronne une fumée légère et diaphane... Her-
culanum et Pompéi furent ensevelis à l'heure
où 1 on y comptait le moins. Faisons des
vœux pour que, bientôt, le volcan de chez
nous crache de nouvelles et terribles flammes
capables d'éblouir le monde entier.

Amen !

Donc, l'Italie a beaucoup donné... Ne
nous en plaignons pas puisque César Borgia
et le Sac de Rome sont des œuvres remar¬

quables dans leur genre.
Bis repetita placent, a dit ce bavard d'Ho¬

race, pour s'excuser de raconter deux fois les

Lina Cavalieri dans "l'Idole brisée".
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qui ne sait pas exactement ce qu'il veut et
qui retourne sa capa magna aussi facilement
qu'on retourne aujourd'hui sa veste... mais
bast ! il ne faut pas chercher trop loin... et
puisque 1 ensemble est parfait, applaudissons
l'ensemble : Plaudite, cives.

Et maintenant, comme disent les com¬

mères de revues : En Amérique!
Nous y voici avec Evangeline, fille de France-
Si vous cherchez ce nom : Evangeline,

dans le Nouveau Larousse, vous y trouverez
le résumé suivant :

Poème anglo-américam de Longfellow,
publié en 1847.

La scène se passe au XVIIIe siècle, lors
de la cession de l'Acadie, colonie française,
et de la transportation en masse des habitants
de ce territoire. Un mariage va avoir lieu au

village de Grand-Pré, quand les Anglais
s'emparent de tous les Acadiens, les embar¬
quent et les exilent dans la Nouvelle-An¬
gleterre.

Gabriel, le fiancé, est ainsi séparé
d'Evangehne, et cette dernière part à la
recherche du bien-aimé; pendant de longues

années, elle erre comme une âme en peine. Devenue vieille,
elle se fait sœur de charité.

Un jour qu'elle visite les malades dans un hôpital de Phi¬
ladelphie, ses regards se portent sur les traits d'un vieillard
à l'agonie : c'était Gabriel. Il la reconnaît avant d'expirer.
Mais, pour Evangeline " tout était fini, il n'y avait plus ni
espoir, ni crainte, ni chagrin '.

Je dois l'avouer à ma grande honte, je n'ai jamais lu le poème

" Evangéline

" La Vierge de Stamboul".

mêmes choses — ce qui était, à l'époque, le moyen le plus
pratique de tirer à la ligne... Pour moi, puisque dans le même
numéro mon confrère Camille Ducray a consacré un article
spécial à César Borgia, je n'en parlerai point... et dirai
seulement, sans détours, ce que je pense du Sac de Rome.

C'est un très beau film d'histoire que 1 on a su rendre
intéressant à l'aide d'une toute petite histoire qui a un com¬

mencement et une fin; c'est surtout une vaste fresque historique
peinte à larges coups de brosse, qui, dans sa

fidèle reconstitution, nous permet de voir

comment cela se passait en 1527.
Triste époque! diront peut-être ceux qui

ont oublié déjà la période qui s'étend de 1914
à 1918.

Ce sera donc toujours la même chose!
penseront ceux qui n'ont pas oublié ces

tristes années.
Il est de fait que, dans ce temps-là, l'on

s y prenait aussi bien qu'aujourd'hui pour
raser une ville.

Et il n'est pas jusqu'au retour triomphal
du pape Clément VII qui ne fasse songer,
tant le déploiement de figuration est formi¬
dable, à un autre retour triomphal auquel nous
assistâmes il n y a pas pas si longtemps.

Si le Sac de Rome n'est pas une œuvre

parfaite, — la perfection n'est pas de ce
monde ! — il n'en reste pas moins un très
beau film qui fait le plus grand honneur
à la Guazzoni Film " et qui mérite d'être
projeté sur les meilleurs écrans. Dans ce

drame, le cardinal Colonna nous apparaît évi¬
demment comme un jrersonnage bien étrange,
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de Longfellow. Je connaissais le Chant d Hia-
watha et je n'avais jamais entendu parler
d 'Evangeline.

Je suis ravi d'avoir fait sa connaissance..
Mais qu'il est donc difficile de contenter

tout le monde et son père !
J'ai trouvé ce film délicieux, et mon amie

Françoise, qui est pourtant une femme très
intelligente, ne l'a pas trouvé emballant. Après
tout, n'est-ce pas, le propre des meilleurs
films est d'être discutés ? En a-t-on assez

dit et en dit-on encore assez sur le Lys brisé !
— C'est idiot !
— C'est magnifique !
— Griffith est un crétin !

— Griffith est un génie !
Et dans bien des familles le père et le

fils portent l'Américain aux nues, alors que
la mère et la fille le traînent tout simplement
dans la boue.

Ne nous frappons pas ! D'abord, ces

appréciations différentes constituent la plus
belle publicité que l'on puisse imaginer...
et puis elles prouvent que le cinéma a su se

conquérir une belle place puisque l'on
bataille aujourd'hui autour du Lys brisé comme on bataille¬
rait autour d'une pièce de théâtre.

Mais revenons-en à Evangeline : c'est une œuvre charmante,
pleine de détails délicieux et touchants à laquelle il est facile
de prédire le plus beau succès.

Le résumé que j'ai servilement copié me permet de juger
que l'on n'a pas déformé le poème de Longfellow, et l'on est
obligé de reconnaître qu'il fallait être d'une réelle force pour
tirer d'un sujet si simple quinze cents mètres de film on ne peut
plus intéressants.

Aux temps jadis, sous Constantin dont les monnaies
portaient l'image de la louve surmontée de deux étoiles,
Rome fut dépouillée pour embellir la capitale de l'Empire
d'Orient.

A voir la Vierge de Stamboul on ne le croirait pas et tout
ce qu'on nous montre de la ville par excellence " ne nous

donne aucune envie d'aller faire un tour à Constantinople.
C'est que toute l'action — ou presque — se déroule dans
les quartiers pauvres et que cette histoire turque a été tournée...
en Amérique.

Eh bien ! cette histoire turque ne manque pas de charmes
et, si nous sommes un peu étonnés de voir une petite mendiante
épouser un capitaine, nous n'en sommes pas moins ravis pour
la belle enfant puisqu'elle a su, du premier coup, conquérir
toutes nos sympathies.

Le scénario, comme dans tout film américain qui se res¬
pecte, est naïf à souhait, mais il faut avouer qu'il abonde en
détails extrêmement intéressants. Ceux-ci enveloppent si bien

" Évangéline

l'intrigue qu'on finit par ne plus tenir aucun compte de sa fai¬
blesse ou de son invraisemblance... Ce n est plus le fond d une

histoire que l'on applaudit, ce sont les à-côtés d une his¬
toire ; c'est le style dans lequel elle nous est contée... et celle-ci
nous l'est supérieurement.

%
* *

Interprété par Lina Cavalier!, l'Idole brisée est le premier film
de la nouvelle marque " Cavalieri-Muratore ".

Il était difficile de débuter par un plus beau coup de
maître.

L'action, poignante, est menée jusqu'au bout avec une
habileté qui peut être égalée, mais difficilement surpassée.

Mme Lina Cavalieri, dans un rôle fait à sa taille, a su

conquérir son public et prendre rang au cinéma, comme
elle le fit sur les scènes lyriques, parmi les étoiles de pre¬
mière grandeur.

Nous l'attendons impatiemment dans de nouvelles
créations qui mettront en valeur d'autres faces de son
talent.

M. Baudin a rendu avec force et vérité un personnage

peu sympathique et ce rôle difficile dont il a tiré un

maximum d'effets lui a permis de se classer définitivement
parmi nos meilleurs artistes de l'écran. Son succès per¬
sonnel fut aussi complet que mérité et nous comptons bien
le voir triompher à nouveau et prochainement dans de
nombreuses productions... ou alors, ce serait à désespérer
de nos metteurs en scène.

M. Mariaud, l'homme bon et généreux du drame, a été
remarquable et mérite, comme ses partenaires, les plus
chaleureux applaudissements.

®ÉÏ
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Présentations spéciales - Répétitions générales
f E cinéma, traité pendant longtemps en parent pau-*-> vre de ce théâtre qui lui prêtait, à moments perdus,raii

ses vedettes, prend peu à peu au soleil, et mieux
encore, à la lumière artificielle, la place qui lui est due.

Tout d'abord, on n'est plus à compter les artistes qui
sont venus à l'art muet, en songeant que, après tout,
comme disait Max Linder, « tournant » à son compte
l'adage oriental, « la parole est d'argent mais le silence
est d'or ». Ces artistes n'ont pas manqué, en outre, de
constater que leur silhouette, vulgarisée par la lampe
merveilleuse qui leur faisait comme un don d'ubiquité,
devenait du coup singulièrement plus notoire. On a bien
reproché au cinéma de priver les artistes de cette joie
qu'est la communion directe avec le public dans une
salle délirant d'enthousiasme, mais cet éloignement
ne devient-il pas aussitôt un avantage quand il y a de
la « pomme cuite dans l'air » ? Au reste, lors de la pré¬
sentation d'un film, rien n'empêche les artistes qui y
ont tourné de venir se contempler sur l'écran et recevoir
ainsi les éloges ou les blâmes que comporte leur degré
de photogénie.

Et ainsi, à ces sortes de répétitions générales, le ou
les auteurs du scénario, le metteur en scène, l'opérateur,
les interprètes échangent, à la sortie, les congratu¬
lations avec des confrères et quelques « bons cama¬
rades » dont l'enthousiasme est d'autant plus grand
que le film est plus mauvais. C'est la vie et c'est aussi le
théâtre, ménagerie d'où il est rare qu'on puisse sortir
sans égratignure... pour le moins d'amour-propre.

Mais l'aspect de ces présentations cinématographi¬
ques n'est pourtant pas le même que celui d'une répé¬
tition générale au théâtre. Quand je parle de présenta¬
tions, je ne pense pas à celles qui se donnent quotidien¬
nement dans des temples d'où les marchands n'ont pas
été chassés, bien au contraire : sortes de marchés,
j'allais dire de foires, où se traitent les affaires courantes.
C'est simplement des « présentations spéciales » que je
veux parler, celles où sont invitées les personnalités en
vue de l'art cinématographique, auteurs, metteurs en
scène, artistes, notabilités parisiennes.

Il est dix heures du matin ; quelques groupes se for¬
ment à la porte et la salle se remplit lentement. Il y a
toujours des vides pourtant quand commence la projec¬
tion ; dans l'obscurité des gens se précipitent, les yeux
encore pleins de la lumière du dehors, qui n'y voient
goutte et s'assoient froidement sur les genoux d'un
occupant ; parfois, l'ouvreuse, d'un coup de projecteur
dans l'œil, vient élucider la situation. Certains profitent
de la luminosité d'un titre pour se repérer, pour tenter
de retrouver des parents ou amis, disséminés dans la
salle. D'autres, encore mal réveillés, s'imaginent que la
nuit est revenue et s'endorment

Quand le jour se lève, les spectateurs n'ont plus qu'à
en faire autant et sont éconduits vers la sortie, au mo¬
ment précis où ils se réjouissaient sinon de se voir, du
moins d'être vus.

Tout autre est l'aspect d'une salle de générale au
théâtre: d'abord, c'est le soir ou parfois l'après-midi;
les couche-tard peuvent y venir et toutes les fleurs
écloses entre cour et jardin qui ont souci de se montrer
dans une salle de théâtre dès qu'elles ne sont plus sur la
scène, y accourent.

Ce sont les entr'actes animés où les gens qui se sont
quittés la veille se revoient avec un nouveau plaisir,
se montrent de façon ostensible et passent à plusieurs
reprises devant nos confrères Jean Bastia, Armory,Davin de Champclos ou J.-M. Fontanges, notre consoeur.
M'ont-ils vu? That is the question! Et ils repassent,
quêtant une poignée de main, un sourire.

Voici le chœur des «ayants droit», composé de litté¬
rateurs en rupture de journaux ou de revues, qui écri¬
vent pour eux-mêmes ; ayant obtenu un laissez-
passer de la lassitude du secrétaire général, ils se carrent
dans des avant-scènes ; on les en déloge, ils émigrent à
l'orchestre, puis au balcon, guettant les départs et fai¬
sant, en règle, le siège d'un fauteuil. Il y a aussi les criti¬
ques « en chambre » qui détiennent naturellement la
« carte rouge » et réussissent parfois à impressionner
ou attendrir une ouvreuse ; puis des « artistes » qui, elles
aussi, sont parfois « en chambre » et dont le nom ne fi¬
gure que rarement sur les programmes ; elles brûlent les
planches à leur manière : par les deux bouts. Ce sont
enfin « les habitués des générales » qui, n'ayant à invo¬
quer comme titre que les précédents et l'usage établi,
arrivent, au bout de quelques années, — en somme à
l'ancienneté, — à être « ayant-droit ».

Tous ces éléments fort divers, auxquels, tout de
même, il convient d'ajouter les véritables professionnels
de la presse, du théâtre, constituent ce public spécial
des générales dont l'aspect bien parisien réjouit tout
cœur directorial. Tel qu'il est, ce « public spécial » qui
vagabonde de salle en salle, à chaque occasion, réalise
un élément de publicité qui n'est pas négligeable : à la
fois jobard et rosse, il fait à une pièce sa réputation,
bonne ou mauvaise, fondée ou injuste ; il applaudit ou
murmure. Robert de Fiers racontait qu'autrefois, aux
répétitions générales, un critique avait soin de munir
sa canne d'un bout en caoutchouc, pour, en ayant l'air
de manifester son enthousiasme avec frénésie, faire le
moins de bruit possible. Je suppose que ce précurseur de
« l'art muet » devait être aussi auteur

C'est cette atmosphère — fort artificielle au demeu¬
rant, mais souvent utile — qui manque précisément
aux présentations de films, dont le grave défaut est de
ne pas comporter ces entr'actes où se cristallise l'opi¬
nion du public. Mais, déjà, pour donner à une représen¬
tation cinématographique ce cachet de parisianisme
monopolisé jusqu'ci par les générales, n'a-t-on pas pré¬
senté en soirée la première du Lys brisé? Ne prête-t-on
pas à Musidora l'intention de faire de même pour la
présentation de son beau film Pour Don Carlos ?

Cette innovation semble, à première vue, bénigne;
prenez-y garde : elle est, au contraire, grosse de consé¬
quences et ne tend rien moins qu'à substituer le goût
du public à celui de l'exploitant. Le jour où tel film aura
provoqué à de telles présentations un véritable mouve¬
ment d'opinion, un courant de publicité verbale et sin¬
cère; qu'on en parlera à l'avance comme d'une chose à
voir, le directeur d'un établissementd'exploitation ciné¬
matographique devra suivre les directives de ses clients,
compter avec leur goût et non leur imposer le sien.

Et l'on viendra enfin à faire pour le cinéma ce qui
existe à Paris et dans les grandes villes pour le théâtre,
à savoir des établissements spécialisés dans un genre :
comédie fine, comédie bouffe, drame, mélodrame, grand
spectacle, etc.

MONTBORON.
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Ce sacré Molière est toujours en retard.Il y a huit jours, à la même tabl;

les classiques par les acteurs qui furent les créateurs de
leurs pièces... Ce ne sont pas eux qui jouent, mais ce sont
eux qui parlent, et ça, voyez-vous, c'est déjà quelque
chose d'extraordinaire... Venez demain chez moi, vous
assisterez à la représentation du Malade imaginaire et
vous entendrez Molière lui-même. »

Le lendemain, j'arrivais a l'heure chez James Spitfull.
Il me fil asseoir devant un écran et commanda qu'on

veuille bien faire le noir immédiatement.
Nous étions plongés depuis quelques secondés à peine

dans la plus profonde obscurité, quand nous nous sentîmes
frôlés par an violent courcinl d'air...

« Ça, me dit James Spitfull, c'est le souffleur qui
arrive... car j'ai oublié de vous dire que ce sacré Molière
n'avait aucune mémoire. »

Nous attendîmes quelques instants encore et mon
très cher ami ne put s'empêcher de me faire remarquer
que ce sacré Molière élait toujours en relard.

Nous attendîmes longtemps encore, et mes yeux s'cic-
coulumant aux ténèbres, je pus distinguer les traits de ce
très brave James; il ne paraissait pas très content...

Nous attendîmes longtemps encore, et onze heures ne
tardèrent pas à sonner... Je commençai à ricaner.

Mais tout à coup, je perçus comme un glissement sur
le tapis du salon... Puis, soudain, j'entendis près de moi
l'éclat bruyant d'une formidable paire de gifles.

James SpitJ'ullse tenait les joues dans.les deux mains...
Et c'est alors qu'il me murmura d'une voix éteinte :
« Hélas ! Molière n'est pas venu... Mais il vient de

m'envoyer son chef de claque. »
Et ayant dit, il s'écroula dans son fauteuil.

EDISON FAIT PARLER LES MORTS
Texte de Maurice KÉROUL — Dessins de A. ROBERT

/AMES Spitfull est mon ami, aussi vrai que deux etdeux font quatre.
1|1"'" Comme vous le savez tous, bien que né à New-York,
il est Américain par son père qui était de Boston et aussi
par sa mère qui vit lejour à Philadelphie. Comme ce sont
là des choses auxquelles un homme, même correct, ne
peut généralement rien, James Spitfull a accepté d'être
Américain comme nous avons accepté, vous et moi, d'être
Français, et je dois avouer ici qu'il ne s'en porte pas plus
mal pour cela.

Ce sont deux douzaines d'escargots, mollusques gas¬
téropodes dont il raffole, qui nous réunirent, il y a huit
jours, à la même table d'un même restaurant.

James Spitfull avait déposé près de lai une grande va¬
lise qui, je l'avouerai, m'intriguait fort. Que contenait-elle?

James Spitfull est intelligent; il sut découvrir en un
instant le point d'interrogation qui brillent dans mes yeux,
et c'est à brille-pourpoint qu'il me lança d'une voix à
l'ail : « Ce qu'il y à la-dedcins, c'est un théâtre joué par
les morts. »

Je n'aime pas les plaisanteries macabres, et je le fis
bien voir à mon ami par la façon dont je pris les deux
derniers escargots qui restaient dans son assiette.

Comme il est très bien élevé, il crut devoir m'expliquer :
a Vous savez qu Edison a inventé un appareil pour faire

parler les morts... Eh bien! moi, grâce à une combi¬
naison de cet appareil et du cinéma, je fais interpréter

Vous entendrez Molière lui-même. Je. perçus comme un glissement "sur;- le] tapis
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ALEXANDRE VI CÉSAR BORGIA LUCRECE BORGIA

DE LA LÉGENDE A L'ÉCRAN

CÉSAR BORGIA
L

Qu'un auteur de scénario a doncbeau jeu lorsqu'il entreprend de
faire revivre un drame emprunté

à l'histoire et que les historiens
eux-mêmes ne sont pas d'accord
sur le rôle qu'ont joué, dans la
réalité, les personnages qui en
furent les héros !

Il n'est pas, dans la Renais¬
sance italienne, personnages qui
furent plus discutés et moins

connus, plus décriés, honnis,
défendus, réprouvés ou excusés
que les Borgia, de père en fils.

Borgia, le premier dont se soit
emparé la chronique, — la chro¬
nique scandaleuse, s'entend, —

était ce cardinal qui abandonnait
volontiers la pourpre pour l'habit
de cour et le livre d'heures pour

quelque galant rendez-vous. Cela
le conduisit à la papauté en l'an
de grâce 1492 ; en un conclave
mémorable. Rodrigo Borgia était
devenu Alexandre VI.

Il avait eu, de Rosa Vanozza de
Cattanei, plusieurs enfants dont
deux atteignirent à la célébrité :

La bonne duchesse, qui était
une perle en ce monde, fit aux

François un merveilleux accueil
et tous les jours leur faisoit festins
et bancquets à la mode d'Ytalie
tant baulx que merveilles. Bien
ose dire que de son temps, ni
devant, ne s'est point trouvé
de plus triomphante princesse,
car elle étoit belle, bonne, douce

César et Lucrèce. Ces deux rejetons,
s'ils défrayèrent la chronique de leur
temps, acquirent avec le recul des

LUCRÈCE BORGIA

Lyaprès une gravure du Cabinet des Estampes.

siècles une célébrité qui fut différem¬
ment jugée. César Borgia fut-il en

réalité l'empoisonneur, l'assassin, l'hom¬
me sans conscience prêt à assou¬
vir ses appétits à n'importe quel
prix, même à celui du sang ?
Lucrèce fut-elle la femme fatale,
sans morale, sans cœur et sans

honneur ? Chi lo sa ? disait-on
déjà en Italie à cette époque.
Oui, qui le sait ? Bayard, chevalier
sans peur et sans reproche, qui
fut reçu par Lucrèce à Ferrare,
en 1512, après qu'elle eut été
remariée à Alphonse d'Esté, l'a
dépeinte sous les traits les plus
nobles et les plus purs. Laissons
parler le chevalier :



Le Pape ALEXANDRE VI CÉSAR BORGIA, d'après Raphaël

et courtoise à toutes gens, et nen n est
plus sûr que quoique son mari fut un

prince sage. et vaillant, la dite dame
lui a rendu de bons et grands services
par sa gracieuseté.

Hugo, lui, n'y alla pas par quatre
chemins. Dans son drame de Lucrèce
Borgia il fit de la belle Italienne un mons¬
tre d'infamie. Mais le poète visait aux

effets et, faisant de Lucrèce à la fois une

amoureuse criminelle et une mère em¬

plie de tendresse, il se laissait aller à
une de ces antithèses où
excellait son talent.

Que fut donc la vie de
Lucrèce ?

Elle est fiancée à un

gentilhomme espagnol qui

renonce à en faire sa fem¬
me. A treize ans, elle est
mariée à Jean Sforza, sei¬

gneur de Pesaro. A dix-
sept ans elle divorce, met
au monde, l'année suivante,

un enfant que le père de
Lucrèce, le pape Alexandre,
reconnaît d abord comme

son propre fils, puis attri¬
bue plus tard à César, et
cela par deux bulles fort
authentiques. Voici enfin
Lucrèce remariée à Alphon¬
se d'Aragon, beau comme

une femme et inconstant

comme les femmes. Mais

l'épouse a à peine atteint

ses vingt ans que son mari, qui a
échappé déjà à plusieurs attentats, est
poignardé dans sa chambre même par
un condottiere aux gages de son beau-
frère. Belle famille, en vérité ! Lucrèce
se console vite et donne sa main à Al¬
phonse d'Esté, un des plus puissants
seigneurs d'Italie.

11 y a, dans l'existence d'une telle
femme, noble et puissante, et riche et
adulée, tant de mystères et d'aventures,
tant d'amours et de jalousies, tant de

Conclave à Rome

fêtes et de fastes, et cela à une époque
où l'on faisait bon marché de la morale,
de la religion et de la vertu, que le choix
est facile à faire entre les différents as¬

pects d'une telle vie.

La difficulté de mettre à l'écran une

physionomie aussi insaisissable que celle
de Lucrèce a incité sans doute l'auteur
du scénario de César Borgia à laisser
l'héroïne dans l'ombre et à mettre au

grand premier plan César Borgia lui-
même qui sera le pivot du
drame qui se joue autour
d'Alexandre VI et de sa fille.

César Borgia — et bien
qu'il ne soit pas prouvé
du tout qu'il eut une âme
aussi noire que bien des
historiens modernes 1 affir¬
ment — est donc chargé
de tous les péchés. Le voici
sous les traits d'un aven¬

turier sans scrupules. Il a,

pour son beau-frère, une
haine mortelle et, après
plusieurs tentatives infruc¬
tueuses, le fait assassiner.

Raisons politiques, mais
obscures. César Borgia
était rongé d'ambition et
recherchait, pour sa sœur,
la plus haute situation du
royaume. Il en escomp¬
tait, pour lui, honneurs et
profits.

Le Film

Le film de César Borgia est matière
— une riche matière ! — aux scènes les

plus variées et aux costumes les plus
somptueux. Quand on saura que Lucrèce
— en l'an de grâce 1500, bien entendu
— portait des chemises estimées par ses

contemporains à plus de mille francs
de notre monnaie et qu'elle en possédait
quatre cents dans ses coffres, quand on

se rappellera qu'au jour de son mariage
elle était habillée d'une robe de drap
blanc brodée d'or, bordée de martre et

constellée de pierreries, avec, dans sa

coiffure, des fils d'or et des rangs de perles,
on comprendra que 1 époque est tentante
à faire revivre au cinéma, même avec des
brocarts du magasin aux costumes.
Mais le costume — même celui d'une

époque de rêve — n'est pas tout. Il faut
des personnages qui se meuvent intelli¬
gemment, dans l'action. Et alors sur un

sujet bien mince, sur un épisode d'as¬

sassinat où les alternatives sont diver¬
ses jusqu au coup fatal, ce qui crée au¬
tant de scenes, il a fallu broder, com¬

poser et, dans l'ambiance, grouper des
scènes accessoires qui permettent à là
bande d atteindre ses quatorze ou quinze
cents mètres. Si 1 art cmégraphique ne
résidé qu en une telle adaptation, le film
est parfait. Les vues sont agréables, il
y a de curieux mouvements de foule, il
y a de beaux effets de lumière. Mais il a

fallu amonceler des épisodes à côté qui
n ajoutent rien à l'intérêt historique —

ni à la vérité historique. César Borgia,
en réalité, se compose d'histoires de pa¬

pes, de cardinaux, de courtisanes, de fous
et d amants jaloux ; ce sont des histoires
et non pas l'Histoire avec un grand H.

Ce n'est pas à dire que les acteurs du
film n'aient cherché à réaliser de très

près leurs personnages. Bien au con¬

traire, et ils y ont grandement réussi.
Et ce pape Alexandre VI 'dont la tête
expressive est un des attraits du film,
s est composé une tête qui ressemble
étrangement à Sa Sainteté authentique
élue en 1492. Lucrèce, abandonnant la
haute coiffure de cérémonie sous la¬

quelle la peignit le Titien, est coiffée
d une résille d'or délicieusement seyante.
Le conclave est d'une reproduction aus¬
tère et juste, et le banquet, très Renais¬
sance. Avec cela le spectateur peut se
faire une notion assez juste de la vie

fort décousue que l'on menait à cette

époque lointaine. Elle n'est pas très ras¬

surante, il est vrai. Mais je gage que si
on avait donné aux gens de ce temps-là
— par anticipation, naturellement ! —

un film d'une scène de la vie contempo¬
raine, ils eussent préféré leur époque.
Au fond, ils auraient peut-être eu raison :

on était si bien habillé!
CAMILLE DUCRAY.



A CLÉMENT VAUTEL
CAM1CALEMENT

L'ALICE BRISÉE
ou PLUS FORT QUE GRIFFITH !

par CAMI
en m

(La scène représente le bureau d un éditeur ciné¬
matographique, )

L'Editeur cinématographique, les yeux perdus
dans le vague.— Ah! ce Lys brisé! quelle merveille ! J'en
rêve huit et jour! Quel génie que ce D.-W. Griffilh ! Quel
sublime scénario! Ce boxeur alcoolique qui roue de coups
sa frêle enfant! Quelle admirable vision d'art ! Jamais un

auteur français apurait imaginé une situation aussi
originale, aussi tragique! C'est supergénicil! c'esL,.

Le Garçon de Bureau, entrant. —Monsieur, c'est
un auteur qui...

L'Editeur cinématographique. — Faites entrer.
L'àuteur-aux-Yeux-hagards, entrant. — Monsieur,

je vous porle le plus sublime scénario du siècle !
L'Editeur cinématographique, ironique.—Avez-vous

vu le Lys brisé?
L'Auteur-aux-Yeux-hagards, — Oui Pas mal Bon

sujet, mais traité à l'eau de rose! Lorsque vous aurez
entendu l'Alice brisée, la petite machine de Griffilh
vous paraîtra plutôt fade, je vous en réponds,

L'Editeur cinématographique. — L'Alice brisée?
L'Auteur-au eux-hagards. — C'est le litre de mon

drame. Le voici. Je commence ma lecture. (Il commence
la lecture).

L'ALICE BRISÉE
Premier Acte

PLUS QUE BRUTE!!

(La scène représente l'intérieur d'une ménagerie.)
Alice, seule, —- J'en le cœur cl le corps brisés!

Mon. père le Dompteur alcoolique me roue quotidiennement
de coups de cravache. A jorce de les maltraiter il a fait
périr les uns après les autres les pauvres fauves de la
ménagerie. La semaine dernière il a assommé noire
dernier lion de l'Atlas à coups de brodequins. Il passe
maintenant ses terribles colères alcooliques sur les seuls
animaux survivants, le perroquet, le chien et 1'éléplianl.
Le pauvre éléphant est devenu anémique, et malgré les
pilules pour personnes pâles cpie je lui Jcas prendre en
cachette, le malheureux pachyderme n'a presque plus la
J'orce de se tenir sur ses jambes. Dès qu'il aperçoit son
bourreau, le pauvre animal se cache la tête derrière sa
trompe comme font les enfants avec leurs bi'as pour se
proléger des coups. L'infortuné perroquet est à moitié
déplumé. Mon père indigne lui arrache les plumes une à
une en disant : " Elle m'aime, un peu, beaucoup, passion¬
nément! " Le plus horrible, c'est qu'après m'avoir zébrée
de coups de cravache, el au moment ou je sanglote
désespérément, le monstre paternel m'ordonne de rire! Ce
brusque changement de physionomie élcdl au-dessus de
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mes forces, mais j'ai trouvé Je moyen de tromper la brûle
humaine! J'ai peint sur un petit rectangle cle carton une
bouche en forme d'U, aux lèvres rieuses. Dès que mon

père alcoolique
m'ordonne de
rire, j'applique
contre ma bou¬
che, à l'aide
d'un petit caout¬
chouc, la fausse
bouche rieuse,
et le misérable
dans son ivresse
ne s'aperçoit

ma triste supercherie. (Tressaillant sou-
j'entends des pas incertains... c'est lui!...
va commencer !

Le Dompteur alcoolique, entrant dans la mé¬
nagerie et butant contre l'éléphant anémique qui
place vivement sa trompe devant sa tète pour
parer les coups. —- N." de D. '. Cet animal-là, est
toujours. fourré sous . les pieds! (Il lui envoie
formidable coup de botte. L'éléphant anémique
■s'écrouler à l'autre extrémité de la
ménagerie.)

— 1 h! Ah ! Jacquot! As-lu bien dé¬
jeuné, Jacquot? (Il s'approche du
perroquet et, en ricanant, lui arrache
le peu de plumes qui lui reste.)

Le Perroquet. — Brute!!!

jamais de
dain.) Mais
le calvaire

un

va

Le Dompteur alcoolique, sur¬

sautant. — Hein? qu'est-ce qu'il dit?
Ah! je comprends! (A. Alice.) C'est
toi qui lui a appris à me manquer de
respect! Attends un peu, je vais l'ap¬
prendre à faire insulter ton père
par une volaille!! (Il s'élance sur sa fille dans la
roulotte et cravache Alice avec sauvagerie.)

Alice, sanglotant,. — Oh! papa! papa! arrête!
pitié!je suis brisée!

Le Dompteur alcoolique, s'arrêtant. fatigué de
frapper. — Là! el maintenant faites riselle à voire
petit père! Allons, ris! Mais rigole donc, vermine!!
(Alice place vivement sur sa bouche le petit masque
aux lèvres rieuses.) Bravo! après la pluie le beau
temps! (Au chien qui n'a cessé d'aboyer pendant qu'il
rouait de coups la pauvre Alice.) Qu'est-ce qu'il a à
reclamer, celui-là ? Monsieur désire sans doute sa

petite pari comme tout le monde?

Alice. — Oh! papa! papa! ne le frappe pas! Donne-
moi un supplément de coups si cela peut apiuser la
colère, mais ne brutalise pas mon pauvre loulou!

Le Dompteur alcoolique. — Toi! va-l'en voir là-bas
sij y suis! (Il projette sa tille dans la seconde chambre
de la roulotte.) Et maintenant à nous deux, mon bon
loulou! (Il cravache à tour de bras le malheureux chien.)
Là! voilà qui est parfait! tout le monde a son compte!
d nous reste encore un joli petit lot de coups de pied au
cul! personne ne dit mot? Adjugé à monsieur! (Il envoie

un formidable coup de pied dans le postérieur du
chien. La lamentable bête se met à aboyer plainti¬
vement.) Veux-tu te luire! veux-tu frétiller joyeuse¬
ment de la queue! (Il lève sa cravache.) Allons, frétille!
mais frétile donc, vermine !! (La portière qui sépare les
deux chambres de la roulotte se soulève impercep¬
tiblement; la main d'Alice, sans que l'ivrogne s'en
aperçoive, prend la queue du chien et l'agile
frénétiquement.)

L'auteur-aux-\eux-hagards, à l'éditeur. — C'est
la fin de la première partie. On fera un gros premier
plan de la main d'Alice agitant la queue du chien pour
faire croire à l'ivrogne que le pauvre animal lai obéit!
Est-ce assez touchant, cette idée? Mais cette première
partie n'est rien en comparaison de la seconde ! Comme
dans le Lys brisé, Alice rencontre un jeune Chinois
quiveutla soustraire aux mauvais traitements dudompteur.
Mais l'immonde brute retrouve sa fille el comme il ne
veut plus se fatiguer le bras à frapper lu malheureuse
Alice, il achète une batteuse mécanique. Le Chinois

pénètre dans lu ménagerie, mais
trop Lard, il trouve Alice brisée
déjinilivement par l'horrible ma¬
chine. Alors, fou de douleur, le
jeune Chinois cherche une arme
autour de lui pour frapper le
bourreau de sa bien-aimée, mais
ne trouvant rien, il s'élance vers

l'éléphant anémique, lui arrache
une de ses défenses d'un ejforl
désespéré el plonge son arme im¬
provisée clans le cœur du Domp¬
teur alcoolique. Pais, ne pouvant
survivre à son Alice brisée, l'in¬

fortuné Chinois se précipite dans un bocal d'eau-de -

vie et... (L'Éditeur cinématographique sonne vive¬
ment. Le garçon paraît.)

L'Éditeur cinématographique, au garçon de bu¬
reau. froi¬
de m en t. —

Allez cher¬
cher les pom¬
piers !

Rideau

CAMI.
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no as as Le Film

FILMS

Pour le Rêve, cor, -

venait-il d'agir de
même ?

M. de Baroncelli
a longuement hésité.

Après avoir lu et
relu le roman de
Zola, il s'est trouvé
en face de plusieurs
méthodes de travail
qui devaient abou¬
tir à plusieurs films
bien différents : il
était possible de
traiter le Rêve de
façon un peu su¬

perficielle, en ne gardant que les
traits principaux des personnages et
de l'action, un peu à la façon d'une
imagerie moyenâgeuse, Ingénue et fruste;
c était tentant.

Il était possible aussi de mêler conti¬
nuellement le rêve à la réalité... les vi¬

sions à la vie...

Il était possible enfin de traiter le sujet
en profondeur ", d'en négliger le

côté fiction " pour fouiller plus soi¬
gneusement le côté "réalité". C'est à ce
dernier parti que s'est arrêté M. de Ba¬
roncelli, cherchant à réaliser une
œuvre cinématographique qui se rap¬
proche le plus possible de l'esprit de
l'auteur du roman. Peut-être le parti
adopté par l'auteur de Flipotte n'est-il
pas celui qui correspond le mieux à
l'idée que la foule se fait du Rêve, ou
a conservée de la lecture de l'œuvre
d'Emile Zola. Mais sans se soucier de
séduire la foule en lui fournissant un

film qi'i soit celui
qu'elle attend, M.
de Baroncelli a cher¬
ché à réaliser un film
qui, tout en satis¬
faisant sa conscience

et son esprit d'ar¬
tiste, soit en même
temps celui qui sa¬
tisferait le mieux

Emile Zola si celui-ci
pouvait revivre quel¬
ques instants et
assister à la projec¬
tion de ce film.

La mise en scène
du Rêve a réservé
à M. de Baroncelli
quelques péripéties.

L'auteur de la
Rose avait d'abord

" Le Rêve "

pensé tourner les principales scènes de son
film sur les lieux mêmes où Zola a situé
l'action de son roman. Il se rendit donc à
Beaumont et se mit à la recherche d un

habitant qui pût lui fournir les rensei¬
gnements dont il avait besoin. Il s'a¬
dressa tout naturellement au bedeau
de la petite église, un vieux bonhomme
qui, dès que M. de Baroncelli lui eut
exposé ce qu'il désirait, s'écria : Eh !
oui ! monsieur ! C'est bien ici que M.
Zola est venu pour écrire son ordure (sic).
Voilà l'église et voilà le clos Marie...
Mais la Cheirotte, monsieur, ce ruis¬

seau que M. Zola fait couler à travers le
clos Marie... la Cheirotte n'existe pas...

Comment un ruisseau coulerait-il au

sommet d'une colline ? "
Ce fut la première désillusion de M. de

Baroncelli... D'autres suivirent, si bien
que l'auteur de Flipotte s'aperçut que le
farouche naturaliste que prétendait être
Zola avait arrangé la nature... Il résolut
donc de ne pas être plus naturaliste que
le roi de l'école naturaliste, et pour faire
vrai de ne pas copier la nature... et pour
donner dans son film une impression de
la petite ville de Beaumont telle que l'a
décrite Zola de tourner son film par¬
tout, sauf à Beaumont. C'est donc au

pied du Mont-Ventoux, aux environs
de Paris et aux environs d'Avignon que
successivement M. de Baroncelli décou¬
vrit les coins qui, sans arrangement,
pourraient encadrer les scènes que l'au¬
teur de Germinal a situées à Beaumont.

Il en fit de même pour l'église qui
jouera dans le film un rôle aussi impor¬
tant que dans le roman. Nulle part,
même pas à Beaumont, M. de iBaron-
celli ne put trouver l'église vraie qui ré¬
pondît exactement à la description qu'en
fait Zola... Il fit donc tout simplement
construire une église de stuc, de carton- Le Rèye "
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LE RÊVE

Quelle que soit la difficulté qu'il y
a à tirer d'un roman un film qui à la fois
soit réussi cinématographiquement et
ne déçoive pas ceux qui ont pris plaisir
à ;la lecture de l'œuvre inspiratrice, il
est des cas où il est bien difficile de ré¬
sister à la tentation d'adapter un roman
à l'écran. Le Rêve peut passer pour le
type de ces romans dont l'attrait est
irrésistible pour un metteur en scène
artiste et lettré. 11 offre tout d'abord
l'auréole de son titre fameux aussi bien
en Amérique qu'en France, ce qui,
commercialement, n'est pas à dédaigner
si l'on désire — et ce désir est non seu¬

lement légitime mais encore très loua¬
ble — conquérir les écrans américains.
A ce mérite le Rêve joint l'attrait de
contenir une action sentimentale et suf¬
fisante et des personnages d'une qualité
psychologique intéressante. Il possède
enfin un mélange de réalisme et de
poésie qui manque trop souvent, hélas !
à nos films. M. de Baroncelli n'a donc
pas à chercher de prétexte pour légiti¬
mer le choix qu'il a fait de l'œuvre de
Zola pour servir de thème à son pro¬
chain film. M. de Baroncelli vient d'ail¬
leurs de prouver avec Champi -Tortu
qu'il est capable d'adapter un roman à
l'écran sans le trahir, y Dans Champi-
Tortu, M. de Baroncelli, très sagement, a
réduit l'intrigue de son film au noyau
essentiel du roman'de M. Gaston Ché-
rau. Ce noyau, il l'a volontairement
dépouillent, dé cette simplicité extrême,
il s'estjensuite appliqué à extraire toute
l'émotion.

" Le Rêve "

et de verre qui fut finalement, quoique

fausse, beaucoup plus proche de la réa¬
lité décrite par Zola que la plus vraie des
églises. Il en fit encore de même pour le
vitrail où s'inscrit, flamboyante, l'histoire
de saint Georges... M. de Baroncelli,
on le voit, a donc pour le Rêve employé
le système diamétralement opposé à
celui dont M. Mercanton se servit dans
Miarka, la Fille à l'Ourse. Nulle part,
M. de Baroncelli n'a tourné " dans de
vrais intérieurs... A-t-il eu tort ? A-t- il
eu raison ? A-t-il eu tort pour certaines
scènes et raison pour d'autres ? Ce
sont des questions auxquelles il ne sera
possible de fournir une réponse que le
jour où le film sera représenté. Pour les
costumes de ses . personnages, M. de
Baroncelli s'est efforcé de rejeter tout
détail qui pût apporter une indication
trop précise sur l'époque à laquelle se
déroule l'action. Si les figurants qui ani¬
ment certaines scènes sont vêtus, comme

nous tous, de vestons modernes, Hubert,
Hubertme, Angélique, Félicien ont des
vêtements simjoles, sans garnitures,
qui sont aussi bien de 1860 que de
1900 et cette imprécision voulue contri¬
bue à donner aux héros du Rêve un

caractère d'humanité plus large qui ré¬
sume bien l'intention précise qu'a le
metteur en scène de traiter l'action de
son film en profondeur et de ne pas la
réduire à une mince anecdote. M. de
Baroncelli a fait appel pour interpréter le
Rêve à des artistes de premier ordre :
MM. Signoret, Chambrenil, Janvier,
Eric Barclay, Mmes Delvair, Andrée
Brabant et Suzanne Bianchetti.

S'il est un film qui mérite de connaître
le succès vrai, non seulement en France
mais encore à l'étranger et principale¬
ment en Amérique, c'est bien le Rêve

qui, réalisé par un
metteur en scène res¬

pectueux de la pen¬
sée du maître dont
il a voulu traduire
cinématographique¬
ment l'œuvre, et

interprété par des
artistes éprouvés,
sensibles et sincères,
ne manquera pas de
marquer ce dont est
capable l'art cinéma¬
tographique français
au début de l'an¬
née 1921.

Un nouveau film
de Griffith ! Après Intolérance, après
le Lys brisé qui vient de susciter aussi
bien dans le grand public que dans les
milieux cinématographiques un extra¬
ordinaire mouvement de curiosité et

un non moins extraordinaire élan
d'admiration, l'apparition prochaine d'un
nouveau film de Griffith ne peut pas

être regardée — ni annoncée — autre¬
ment que comme un événement. Le
succès de Griffith en France est récent.
Intolérance, présenté au lendemain de la
guerre, n'a pas été accueilli comme le
méritait cette immense fresque, haute en

couleurs et d'une richesse de vie incom¬
parable. Le Cœur du Monde, qui jaillit
de la même inspiration et qui fut réalisé
avec la même prodigalité, ne prit place
sur aucun écran. Et pourtant il semblait
que ces grands films à mise en scène
mouvementée' et somptueuse dussent
rencontrer le meil¬
leur accueil en

France où nous ne

sommes pas gâtés
par l'abondance des
œuvres cinémato¬
graphiques de cette
importance. Peut-
être le public trouva-
t-il Intolérance trop
américain... trop the
greatesl in the world !
Quoi qu'il en soit,
il fallut la présenta¬
tion de cette émou¬
vante tragédie à trois
personnages, le Lys
brisé, pour que le
génie de Griffith fût
salué comme il mé¬
ritait de l'être...

Le Pauvre Amour,

dont ,1e Cosmograph ' a acheté les
droits d édition et de représentation pour
la France et qui va nous être présenté
dans quelques jours après avoir recueilli
en Amérique et en Angleterre un succès
plus considérable encore que le Lys
brisé, appartient à la même veine que
ce dernier film.

C'est une histoire toute simple, une
histoire de tous les jours, d'une simpli¬
cité et d'une modestie telles qu'il a fallu
le génie de Griffith pour en faire un chef-
d'œuvre. Le scénario est, dans le Pauvre
Amour comme dans le Lys brisé, réduit
à sa plus simple expression, et l'auteur
qui serait venu apporter ce scénario à
la direction de l'une de nos-maisons
d'édition se serait vu mis à la porte
avec un ricanement de pitié. Mais cette
simplicité me semble être une des condi¬
tions indispensables à la réalisation des
chefs-d'œuvre. Bérénice, dans sa nudité,
n'est-elle pas indiscutablement un chef-
d'œuvre, alors que Cromwell, avec son
abondance de matière, sa multinlicité
de complications, n'est qu'une œuvre
curieuse ?

Le Pauvre Amour est donc une œuvre

toute simple, plus simple même que le
Lys brisé, car. il ne met pas en scène des
personnages rares : malgré la vogue dont
jouit la boxe, malgré la facilité des com¬

munications, un boxeur et un Chinois
ne sont en effet, ni en France, m en An¬
gleterre, des personnages que l'on croise
à chaque pas. Dans le Pauvre Amour,
les héros sont des hommes et des femmes
comme vous et moi, un homme et une
femme plutôt, un couple, comme tous
les couples qui cherchent à voir clair en
soi pour se rejoindre, et le baiser qui doit
unir ce couple est un baiser comme tous

Le Pauvre Amour
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AMOUR



LES DEUX

MOUSQUETAIRES
ET DEMI

" Les Deux Mous quçtairçs et demi

films américains les plus encharlottés
ou lès plus enfattyques,.,

Les Deux Mousquetaires et demi ! tel
est le titre de ce premier grand film co¬
mique français que M. Jean de Rovera
présentera le !8 janvier. Le scénario en
est de l'excellent humoriste Cami. Tout
le monde a lu, et tout le monde a dans
la mémoire les brefs récits que Cami a
publiés et publie encore dans la presse
quotidienne et périodique. Tout le
monde a admiré 1 incomparable richesse
d'imagination, l'extraordinaire verve que
ces brefs récits contiennent. Imagina¬
tion et verve sans cesse en éveil, sans
cesse rebondissantes qui produisent les
effets les plus [inattendus et font jaillir
le rire même chez le lecteur le plus
morose enfermé au fond du plus obscur
des cabinets de travail. Cette imagi¬
nation, cette verve se retrouveront dans
les Deux Mousquetaires et demi, les mêmes
effets comiques se produiront sur l'écran
que dans le journal ou le livre, mais
aussi bien la joie qu'ils engendreront ne

manquera pas d'être décuplée, centuplée
rien que parce qu'ils n'agirent plus
sur des êtres isolés. Les Deux Mousque¬
taires et demi inaugureront une sorte de

on an as

ceux qui font le bonheur et la souffrance
de l'humanité depuis qu'il y a des hom¬
mes et des femmes et qui s aiment.

11 n'y a pas non plus dans le Pauvre
Amour de ces oppositions, de ces bru¬
talités dont fourmillait le Lys brisé...
Tout est en nuances, en demi-teintes et
le charme discret en est irrésistible. Pas
de mort brutale comme dans le Lys
brisé, mais' une mort banale, une mort
dans un lit, une mort par maladie, une
mort comme dans la vie et non une mort

comme au cinéma. En résumé, un film
tout proche du Lys brisé et pourtant
très différent — un film [dont l'intrigue
sentimentale autant que les détails plaira
au public français. L'émouvante Liban
Gish est l'héroïne du Pauvre Amour
comme elle a été l'héroïne du Lys brisé.
Elle y est aussi simple, aussi apte à faire
jaillir les larmes, encore que son aspect
physique soit bien différent de celui
sous lequel elle se présentait dans le
Lys brisé. Son partenaire est le sincère
et sensible Robert Haron qui conquerra
certainement la faveur du public comme
viennent de le faire Barthelmess et W.
Cnsp dans le Lys brisé.

La direction du Cosmograph " a
voulu que la France, qui vient d'appré-

" Les Deux Mousquetaires et demi "

cier comme il le
méritait le Lys brisé,
n'attendît pas long¬
temps une œuvre
nouvelle de Griffitf ;

elle va lancer le
Pauvre Amour sijr

le marcbé parisien

d'ici la fin du mois.

Tous ceux qui ai¬

ment le cinéma la
remercieront de cette

attention.

Faire du film éco¬
nomique est en

France considéré comme un acte d hé¬
roïsme. Ceux qui s'adonnent à ce sport ou
à cet apostolat sont des " risque-tout ",
des " enfants perdus ' qui ont envie
de faire connaissance avec les sourires

de pitié, les haussements d épaules de
leurs contemporains. Il y aurait à ce
sujet une étude passionnante à faire qui
pourrait avoir pour titre Pourquoi le
peuple réputé le plus spirituel de la
terre a-t-il chassé la légèreté, l'ironie,
la gaieté, l'esprit de sa production ci¬
nématographique ? " Cette étude sor¬
tirait évidemment du cadre de cet arti¬
cle encore qu'elle y serait singulièrement
à sa place puisque, enfin 1 on nous an¬
nonce un film, un grand film comique

français ! (Chacun a en effet pu consta¬
ter que si l'on publie une étude détail¬
lée sur un artiste, ou un savant, c'est le
jour de sa mort, si l'on écrit un article
sur les dangers que la peste haïtienne
fait courir à Paris, c'est le jour où l'on
nous annonce que, grâce aux efforts des
services de salubrité
publique, l'épidémie
de la dite peste est
définitivement en¬

rayée.) Rompons
donc délibérément
avec tous les usages :
ne cherchons pas à
savoir pourquoi l'on
ne fabrique pas de
films gais en firance
et soyons tout à la
joie de pouvoir an¬
noncer la naissance

d'une véritable film
comique français et
d'un film d'une origi¬
nalité et d'une qualité
telles qu'il puisse
avoir quelque chance
de concurrencer les

Le Film «n ■» be

' La Double Épouvante

comique cinématographique complète¬
ment neuve: ce ne sera ni du Chariot"
ni du " Fatty ", ni du ' Mabel " ni du

Serpentin ", m de Y Agénor " ni du
"

Dandy ", ce sera du Cami ". Le comi¬

que ne jaillira pas de la personnalité d'un
interprète, mais des situations. Il n'y
aura pas de vedette dans les Deux Mous¬
quetaires et demi, mais une remarquable
troupe d'une homogénéité parfaite... et
puis des trucs, des trucs à profusion.

Le truquage au cinéma est un élé¬
ment de succès certain quand il est em¬

ployé avec adresse et imprévu. L'ima¬
gination unique de Cami a inventé des
trucs extraordinaires et insoupçonnés qui
feront la joie de tous ceux qui verront les
Deux Mousquetaires et demi.

En résumé, le film que M. Jean de
Rovera va présenter dans quelques jours
est d'une formule absolument neuve,

réalisée grâce à l'emploi de moyens iné¬
dits, par la collaboration d'un des es¬

prits les plus franchement gais avec l'un
des esprits les plus ouverts des choses
de l'écran qu'il y ait en France.

Souhaitons au film de MM. Cami et

Jean de Rovera, les Deux Mousquetaires
et demi, de connaître les cinq sixièmes
du succès qu'ont remporté et rempor¬
tent encore les Trois Mousquetaires d'A¬
lexandre Dumas !

LA DOUBLE ÉPOUVANTE

La maison Éclipse " va présenter
dans quelques jours un nouveau film
dont le scénario et la mise en scène sont
dus à M. de Marsan. Ce film a pour ti¬
tre la Double Epouvante.

Il appartient très nettement à ce

genre Grand-Guignol qui, après avoir
triomphé durant des années sur la
scène du petit théâtre de la rue Chajital,
s empare aujourd'hui lentement, mais,
sûrement, du cinéma. Une Brute,
Li-Hang le Cruel sont des exemples
récents de ce que cette formule drama¬
tique peut produire lorsqu'elle est traitée
habilement et surtout discrètement.

Dans la Double Epouvante, l'hor¬
reur n'agira pas sur les spectateurs par
des moyens physiques : on ne bruta¬
lisera personne sur l'écran, le sang ne
coulera pas, mais les spectateurs, comme
1 héroïne du drame, trembleront dans
l'attrait d'un événement inexplicable
et qu'il semble que rien ne pourra
empêcher : ce sera de l'angoisse plutôt
que de l'horreur.

Cet effet d' angoisse est, croyons-
nous, inédit au cinéma et le mérite
que M. de Marsan a à l'avoir découvert
et surtout à avoir réussi à le traduire
n est pas mince.

Ce genre de films demande —- exige
même — une interprétation de premier
ordre. La Double Epouvante sera inter¬
prétée par Mlle Christiane Vernon, la
jeune étoile de 1' Eclipse " que sa
création de Près des Cimes a mise au tout

premier rang des vedettes françaises
de 1' écran et qui se révélera sous un as¬

pect tout nouveau, par MM. Georges
Lanes et Gaston Jacquet qui sont des
artistes sobres et sensibles.

P. LANDRY.

Le Rêve "

ÉCHOS ET INFORMATIONS
Le 22 décembre, au théâtre des Va¬

riétés, une matinée de gala a été donnée
au bénéfice de la Société de Secours
mutuels des Auteurs et Compositeurs
dramatiques avec le concours de Mmes
Sarah Bernhardt, Moreno, Kousnezoff,
Madeleine Roch, Marquet, Zambelli.,
Jeanne Rémy, Spmelly, Thérèse Dorny,
Simone Judic, etc. ; MM. Georges Berr,
Escande, Drain, Fabry, Max Dearly,
Jean Bastia, Hyspa, Urban.

M. Jean Bastia, dans un film synchro-
nique eut l'excellente idée de nous pré¬

senter, avec tout l'esprit qu'on lui con¬
naît, les vedettes du cinéma, ce qui nous

permit d'applaudir hors de l'écran, sur
la scène, Mlles Emmy Lynn, Musi-
dora, Eve Francis, Marco Vici, France
Dhélia, Lucy Mareil, A. Feranne,
Madys, Geneviève Félix, etc. ; MM.
Levesque, le grand comique, Séverm
Mars, Van Daële, Tsin-Hou, etc., etc.

Le programme, illustré par un déli¬
cieux dessin du maître Abel Faivre, fut
édité par le Film.

On nous informe que MM. Ch. De-
lac et M. Vandal ont démissionné de
leurs fonctions d'administrateurs-direc¬
teurs généraux de la " Compagnie générale
française de Cinématographie " (Agence
générale cinématographique, le Film d'art,
Salle Mari,vaux) et qu'ils se proposent
de créer une nouvelle firme.

-0-4-0

L'assemblée générale des auteurs de
films, au cours de sa réunion annuelle, le
17 décembre dernier, a décidé à l'una¬
nimité de protester publiquement con¬
tre les mesures prises sur deux films
français : l'Homme du Large et Li-Hang
le Cruel. Ces deux œuvres ont été brus¬
quement interdites sans que les auteurs
aient été préalablement avisés et avec
une brutalité d'exécution telle' que cer¬
tains établissements, mis ainsi dans l'im-
possibilité de compléter leurs program¬
mes, ont dû fermer leurs portes.

Ces deux films ont été depuis rendus
au marché cinématographique après
corrections faites par les auteurs.

En conséquence, alors même que ces
mesures eussent été justifiées, il est ap¬

paru à l'assemblée qu'il était facile,
avant de frapper d'interdiction ces deux
films, d'inviter les auteurs à faire les
corrections exigées, sans arrêter la mar¬
che normale de ces films.

Préoccupés des conséquences redou¬
tables qui peuvent résulter de telles me¬
sures, l'assemblée a décidé de se réunir
en assemblée extraordinaire dans la
première quinzaine de janvier afin d é-
tudier les moyens de préserver doréna¬
vant les auteurs et les éditeurs d'une
interdiction spontanée, dont le visa de la
censure même ne les met pas à 1 abri.

Le Président : C. de Morlhon.

La " Société des Etablissements
Gaumont" met en garde les . loueurs et
exploitants contre certaines propositions
venant de l'étranger, et par l'intermédiaire
d'une personnalité suisse, ayant trait à la
cession de copies du film en serie Judex.



Le Film

Matinée cinématographique. — Le 22
janvier, à 3 h. 1/2 au Colisee, confé¬
rence de Louis Delluc sur Le Cinéma,
art populaire ", illustrée d'un ' essai
de mise en scène " par Marcel L'Her¬
bier, avec le concours de Signoret, Eve
Francis, Marcelle Pradot, Jaque-Ca-
telam, etc.

Le film qu'on exécutera devant le
spectateur sera projeté sur 1 écran
quelques minutes après.

Tous ceux qui s'intéressent au cinéma
doivent posséder l'Annuaire belge de
Cinématographie dont les 500 pages
contiennent une précieuse documen¬
tation.

Cet annuaire donne les adresses des
principales firmes, donne et fait connaître
une foule de choses.

C'est un guide précieux que nous
recommandons à nos lecteurs.

Il est adressé franco contre mandat
de 8 fr. 50 adressé à notre confrère
M. Henri de Villemandy, directeur de
Ciné-Pratique, 45, rue de Belleville,
Paris -(15e), seul représentant pour toute
la France.

Sous le titre les Accidents du Travail,
M. Georges Paraf a l'intention de mon¬
trer par le film comment ceux-ci se pro¬
duisent et comment on peut les éviter.

Sur la demande de M. Paul Bourget,
MM. Thiemenn et Cie viennent d'enga¬
ger M. Nox pour tenir le rôle d' "Or-
tègue " dans le Sens de la Mort.

Dans la partie " publicité " de notre
magazine, nos lecteurs voudront bien
trouver, parmi les^ pages consacrées à la

Ciné-Location-Eclipse", celle mention¬
nant le film Fleur des Indes, laquelle
n'est que la rectification de la page parue
dans notre numéro de décembre. Une
erreur typographique nous avait fait
dire Perle des Indes. C'est Fleur des
Indes qu'il fallait lire.

NOUVELLES D'AMÉRIQUE
Tous malades! — Tom Santchi, Sid-

ney Chaplin, frère de Chariot, Dagmar
Godowsky, Lois Wilson, Georges
Loane Tucker' et Allan Holubar vien¬

nent d'avoir l'appendicite.
Mabel Normand est très souffrante et,

pour comble, une nouvelle maladie, due
à l'emploi des rayons ultra-violets, vient
de se déclarer dans différents studios.

Les mauvaises nouvelles se suivent :

Howard Millerest s'est tué en tom¬

bant de cheval alors qu'il tournait un
film intitulé Curster's Last Stand, et
Edward Hearn s'est sérieusement blessé
dans un accident du même genre.

On se marie. — Mildred Marsh, sœur
de Maë Marsh, vient d'épouser M.
Ygnacio John Forester, et la jeune Alta
Allan.de la Fox Sunshine", est, depuis
peu, Mme Hampton del Ruth.

Agnès Johnston, qui écrivit un nombre
considérable de scenarii pour Charles
Ray, vient de signer un contrat avec
la " Métro ". Elle sera chargée d'écrire
des comédies pour Viola Dana.

Douglas Fairbanks vient de signer à
Marguerite de la Motte un engage¬
ment d'un an.

William J. Hart tournerait, paraît-il,
son dernier film.

Eloigné à tout jamais du cinéma, il
écrirait une série d'histoires d'Indiens
pour les enfants.

Sous le nom d'Anna Zacsek, Olga
Gray va faire son apparition sur une
scène de New-York, dans une pièce d'Ib-

Helen Rockwell va écrire une série
de scenarii pour Allan Dwan.

Le nouveau film de Mary Pickford
ne sera pas mis en scène par Frances
Marion qui en écrivit le scénario, mais

par David Kirkland.
■<>-♦"0-

Après trois mois de séjour à Pans,
Miss Ethel Chaffin, qui était venue chez
nous pour étudier la mode, est de retour
au Studio Lasky. Elle dessinera les
robes pour les prochains films . de la
"

Paramount ".
0"*"0

La " Paramount " va tourner un film
intitulé The Fighting Schoolmaster, tiré
de la nouvelle The Jucklins, d'Opie
Read. George Melford sera chargé de
la mise en scène.

On dément la nouvelle d'un mariage
secret entre Doris May et Wallace Mac
Donald.

M. et Mme Carter de Haven, King
Baggot, Grâce Cunard, Otis Harlan et
Lincoln Plummer seront les principaux
interprètes de The Girl in the Taxi, film
tiré de la pièce de notre regretté compa¬
triote Anthony Mars.

Statistique. — Will Rogers, dont on
sait le succès à l'écran dans des rôles
de cow-boy, s'est acquis une véritable
réputation dans le lancement du lasso.

Un statisticien s'est amusé à calculer
ce que ce résultat représentait d'efforts,
et voici ce qu'il en conclut :

Rogers a lancé le lasso pendant plus
de trente ans, mettons trente pour sim¬

plifier. Il ne se souvient pas d avoir
manqué un seul jour de se livrer à cet
exercice. Disons cependant 300 jours

par an, pour être sûrs de ne pas exagé¬
rer. Pendant des années, il s'est exercé
jusqu'à six et sept heures; comptons une

moyenne de quatre heures par jour.
Cela fait qu'il aurait consacré au lance¬

ment de la corde 36.000 heures, soit
4 500 jours de huit heures chacun, ou
12 ans 1/2... au moins trois fois ce'
qu'il faut à un travailleur acharné pour ob¬
tenir un brevet universitaire ! Goldwyn

Q. CAÏNADAS U
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SOAVA GALLONE
AN a gardé le souvenir du retentissant
^ succès remporté par Cosetta, par Hamlet®"""" et son clown, ces deux films splendides
dont Soava Gallone fut l'éblouissante inter¬
prète.

Toute la presse fut unanime, lors de la
présentation de ces deux films de toute
beauté, à célébrer la grâce, la joliesse et le
talent de leur admirable artiste.

Des articles enthousiastes furent écrits,
dans toutes les langues, et je me souviens
qu'un écrivain italien faisait un habile et

éloquent parallèle entre l'art d'Eîeonora Duse
au théâtre et de Soava Gallone au cinéma.

Nous partageons cette ferveur et approu¬
vons ce lyrisme. Soava Gallone ne vient-elle
pas, dans le Baiser de Cyrano, de se révéler
égale aux plus grandes étoiles de l'écran ?
Le succès qu'elle vient d'obtenir person¬
nellement la classe définitivement au pre¬
mier rang des vedettes de cinéma...

Rappelons que la production Soava
Gallone, incorporée dans l'Union cinéma¬
tographique italienne, est distribuée en

France et en Belgique par les soins de
Gaumont, justifiant ainsi l'adage : « A grande
artiste, grand éditeur ».

LUIGIA REZZONiCO DELLA TORRE.

UN DRAME SOUS NAPOLÉON Ier, tiré du roman de Conan Doyle " Un de Bernacle mis en scène par M Gérard Bourgeois,interprété par Francine Mussey, Rex Davis, Waroquet, etc. — On voit ici le moulin où se dérouleront les principales péripéties du drame.
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robe princesse ou la robe moyenâgeuse ^

a trouvé beaucoup d'adeptes parmi les i

femmes élancées. Mais beaucoup d'élé- /Af't
gantes trouvent d'agréables combinaisons TeO

pour leurs robes du soir, avec quelques /Cyjv VV>
volants de tulle de tons différents super- ( ( jL \\
posés les uns sur les autres, ce qui Y?\
donne, à la lumière, une jolie impression /Ivv^ \s
de teintes changeantes. D'une façon / !i) I r'>
générale, le corsage est plat et les man- / \ ' \
ches sont toujours remarquables... par çjTjll il ^
leur absence. Mais il est à noter une | /J\T
plus grande réserve dans les décolletés. \ /
Plus de dos nus jusqu'à la taille, qui \)
faisaient chuchoter les élégantes de pro-

vince, mais beaucoup de demi-dos nus
avec la bretelle de ruban, de perles ou de fleurs traversant
l'épaule. Ce décolleté d'ailleurs est beaucoup plus facile à por¬
ter. Ornée le plus souvent de perles ou de jais, la robe du soir
en velours noir, garnie de chantilly noir, reste pourtant la toi¬
lette classique par excellence.

Fidèles à leur engouement pour les bracelets de jade, d'ivoire,
de pierreries ou " d'esclavage " qui se heurtent et s'en¬
trechoquent du haut de l'épaule aux poignets, les femmes
ont ainsi fait disparaître le gant de leur toilette. Un joli éventail
de plume qu'elles agitent même par les froids sibériens, ou la
jolie poudreuse de peau travaillée ou de soie brochée, leur per¬
mettent de faire étinceler aux lumières vives leurs diamants.

Si les volumineuses coiffures
du soir en jais, avec paradis *j
tombant sur le côté, ou le gra- ^
cieux bonnet de dentelle encer¬

clant le visage et s'évasant en
éventail sur le haut de
la nuque, sont adoptés
par quelques femmes,
la plupart restent fidèles
au grand peigne d'é-
caille espagnol, si net

I dans sa simplicité.
Aux pieds, le léger

1\ soulier de satin noir ou

îw de satin couleur de la
robe chausse învariable-

M ment toutes les femmes.
WP Les manteaux du
Eff soir qui accompagnent

ces robes ont été, sont
encore et seront long-

■ temps de forme cape, le
il seul vêtement

qui enveloppe

LA TOILETTE DU SOIR

Les robes du soir sont

assez longues, quelques femmes
ne craignent même pas de les
porter à la cheville. La traîne
étroite, posée soit derrière, soit
sur le côté, qui accompagne

presque toutes ces toilettes, a
ainsi beaucoup plus de raison

d'être. La jupe, qui n'est
jamais simple,
est le plus sou-

Création Création

Madeleineeine

Madeleine Madeleine

Jenny.
Robe simple et de
bon goût pour le
soir, en satin avec

coquille de icôté,

LE "FILM" DE LA MODE

CHRONIQUE DE LA MODE vent drapée, et ses plis, qui moulent parfaitement les lignes du
corps, conviennent aux belles femmes. C'est ainsi que la

sa an aa Le Film

- Robe d'après-midi,
en velours marron*

\ garnie d une bro¬
derie de gélatine

| du même ton, et
d'une ceinture ou

ruban ciré.

Création
Madeleine

et

Madeleine

bien et dans lequel la frileuse peut
cacher ses jolies épaules. Au début de
la saison, les couturiers présentaient une

variété considérable de capes en brocart,
en lamé. Mais à ces vêtements dignes
des Mille et line Nuits, les coquettes ont
préféré, à prix égal, le manteau du soir
en fourrure. Celui de velours, de panécla,
peut être de ton clair; c'est ce qui
caractérise l'originalité de la mode. Avec
un col de kohnsky, ils sont ravissants

LA TOILETTE DU JOUR

Le temps n'est plus où toute femme
pouvait changer de robes d'après-midi
selon ses caprices. Le prix
exorbitant qu!a atteint la moin¬
dre de ces petites robes nous

oblige à les choisir avec plus
de réflexion. C'est pourquoi les

simples robes-chemise en velours noir, en satin
noir ou en velours noir et blanc nous paraissent
pratiques, car on peut les porter avec plusieurs
chapeaux. Leur forme droite se caractérise seule¬
ment par la ceinture basse et large drapée souvent
même sur les hanches. Le col montant et boutonné
est chic, mais il ne convient pas à tous les visages.
Le " singe " est la garniture tenace " pour les
robes de velours.

De très jolis manteaux en lainage remplacent,
pour celles qui ne le possèdent pas, le classique
vêtement de vison, de petit-gris, de loutre. En

veloutine, en burabure, en

moussine, en davella ou en

mouflonne rayée, ces manteaux

s'agrémentent de broderies ou de
fourrures diverses, ou des deux
alliées ensemble. J'ai même noté
un original manteau de burabure
garni de mouflon rebrodé.

Pour remplacer le manteau
de coquettes adoptent le tailleur de velours
ou de satin qui, chaudement doublé,
permet d'affronter les plus grands froids.
Ils sont caractérisés par la jaquette mi-

longue, cintrée sur les côtés, et tombant à
plat sur le devant ainsi que dans le dos.
On peut les agrémenter très joliment de
garnitures de fourrure qui forment le plus
souvent gilet.

Sous ces tailleurs on glisse de grandes
casaques en djersador ou en" panécla
broché, ou l'on met de grands gilets en

cachemire de forme russe ou Louis XV,
auxquels on adapte la manche droite en

mousseline.

A

Sous le tailleur du matin la
blouse chemisier est de rigueur :
elle est sans basques et retenue le
plus souvent par un caoutchouc à
la taille.

Les bottines qui accompagnent
la tenue du matin ont disparu de
la toilette de l'après-midi. Mais
aussi, quelle revanche pour le soulier
verni ! Il est trop souvent, hélas !
d'une fantaisie de mauvais goût.
Que nos grands bottiers arrêtent là
leurs excentriques inventions, car
nous leur avons déjà fait une

grande concession : celle d'adopter
la chaussure au bout trop pointu
pour un pied français !

Les chapeaux du jour
sont petits lorsqu'ils accom¬

pagnent le manteau, et
grands lorsqu'ils se portent
avec le tailleur. D'une
façon générale, leur garni¬
ture est tombante.

La dentelle de chantilly
nous est restée pendant la
ne compte plus les garnitures de plumes disposées
au bord de la passe du chapeau.

mauvaise saison. On

Jenny.
Robe en serge marine
posée sur un fond de

satin noir.

beaucoiup
gorge

L.A TOILETTE DU DESSOUS

Il semble que la pratique combinaison se

meurt... et c'est bien à regret que nous la voyons
disparaître. A sa place, le pimpant petit jupon de
nos grand'mères semble renaître. En soierie aux

tons frais, en crêpe madeleine,
en taffetas, on le campe à la
taille par une jolie guirlande
de fleurs.

Avec lui, il est indispen¬
sable de porter le soutien-

de soie.

•T
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LA TOILETTE DE L'INTÉRIEUR

Les déshabillés sont aussi coquets
qu'une robe du soir. Ils permettent
d'user les fourreaux de satin ou de
velours que toute femme possède
dans sa garde-robe, car il suffit,
pour les enjoliver, de jeter sur eux

un de ces grands châles de dentelle
blonde, retenue aux poignets et au col,
qui s'harmonise si bien avec la grâce
de la femme.

,

Jenny.
Jolie petite
robe d après-
midi en crêpe
de Chine bleu
garnie de biais
de tissu et de
glands très

longs.



LA MODE SUR L'ÉCRAN LA MODE AU THÉÂTRE

ON ne saurait trop recommander aux artistes, même n'ayantpas le grand premier rôle dans un film, de réfléchir avec
■il beaucoup d'attention à la toilette qu'elles vont porter.
Bien que sur l'écran le Spectateur n'ait jamais qu'une vision
fugitive de l'artiste qui évolue, on ne saurait s'imaginer à
quel point de petits détails, des imperfections se cristallisent en
quelqué sorte dans la rétine. A plus forte raison, une toilette
trop originale se remarque, et cet excès-là ne fait qu'affirmer
davantage sa date pour peu qu'elle soit de la dernière saison.

Dans un des derniers films présentés, l'Idole brisée, MmeLina
Cavalieri a évité cet écueil. Elle porte, dans un des tableaux,
une toilette simple et de bon goût. Elle est en velours noir avec
de courtes manches et un décolleté sobre qui lui permettra
d'être encore au goût du jour même quand le film aura eu de
nombreuses représentations. Cette robe se termine derrière par
une assez longue traîne, dont Mme Cavalieri sait en faire valoir
toute la majesté, par de souples et gracieux mouvements.

Cette toilette est d'une longueur juste dans la note : pas
assez longue pour dater, pas assez courte pour choquer sur
l'écran. Car, et j'ai vu cet exemple dans un film récent, rien
n'est laid comme une jupe courte à traîne, La robe donne
ainsi l'impression de se relever sur le devant, et l'effet produit
est loin d'être heureux. Ce détail-là ne se remarquera pas dans
un salon parce que la femme qui porte une telle toilette l'anime
par sa beauté ou par sa grâce vivante. Mais combien les actrices
doivent attacher d'importance à ces petits détails, à ces imper¬
fections, qui n'en sont que pour l'écran, pour que leurs toilettes
soient jugées seyantes! Dans une des scènes finales de l'Idole
brisée, la talentueuse vedette avait une fort jolie toilette de
soirée, noire toute pailletée de jais, sans manche, et dont le
grand décolleté en pointe, cher aux portraits de Morland, est
d'une distinction pleine de charme. Et la cape d'hermine est
bien le plus ravissant manteau du soir pour une brune.

Dans le Lys du Mont-Saint-Michel, Mlle Agnès Souret, la
nouvelle étoile du cinéma, porte deux toilettes qui conviennent
admirablement à sa grâce mièvre et ingénue.

L'une d'elles rappelle, comme lignes et comme tons, la robe
moyenâgeuse. Elle est en velours bordeaux, drapée sur les
côtés, qui se relèvent en un retroussis assez piquant. Le fond du
corsage est en lamé or, avec des manches petites et ballonnées.

On a vu sur la scène quelques reproductions de toilettessurannées : taille pincée, jupe bouffante, comme en porte,
lllllllllllll à Edouard VIL, Mlle Yvonne Printemps, ou Mme Jeanne
Provost au Vaudeville.

Mais ces robes, qui semblent empruntées à quelque portrait
de nos aïeules, pour nous faire souvenir que la mode est un
éternel recommencement, ne sont particulières qu'à quelques
rares couturiers.

Des reprises prochaines vont nous permettre d'admirer
des toilettes toutes modernes.

Dans celle du Chasseur de chez Maxim's, au Théâtre du
Palais-Royal, Mlle Templey porte, au dernier acte, une somp¬
tueuse toilette en broché aux tons fauves et or, rebrodée de
perles, et formant comme -un fourreau. Une très longue gaze
vert jade, s'enroulant aux épaules et aux bras, atténue le
décolleté de cette robe. Un somptueux manteau jade, à trois
volants, et orné d'un col de kolinsky, recouvre cette toilette.

Le vert jade que l'on vient d'allier — si heureusement —

qui le croira ? — au noir, trouve son application dans la petite
robe de dîner que porte cette même artiste au deuxième acte
de la pièce. La robe est en messaline noire formant une série de
volants garnis de biais de velours vert jade. Quant au vête¬
ment, en burbura noir doublé de vert jade, il complète élégam¬
ment la toilette, et convient d'ailleurs délicieusement à la blon¬
deur de Mlle Templey.

La représentation du Caducée, pièce de M. Henry de Roths¬
child, réunit un joli groupe de toilettes portées par Mlles Mar¬
the Régnier et Géniat, pour ne citer que celles-là, toilettes que
j'aurai le plaisir de décrire à mes aimables lectrices dans le pro¬
chain numéro du Film.

1/autre robe forme un fourreau en serge marine découpé en
immenses créneaux au bas, et épousant parfaitement la forme
du corps. Le fond de la toilette est en dentelle d'argent, qui
fait aussi les petites manches plates et courtes et le col mon¬
tant et évasé sur lequel se pose le visage.

Tirons-en cette conclusion : Il faut, pour tourner, porter des
toilettes qui se fondent dans l'ensemble et qui restent malgré
tout à la mode, lorsque bien longtemps après quelquefois le
film passe dans les"salles. MARCY

Si vous tournez dans le Studio
Devez-vous tourner un déjeuner au

restaurant ? Mettez-vous en tailleur de

lainage, garni de fourrure, et dont la
jaquette s'ouvre sur un gilet de fourrure
ou de grosse soie brochée.

Une visite? Mettez au contraire votre

manteau de fourrure que vous ne faites
qu'entr'ouvrir sur une petite robe de soie
non décolletée, ou à défaut, mettez un

tailleur de velours ou desatin, avecl'écharpe
de skungs Le chapeau garni de den¬
telle tombant légèrement sur les yeux
complétera votre toilette.

Pour un dîner, mettez une robe discrète,
ayant des manches et un décolleté sobre.
Disposez vos cheveux, naturellement ; un
seul peigneseralagarniture de votre coiffure.

Devez-vous tourner une scène en soirée qui
vous place au théâtre en spectatrice ? Mettez
une robe du soir dont vous aurez étudié avec

soin tous les détails afin que votre toilette se
fonde dans l'ensemble. Les coiffures avec

paradis sont heureuses, vues sur l'écran.
Au dancing, le dancing sur l'écran,

bien entendu, jetez sur votre robe
décolletée modérément un voile léger
qui s'attache au cou et aux poignets par
une guirlande de fleurs et qui enveloppe
vaporeuserhent vos giacieux mouvements.

Si vous tournez des Plein-Air
Avez- vous un rôle d'amazone ? Ne sortez

pas du costume classique, c'est-à-dire
de la jupe assez longue, tombant jusqu'au
pied, et de la jaquette mi-longue, prenant
la taille, avec la cravate de piqué blanc.
Le chapeau melon est la coiffure la plus
seyante pour ce genre de sport, et le
cfouet de chasse » a remplacé la cravache.

Tournez-vous, au contraire, une pro¬
menade en auto ou en avion? Adoptez le
manteau droit, aux manches larges et
dont le col puisse se rabattre en capuchon.
Ce vêtement ample, n'emprisonnant pas
vos mouvements, esc pratique et élégant.
Méfiez-vous cependant du grand flou
qu'il pourrait occasionnel.

Est-ce une scène de tennis que vous
devez jouer? N'oubliez pas que votre
jupe doit être assez large, sinon les mouve¬
ments un peu brusques auxquels vous
êtes obligée de vous livrer étant compri¬
més, manqueraient tout à fait de sor-
plesse. Jetez sur la jupe un sweater de
gros jersey de soie ou, à défaut, de laine,
que vous agrémenterez, en hiver, d'une
garniture de fourrure. Serrez vos cheveux
par un bandeau de ruban. Est-ce une
séance de golf à laquelle vous participez?
Mettez alors le pratique tailleur de jersey

droit, avec petite ceinture de cuir et larges
poches et chaussez les grands bas de raine
à carreaux noir et blanc. Emprisonnez
vos cheveux sous le gros bonnet de laine.

Vous faut-il tourner une scène de pati¬
nage? Il est élégant de porter le petit vête¬
ment court et droit de fourrure, posé sur
une jupe de même ton, et agrémentée au
bas d'une bande de même fourrure. La
petite toque en fourrure est la coiffure la
plus élégante pour les réunions de ska-
ting, mais sous ce chapeau, faites bouffer
un peu vos cheveux, sinon votre visage
serait trop masculin.

Etes-vous photographiée au Bois le
matin ? Ne sortez pas alors du classique
tailleur à taille prise, jaquette mi-longue,
fermé par un seul bouton et réchauffé par
la cravate de renard ou de pékan. Si le
temps esc à la gelée blanche, remplacez le
tailleur par le manteau moelleux avec
ceinture et grandes poches, et dont l'é-
charpe enroulée autour du cou vous tién-
dra lieu de fourrure. Le chapeau de feutre
souple complète joliment cette toilette
de marche. Et surtout n'oubliez pas ceci :
les modes sont changeantes comme les
femmes. Le film que vous tournez passera
dans les salles quelques mois après sa
confection, méfiez-vous donc toujours des
modes extrêmes et outranc.ières. M,
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par René Carrère
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DAISY FAÏR
Pastel de Robert Kastor
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xNYHYâaad̂MV



I

J
1

' ' ■' -\ ;'.. 'v' . , - ,

&£«■*~~~ *' '-"'

-V"-' 'ér- ' * i~
v*-- ' s?*. ïr/'r.î
-•- '■-•'-VV" •"•" ; V"; -

S ^ .

ISS *-■
.

■ - -.. - v .-,; , ■■■ - ■ ..-• ■ •,;
' 1

,'■ k-„ r,-w" i pp.\ v~- _ s " " "i

ft'Kiv'SlP.î¥K%-■ ■"ïï>'V;£ •■':v '„; ; . , "> ■■;:,■■ •' .-■• V; V ; " '.

... . .-T. . . .
^ <. .'. -

^MSP&p ■

*• *-¥'«' ■

'.. ■
, •,'• ;i-- "'-V

.-. -. -, , ■■ •-- ~. -• i- •• •- -..*■■■ •■•■- .- . • ' " ..: v

•
■ ■•

, - •• "f : ' -

ïMk Pp: pWt W Pppï
PPP':-:P-ppP.P-PPPPP '. -V J > v;^ PPP

.

i mgm■■

* *PfP* -«|



■
■

rs

« 'tv

ï '>i"« ,v - ,

%w§r teëœs»»sss*s»5i

,, •„ $8» v. • ,v. ■■

8ftSl
-c<J,

••'••-, v .-\

«si

I

"TSSi®|fil
m

îc;ï
§ sèsxks;

-

a/av * !

ïStStl®

'

'.- ■
z-m&ïïSÈmSU.

fï'Mïïmwmêàim

rosi-'v
\\^k

t
ni

tffiWKK

.

MADELEINE SEVE
Dessin de Claude Hélxer
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ELMIRE VAUTIER
Pastel de Cortot
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de le

L'AN NEUF.— Certaines
impressions de notre enfance
nous restent toujours un peu
dans la cervelle : nous par¬
dons quelques-unes de nos
pensées de ce temps-là com-
ine nos vieilles poupées...
C'est ainsi qu'à chaque fin
d'année je retrouve, tenace, une image que je
m'éteus fabriquée quand je n'étais qu'une
petite écolière. Il me semblait que l'année
mourante était un vieux cahier, traîné depuis
longtemps, fatigué, plein de taches et de dé¬
chirures, et que l'année nouvelle, ce cahier-là
jeté, s'offrait à nous intacte, dans une cou¬
verture claire, comme un beau cahier riche de
tout son papier blanc, qu'il fallait commencer
bien vite et du mieux possible.

Après tout, cette comparaison n'était pas
si bête. Nous ne faisons guère autre chose,
en numérotant les années, que diviser notre
vie en petits cahiers, éternels écoliers que
nous sommes. Quand ils sont finis, nous
les relions en tomes inégaux que nous appe¬
lons enfance, jeunesse, amour, voyages... Ily a
les belles pages appliquées, et les mauvaises
pleines de ratures et de pâtés, ily a les pages
arrachées dont la petite dentelure subsiste,
obstiné reproche, entre la page d'avant et la
page d'après... Ily a les cahiers qu'on relit
souvent, ceux qu'on ne rouvre jamais. Je
connais des gens qui s'efforcent de recopier
toujours le même, la belle année qui les a vus
premiers au grand concours de la gloire ou
du bonheur. Mais on ne descend pas deux
fois le même fleuve, on ne récrit pas deux fois
le même cahier...

Et que de peine on se donne, quel bruit on
organise tous les ans pour ne pas entendre le
petit froissement mélancolique de la dernière
page qui retombe, le 3l décembre à minuit! Je
ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai
renoncé à réveillonner, car, au milieu des plus
violents tapages, je l'entendais quand même...

Enfin le cahier 1920 est fini, voici le
cahier 1921, celui où toutes les additions
seront justes, l'orthographe correcte, l'écriture
harmonieuse, les notes brillantes, pas vrai?
Au gui l'an neuf! Tous nos vœux (c est beau¬
coup!)... les théâtres ne joueront que des chefs-

par

DUSSANE

Comédie- Française

d'œuvre, lessouliers de daim
coûteront place Vendôme
soixante francs la paire, il
ne pleuvra pas de l'été et
cependant les récoltes seront

(éfd magnifiques, toutes les fem¬
mes seront belles et bonnes,
tous les hommes énergiques,

intelligents et loyaux... En somme, depuis qu'on
nous a supprimé le Paradis dans l'espace, nous
avons une incorrigible tendance ci le situer dans
le temps. (Çan a l'air de rien, ce que je vous dis
là ; eh bien, c'est simplement la clef de toute
la mystique bolcheviste.)

Si nous essayions, pour une fois, d'être un
peu raisonnables, et d'inscrire, en tête du cahier
neuf, un programme possible ? Tenez, laissez-
moi vous raconter une petite histoire. Le 1* jan¬
vier de cette nouvelle année, je fus faire une
visite protocolaire à un homme important. Il
occupe une situation brillante qui le lui rend
bien, car c'est un de ces postes exposés comme
une maison au faîte d'une colline, où l'on est sûr
de recevoir les averses, de quelque côtéque vien¬
ne le vent. On ypartage la vie entre les aigreurs
parfois redoutables des uns, les flatteries sou¬
vent écœurantes des autres ; c'est un peu com¬
me s'ilfallait se nourrir alternativement de me¬

ringues et de pickles, sans jamais le réconfortd un sincèrebeefsteak ou d'unpainsans détours.
Donc, nous échangeâmes des vœux. Il me

souhaita, entre autres choses, des prospérités
qu'il pourrait me décerner demain s'il le vou¬

lait bien ; je lui souhaitai une tranquillitéqui lui
est interdite par sa fonction elle-même ; puis,
comme nous sommes l'un et l'autre assez mali¬
cieux, nous convînmes en même temps qu'il était
plus vraisemblable,partant plus décent, de dé¬
sirerpour soi, et de souhaiter aux autres, un bon
estomac, des nerfs placides, et, surtout, —

surtout ! — une inépuisable philosophie.
Si vous m'en croyez, lecteur, nous nous

en tiendrons ci ces vœux, appelant ainsi ci
nous les plus grands biens du monde, et nous
tracerons de notre plus belle écriture, sur la
première page de notre beau cahier, cette
humble requête : «Prière à Madame la Des¬
tinée de bien vouloir, s 'il lui plaît, nous gar¬
der cet an, parmi les vicissitudes qu'elle nous
réserve, une âme sereine dans un corps sain.»

DUSSANE.

CHRONIQUES DU MOIS
Janvier -

LE THÉÂTRE

par CLÉMENT VAUTEL

OUF ! la voilà achevée, cette année 1920, qui futhéroïque, au moins dans ses derniers mois ! Ce
sont les horreurs de la paix, pour les critiques,

héros civils, qui, après quatre ans de vacances, ont
bien du mal à se remettre au travail. Il était si beau,
le théâtre, pendant la guerre (je.n'y allais pas et pour

cause), alors que chaque saison ne donnait pas plus de
quatre ou cinq pièces nouvelles ! Et, pour un peu,
les critiques ajouteraient : C'était le bon temps 1

Le fait est que, s'il y a crise, en art dramatique,
ce n'est pas crise de quantité. J'ai compté, pour le seul
mois de décembre, 26 nouveautés ou reprises... En
31 jours ! On n'a même plus le respect du repos hebdo¬
madaire. On foule aux pieds la vieille tradition du
dimanche inviolé que M. Edmond Sée avait accoutumé
de consacrer au pot-au-feu familial et à l'accomplis¬
sement de ses devoirs religieux. Tout s'en va !

Bien entendu, le nom de Volterra est mêlé à ce sa¬

crilège : l'esprit volterrien sévit. Et c'est dans les
fauteuils Volterra que nous nous sommes assis, un di¬
manche soir, pour écouter l'Homme à la Rose. Nous
nous y sommes même assis deux fois, la première ré¬
pétition générale ayant été interrompue par une crise
d'aphonie de M. André Brûlé. On serait aphone à
moins. M. Brûlé jouait Don Juan, l'homme à la rose

et aux mille et trois maîtresses, ce qui est tout de même
beaucoup pour un homme seul. Dans ces conditions,
il est fort explicable que le sympathique jeune premier
ait demandé l'aman au public et fait faire une annonce.
Ainsi jadis, au Théâtre-Réaliste, où M. de Chirac, impré¬
sario consciencieux, exigeait que les scènes d'amour
fussent jouées au naturel et jusqu'au bout, un comédien,
surmené par le travail des répétitions, dut réclamer
l'indulgence du public. Il n'était pas en train, ce
soir - là.

Depuis, M. Brûlé a retrouvé sa voix claire et il pousse
à nouveau sa romance à l'entière satisfaction de ses ad¬
miratrices. Cette romance est un long solo, coupé, de
loin en loin, de répliques féminines, lesquelles ne sont
pas toujours des hymnes d'amour à la gloire de Don
Juan-Brulé, qu'une gamine traite, au premier acte,
de vieux dégoûtant, parce qu'il a voulu lui pincer le
dos dans une église, et à qui, au trois, une maritorne
réclame cinq douros pour prix de ses faveurs. Cinq
douros, ce n'est pas énorme, même avec le change
espagnol, au tarif actuel des bas de soie. Mais c'est
tout de même pénible pour quelqu'un qui a l'habitude
d'être aimé pour lui-même. Le célèbre comédien a fait

preuve d'abnégation en acceptant le rôle où il se voit
Brûlé par les belles qui l'ont adoré.

Plusieurs de mes confrères en exégèse théâtrale
ont découvert, dans l'Iiomme à la Rose, de vertigineuses
profondeurs philosophiques. Je n'y vois, moi, que là
paraphrase d'une vieille idée, vieille comme le monde,
à savoir que nous avons une tendance à juger les gens

beaucoup plus sur leur réputation que sur leur valeur
réelle et que, dépouillé de son manteau de gloire ou de
bluff, un grand homme nous apparaît bien souvent
comme un pauvre homme. Évidemment, magnifiée
par le lyrisme de Rostand, cette vieille idée nous eût
peut-être emballés. Mais voilà, il faut le lyrisme de
Rostand...

La réputation de M, Henry Bataille a suffi pour l'im¬
poser à un directeur de théâtre. Mais j'imagine que si
M. Tartenipion ou M. Nimporteki, jeune auteur in¬
connu, avait présenté une pièce roulant sur Se sujet
du premier acte de l'Homme à la Rose (Don Juan, fa¬
tigué, se fait remplacer auprès d'une belle par un ami,
qui est surpris et tué par le mari), il se serait fait écon-
duire sans ménagement, pour avoir traité en mélo¬
drame une situation défraîchie par un long service dans
le vaudeville. Ce qui prouve bien que si l'idée de
l'Iiomme à la Rose n'est pas neuve, elle est toujours
vraie,

*
f

L'Homme à la Rose est un surhomme. Le Chasseur de
chez Maxim's en est un autre, mais gai, celui-là, et bien
parisien. Ses débuts dans la vie font augurer une carrière
aussi belle que celle de la Dame du même nom.

Un vaudeville ne se raconte pas. Le mérite de celui-
ci, c'est qu'en plus de l'ingénieux agencement mécani¬
que de ses scènes, il se hausse parfois jusqu'à la satire
bon enfant et qu'il nous montre des types dessinés
avec une fantaisie qui n'exclut ni la vraisemblance
ni l'humanité.

Ce premier enfant du ménage Mirande-Quinson.
est bien venu. Souhaitons-lui et souhaitons-nous beau¬
coup de petits frères vaudevilles et de petites sœurs
comédies qui lui ressemblent.

Si j'étais revuiste, j'écrirais des couplets sur ce
thème :

Vive le vaudeville ou Quinson a signé !
Certains traditionalistes amateurs de théâtre ont

critioué le comique un peu macabre d'une scène, au

premier acte : un noceur fait arrêter devant le cabaret
le corbillard transportant les restes de son oncle à héri¬
tage et invite les croque-morts à boire le Champagne
avec lui à la santé du de cujus.



Le Film

Ce n'est pas la première fois qu'Yves Mirandé
nous amuse avec ce genre de comique. Rappelez-
vous Octave et Un petit trou pas cher...

Et il n'est pas le seul à en user. M. Jacques Riche-
pin fait de même, à la Renaissance, dans la Matrone
d'Ephèse. Le procédé est revu et singulièrement aug¬
menté, puisque la pièce se déroule entièrement, du pre¬
mier au dernier /vers, dans un cimetière. Le cadavre
d'un mari, dont la veuve inconsolable se console dans
les bras d'un soldat, y joue un des rôles principaux,
un rôle muet, bien entendu. Mme Cora Laparcerie joue
l'autre, celui de la veuve, laquelle heureusement n'est
pas muette, car elle nous dit fort bien des vers fort bien
tournés.

Et l'on rit beaucoup, ce qui prouve que l'on
peut rire de tout, même de la Mort. Au fait, pourquoi
ne pas nous hâter d'en rire, avant d'être obligés d'en
pleurer ?

La Matrone d'Ephèse nous avait conduits en Grèce.
Le Simoun nous emporte en Afrique. Ainsi, sous le
ciel gris du Paris d'hiver, le théâtre nous ouvre de vastes
horizons de soleil et de lumière. Remercions les direc¬
teurs et particulièrement M. Gémier, dont la mise en
scène prestigieuse de la Comédie-Montaigne évoque
à nos yeux éblouis des paysages éclatants, des décors et
des figures qui nous donnent l'illusion de 1a, réalité
telle que nous l'imaginons. Il est impossible de mieux
créer « l'ambiance-». Il nous semblait y être et vivre
l'existence du Sud-Algérien, comme les personnages
de M. Lenormand.

Attachant, curieux, original, l'ouvrage, s'insur-
geant contre des conventions théâtrales parfois utiles
pour en respecter d'autres qui ne le sont pas toujours,
produit un-effet considérable et secoue rudement les
nerfs des spectateurs. C'est mystérieux et violent
comme un drame du Grand-Guignol iqui aurait qua¬
torze tableaux, et c'est écrit, comme on devrait écrire
pour la Corné die-Française.

Gros succès de curiosité et d'émotion.

Autre pièce africaine : VAtlantide, à la Cornédie-
Marigny.

L'Atlantide Ce titre seul me dispense Qui
n'a pas lu le roman de Pierre Benoît ? La pièce
de M. Clerc s'efforce d'en traduire à la scène la poésie
étrange et le charme légendaire. Elle y réussit en plu¬
sieurs tableaux, dont les décors sont pleins de couleur.
Un bon comédien, M'. Luguet, le très amusant Galipaux,
dans un rôle malheureusement trop court, et M. Jean
Dax; donnent la réplique à une Antinéa sculpturale,
Mlle Marco Vici, arrivée par le dernier Orient-Express
de Roumanie, pour être Saharienne, comme ce per¬
sonnage des Plaideurs venu d ' Amiens pour être
Suisse.

L'Afrique donne beaucoup, et Devant la Mort, au
Grand-Guignol, drame lancinant, complète le cycle

des succès que nous devons à nos colonies d'outre-
Méditerranée.

A force d'aller au théâtre, les Français finiront par

apprendre la géographie.

*
:|c *

Que vous dirai-je encore ? Lugné-Poé nous a
donné, à l'Œuvre, un Cocu magnifique qui n'est pas
moliéresque seulement par le titre et qui se réclame
de la meilleure veine comique franco-belge ; au Théâtre
Michel, l'Eternel masculin nous rappelle que M. Ro¬
main Coolus est l'auteur des Amants de Sazy ; Moga-
dor, temple de l'opérette, nous a rendu ce charmant
joyau, Madame l'Archiduc, dans laquelle la grâce
et le talent d'Edmée Favart découragent l'épithète
louangeuse ; la Comédie-Française redonne Maman
Colibri, avec Berthe Cerny dans le rôle de dito Bady ;
le Vieux-Colombier a repris la Nuit des Rois, et les
Variétés, le Roi tout court, petit chef-d'œuvre de fan¬
taisie satirique, qui a été, est et restera de vivante ac¬
tualité, tant qu'il y aura des souverains, des marquis
de Chamarande et des politiciens socialistes ou autres.
Or, si les rois ont du plomb dans l 'aile, ainsi que les
marquis, aucune époque n'a été aussi favorable que la
nôtre aux entreprises des politiciens. C'est pourquoi il
est bon que l'on joue le Roi aux Variétés. Et c'est pour¬
quoi aussi on l'y jouera longtemps.

CLÉMENT VAUTEL

M DULL1N dans " le Simoun



Ce n'est pas la première fois qu'Yves Mirande
nous amuse avec ce genre de con ique. Rappelez-
vous Octave et Un petit trou pat cher...

Et il n'est pas le seul à en user. M. Jacques Riche-
pin fait de même, à la Renaissance, dans la Matrone
d'Ephèse. Le procédé est revu et singulièrement aug¬
menté, puisque la pièce se déroule entièrement, du pre¬
mier au dernier vers, dans un cimetière. Le cadavre
d'un mari, dont la veuve inconsolable se console dans
les bras d'un soldat, y joue un des rôles principaux,
un rôle muet, bien entendu. Mme Cora Laparcerie joue
l'autre, celui de la veuve, laquelle héureusement n'est
pas muette, car elle nous dit fort bien des vers fort bien
tournés.

Et l'on rit beaucoup, ce qui prouve que l'on
peut rire de tout, même de la Mort. Au fait, pourquoi,
ne pas nous hâter d'en rire, avant d'être obligés d'en
pleurer ?

Lu Matrone d'Ephèse nous avait conduits en Grèce.
Le .Simoun nous emporte en Afrique. Ainsi, sous le
ciel gris du Paris d'hiver, le théâtre nous ouvre de vastes
horizons de soleil et de lumière. Remercions les direc¬
teurs et particulièrement M. Gémier, dont la mise en
scène prestigieuse de la Comédie-Montaigne évoque
à nos yeux éblouis des paysages éclatants, des décors et
des figures qui nous donnent l'illusion de la réalité
telle que nous l'imaginons. Il est impossible de mieux
créer « l'ambiance». Il nous semblait y être et vivre
l'existence du Sud-Algérien, comme les personnages
de M. Lenormand.

Attachant, curieux, original, l'ouvrage, s'insur-
geant contre des conventions théâtrales parfois utiles
pour en respecter d'autres qui ne le sont pas toujours,
; oriuit un-effet considérable et secoue rudement les

■•ris des spectateurs. C'est mystérieux et violent
on une un drame du Grand-Guignol [qui aurait qua-

tableaux, et c'est écrit, comme on devrait écrire
: la Corné die-Française.

uccès de curiosité et d'émotion.

. ••t.- pièce africaine : l'Atlantide, à la Comédie-

dispense Qui
■

- K ioit ? La pièce
- scène la poésie

' vu,:;.' • ,v v réussit, en plu-
■ ' 'yor s ns de couleur.

• ; le v om, à nos colonies d'outre-
Méditerranée

A force d'aller au théâtre, les Français finiront par

apprendre la géographie.

*
* ijî

Que vous dirai-Je encore ? Lugné-Poé nous a

donné, à l'Œuvre, un Cocu magnifique qui n'est pas

moliéresque seulement par le titre et qui se réclame
de la meilleure veine comique franco-belge ; au Théâtre
Michel, l'Eternel masculin nous rappelle que M. Ro¬
main Coolus est l'auteur des Amants de Sazy ; Moga-
dor, temple de l'opérette, nous a rendu ce charmant
joyau, Madame l'Archiduc, dans laquelle la grâce
et le talent d'Edmée Favart découragent l'épithète
louangeuse ; la Comédie-Française redonne Maman
Colibri, avec Berthe Cerny dans le rôle de dito Bady ;
le Vieux-Colombier a repris la Nuit des Rois, et les
Variétés, le Roi tout court, petit chef-d'œuvre de fan¬
taisie satirique, qui a été, est et restera de vivante ac¬
tualité, tant qu'il y aura des souverains, des marquis
de Chamarande et des politiciens socialistes ou autres.
Or, si les rois ont du plomb dans l'aile, ainsi que les
marquis, aucune époque n'a été aussi favorable que la
nôtre aux entreprises des politiciens. C'est pourquoi il
est bon que l'on joue le Roi âux Variétés. Et c'est pour¬
quoi aussi on l'y jouera longtemps.

CLÉMENT VAUTEL

DE FÉRAUDY
Gravure de Robert Kaàtor.
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LE MUSIC-HALL

par CUR (NONSKY)

BA-TA-CLAN. — Oh ! oh !... Revue de MM. N.

Nancey et Roger Ferréol.

... Et je ne crains pas d'ajouter en majuscules,
comme sur le programme : COSTUMES DE Mme B.
RASIMI ! Car jamais la Bonne Fée des couleurs,
des tons et des nuances n'a réalisé de plus jolis chefs-
d'œuvre pour l'enchantement de nos yeux ; et par une
sorte de miracle qui n'arrive plus qu'à Ba-Ta-Clan ces

costumes sont mis en valeur par les impeccables ana-

tomies d'une cinquantaine de délicieuses filles, dont
une seule suffirait à charmer les derniers jours de mon
existence aventureuse.

... Que d'eau ! que d'eau ! s'écriait jadis Mac-Mahon
à l'aspect des inondations de la Garonne... Que de dos !
que de dos ! pourrait-on s'écrier ici. Car cette revue
apparaît surtout comme une apothéose du Décolleté.
Alors que le Retroussé — dont je n'aurai garde de dire
aucun mal — triomphe sur d'autres scènes, à Ba-Ta-
Clan, les nuques, les épaules, les aisselles et les flancs,
les reins et les dos, agréablement encadrés, soulignés
et présentés, composent un admirable poème de chairs
nacrées et frissonnantes.

On va encore nous accuser de faire de la critique
sensualiste... Mais n'est-ce point la plus sûre en même
temps que la plus individuelle, si, comme j'en crois
un illustre métaphysicien, il n'y a d'absolu que dans
la sensation? Locke et Condillac ont établi fortement...
Mais vous allez me faire observer que je ne suis pas

ici pour vous préparer à la licence. Et comme vous
aurez superbement raison ! La revue de Ba-Ta-Clan
vous y préparera bien mieux et par des voies bien plus
directes.

Je ne pense pas que vous puissiez voir le ravissant
finale du un (que les frères typos veuillent bien ne pas
composer : finale du nu!), sans que la nécessité immé¬
diate s'impose, à votre esprit et à vos sens, de collaborer
en rentrant chez vous à l'œuvre nationale de la Repo¬
pulation. Unurn est necessarium ! comme disait Bossuet
en d'autres circonstances. Il n'y a qu'une chose qui
compte. Mais si je vous disais laquelle, vous me trai¬
teriez de vieux polisson, ou, qui pis est, de vieux dégoû¬
tant, comme la petite fille de l'Homme à l'eau de roses !

Après cela, je crois superflu d'ajouter que la revue
de Ba-Ta-Clan est bigrement excitante. Elle n'est pas
que cela : elle est spirituellement frondeuse et, entre les
splendeurs des costumes et les enchantements des
présentations habiles, il s'y glisse quelques scènes bien
venues, dont deux ou trois sont de premier ordre. Celle,
entre autres, sur la Crise des domestiques, où Mme
Jeanne Fusier-Gir déploie toutes les ressources d'un
grand talent de fantaisiste et où le bon Galan, travesti
en femme de chambre négresse, montre une rondeur
et une bonhomie du plus fin comique.

La G. D. B. (comprenez et traduisez : la gueule
de bois !) est une scène de joyeuse folie qui nous pré¬
sente un académicien en état d'ébriété manifeste : elle
sert surtout de prétexte à une danse acrobatique que
M. Cariel exécute avec une souplesse, un brio et un esprit
étourdissants.

J'ai revu sans ennui la scène de saint Pierre télé¬
phoniste, que je vous avais déjà signalée dans la
charmante revue de l'Eldo. Là elle est moins bonne,
mais M. Jacques Vitry y met beaucoup de verve et
d'entrain et Mlle Marguerite Pamy incarne avec grâce
une délicieuse marquise de Pompadour.

Je vous ai dit l'éblouissement du finale Chez Mme
Sans-Gêne. Il suffirait à assurer le succès de la revue.

On y voit les jolies Madame Sans-Gêne de tous les
temps: Dalila, Salomé, Messaline, Phryné... Cette
dernière se montre dans son costume légendaire, et
l'on ne peut rien rêver de plus parfait que la nudité
resplendissante de Mlle Guy, mais l'on ne peut rien
imaginer de plus âprement satirique et de plus amusant
que la parodie d'Ida Rubinstein par M. Henry Kerny.
Je ne sais si le public de Ba-Ta-Clan, qui ne connaît
guère la grande artiste cosmopolite, comprendra toute
la gaieté un peu cruelle de cette spirituelle caricature.
Mais c'est d'une rosserie vraiment drôle.

L'un des auteurs, M. Roger Ferréol, apparaît en
Général Cambronne dans cette fête de famille. Il y dit
leur fait aux mercantis et aux profiteurs de guerre et
de paix en une apostrophe d'une belle et nerveuse in¬
solence, et il conclut par le mot ... que nous attendions
tous et qui résume si bien ce que tant de braves gens
pensent de notre étonnante époque.

Le second acte commence par une scène bien ve¬
nue sur les ennuis d'un infortuné contribuable réduit à
la paternité intensive pour bénéficier des dégrèvements
d'impôts. M. Jacques Vitry est un élégant marquis de
Sainte-Escalope et M. Galan est impayable en bébé qui
fait les quatre cents coups et qui impose sa volonté à
son papa.

Une ingénieuse présentation : les Miroirs, reconsti¬
tue toute l'existence d'une vieille femme qui repasse
tous les souvenirs de son enfance, de sa jeunesse et
de son âge mûr : c'est ce que les revuistes appellent
une Scène de Charme. Elle est charmante, en effet,
grâce au talent fin et nuancé de Mlle Jeanne Fusier-Gir,
parfaite comédienne, et à la grâce des jolies interprètes
qui apparaissent dans le reflet nostalgique des miroirs.

Au Guichet est une excellente scène, un peu trop spé¬
ciale peut-être, sur les innombrables taxes dont on
accable les théâtres. M. Henry Kerny, en contrôleur
irréductible, et M. Jacques Vitry, en aveugle du Pont
des .Arts, la jouent avec une verve et une fantaisie
étourdissantes.

Je ne suis pas fou du sketch : César fait du théâtre..
Mais je crois qu'il enchantera le public qui ne demande
qu'à s'amuser et ne discute point son plaisir. C'est une
bonne grosse parodie des anciens opéras : elle manque
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d'imprévu. Mais les interprètes, Mlle Fusier-Gir,
MM. Galan, Cariel, Kerny, Dalbert et Pignol la
jouent dans un mouvement endiablé et avec des tra¬
ditions d'une drôlerie éprouvée mais infaillible.

Une allusion au bolchevisme amène un charmant
finale : les Ours enchaînés, où Mme Rasimi a donné
libre carrière à son incomparable talent de costumière.

Couronnons de fleurs le parfait chef d'orchestre
Roger Guttinguer et le
parfait metteur en scène
Léo Massart, Mmes Soueff
et Romme qui ont dessiné
de si merveilleuses ma¬

quettes, Mlle Beauvais et
M. Malatzoff qui ont réglé
les danses et les ensembles.
Et n'oublions point le fin,
élégant et gentil compère
Maurice Martin et la somp¬
tueuse et si jolie commère
Mlle Pradall.

Il faudrait nommer une

à une toutes les charmantes
Ba-Ta-Clan Girls, qui sont
des girls si parisiennes, et
les Whitmore's qui sont
des gamines si américaines.
Mais, hélas, le papier est
cher et d'ailleurs elles ne

m'en sauraient gré. Car j'ai
remarqué au cours de ma

longue carrière que si les
artistes ne pardonnent ja¬
mais à la critique la moin¬
dre restriction, elles trou¬
vent toutes naturelles les
formes de l'éloge les plus
hyperboliques et les plus
enthousiastes. Alors ? ?

*
* *

GAITÉ-ROCHE-
CHOUART. — On
peut monter, revue à grand
spectacle de MM. Briquet
et Saint-Granier.

On peut monter !... mais tout le monde ne peut pas
monter une revue aussi gaie, aussi spirituelle et aussi
follement luxueuse — et gentiment luxurieuse ! Il
m'est arrivé, comme à tous les vieux boulevardiers
— pour qui les boulevards extérieurs sont au moins
aussi parisiens que les Grands Boulevards, de verser
des larmes sur la disparition de la chère vieille Gàîté
(française et rochechouart), de celle que Mme Varlet
dirigeait avec tant d'autorité et de bon goût. Eh bien !
la Gaîté n'était pas morte. Elle sommeillait comme la
Belle au bois dormant et la baguette de l'enchanteur
Léon Volterra vient de lui rendre toute sa jeunesse

FERNANDE MONTEILLE

Commère de la Gaîté - Rochechouart

et tout son charme. Il lui a même apporté la richesse;
car nous avons retrouvé une Gaîté somptueuse, parée,
remise à neuf, et une revue qui va devenir la revue des
deux mondes.

Les deux jeunes auteurs, qui sont passés maîtres
depuis belle lurette, ont repris' avec un rare bonheur la
tradition de ces revues charmantes et légères, plus que
parisiennes : montmartroises ! qui ont fait la fortune

de la Gaîté. On peut monter
fera d'abord la fortune de

Briquet et Saint-Granier.
Tout Paris ira entendre

le Trio des Epiciers, se rin¬
cer l'œil à la Fête proven¬
çale, lorgner la femme di¬
visée et applaudir ces trois
merveilleux fantaisistes
NinaMyrval, Maurice Che¬
valier et Saint-Granier, le
parfait comédien Bruel, la
ravissante Fabris... Mais
n'anticipons pas, comme di¬
sait Ponson du Terrail, à la
page 6403 de Rocambole.

La première scène raille
malicieusement cette re¬

doutable épidémie bancaire
qui sévit sur notre malheu¬
reuse capitale — et sur nos

capitaux. Tous les immeu¬
bles sont accaparés par des
maisons de crédit. Les ban¬

ques poussent comme

champignons sur rue. Tous
les théâtres sont menacés
des pires transformations.
Eh bien, la Gaîté-Roche¬
chouart, elle, échappera à
cette sombre fatalité. Elle
ne se mettra pas en banque!
Et ça n'est pas ça qui l'em¬
pêchera de faire de l'argent.

Cette scène amusante

sert de présentation à deux
superbes commères, Mlles
Terroy et Fernande Mon-

teille, qui sont un peu là, je vous en fiche mon entrée de
faveur. (On avait d'ailleurs oublié de m'envoyer
un service de générale. Mais il y a quelque vingt ans
que je n'ai plus besoin de cela pour me caser !)

Victime... ce n'est pas de moi qu'il s'agit... c'est le
titre de la seconde scène. Magnifiquement encadré
par les deux somptueuses commères, l'excellent Paul
Bruel raconte — en un pot pourri tourné de main de
maître et détaillé avec un rare talent — les tribulations
d'un pauvre mari dont la femme est atteinte de dancin-
gomanie... Bruel est un des meilleurs comédiens qu'il
y ait au music-hall. Il le don de l'intelligence et de

Photo Delphi

la finesse et sait à merveille composer un rôle et planter
un bonhomme : il est parfait.

Dans le C. D. M. (scène sur la publicité) la gentille
et spirituelle Germaine Lambel montre une fantaisie
étourdissante.

Et l'adorable Fabris montre bien autre chose en dan¬
seuse espagnole. Je vous réponds que nul ne s'en plaindra.

La scène suivante, l'Exemple vivant, nous fait voir
justement de quelle façon un manager habile peut s'ar¬
ranger pour accorder le nu au music-hall avec les pu¬
deurs laïques de nos censeurs policiers... Car depuis
qu'il n'y a plus de censure, les music-halls sont encore

plus embêtés qu'auparavant. La police des mœurs

aurait mieux à faire et d'autres besognes plus ur¬
gentes... mais, il est vrai, plus dangereuses à accomplir...
Quoi qu'il en soit, cette scène sert de prétexte à un ado¬
rable défilé de modèles qui nous présentent chacun un

des attraits du corps féminin. La beauté de Mlle Suzy
Béryl les réunit tous.

Paris la nuit est un simple dialogue entre un agent
et une dame qui a peur de rentrer seule... Mais l'agent,
c'est Saint-Granier, et la dame, c'est Nina Myral... et
c'est cinq minutes de fou rire. Ah ! comme ces deux
charmants fantaisistes joueraient l'opérette ! !

Notre Maurice national, aussi connu sous le nom

de Chevalier, a remporté un triomphe mérité dans son

Discours de réception à l'Académie française. Il a in¬
terprété en exquis comédien cette scène d'une tenue
très littéraire, et la charmante Fabris, elle aussi, s'est
taillé un succès de toute première grandeur dans le rôle
de la Dame qui reçoit les écrivains. Et quels parfaits
danseurs sont ces deux parfaits artistes !

Je ne vous dirai pourquoi le finale nous transporte
en Provence : mais il a bigrement raison. Ce ravissant
tableau, présenté dans un admirable décor de Ronsin,
Marc Henry et Laverdet, nous a émerveillés par sa
couleur, son mouvement, et cette gaîté méditerranéenne
tant vantée par le terrible philosophe Friedrich Nietzsche
(le moins bête des Boches !).

Toute la troupe donne et s'en donne à cœur joie !
On s'avise que M. Mainvel a une voix délicieuse

de ténor léger, et que Maurice Chevalier a un frère,
Paul, qui danse à merveille,lui aussi, et avec les mêmes
jambes que son grand aîné! On s'aperçoit que Mlles
Terka et Monor sont jolies comme des Amours, et que
toute cette aimable compagnie réalise une homogé¬
néité parfaite.

Tout ce premier acte est d'un mouvement et d'un
entrain extraordinaires.

Mais c'est dans le second qu'est le chef-d'œuvre :
le Concours d'amabilité entre deux garçons épiciers au¬

près d'une accorte boniche. Il y a là une parodie d'opéra
italien qui ferait rigoler un soviet ou un consistoire pro¬
testant. Pendant dix bonnes minutes, Nina Myral,
Saint-Granier et Chevalier se livrent à d'astucieuses
vocalises sur cette unique phrase : « Les épiciers sont
très polis ». Cela paraît idiot, tel que je vous le raconte...
C'est un enchantement ! Je ne me rappelle pas avoir
autant ri depuis l'armistice. On s'y luxe les muscles

abdominaux. On s'y désarticule les maxillaires. Jamais
on n'a fait une critique plus amusante ni plus juste
de la musique italienne.

Heureusement, le gracieux tableau Aux Jardins
de Téhéran permet de reprendre haleine : il vaut un

triomphe à la radieuse beauté de Fabris et à l'impecca¬
ble académie de Mlle Suzy Béryl.

Puis Chevalier reparaît en joyeux pochard. Il est
charmant de cordialité et de bonne humeur et impro¬
vise un petit pas dont je ne vous dis que ça.

Dans une scène de charme, Nina Myral nous prouve
qu'elle sait chanter, qu'elle a une voix délicieuse et qu'elle
détaille le couplet comme personne. Mais on s'en doutait.

Un sketch un peu facile, mais bien amusant, nous
montre Chevalier (Maurice) en guide de musée et Che¬
valier (Paul) en conservateur... de musée itou. Vous
devinez quelles énormes bourdes Maurice peut raconter
aux visiteurs ahuris. Rassurez-vous, elles y sont toutes.

Une jolie scène, le Municipal en feu, nous fait as¬
sister à une gentille idylle entre municipal et trottin.
C'est joué sur le velours par Bruel et Germaine Lambel.

Et nous revoyons pour la troisième fois la scène
inévitable sur le Téléphone interastral, système Edison.
Seulement ici, saint Pierre est remplacé par sainte Pa¬
tience, et Nina Myral en a fait une composition extra¬
ordinaire de malice et d'observation. Puis Saint-Granier
dessine un Don Juan ahurissant et Chevalier (Mau¬
rice) un inénarrable Henri III, si spirituellement cari¬
catural qu'il en est presque inquiétant.

Les auteurs profitent de ce que nous sommes au
ciel pour y placer un finale très amusant et qui laisse
la meilleure impression de bonne humeur et de Gaîté-
Rochechouart !

Nous ne remonterons plus avant le joli mois de mai.
Je parie pour 200 représentations.

*
* *

AU PERCHOIR. — A chats perchés, revue de
C.-A. Carpentier et P. Briquet.

De la Gaîté-Rochechouart au Perchechoir... la tran¬

sition est toute naturelle: elle nous est d'ailleurs fournie

par le personnage éminemment sympathique du triom¬
phant Briquet qui a collaboré, cette fois, avec le spirituel
et narquois C.-A. Carpentier à la revue du Perchoir.

Je m'en voudrais d'expédier en quelques lignes
cette charmante revue littéraire, qui vaut un long ar¬

ticle, mais j'aurai tout le temps d'y revenir à loisir.
Pour aujourd'hui, je me contente de déclarer avec
véhémence que c'est un petit chef-d'œuvre... et que les
grrrands revuistes feraient bien d'en prendre de la
graine. Et l'interprétation est parfaite, avec l'exquise
comédienne Gaby Benda, la mignonne et jolie Florelle,
cette étonnante gosseline de Davia, la spirituelle Missia,
la belle Gaby Gladys, la gentille Lucyane, la bien di¬
sante et charmante Gracias, et des fantaisistes comme

Balder, Lastry, Lenoir, Derris, Paul Villé, etc.
Tous ces braves gens savent leur métier à ravir.
Et les auteurs donc ! !

CUR (NONSKY).



LE "FILM" DES ARTS

A Travers les Expositions
a 1=1 □

CÉZANNE — RENOIR

J'ai, à propos du Salon d'Automne,et dans le dernier numéro du Film,
Hll fait quelques citations d'une étude

de M. André Lhôte sur 1' « Enseigne¬
ment de Cézanne », étude dans laquelle
j'ai pensé voir beaucoup plus l'exposé
des théories et des idéaux chers à
M. Lhôte et à ses amis, que l'expression
exacte de la pensée cézannienne.

Quoi qu'il en soit, une exposition
d'œuvres de Cézanne, chez Bernheim
jeune, est venue tout à fait à point pour
nous permettre de confronter le mani¬
feste d'André Lhôte avec l'œuvre
même qui en est le prétexte et le point
de départ.

« Il y a des génies dont la destinée
est d'être compris à rebours, prisés
pour les raisons qu'ils eussent pu avoir
de se mépriser. C'est le cas — entre
cent — de David, d'Ingres et de Cé¬
zanne ». C'est par ces mots que M. Lhôte
entre dans le vif du sujet : cela dénote
en tout cas une belle certitude de ne se

point tromper, certitude qui sans doute
justifie son indignation contre les « dif¬
famateurs inconscients » de Cézanne,
« les réalistes à courte-vue qui l'invo¬
quent — peut-être sincèrement — au
sein de leurs misérables travaux ».

M. Lhôte s'en console dans cette autre
certitude « que certains peintres, par des
moyens . différents quoique issus des
siens, perpétuent son esprit»... (i)

Pour M. Lhôte « Cézanne incarne la
victoire de l'esprit sur la matière ».

Tout d'abord, « pour dissiper un
malentendu », M. Lhôte remercie (avec
quelle désinvolture !) les impression¬
nistes d'avoir renouvelé les formules et

d'avoir substitué « à la notion décora¬
tive de beauté, la notion d'intensité,
dont Cézanne tirera les conclusions les

plus fécondes»... Toutefois, «le travail
impressionniste pur s'arrête à la recher¬
che, par l'impression directe, « d'après
nature », d'une expression uniquement
colorée et sans aucun pouvoir généra-
lisateur ».

A s'en tenir à cette définition, l'œuvre
impressionniste serait purement objec¬
tive, mais M. Lhôte ajoute, pour situer
« une fois pour toutes la figure de l'im¬
pressionnisme pur : l'impression person¬
nelle du peintre sur un ensemble d'ap¬
parences succède à la description di¬
dactique des Renaissants, laquelle suc¬
cédait à l'inventaire impersonnel et mora¬
lisateur des Primitifs ».

(i) La Nouvelle Revue Française. — ier no¬
vembre 1920.

Et il conclut : « On le voit, l'homme,
peu à peu, s'avance dans un domaine
qui appartenait, au début, à la reli¬
gion et à la morale. De serviteur, le
peintre devient progressivement maî¬
tre et se dresse à lui-même son propre
autel ; il se met au premier plan de son
œuvre qui, dès lors, vit d'une vie pro¬
pre, limitée comme une vie animale,
et n'est plus qu'un document psy¬
chologique. Un tel rapetissement de
l'idéal artistique eût nécessairement
abouti à un violent mouvement de réac¬
tion académique, si n'eussent surgi les
trois artistes qui devaient, en dotant
d'une âme la paresseuse nymphe im¬
pressionniste, transformer du même coup
son visage et lui donner les proportions
d'une nouvelle déesse » : Renoir, « le
maître maçon », Seurat, « le théoricien
précis », Cézanne, « le grand architecte ».

Cézanne « met au jour les mêmes ma¬
tériaux que ses prédécesseurs, mais au
lieu de se reposer après ce travail pré¬
paratoire, il soumet ces matériaux à la
pression de ses commentaires, et tire
les conclusions nécessaires. Le résultat
matériel de cette opération de l'esprit
est celui-ci : la vaste et bouillonnante
ondulation qui, dans les œuvres impres¬
sionnistes, se répète sans fin — n'ayant
à céder la place à rien d'autre — s'ar¬
rête et se solidifie dans celle de Cézan¬
ne. La ligne serpentine disparaît, qui
réfléchissait l'indécision des autres pein¬
tres, pour laisser ici place à l'angle droit,
symbole de l'équilibre entre la matière :
horizontale, et l'esprit : vertical. La géo¬
métrie, qui préside à toute création,
apparaît, et il n'est pas jusqu'à la tou¬
che désordonnée du début qui ne prenne
forme. De virgule elle devient trait :
la main même commande à la matière ».

Voilà donc pour le côté en quelque
sorte matériel de l'œuvre cézannienne.
Ce qui la distingue de l'impressionnisme,
c'est cet « ordre » introduit par la géo¬
métrie parmi les éléments « confondus »
du tableau.

Mais passons au côté métaphysique, si
je puis dire, de la même œuvre : l'indi¬
vidualisme, pour lequel M. Lhôte pa¬
raît n'avoir que mépris lorsqu'il se
borne à exprimer directement la Nature,
est exalté par lui lorsque complété et
corrigé par « l'idée que le monde physi¬
que est purement symbolique du monde
spirituel », par « le sens de la gravita¬
tion universelle, de l'équilibre, et de la
ressemblance du petit et du grand »,
qui lui permettront de ne « copier qu'en
inventant » : en un mot, M. Lhôte
substitue à l'individualisme sensibilité
l'individualisme intelligence.

Nous sommes loin ici de Ruskin qui
condamnait l'esprit de choix et refu¬
sait à l'imagination le droit de créer.

Quoi qu'il en soit, « le tableau ne sera
plus dès lors l'image des objets inani¬
més, mais d'objets que le contact des
sens épris illumine et doue de vie hu¬
maine — c'est-à-dire céleste ». Au reste,
la géométrie n'est pas exclue de ce « rêve
intérieur » : « exprimer un objet revient
à affirmer le rapport qu'il soutient à
n'importe quel moment de son évolu¬
tion terrestre avec telle figure transcen-
dantale : sphère, cône, cylindre, ou avec
une figure complexe résultant de leurs
combinaisons ». Ceci corrige cela et c'est
ainsi que l'entend M. Lhôte qui ajoute,
en appliquant à Cézanne l'expression
« peindre avec son âme » : « C'est bien là
la plus périlleuse tentative que puisse
assumer un artiste. Un tel idéal impli¬
que, pour ne pas atteindre à un mysti¬
cisme extravagant, une digestion préa¬
lable, à titre d'antidote, de toute
géométrie, et, dans l'œuvre même,
l'omniprésence de ce support invinci¬
ble. »

Tout cela est fort bien exprimé et
habilement présenté, mais aussi quelque
peu compliqué, pour ne dire, somme toute,
que des choses très simples. La géomé¬
trie, c'est au fond ce que nous appelons
construction, avec cette différence que

je constatais déjà dans mon dernier
feuilleton, que M. Lhôte semble faire
sinon un but, au moins une directive,
de ce qui n'est qu'un moyen plus en¬
core d'exécution que d'expression.

Or, il n'y a pas que dans le tableau
des Sabines que l'on puisse trouver des
« angles constructifs », David et Cézan¬
ne pas plus que les cubistes ne les ont
inventés ; mais ce n'est pas une raison
suffisante pour réduire les chefs-d'œuvre
en figures géométriques, si intéressant
et instructif que puisse être ce petit jeu.

Quant à « l'émotion née de la sensa¬
tion », « la vibration intérieure, au con¬
tact de l'objet prétexte », Cézanne non
plus qu'André Lhôte ne l'ont davantage
découverte ou éprouvée les premiers.
Mais M. Lhôte, en faisant de l'objet le
prétexte et non la cause, diminue la part
de sensibilité, de sentiment, au profit de
la part Intelligence.

Je ne crois pas que l'œuvre de
Cézanne soit émouvante pour les
raisons que lui prête M. André Lhôte,
mais je suis par contre, persuadé
que le « langage symbolique », « la
métaphore plastique » de ce dernier, en
imitant les « lois » de la nature au lieu
d'en imiter les « produits », ne sont pas
davantage productrices d'émotion et de
nobles pensées, que des œuvres plus
littérales, plus réalistes, plus senties
et plus humaines aussi, et même que
certaines productions relevant de la
« Photo-Peinture des Artistes Français ».

Si M. Lhôte avait moins de dédain
pour « le geste maniaque de planter son
chevalet en plein air », peut-être au¬

Fortra.it de Cézanne, par lui-même. Photo Bernheim jeune.

rait-il plus d'indulgence, sûrement aussi
aurait-il plus d'humilité, de cette hu¬
milité devant la Nature qu'il aurait pu
tirer de l'enseignement même de Cé¬
zanne. Ce n'est pas l'impressionniste
qui « se met au premier plan de son
œuvre », mais l'artiste qui prétend non
point nous évoquer par son tableau les
sources de son émotion, mais faire de
ce tableau « le témoin et l'arbitre d'un
jeu aussi cérébral que sensible ».

«Le droit du peintre à disposer.libre¬
ment des objets pour reconstituer et
rendre sensibles à autrui les architec¬
tures mentales nées de sa sensation est
affirmé avec violence par tous ceux qu'a¬
nime un esprit nouveau. »

Le terme au moins est neuf et consti¬
tue à lui seul un programme... un peu
troublant. Mais ce qui m'inquiète da¬
vantage, c'est cette liberté qu'on y
prend avec les objets. Je crains et

pour cause — que la Nature y soit quel¬
que peu bousculée !... Que devons-nous
entendre par librement ? Tout est là :
encore faut-il que cette libre disposi¬
tion des objets soit soumise à quelques
règles et souffre quelques limites, ne se¬
rait-ce que celles du bon sens !

Si la peinture n'est qu'un jeu de l'es¬
prit qui s'extériorise par une symphonie
de couleurs, une combinaison de li¬
gnes, un équilibre de volumes, il n'est
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pas besoin de disposer librement des
objets : ils deviennent inutiles. M. Lhôte
l'avoue lui-même : « L'objet matériel
ici ne compte plus, ou, plutôt, il n'y
a qu'un seul objet en vue : c'est l'émo¬
tion née de la sensation ». Mais, dès
l'instant que, pour réaliser cette sym¬
phonie, cette combinaison, cet équili¬
bre, on emprunte à des objets leur aspect,
leur forme, il n'est plus de liberté abso¬
lue. Avant d' « imiter les lois » de la Na¬
ture, il faut d'abord les respecter : il est
des règles optiques, des relations mathé¬
matiques, géométriques même, qu'on
ne peut violer impunément ; il y a un
minimum d'exactitude, de « ressem¬
blance » qui est nécessaire, un maximum
de fantaisie et de déformation qu'on
ne peut dépasser.

Eh bien, pour d'aucuns encore, une
traduction littérale et même une trans¬

position sincère de la Nature en évo¬
quent davantage les symboles et les
lois que les déformations architectu¬
rales ou géométriques qui servent de
« j ustification », de « supports » et de
« nouveau visage » au « rêve intérieur »
de certains de leurs contemporains; il
est des gens qui, à travers la sensibi¬
lité et la personnalité d'un artiste ayant
planté « son chevalet en plein air »,
retrouvent un reflet de leur rêve inté¬
rieur ; il en est enfin pour qui les « sé¬
culaires questions qui ne se posent plus »
se posent encore et se poseront tou¬
jours !

La science peut transfigurer le monde,
elle ne transformera pas l'âme humaine.
Qu'elle réponde à quelques séculaires

Baigneuses. Photo Bernheim jeune.

questions, qu'elle éteigne quelques in¬
quiétudes, je doute qu'elle en fasse naî¬
tre de nouvelles : toutes les interroga¬
tions, toutes les inquiétudes sont en

germe dans nos consciences et dans nos

cœurs depuis toujours ; essayer de les
résoudre, c'est le plus souvent se con¬
tenter de les mieux poser.

M. Lhôte croît-il donc que le cubisme
ait répondu à une question nouvelle ou
formulé une nouvelle inquiétude? C'est
donner beaucoup d'importance à un
mouvement pictural qui a certes sa
valeur presque déjà historique et sa
raison d'être, qui est à la fois une
réaction contre des tendances opposées
et le résultat de recherches d'ordre
technique, mais qui a été faussé et grossi
par des coalitions d'intérêts, par des
surenchères et aussi par le lyrisme des
théories échafaudées après coup pour le
justifier.

La grande inquiétude, c'est le Pour¬
quoi de la Vie, c'est la petitesse de
l'homme en face de la Nature, et sa

grandeur aussi ! Qu'y a-t-il de plus évo-
cateur du renouvellement infini, de la
perpétuité de la vie qu'un matin fleuri
de printemps ? Quelle combinaison de
l'esprit nous donnera plus l'impression
de la multiplicité de la vie, qu'un après-
midi d'été, tout palpitant de vie cachée,
silencieuse, mais intense ? Quels sym¬
boles plus profonds dans leur coutumière
banalité que l'automne et ses splendeurs,
l'hiver et son sommeil? Où trouverons-
nous davantage le sens de l'harmonie
que dans l'arabesque des collines et
des plaines ? de l'équilibre que dans les

masses puissantes et balancées des forêts
et des montagnes ? du mouvement que
dans le cours permanent des rivières
ou le rythme régulier des marées? de
l'Amour et de la Beauté que dans l'ado¬
rable sensualité de la chair frissonnante ?

Une meule de Claude Monet, une prai¬
rie ensoleillée d'Henri Martin, qui nous
donnent la sensation ou réveillent en

nous le souvenir du frémissement des
herbes, du bruissement des insectes,
de la vibration chaude de l'air, de
l'odeur même des foins, de toute cette
ambiance qui nous enveloppe, nous sub¬
merge, nous absorbe, de la Nature en
un mot, seront, à mon sens, plus sus¬
ceptibles de susciter notre émotion et
d'exciter notre faculté dé penser que
les architectures mentales et cérébrales
de la jeune école.

Ruskin a dit ; « La connaissance de
ce qui est beau est le vrai chemin et
le premier échelon vers la connaissance
des choses qui sont bonnes et d'un bon
rapport, et les lois, la vie et la joie de
la Beauté, dans le monde matériel de
Dieu, sont des parts aussi éternelles et
aussi sacrées de sa création que, dans le
monde des esprits, la vertu, et, dans
le monde des anges, l'adoration ».

Et aussi : « Ces caractères de Beauté
que Dieu a mis dans notre nature d'ai¬
mer, il les a imprimés sur les formes
qui, dans le monde de chaque jour,
sont les plus familières aux yeux des
hommes (i).

Pour être permanente et quotidienne,
la Nature n'en est pas moins la grande
inspiratrice, la Fontaine de Jouvence
qui donne aux « séculaires questions »
une éternelle jeunesse.

Mais elle ne révèle pas sa Beauté
à ceux qui la violent avec leur cerveau
ou qui l'emprisonnent dans leurs géo-
métries ; elle ne se donne qu'à ceux
qui l'aiment.

Avec cette même foi, ce même enthou¬
siasme qui vibre dans le manifeste de
M. Lhôte, « j'affirme qu'il n'est pas d'i¬
déal artistique capable d'exciter da¬
vantage les facultés les plus poétiques
et les plus généreuses de l'esprit hu¬
main » que celui qui consiste à servir
la Nature avec humilité et amour, avec
son cœur plus qu'avec son intelligence.

Mais revenons à Cézanne et ne fai¬
sons pas comme ces « littérateurs » aux¬

quels M. Lhôte reproche d'être « plus
soucieux d'aligner des phrases ornemen¬
tales que de dégager le sens de cette es¬
pèce d'ultimatum que pose aux seuls
peintres ce grand génie ».

Ce que paraît négliger M. Lhôte, c'est
précisément le côté pictural de la qrtes-
tion. Il nous a bien indiqué que « la
ligne serpentine » cédait chez Cézanne

( i) Robert de la Cizeranne. — Ruskin
et la Religion de la Beauté. Hachette, éditeur.
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la place à l'angle droit, de même que la
touche « virgule » des impressionnistes
devient la touche « trait » ; il nous

fournit ainsi quelques aperçus sur sa

palette. Mais pour ce qui est de sa mé¬
thode, l'exposé qu'il nous en donne est
plus métaphysique que technique.

1

« D'abord le peintre, au contact
d'un spectacle éprouve une émotion
d'ordre essentiellement plastique : il dé¬
mêle sous les apparences l'existence
d'un ordre caché qui suscite en sa
conscience une construction géométrique
adéquate. La sensation remplace l'ins¬
piration au sens classique et demeure
investie des mêmes pouvoirs. Le premier
travail, direct, spontané, consiste à
nourrir de matériaux colorés, renfer¬
mant l'essentiel de l'objet envisagé,
le fugace édifice de la sensation. Le
second travail, qui a lieu à tête reposée,
consiste à soumettre à un rythme
mécanique — reflet du rythme uni¬
versel — les éléments nés de l'analyse
précédente. » Voilà une petite méthode
de travail que je conseillerai aux
jeunes peintres d'apprendre par cœur
s'ils veulent « s'évader de la plus plate
littéralité » ou de la « photo-peinture » :
je ne doute pas qu'ils y réussissent
immédiatement. M. Lhôte nous avoue

d'ailleurs que cela n'a rien à voir
avec la Beauté, mais avec l'intensité
plastique et suggestive. L'Estaque, de

Cézanne, que nous
reproduisons ici, est
sans doute un de
ces paysages dont
M. Lhôte estime
« qu'il n'y a plus, au
sens où l'entend le
réalisme de Courbet,
ni maison, ni arbre,
ni terrain propre¬
ment dits: Un vaste

rythme, ici vertical,
là giratoire, entraîne
tous les éléments du

spectacle en une
trombe cohérente et

figée. »
Voilà une trombe

qui, je pense, au¬
rait, du vivant' de
Cézanne, suscité de
la part du maître
une autre trombe
— qui n'aurait été
ni cohérente, ni figée
—• d'épithètes aussi
fleuries qu'énergi¬
ques.

Combien plus
« peintre » est le
j ugement de Jacques
Blanche (i) qui écrit
à propos de Cé¬
zanne : « L'appa-

Photo Bernheim jeune.
Cézanne. — Paysage à Anvers.

rence de plans et
de construction est
due à l'unité, à la
qualité du ton et
de la pâte. Ses toi¬
les sont pleines,
nues, la composi¬
tion y forme bloc,
remplit la surface
de bord à bord. »

Et aussi : « L'ordre
ne s'établit que par
le mariage des tons,
toutes « valeurs »

supprimées. »
Il est curieux que

Ruskin qui avait
« prophétisé » l'im¬
pressionnisme tech¬
nique, dès 1856, et
condamné d'ailleurs
en même temps, par
avance, l'impression-
nisme en tant
qu'école réaliste, ait
posé également la
règle qui semble
avoir été suivie par
Cézanne. « Il faut

(1) Propos de Pein¬
tre : de David a Degas.
Emile Paul, éditeur.

considérer toute nature purement comme
une mosaïque de différentes couleurs
qu'on doit imiter une à une en toute
simplicité », et par conséquent ne faire
ni clair-obscur, ni ombres, ni perspec¬
tive aérienne (2).

En ce qui me concerne, je vois Cézanne
sous un angle moins constructif, pardon,
sous un aspect moins compliqué. Je me
le représente volontiers sur le motif,
et demeurant anéanti devant sa toile
en murmurant : « N. d. D., que c'est
beau ! » ronchonnant sur son impuis¬
sance et, par contre, heureux ensuite,
si, de cette Beauté sentie si profondé¬
ment, mais si difficile à exprimer, il
arrivait à fixer quelque parcelle.

Ce qu'il y a d'admirable dans Cézanne,
c'est cette honnêteté d'artiste qui le
faisait toujours considérer ses œuvres
comme des recherches. Est-ce insoucian¬
ce ou fatigue, une fois l'émotion éteinte,
la recherche faite, ou la difficulté vain¬
cue ? N'est-ce pas plutôt sa conscience
et sa sincérité absolue qui l'incitaient
à traiter avec quelque mépris les œuvres
où il n'avait pu mettre tout ce qu'il
aurait voulu, qu'il n'avait pas, selon
lui, « réalisées » suffisamment ? En tout
cas, il n'est pas d'autre exemple d'une
telle. indifférence pour l'œuvre née de

(2) Ruskin et la Religion de la Beauté.
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Photo. Bernheim jeune
Cézanne. — Portrait de Joachim Gasquer.

Cézanne. — Les Joueurs de cartes. Photo Bemheim jeune.

appartient à M. Signac, on sent que le
peintre n'a rien supprimé ni rien ajouté,
si ce n'est cette simplification, cette
unité dans les rapports de tons qui
n'appartiennent qu'à lui. De même,
un autre paysage d'Auvers, reproduit
ici, est d'une sincérité absolue; une route
qui tourne, des champs en pente, des
bouquets d'arbres, un coin de village
qui apparaît : tout cela, sans détails
inutiles, peint sur place avec le seul
souci de faire juste et sobre. De même
encore l'allée, un coin de parc, une
allée entre des arbres, massés large¬
ment, un coup de soleil qui effleure le
sol : rien de moins cérébral.

Le portrait de M. Joachim Gasquer
est également une étude directe, qui sem¬
ble même avoir été exécutée rapidement :
la toile est à peine couverte et transpa¬
raît entre les touches, plus larges qu'à
l'ordinaire ; la mise en place laisse à
désirer. Rien de plus spontané ; je serais
tenté de dire rien de plus « pochade ».

Deux portraits de Cézanne par lui-
même figurent chez Bernheim ; le plus
grand des deux est à mon sens le moins
bon : un peu délavé, plus gris, un peu
sale de tons. L'autre, très sobre et très
expressif en même temps, est d'une
sûreté d'exécution dont Cézanne fait
rarement preuve ; la simplicité rappelle
un peu celle de Manet, mais avec
moins de brutalité, et une subtilité
toute personnelle dans les demi-teintes.
Je n'ai pu en avoir la photographie,

soi-même, qu'il détruisait ou
abandonnait de la façon la plus
rageuse ou la plus désinvolte.

« Pour qui ne l'a pas vu
peindre, écrit M. Vollard, dans
le livre qu'il lui a consacré, il
est difficile d'imaginer à quel
point, certains jours, son travail
était lent et pénible. » Cette
lenteur provenait peut-être d'un
manque de virtuosité dans l'exé¬
cution, mais bien plus sûrement
et surtout de cette perpétuelle
recherche de ton juste qui ne
lui permettait pas de mettre une
seule touche au hasard, et ne
souffrait aucun truquage ni aucun
à-peu-près.

Rien d'étonnant, dès lors, à
ce que le souci de ne pas re¬
prendre, la crainte d'alourdir, de
salir un ton ou de perdre la
fraîcheur de la toile l'aient
empêché, lui qui ne saurait être
considéré comme un dessinateur
au sens strict du mot, de rec¬
tifier les erreurs de mise en place
qu'il commettait en travaillant
et alors que sa préoccupation
principale était autre. Mais il ne
faut pas chercher dans ces erreurs
ou dans ces imperfections des
déformations voulues, des recher¬
ches compliquées, des affirma¬
tions d'une cérébralité asservis-

sant et modelant à
sa volonté la sen¬

sibilité et l'émotion.

On conçoit mal,
d'ailleurs, lorsqu'on
visite l'exposition
de Cézanne réunie
chez Bernheim
jeune, que sem¬
blable peinture
puisse faire couler
des flots d'encre et
soit prétexte à litté¬
rature ou à savantes
théories. Rien, au
fond, n'est plus sim¬
ple, je serais pres¬
que tenté de dire
plus littéral ; évi¬
demment il y a
analyse, et le plus
souvent recherche
de ce que Ruskin
appelait les « lignes
maîtresses » ; mais
le motif est néan¬
moins presque tou¬
jours respecté jus-
ques en ses détails,
si peu importants
que soient ces der¬
niers. Dans un pay¬
sage, à Auvers, qui

mais un troisième portrait de Cézanne,
que je reproduis ici, et qui ne figure
pas à l'exposition, en rappelle beaucoup
l'aspect avec pourtant moins de simpli¬
cité dans la vision et plus de fougue
dans l'exécution.

Si je retrouve certaines tonalités cou-
tumières, transposées
en mineur, dans les
nus de Cézanne, je me
vois forcé d'avouer
qu'ils présentent une
part plus grande de
cérébralité. Il y est
évidemment dominé
par ses souvenirs du
Louvre; une belle
ordonnance dans la
composition, une re¬
cherche de l'équilibre
dans l'ensemble n'ar¬
rivent pas à nous
faire oublier ce que
son dessin a d'incer¬
tain, et ce qu'ici, où
il n'a pas peint
d'après nature, sa
couleur a d'arbitraire
et de peu vivant.

Enfin, on peut voir
également chez Bern¬
heim une étude très
poussée pour son ta¬
bleau les Joueurs de
cartes qui diffère du
tableau définitif par
quelques détails (la
petite fille en moins,
par exemple). Je ne
puis que constater
combien cette toile
sent l'effort ; il faut
bien admettre qu'en
essayant de pousser
ses toiles, Cézanne
perdait ses qualités
de fraîcheur et de
finesse, sans rien ga¬
gner en compensa¬
tion. Évidemment ses

bonshommes ont du

caractère, comme sa
femme au chapelet,
d'ailleurs : mais ce

caractère qui est
comme le côté pitto¬
resque du sujet est un peu trop à la
portée de tout le monde; surtout dans les
joueurs, il est commun. «Laissons, comme
dit Jacques Blanche, ces mauvais ta¬
bleaux aux milliardaires. ». Quant à la
réalisation, elle est lourde, gauche et
froide. Il est permis dépenser, en voyant
ces toiles, que Cézanne était entièrement
sincère lorsqu'il déplorait son impuis¬
sance à réaliser.

Réalisateur est au contraire Renoir,
dont une importante rétrospective
vient d'être présentée dans les galeries
Durand-Ruel. Le développement que

Renoir.. — Portrait â.e M. Fournaise,

M. Lhôte ; là même où il commence à
trouver Renoir admirable je me sur¬
prends à l'aimer moins.

Lorsque Renoir . qui, impressionniste,
avait mis autant de subtilité et de maî¬
trise dans l'observation et dans l'exé¬
cution que de spontanéité et de fraî¬

cheur dans l'inspira¬
tion, est devenu un
constructeur, un
« maître maçon »,
après avoir « demandé
à la nature le secret
de sa stabilité » et
« découvert les lois de

l'équilibre », il n'a été
ni plus peintre, ni
plus vrai, ni plus lyri¬
que. Sans doute, ce
ne sont plus des
femmes, des pas¬
santes, dont il retrace
la personnalité pro¬
pre, avec le mystère
et l'attirance de leur
sourire ; c'est « la
Femme .» créée à
l'image de son rêve,
plantureuse et grasse,
forte en couleur
comme en chair,
d'une sensualité un

peu fruste, belle bête
d'amour qui s'appa¬
rente peut-être aux
femmes de Rubens,
mais beaucoup moins
à celles de Watteau.
Renoir, comme le
qualifie M. Lhôte, est
« joyeux, logique et
sain » ; son rêve est
plus plastique que
psychologique, plus
voluptueux que sen ¬
timental ; il n'est ni
compliqué ni céré¬
bral. Watteau a pu
célébrer avec le même
enthousiasme et une

virtuosité plus grande
encore la beauté fé¬
minine, mais il lui a
donné un reflet
d'âme; son désir va
au delà de la sen¬

sualité; c'est ce que Camille Mauclair (i)
a résumé en cette formule ; « la mala¬
die de l'infini ».

Quoi qu'il en soit, à mon sens, Renoir
n'a rien gagné à cette stylisation de son
idéal féminin. Petit à petit son dessin
s'est alourdi, sa palette en se simpli¬
fiant a perdu de sa distinction, les ver¬
millons ont pris une importance exagérée,
les gris ont perdu de leur subtilité et
de leur variété.

La comparaison était d'ailleurs facile
chez Durand-Ruel, où une soixantaine

Photo Durand-Ruel.

j'ai donné à mon étude sur Cézanne ne
me permet pas de m'étendre aussi lon¬
guement sur Renoir. Ce dernier, d'ail-
le.urs, pourrait servir de prétexte aux
mêmes dissertations, et il occupe, aux
yeux de nos jeunes constructeurs, une
place plus modeste mais analogue à

celle de Cézanne. « Renoir, comme Cé¬
zanne, fut un peintre anti-impression¬
niste, écrivait M. Lhôte dans la Nou¬
velle Revue Française du Ier janvier
1920. S'il ne le fut pas à ses débuts, il
sut le devenir à l'âge où il était néces¬
saire qu'il opérât ce retour ; et c'est à
partir de ce moment qu'il devint le
grand artiste que l'on sait, héritier de
Rubens et de Watteau. »

Et il ajoutait :
« Le jour où Renoir s'intéresse au per¬

manent, sa formule diffère ; visant 1 ex¬
pression de l'éternel, elle retourne naturel¬
lement à des sources qui sont immuables. »

Voilà où je ne suis pas d accord avec
(1) CAMILLE MAUCLAIR.ZteltWtazK a Whistler.

— Fasquelle, éditeur.
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de tableaux représentaient l'œuvre du
peintre depuis 1871 jusqu'à ses der¬
nières années, et il semble que l'évolution
subie par Renoir doive se situer vers
1884-1885, bien que les premiers symp¬
tômes en soient sen¬

sibles bien avant.
Dans la Famille de

l'artiste, par exem¬
ple, qui date de 1894,
si on trouve la spon¬
tanéité et la fraî¬
cheur coutumières à
cette époque, on
peut pressentir déjà
les lourdeurs des
dernières œuvres,
d'une réalisation si

pénible.
La Danseuse, re¬

produite ici, me pa¬
raît l'expression la
plus parfaite de ses
qualités initiales : le
dessin en est sobre,
mais cette sobriété
n'exclut pas une gra¬
cieuse recherche ; la
couleur en est déli¬
cate sans mièvrerie ;
l'harmonie gris-bleu¬
tée de l'ensemble est
d'une finesse mer¬

veilleuse qui ne com¬
porte aucune fadeur;
l'exécution en èst ex¬

trêmement habile,
mais cette habileté
se borne à n'être
qu'un moyen d'ex¬
pression sans im¬
poser son prestige
d'une façon indis¬
crète. .Voyez cette
main si fine et si

enveloppée, si lumi¬
neuse et si vivante;
elle a évidemment
une personnalité.
Mais en est-elle
moins généralisa-
trice ? n'est-ce pas
là la main féminine
par excellence, faite
pour les caresses
comme pour les grâ¬
ces, pour l'amour
comme pour la co¬
quetterie, main ai¬
mante et spirituelle,
petite main volon¬
taire et cruelle aussi

parfois ? Considérez
au contraire les mains dans les œuvres

plus récentes : elles sont souvent molles,
quelconques, inexpressives. Je serais
tenté d'en dire autant des visages qui
sont devenus monotones et sans grâce.
Il va de soi que ce ne sont point là des
constatations d'une généralité absolue ;
ainsi le portrait de M. Vollard, qui
date de 1908, est merveilleux de vie et

de naturel, malgré la simplicité de la pa¬
lette ; aucune lourdeur dans la facture
ou le dessin.

De même, souvent aussi dans des nus

un peu boursouflés, la nacre d'un sein,

Renoir. — Danseuse,

le modelé d'un genou, rappellent encore
le prestigieux observateur des jeux de
la lumière et de. la chair.

D'ailleurs, quoi qu'en disent nos
constructeurs néo-classiques et post¬
cubistes, la lumière et ses jeux n'est-
elle pas aussi éternelle et permanente
que la matière qu'elle embellit ?

La sensibilité de Renoir fut d'abord

essentiellement spontanée ; l'extériorisa¬
tion de son émotion devient ensuite plus
réfléchie et plus voulue. Mais ces deux
phases de sa vie d'artiste représentent
des conceptions différentes qui ne s'ex¬

cluent ni ne se con¬

damnent forcément
l'une l'autre ; elles
peuvent même se

composer et se con¬
fondre en une infi¬
nité de modalités où
elles sont tour à tour
soumises ou triom¬

phantes. En tout
cas, quelques modifi¬
cations que Renoir
ait apportées dans
son inspiration, c'est
avec la même joie;
avec le même en¬

thousiasme, le même
amour qu'il a pour¬
suivi son œuvre ;

c'est là l'unité de sa

vie d'artiste et c'en
est la beauté.

Quoi qu'il en soit
aussi des formules
successivement em¬

ployées par lui, dans
ses premières toiles,
où il se rapproche
davantage de Manet
(Nature morte, 1871,
Portrait de Mlle Re-
grand, 1875, Portrait
de Mlle Durand -

Ruel 1876), dans
celles où sa techni¬

que est plus impres¬
sionniste, au sens
des Monet et des
Pissarro (la Tasse de
thé, 1879, l'admi¬
rable Portrait de
M. Fournaise, 1879,
la Femme au chat,
1880, Sur la Terrasse,
1881, etc.), enfin,
dans toutes ses œu¬

vres plus récentes,
où, suivant l'expres¬
sion de J.-E. Blan¬
che, « plus il se
développe, plus il
renforce et nourrit

ses,volumes», Renoir
a été, comme le re¬
connaît M. Lliôte,
« un artisan '», il a
été un réalisateur. Ce

qui manque à Cé¬
zanne, le savoir ou mieux le savoir-faire,
le métier, Renoir l'a eu au suprême degré.
Même dans les productions les plus pé¬
nibles des dernières années de sa vie,
nous retrouvons le consciencieux ou¬

vrier d'art qu'il n'a jamais cessé d'être.
Il est peut-être utile à certains inté¬

rêts d'édifier des théories particulières
sur la production de Renoir paralytique

Pliolo Durand-Ruel,

et de Cézanne presque aveugle, ou tout
au moins malade, et d'ériger en principe
que leur œuvre représente, j usques et sur¬
tout en leurs derniers jours, le triomphe
de l'esprit sur la matière. Je me refuse
pour ma part à considérer comme l'abou¬
tissement de leur vie d'artistes ce qui n'en
a été au contraire
qu'un accident.

La modestie de
Cézanne devant la
Nature, son honnê¬
teté dans la recherche
des moyens, sa cons¬
tance dans l'effort,
et, d'autre part, l'exu¬
bérance de Renoir
devant cette même
Nature, sa virtuosité
à la fois facile et

savante, la continuité
joyeuse de sa pro¬
duction, telles sont, à
mon sens, les caracté¬
ristiques essentielles
de ces deux maîtres.

Que nos jeunes
écoles qui se récla¬
ment d'eux, et qui
les glorifient peut-
être plus pour leurs
défauts que pour
leurs mérites, s'inspi¬
rent de leurs vertus

pour l'accomplisse¬
ment de leur tâche !

Ce n'est pas avec
des théories que l'on
crée des œuvres plas¬
tiques. Qu'importe
qu'elles soient pen¬
sées et même voulues
si elles ne peuvent
être exprimées. La
peinture est un
moyen d'expression
exclusivement visuel

(je m'excuse de cette
« lapalissade », mais
il est des évidences

qui tombent dans
l'oubli). Néanmoins,
quelque parfaite que
soit la sensibilité vi¬

suelle, elle n'est pas
suffisante et ne peut
engendrer que des
œuvres incomplètes.

Un excellent pein¬
tre, un peu oublié
parce que depuis plus de dix ans il n'a
pas exposé à Paris, retiré en Algérie
où il peint pour lui seul et, comme Cé¬
zanne, avec une conscience toujours
insatisfaite, d'admirables portraits sim¬
ples, vivants, même fougueux, Gustave
Valérian, me disait un jour que son père,
sans avoir jamais touché un pinceau
auparavant, avait une telle justesse na¬
turelle de vision, qu'un essai qu'il avait
une fois tenté par curiosité, était remar¬
quable d'observation et de vérité.

1 îclee que cette étude était une manière
de chef-d'œuvre et présentait quoi que
ce fût de définitif. Il savait trop au prix
de quels efforts matériels l'œuvre d'art
plastique peut être réalisée.

Quoi qu'en pensent ou qu'en disent

Renoir. — Portrait de Mlle Legrand.

d'aucuns, — et pour cause ! — la
peinture ne se fait pas avec la seule
intelligence, même stimulée par l'émo¬
tion ; elle ne se fait pas davantage par la
sensibilité, même disciplinée par l'es¬
prit, elle nécessite des yeux avertis
et une main experte. C'est là l'ensei¬
gnement banal et modeste, mais peut-
être pas inutile, qui me paraît devoir
servir de conclusion à cette étude.

AMAN M1RARE.

EXPOSITIONS DIVERSES
Les Tout-Petits, la Gravure originale en

couleurs, la Cimaise; Louis Oury, Alf. Pina.
Mon distingué confrère René-Jean

se plaignait récemment dans Comœdia
de l'abondance des expositions et de

l'insuffisance d'un
feuilleton hebdoma¬
daire pour en rendre
compte. Comment
ferais-je si je devais
dans cette causerie
mensuelle vous entre¬
tenir des multiples
cimaises où les ma¬

nifestations les plus
diverses de l'art pic¬
tural, voire même de
la peinture sans art
ou de l'art... sans

peinture, se succè¬
dent sans le moindre

répit ? Aussi dois-je
vous prier de ne me

point tenir rigueur si
le hasard de mes sym¬
pathies, de mes anti¬
pathies et même de
mes petites habitudes
me fait négliger des
manifestations qui ne
méritent pas sembla¬
ble désinvolture ; il
reste entendu que
j'en passe, et des
meilleures.

Chez Georges Petit,
exposition des Tdut
Petits, minuscules po¬
chades où s'avèrent la
virtuosité technique
et la finesse de la vi¬
sion : parmi elles, des
nus de Calbet. Ce
n'est pas cérébral
comme une Vénus de

Tobeen, mais c'est
frais et suggestif de
beauté féminine.

Le 1 Ie Salon de la
Gravure originale en
couleurs a réuni, sous
la présidence de Raf-
faelli, MM. Bales-
trieri, Boutet deMon-
vel, Auguste Brouet

Pholo Druei. qui a une très belle
planche de la cathé¬
drale de .Reims ; Cha-

banian, avec ses clairs dé lune vibrants et
délicats; Gervèse, dont la technique est
toute particulière avec la simplicité de ses
lignes et de ses à-plats ; Marcel J ac.quier,
évocateur de poèmes antiques; André
Lambert, Lobel-Riche et ses vues du
Maroc ; René Lorrain, dont la manière rap¬
pelle l'aquatinte et a des tonalités d'aqua¬
relles; Mazi et ses féeries chatoyantes,
Opsomer, Georges Plasse et François Si¬
mon dont les eaux-fortes en couleurs
ont la subtilité de bois japonais.
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Chez Devambez, la Cimaise a réuni
une trentaine d'artistes intéressants.
M. Chabrine fait preuve dans ses pas¬
tels de la même sûreté de main que
dans ses pointes sèches ou ses eaux-
fortes ; mais il effleure davantage, il
suggère plus qu'il ne réalise, avec une
légèreté qui fait songer à Whistler.
M. Marcel Bain expose des paysages
d'une tonalité fine et vibrante.

MM. du Gardier et J.-G. Domergue
sont toujours les beaux peintres que
vous connaissez ; M. Sandoz nous re¬
tient autant par ses sculptures, études
d'animaux dont la sobriété expressive
et la stylisation n'excluent en aucune
façon la vie.

Un sculpteur également, Louis Oury,
a fait une exposition... de peintures
et de dessins à la Galerie Sauvage.
« Dessiner en toute conscience, peindre
en toute liberté », tel est le programme

de M. Oury, qui
affirme avec une

exubérance méri¬
dionale son tem¬

pérament de pein¬
tre et la joie
qu'il éprouve à
l'exprimer.

Enfin, un sta¬
tuaire encore, M.
Alfred Pina, Ita¬
lien, présente, Ga¬
lerie Allard, un
certain nombre de
bronzes, marbres,
cires et gravures
sur bois. S'il s'ap¬
parente à Michel-
Ange par la puis¬
sance, à Rodin par
certains côtés de
s a présentation,

A. Pina . — Femme accroupie Ph. Bernés et Marouteau

il n'en demeure pas
moins très personnel
et même très italien.
Ses œuvres sont d'un

lyrisme qui s'exté¬
riorise en de no¬

bles attitudes, plus
rojmantiques que
classiques, c' est - à -
dire l'expression de
la nature même de
cet artiste. Aussi bien
sa technique marque
la même opposition :
elle est à la fois très
savante et très spon¬
tanée, et sa virtuosité
reste toujours subor¬
donnée à son émo¬
tion.

A. M.
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Portrait de la Baronne de R...A.. Pina

A. Pina. Photo Bernés et Marouteau

Le comte Ugolin et l'archevêque Ruggieri.

LE "FILM" DES LETTRES
'■ i

LIVRES
MAXIME FORMONT. Le Bien-Aimé.

(Lemerre, éd.).
Le Bien-Aimé, c'est Alcibiade, que

ses contemporains surnommaient ainsi.
Il brilla parmi les Grecs par sa beauté
et par son intelligence. Il connut les plus
beaux triomphes politiques comme les
plus beaux succès amoureux. Ce qui n'em¬
pêcha pas ses concitoyens de se montrer
envers lui de la plus noire ingratitude
au moment même où, ayant rendu d'é-
minents services à sa patrie, il s'apprê..
tait à la mener à de nouvelles gloires.
Tant il est vrai que si le monde change,
les hommes demeurent toujours tels
qu'ils étaient. On peut, dans ce roman,
trouver plus d'un rapprochement entre
l'époque contemporaine et celle pourtant
lointaine de Périclès et de Socrate.

Alcibiade, c'est le séducteur. Peu
d'hommes ont pu prétendre à semblable
fortune. « Par cet encens qui s'éleva vers
lui du coeur de toutes les femmes, sa mé¬
moire, après vingt siècles, est encore par¬
fumée... Il est de plus un manieur d'hom¬
mes. S'il éblouit les jeunes aristocrates ses

émules, il charme aussi la foule. Le terrible
Démos athénien, le plus mobile et le plus
décevant de tous les peuples, est amou¬
reux de lui. (Notez que ceci fut écrit il
y a au moins quelques mois)... Proscrit,
exilé, malheureux, partout où sa desti¬
née le mène, il fait la conquête des volontés
et des coeurs... Il impose à tous ses des¬
seins, son génie, son audace, ses calculs, »

Ce fut encore un grand politique. Si
l'on avait écouté ses avis, la face du
monde avait grand'chance d'être com¬
plètement. changée au profit d'Athènes ;
ce fut un grand général. « Les batailles
de l'Hellespont, sculptées dans la frise
du temple de Niké, l'attestent sur l'Acro¬
pole. Il est mort au seuil d'une immense
entreprise : quand on l'assassina, il son¬
geait à réconcilier Athènes avec le Grand-
Roi, l'Europe avec l'Asie. j

« Homme de plaisir, mais aussi homme
d'action et de pensée, sa vie semble
à Montaigne enviable entre toutes, parce
qu'elle a été, de toutes les vies célèbres,
la plus complète. Socrate y reconnaissait
quelque chose de divin. »

On comprend que semblable sujet ait
tenté le talent de M. Maxime Formont.
Il a su retracer cette merveilleuse exis¬
tence en un livre où l'intérêt ne se dé¬
ment pas un seul instant. Il a tiré de la
figure de son héros, par l'heureuse jux¬
taposition de ses aventures féminines
et de sa vie politique, un roman fort re¬
marquable, capable de charmer les lec¬
teurs les plus divers.

Il semble qu'il y aurait maintenant à
tirer de ce roman un film de premier
ordre. Quel est le metteur en scène qui
voudra l'entreprendre ?... Mais quel
serait l'artiste assez parfait physiquement
pour faire revivre les traits du plus beau
de tous les Grecs ?

PIERRE BENOIT. Les Suppliantes.
(Albin Michel, éd.)

Il est probable que, sans le prodigieux
succès de l'Atlantide, ce volume de vers

A LIRE
n'aurait pas franchi un cercle assez res¬
treint, et ç'eût été regrettable ; les poètes,
aujourd'hui, ont bien du mal à se faire lire
du grand public. Félicitons-nous donc de
la gloire du jeune romancier, puisqu'ellelui permet d'atteindre, comme poète, un
nombre de lecteurs extrêmement élargi.Pour ma part, je préfère de beaucoup ses
poésies à ses romans, et il m'est infini¬
ment agréable d'accueillir, rara avis, un
beau recueil comme les Suppliantes.

M. Pierre Benoît s'apparente aux par¬
nassiens, tout en mettant dans ses poèmes,
inspirés de figures classiques, assez de
modernisme. Je n'aimerais point, à son
propos, citer tel ou tel de ses aînés auquel
il ferait parfois penser, car il possède en
soi une originalité suffisante pour « boire
dans son verre ».

On ne saurait analyser en quelques
lignes un volume comme celui-ci, où tant
de beautés sont éparses, et qui marquera
au rang des meilleurs dans la poésie con¬
temporaine. Tous ceux qu'anime encore
l'amour des vers trouveront dans ces

pages une joie supérieure.
GEORGES LECOMTE. Bouffonneries

dans la Tempête. (Fasquelle, éd.)
M. Georges Lecomte, pendant toute la

guerre, n'a cessé de prodiguer son dévoue¬
ment à la Société des Gens de Lettres,
dont il était président, animant et encou¬

rageant par ses écrits et par ses discours
patriotiques et réconfortants les différen¬
tes œuvres où il dépensait son activité
bienfaisante. Il s'y est trouvé en contact
avec bien des personnages plus ou moins
bouffons, qui ne voyaient dans la cha¬
rité •— ce qu'ils nommaient ainsi ■— qu'un
prétexte à se faire valoir ou à faire ex¬

cuser leur éloignement de la zone dange¬
reuse. La verve satirique de l'auteur des
Valets, des Cartons verts, du Veau d'Or,
devait naturellement être attirée par les
« pittoresques hannetons du plaisir et
de l'esbroufe », ainsi qu'il les désigne.
Il a peint en traits tantôt simplement
railleurs, tantôt puissants, tantôt pleins
d'une âpreté vengeresse, toute cette tourbe
de fantoches, de grotesques, mondaines
et mondains, gens de lettres inoccupés,
fanfarons embusqués, créant des œuvres
sous des prétextes plus ou moins utiles,
dans le but de satisfaire leur propre am¬
bition ou comme palliatif à leur oisiveté.

On voit ici, fouaillés de main de maître,
dans leurs ridicules, tous ces pauvres
caractères, heureusement exceptionnels,
mais qui ont été 'trop nombreux « dans la
tempête » — en opposition avec « la vraie
France, celle qui travaille, qu'on ne voit
pas, qui ne fait pas parler d'elle, avec
cette France, insoupçonnée de nos enne¬
mis, qui a fait si stoïquement, si intel¬
ligemment la guerre, qui a imaginé et
perfectionné les instruments de la lutte,
qui a remporté la victoire. »

GABRIEL NIGOND. Gone. (Ollendorff, éd.)
Voici un roman fort original, qui met

en présence deux êtres étrangers, déli¬
cats et sympathiques l'un et l'autre, une
jeune fille de province, assez fortement

timbrée, et un peintre à peu près dépourvu
de talent, mais non de sensibilité.

Gone est-elle folle ? On en doute par
moments, et on en douterait tout à fait
si le roman n'aboutissait à un dénoue¬
ment tragique, dont je me demande s'il
était bien nécessaire. Bien conduite jus¬
que-là, l'œuvre ne pouvait-elle se ter¬
miner en idylle, avec le mariage auquel
nous arrivions tout naturellement ? Nous
eussions cru Gone redevenue normale,
si son geste insensé et inattendu ne nous

laissait sur une impression dramatique et
assez pénible. Quoi qu'il en soit, le livre
est intéressant. Les deux figures princi¬
pales en sont admirablement dessinées,
délicates et touchantes. Gone est une

passionnée disciple de Jean-Jacques-
Rousseau dont son exaltation fait de temps
à autre un personnage vivant. Elle di¬
vague un peu, à l'ordinaire, mais de
façon bien jolie, elle déraisonne fort
raisonnablement et ses divagations ne
manquent point de philosophie.

D'une touche tantôt légère, tantôt
pénétrante, M. Gabriel Nigond peint des
tableaux exquis. Les descriptions de
Venise et de la Creuse, ses évocations de
la montagne et de ses tragédies sont
d'un vrai poète. Il y a dans tout ce livre
une sensation de bonté, de naturel, qui
nous émeuvent infiniment. Le sentiment
mélancolique et doux que Gone conserve
à la mémoire de sa mère, l'affection dont
elle entoure son petit chien Magnifique,
son attirance instinctive vers les êtres
simples et malheureux lui vaudront cer¬
tainement la sympathie de tous les lec¬
teurs.

PIERRE HAMP. Les Chercheurs d'Or.
(Nouvelle Revue Française.)
L'œuvre de M. Pierre Hamp porte le

titre général la Peine des Hommes. C'est
assez dire quelle est sa préoccupation.
A cette série appartiennent, entr'autres,
les Métiers blessés, le Travail invincible,
la Victoire. mécanicienne qui ont été fort
remarqués.

Les Chercheurs d'Or, qu'il nous pré¬
sente aujourd'hui, sont de gros brasseurs
d'affaires de différentes nationalités, ne

s'embarrassant pas de beaucoup de senti¬
mentalité ; ils ont jeté leur dévolu sur la
malheureuse capitale de l'Autriche,
pour y fonder une société qui tirera
de gros profits de la triste condition ac¬
tuelle de Vienne, et du bas prix de la
main-d'œuvre — la couronne étant à
cinq centimes, comparée au franc français.

Ce livre, très documenté, nous donne,
avec d'autant plus d'acuité qu'il nous est
présenté simplement et sans recherche
d'effets dramatiques, un tableau saisis¬
sant et terrible de la misère épouvantable
et de la famine qui tenaillent Vienne, à
la suite de la guerre où les dirigeants de
l'Empire l'ont imprudemment jeté.

C'est une lecture très poignante, que
rend agréable un dosage savant de plai¬
sant et même de comique. Les person¬

nages principaux, les Chercheurs d'Or,
étrangers au pays, ayant le porte-mon¬
naie bien garni et des facilités de vivre
confortablement, n'ont pas de raison de
s'attrister • ils fréquentent ce qui reste
des lieux de plaisir, et sont par eux-
mêmes cyniquement drôles. Intelligents,
ils ont sur toutes choses des vues person-



nelles et nettes, sinon toujours bienveil¬
lantes, leur conversation est pleine d'ani¬
mation et de pensées, et l'originalité de
l'auteur à les exprimer donne à ce volume
une forme très attachante. M. Pierre
Hamp a obtenu le prix Lasserre 19-0 —
et c'est justice.

MARCELLE VIOUX. Une Enlisée.
(Fasquelle, éd.)

Il y a quelquefois des coïncidences
bizarres : ce livre, écrit en forme d'auto¬
biographie, est le roman d'une prosti¬
tuée il a été primé par « L'Aide aux
femmes de professions libérales »... Quelle
profession a-t-on entendu encourager ?

Ceci dit, en tant que littérature, il
justifie hautement une récompense, et
nul ne s'étonnera des voix qu'il a recueil¬
lies parmi les votants du prix Goncourt.
C'est certainement une des études les
mieux fouillées, un des romans les mieux
construits que nous ayons lus depuis
longtemps. Mme Marcelle Vioux procède
de l'école naturaliste, et n'écrit certes pas

pour les jeunes filles. Elle ne ferait d'ail¬
leurs que les détourner d'une profession
qui, si nous en croyons l'héroïne du livre,
ne peut donner à ses adeptes que déboires,
ennuis et tristesses.

Née de parents inconnus, placée chez
une vieille paysanne, Claire-Héloïse est
recueillie par une bonne châtelaine qui
lui fait donner de l'instruction et la prend
comme demoiselle de compagnie. Un
neveu de la dame l'initie à l'amour, en
fait sa maîtresse... puis l'abandonne
au moment où elle va être mère. Pour
nourrir son enfant, elle ne trouve rien de
mieux que de se livrer à la prostitution.
L'enfant mort, elle continue, et devient
une enlisée. Cela lui réussit assez bien au
point de vue matériel, mais elle pense
toujours à son premier amant; elle le
retrouve enfin, ils se remettent à vivre
ensemble ; là, encore, elle n'a que décep¬
tions, et elle le quitte pour reprendre son
existence de débauche. Évidemment,
ce n'est point un exemple de morale que
l'auteur a voulu nous proposer. Mais les
pages de ce livre sont empreintes d'une
grande sincérité et d'une profonde pitié.
Les personnages sont peints avec beau¬
coup de vérité, sans souci de les noir¬
cir ou de rendre leurs vices sympathiques.
Ils nous intéressent à leur existence
plus brillante que souhaitable.

BEN CHÉRIF. Ahmed ben Mustapha,
goumier. (Payot, éd.)
Ben Chérif, caïd des caïds, a été un

bon serviteur de la France, pendant la
guerre, et longtemps avant; et c'est en¬
core bien servir la France que de publier
un livre comme celui-ci. Nul mieux que
lui, sans doute, ne pouvait se faire l'his¬
toriographe de ce bel et sympathique
Ahmed ben Mustapha, qui lui ressemble
comme un frère. Il nous le présente d'a¬
bord au Maroc, où cet enfant adoptif
de la France met au service de notre

pays son courage indomptable et son
intelligence si cultivée ; puis, volontaire
enrôlé sous notre drapeau, combattant,
fait prisonnier et souffrant le martyre en
Allemagne ; en Suisse enfin, où son état
de santé oblige ses bourreaux à l'envoyer
malgré eux.

En un style riche et coloré, il nous donne
une suite de tableaux extrêmement pit¬
toresques, de l'Afrique, de la guerre et
de la captivité, qui prennent à nos yeux
une valeur plus grande de ce qu'ils sont
vus par un Arabe et transposés par son
cerveau.

Ce livre, avant tout, est la confession
d'une âme musulmane, attachée aux
traditions glorieuses, chevaleresques de la
race, fortement pénétrée des idées fran¬
çaises et de l'amour de notre pays. Sans
rien perdre de sa fierté, Ahmed peut re¬
connaître les erreurs auxquelles on doit
attribuer l'apparent déclin de l'Islam.
Il sait évoluer. Aussi les efforts des Al¬
lemands pour le détacher de la France
se heurtent-ils, chez lui, comme chez
ses frères, à une dédaigneuse indiffé¬
rence. Il est de ceux qui « savent regar¬
der et comprendre la nature dans ses
moindres frissons, qui savent prier et
mourir simplement, loin de l'agitation
et du bruit que les hommes inventent
sous prétexte de civilisation ». '

Ahmed souffre, et il meurt, apaisé par
une douce amitié française... Mais nous
espérons que Ben Chérif bientôt lui trou¬
vera un parent plus heureux, qui, ayant
survécu à la guerre, continuera à donner
à nos frères d'Afrique l'exemple d'une
vie glorieuse et les bienfaits d'une parole
noble et loyale, au service de sa patrie
d'adoption.

Voilà un livre qui réunit cette double
qualité d'être beau et intéressant, et
d'une incontestable utilité morale.

HAN RYNER. Le Père Diogène. (Fi-
guière, éd.)
Une fort plaisante histoire que celle de

ce jeune professeur de province qui pré¬
tend mener parmi les hommes de notre
époque l'existence d'un philosophe cyni¬
que. Certes, il exagère en poussant à
l'extrême la théorie de la vie selon la na¬

ture, lorsqu'il prétend que l'acte d'amour
n'étant pas une chose honteuse, doit pou¬
voir être accompli en public, et nous ne
sommes pas surpris de voir se lasser la
longanimité de la police parisienne, quand,
à ce dessein, il se dévêt entièrement sur la
place de l'Etoile. Mais sa philosophie
triomphe même du directeur de l'asile
d'aliénés où on l'a conduit, et, relâché, il
va finir sa vie comme un sage, en culti¬
vant le champ dont il a hérité. La logique
n'est pas toujours d'accord avec les mœurs
et les lois qu'ont adoptées les hùmains,
et donne au Père Diogène l'occasion de
les railler fort ingénieusement. L'armée,
l'enseignement, la justice, l'Académie, le
Parlement, toutes nos institutions sont ici
matière à de fort spirituelles satires.

M. Han Ryner, qu'on a surnommé le
prince des conteurs, n'a jamais conté avec
plus de verve que dans ce volume qui
mérite une carrière des plus brillantes.

LOUIS BERTRAND. Pépète et Baltha-
zar. (Ollendorff, éd.)

Ce livre, paru il y a quelque vingt ans,
sous le titre Pépète le Bien-Aimé, a ob¬
tenu un très grand et très légitime succès.
C'est certainement un des meilleurs, ro¬

mans contemporains, que celui où ce
pêcheur algérien, « entraîné par une fou¬
gue de jeunesse, par des suggestions des
camarades, et grisé par un soleil un peu
chaud, s'écarte, à un certain moment, de

la droite voie, mais qui finit et qui finira
toujours par y revenir grâce à la bonté de
son sang, à l'influence plus ou moins la¬
tente de la bonne éducation familiale ».

M. Louis Bertrand en donne aujour¬
d'hui une nouvelle édition, revue et cor¬

rigée, sous le titre primitif qu'il avait
adopté, le nom de Bien-Aimé ayant été
imposé à un débutant, pour raisons com¬
merciales (? ?), par les directeurs de jour¬
naux et éditeurs de la première édition.

Ce roman n'a point vieilli ; il porte en
lui la jeunesse des œuvres de haute valeur.

MARGUERITE BURNAT-PROVINS.
Le Livre du Pays d'Ar Mor. (Ollen¬
dorff, éd.)
La Bretagne au charme prenant, à

l'âme si douce, devait naturellement
tenter le talent délicat et profond de
Mme M. Burnat-Provins. Elle en a pénétré
la subtile harmonie, l'esprit mystique,
et le livre qu'elle rapporte du Pays d'Ar
Mor semble tout coloré d'ajoncs d'or et
de pâles violettes. A cette prose rythmée,
avec de fréquentes assonances, il n'est
pas besoin de la cadence et de la rime
pour constituer le plus charmeur des
poèmes à la gloire de la terre bretonne.

...« J'ai appuyé mon front à ton front
volontaire, et confié mon cœur à ton cœur
bien fermé.

«Mystique, immobile, étendue, je te
prends...

« Toute mon âme écoute à travers ma

chair, comme à travers un mur d'église
on écoute un cantique pur et amer.

« La pluie pleure avec le rêve, le soleil
est mort et je te reçois, toute fraîche en
chaque goutte, âme fluide du pays d'Ar
Mor. »

ÉMILE MAZAUD. La Folle Journée.
(Nouvelle Revue Française.)
Ce petit dialogue, apprécié des spec¬

tateurs du Vieux-Colombier, paraît au¬

jourd'hui en librairie, et conserve à la
lecture tout son intérêt de finesse et d'hu¬
mour.

GEORGES BOURDON. Les Chaînes.
(Figuière, éd.)
La répétition de cette pièce en un acte,

à la Comédie-Française, a donné lieu
à des manifestations diverses et bruyantes.
Certains ne voulaient-ils pas la faire in¬
terdire ? « Si les auditeurs de Corneille
avaient été aussi indociles que ceux des
Chaînes, a écrit M. Pierre Mille, Félix
eût été sifflé dès les premiers mots, et
Polyeucte n'eût jamais pu se faire enten¬
dre. »

A la lecture de cette œuvre originale
mettant aux prises, pendant la guerre,
deux êtres qui s'aiment et qui, sur la
question patriotique, en viennent à se
quitter avec violence et mépris, on se
demande ce qui a bien pu justifier une si
grande explosion d'intolérance. Dans une
éloquente préface, M. Georges Bourdon
plaide une cause qu'il a depuis longtemps
gagnée.

*
* *

Signalons une transcription du texte
de i486, de la Danse macabre, et une
adaptation du Mystère du Chevalier qui
donne sa Femme au Dyable, réunies en
un volume, par M. Carlos Larronde.
(Figuière, éd.)

LYONEL ROBERT.

HODÈLE D E

P. Bertholle er Cie
93, Jftéenue des Champs-Elysées, 93
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l\pbe de •Velours bleu de roy,
garnie de singe, motif de
perles et strass retenant le
drapé ... ... ... ... ...
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On annonce (suite)

Chez Phocéa ... mea culpa
simplette

suzanne et les brigands ...

le gage

gosse de riche

fellah

l'étau
l'été de la saint-martin ...

l'essor

les sports athlétiques. ...

trois gants de la dame en noir

la femme aux deux visages

tartarin sur les alpes. ...

le remous

à l'Agence Générale Cinématographique
la cigarette

zon

fabienne

fille du peuple

le secret du lone star. ...

la rafale

flipotte ...

champi-tortu

chez Gaumont ... les deux gamines
LA voix DES ANCÊTRES
le banni

L'Aîvll DES MONTAGNES
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Les Grands Films
présentés par

PHOCÉA-LOCATION
font et feront toujours sensation

dans le Monde Cinématographique

FILMS FRANÇAIS ÉDITÉS EN 1920

Mea Culpa ... Simplette ... L'Essor

Suzanne et les Brigands ... Le Gage
Gosse de Biche ... Fellah ... L'Étau

... L'Été de la Saint - <SXCartin ...

La Femme aux deux Disages

Les trois Gants de la Dame en Noir

Tartarin sur les jdlpes ... Le Remous

8, Rue de la Michodière
PARIS
Téléphoné : Gutenberg 50-97 et 50-98

et aux Agences Régionales

PHOCÉA - LOCATION
LYON 23, rue Thomassin.

MARSEILLE, 3, r. des Récollets.

DIJON ... 83 bls, rue d'Auxonne.

BORDEAUX, 16, r. du Palais Gallien

TOULOUSE, 4. r. de Bellegarde.

NANCY... 33, rue des Carmes.

LILLE 5, rue d'Amiens.

STRASBOURG, 9, Place Kléber.

RENNES, 35, Quai delaPrévalaye.
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8, Rue de la Michodiere
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Mise en Scène

de M. CH. BURGUET

/

(Editon Phocéa - Film)

Dix Episodes

L'ESSOR

PHOCÉA. LOCATION

SUZANNE GRANDAIS

L'ESSOR
GRAND CINÉ-ROMAN

Interprété par

1 ' Inoubliable
Interprété par

1 ' Inoubliable

L'ESSOR
GRAND CINÉ-ROMAN



Les Sports Athlétiques
= Le plus beau et le plus
complet documentaire sportif

ORCHIDÉE ORCHIDÉE
FILM FILM

^riï Ce FILM, tourné à l'École
de Joinville sous la direction

du Lieutenant - Colonel SEE,
commandant l'Ecole et des Officiers

du Cadre, avec le Concours de
"

La Cinématographie Française "
et de M. JACQUES COR,

= comprend =

11 coupures de 200 mètres chacune

Courses à Pied Haltères Football-Association
Sauts ... Lutte ... Aviron
Lancements (disque) Natation Football-Rugby, etc.
Escrime Boxe ... Plongeons 4 '4 4 «44 444

= S'adresser à =

PHOCÊA = LOCATION
8, Tlue de la Michodiere, TARIS, ou h ses AGENCES RÉ G IONA LES

Les Films Pierre MARODON (Édition PHOCÉA-FILM)

LES

TROIS

GANTS

de la DAME

en NOIR

o o o

Grandes Scènes dramatiques

Interprétées par

LADY NOBODY

LA

FEMME

AUX

DEUX

VISAGES

o o o

PHOCÉA = LOCATION



TARTARIN LES ALPES
Les Exploits du j Héros Tarasconnais

Mis en Scène en deux étapes ! par H ENRY VORINS
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Interprété1 par

VILBERT et
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Paulette LANDAIS
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Lauréa - Film FMition PKocéa-Film
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Les Films Prismos Édition Phocéa-Film

JULIETTE MALHERBE et MARTHE LEPERS

sPhocéa s

Location
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= Interprété par

Mme DAVIN de CHAMPCLOS

... M. BRACCO ...

M. CHEVALLIER

... J. BOULLE ...

MAX CLAUDET

5, Rue de la Michodière, 8

"PARIS

LE REMOUS
Drame de la Mer, en 4 parties,

===== de —

G. CHAMPAVERT
1 LE FILM D'JRT

f présente

SIGNORET

et ANDRÉE BRABANT

LA CIGARETTE
Comédie de M. J. de JAVON =

Mise en Scène de Mme G. DU LAC
.oooooooo
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JANE DANJOU
et JACQUES DE F.ÉRAUDY

Comédie Dramatique de M. Robert BOUDRIOZ

"ZON"

LE FILM D'ART

Location pour la France
la Belgique et la Suisse ; Agence Générale Cinématographique

10*12, r. d'Aguesseau
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LE FILM D'JRT

présente
LE FILM D'ART

DEUX

GROS SUCCES

M. C. de Morlhon

(Film VALETTA)

Pièce en 5 Parties

interprétée par Yvonne HUREL, Jean LORD et la Petite, C H RIST1A N E

Fabienne

Fille du Peuple
Pièce Dramatique
= en 5 Parties =

interprétée par

Mlles Lucyenne HERVAL
Hélène DARLY

MM. Ch. deROCHEFORT

Jean PEYRIÈRE

la Belgique et la Suisse: Agence Générale Cinématographique i°"iV'îAguesseau
PARU C'ïï Cie Gle Française de Cinématographie YâTÏÏ
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Le Film d'Art
présente

2 Gros Succès

de

FANNIE
WARD

Le Secret du
niiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Scénario de

H. K1STEMAECKERS

Mise en scène de

J. de BARONCELLI

LE FILM D'ART

Loue Star
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avec

S1GNORET

JANVIER

Rex Mac DOUGALL

Mise en scène

de

J. de Baroncelli

La Rafale
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d'après la

célèbre pièce

d'Henry BERNSTEIN
avec

JOFFRE

JEAN DAX
CROUÉ

JANVIER

fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa



■ ■ m m

la Belgique et la Suisse ; Agence Générale Cinématographique i0=J%r Ja#TrTS

Le

présente

FLIPOTTE
Fantaisie de

HENRI KISTEMAECKERS

et J. DE BARONCELLI

Mise en Scène de

J. DE BARONCELLI

= Interprétée par ■

SIGNORET, ANDRÉE BRABANT

et JEANNE CHEIREL

Le Film dArt

Vente pour tous
autres Pays d d

10=12, rue d'Aguesseau
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Grandi Ciné - Roman en 12 Episodes

de LOUIS FEUILLADE
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LE GRAND SUCCÈS DE 1921

-d^o^o^o^o^o;

M Adapté par PAUL CARTOUX
dans

L'INTRANSIGEANT et les Grands RégionauxEdition du
28 Janvier

19 2 1
FILM oaûn^oot
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COMPTOIR CINÉ-LOCATION (Sa(in)oi)t et ses AGENCES RÉGIONALES
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Le Célèbre Fantaisiste BISCOT

LES DEUX GAMINES
Grand Ciné-Roman en 12 Épisodes de LOUIS FEUILLADE

Adapté par PAUL CARTOUX ==

dans L'INTRANSIGEANT et les GRANDS RÉGIONAUX
FILM éaûrpoQt
Édition du 28 Janvier 1921

Publicité de tout premier ordre. — 20 af¬
fiches dont 3 de lancement et 5 d'artistes.
Superbes notices illustrées• — Statuettes
de Biscot. — Portraits d'artistes, galvanos.
Nombreux agrandissements. - Calendriers,
Papillons, etc.... — Film annonce. —
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VICTOR SJOSTROM et HARIETTE BOSSE

Comédie Dramatique en 4 parties

ANCÊTRES
SVENSKA FILM =

EXCLUSIVITÉ GAUMONT

L'UNE DES MEILLEURES PRODUCTIONS CINÉGRAPHIQUES
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LA VOIX DES
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Comptoir Ciné - Location
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Edition du 18 Février

Nombreuses photos - Portraits d'artistes
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Les Superfilms de l'UNION CINÉMATOGRAPHIQUE ITALIENNE
contrôlés en France et en Belgique par (Sa(in)OI)t - LOCATION

LE BANNI

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii!

Comédie Dramatique en 4 parties

avec AMLETO NOVELLI

Édition du 18 Février 1921

1 affiche 150 x 220

Nombreuses photos - Portraits d'artistes
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Production artistique des
Théâtres 6a<jn)Oi)t
SÉRIE PAX ^M A D Y S

UN FILM ÉMOUVANT TOURNÉ PARMI LES PLUS BEAUX SITES DES PYRÉNÉES

L Ami

Montagnes
Roman de JEAN RAMEAU

Adapté à 1 Ecran par

M. GUY DU FRESNAY

Interprété par

ANDRÉ NOX
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: Édition du 25 Février 1921, par le -

COMPTOIR CINÉ-LOCATION âaûnioot ET SES AGENCES RÉGIONALES
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