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L'ANNÉE NOUVELLE î
/"QUOIQUE je n'aie, je l'avoue, aucune connaissance
IIIII sp®c'a'e en ' art c'e 'a divination, je me risque à faire

quelques prophéties cinématographiques pour l'année
qui vient de naître. Au fond, ce n'est pas très difficile.
Mon excellent confrère Lyonel Robert m'a ouvert la voie.
Il a résumé dans le numéro de janvier les progrès accomplis
par le cinéma en 1920 ; je n'ai qu'à supposer que cela
continuera avec le même rythme en 1921 et je me tirerai
aisément d'affaire.

Mais, à un point de vue pratique et sérieux, cela serait
insuffisant. Les lois régissant le progrès des manifestations
d'art en pleine poussée de jeunesse ressemblent aux lois
éternelles de la pesanteur. La vitesse du progrès, comme
celle des corps tombant dans le vide, est proportionnelle
au carré du temps. Au moins!... Ce qui fait que le chemin
à parcourir dans la nouvelle année est bien plus long,
bien plus important, bien plus lumineux que le chemin
parcouru dans l'année qui vient de finir.

Lyonel Robert a beau montrer mon indiscrétion, que
je mets de tout mon cœur au service des lecteurs du Film,
je ne parviendrai jamais à vous dévoiler en détail les
secrets de l'avenir. Non seulement ils sont nombreux, mais
ils sont incertains. L'avenir est une masse amorphe à
1 intérieur de laquelle il se passe une série de phénomènes
et de catastrophes qui dépendent l'une de l'autre. Un faux
mouvement, une poussée légère, un souffle de vent, un

caprice, une fantaisie d'artiste suffisent à tout déplacer.
Si j essayais de vous dire aujourd hui ce qui se passera au
cours des douze mois de cette année, je risquerais fort de
vous annoncer des événements qui ne se produiront pas,
et de passer sous silence des faits heureux qui s'accompliront.

Point de détails. Les auteurs ont des projets vagues et
changeants; les interprètes, sollicités de part et d'autre,
hésitent, incertains. Quant aux metteurs en scène, ce sont
des artistes exquis qui ne savent généralement rien et qui,
s'ils savent quelque chose par hasard, se feraient tuer
plutôt que de le dire, un peu par prudence, beaucoup par
coquetterie un (tantinet aussi par scrupule professionnel.

Point de détails : des idées générales sur les directions
que suivra la production cinématographique, sur les progrès
qu'elle réalisera, sur les genres qu'elle cultivera de pré¬
férence. Et surtout un aperçu de l'effort nécessaire indis¬
pensable dans l'année qui vient de naître pour que le but
visé soit atteint pleinement et sûrement.

11 faut que cela soit ainsi. Tous ceux qui ont en main
les destinées de 1 art muet, qui par leur situation et par
1 importance qu ils ont su donner a leurs exploitations
sont désignés pour guider cet art vers les conquêtes
auxquelles il a droit, ont le devoir absolu de tendre leurs
muscles en un effort puissant, de viser haut et loin, de
s'imposer un but à atteindre qui marque la conquête défi¬
nitive parla cinématographie française du marché mondial.

Toute faiblesse serait un crime. Il est un âge où il n'est
pas permis de flâner ni de se distraire, ni de disperser ses
forces en aventures inutiles. Le cinéma en est à cet âge-là.

Cest un adolescent, plein de force et de sève, qui se doit
à lui-même — et aux siens et à son pays — de devenir un
homme. 11 n'a pas de temps à perdre : il faut qu'il prépare
ses forces et qu'il établisse ses plans. 11 a une place à prendre
parmi ses pareils; il n'a pas le droit de se la faire chiper.
Et dans cette reprise de travail qui décuple les énergies du
monde entier après la crise de la guerre, aucune hésitation
n'est permise, et chaque minute perdue peut amener un
désastre irréparable.

Le mot d'ordre de l'année nouvelle ne peut être que
celui-là : travailler!

Travailler comment? dans quel sens et dans quel but?...
Il est indiscutable que nos grandes maisons productrices

ont un programme très satisfaisant. Elles annoncent de
nouveaux films conçus dans des idées modernes appropriées
à nos besoins d'exportation, exécutées avec un souci d'art
remarquable. 11 est indiscutable que toute l'organisation des
studios commence à prendre l'allure qu'il convient. Par
le concours de grands artistes et de grands auteurs, le
cinéma semble prendre conscience de lui-même. L'art muet
s affirme dans des limites déterminées, comme un art

absolument délivré des liens qui l'attachaient à d'autres arts
plus vieux. Ce n'est plus un succédané du théâtre, il n'est
plus à la remorque du roman-feuilleton. Ce qui reste de
ces traditions vieillottes et désuètes est désormais sans

importance. Le cinéma vitdelui-même, penseavecson propre
cerveau, se développe en pleine indépendance par des
moyens personnels. Les principes qui le régissent sont bien
à lui, les forces qui le soutiennent ne son.t empruntées à
personne. Il ne cherche plus ses sujets dans le domaine
d'autrui, il ne mendie pas ses scénarios dans les couliises
du théâtre et dans les laissés pour compte de nos grands
romanciers. Il a un cerveau, une âme, un cœur, une

fantaisie. On travaille pour lui, on pense et on crée à son
intention exclusive.

Désormais, lorsque pour faire un film on empruntera
1 idée à une pièce à succès ou à un roman célèbre, ce sera
un honneur que le cinéma fera au théâtre ou à la littérature,
une sorte de distinction accordée à l'œuvre qu'on voudra
bien transformer en scénario. Les prix littéraires se multi¬
plient et les libraires s'empressent d'annoncer à leurs
étalages quels sont les livres qui ont mérité les prix
académiques. Ils annonceront de même que tel ouvrage
a eu l'honneur et... l'avantage d'être transformé en
film cinématographique.

Ces vérités résultent clairement du tableau des travaux
en cours dans nos grandes maisons productrices. Les
lecteurs trouveront çà et là, dans ce numéro et dans ceux

qui suivront, les éléments de ce tableau qu'il serait trop
long et trop compliqué d'énumérer ici. Ils verront que la pro¬
duction française se recommande non seulement par la
quantité mais aussi par la qualité; ils jugeront dès à présent
du mérite des œuvres par les noms des auteurs, non moins
que par ceux des interprètes.

Ils verront avec quelle constante progression toutes les

Le Film

sommités de l'art et des lettres se rapprochent du cinéma. U ne

phalange se forme, compacte et disciplinée, pour mener
notre jeune art à la victoire définitive. C'est une phalange
d'élite, c'est la réunion de tous les grands esprits français
contemporains, c'est le faisceau des forces intellectuelles de
notre pays. Plus d'hésitations, plus de méfiances, plus de
dédains. Toutes les résistances sont vaincues, tous les pré¬
jugés sont terrassés, tous les malentendus sont dissipés.

Au cours de ces dernières années, nous avons dû faire
un travail de préparation aussi considérable que malaisé.
Il s'agissait, d'une part, d'imposer au monde des concep¬
tions simples, pures, claires, de l'esprit français immortel ;
d'autre part, de lutter contre la séduction que pouvaient
exercer sur la masse sensible du public les créations brouil-
lardeuses, artificielles, confuses, des fantaisies étrangères.

D'Amérique, nous venaient de grandes machines sensa¬
tionnelles où l'invraisemblance était rendue attrayante par

la puissance et la perfection des moyens techniques, par
une mise en scène plutôt de luxe que de bon goût, par une
succession de " coups de théâtre " qui nous ramenaient de
quelques vingtaines d'années en arriére, au temps du mélo¬
drame du boulevard du Crime.

D'Italie nous arrivaient des compositions outrancière-
ment passionnelles dans lesquelles, souvent, ùne appa¬
rence de réalisme dissimulait mal un romantisme de
convention absolument démodé.

Et les deux pays nous renvoyaient en une réalisation
cinématographique de fantaisie quelques-unes des grandes
conceptions de la littérature française.

Nous avons vu, ainsi, nos grands écrivains et nos grands
poètes déformés dans leurs intentions et dans leurs œuvres;
nous nous sommes indignés devant du faux Alfred de
Musset et du Victor Hugo contrefait, de l'Alexandre
Dumas mal compris et du Balzac mal exécuté. Cela nous
servit en tout cas à nous rendre compte de la façon impar¬
faite dont les étrangers comprennent — au moins dans le
domaine du cinéma — l'esprit de nos grands auteurs.

Et cela nous a mis en présence de la nécessité de les inter¬
préter par nous-mêmes dans l'intérêt de la pensée française.

Mais, pour être en mesure de, marcher tout seuls, pour
nous délivrer de toutes entraves, pour pouvoir lutter victo¬
rieusement, il fallait établir notre production sur des bases
solides, bases techniques et financières, bases d'étude et

d'organisation. Car, si notre génie national n'a rien em¬

prunté au génie des autres peuples, il serait imprudent
d'être assez chauvin pour croire que notre activité n'a rien
à apprendre des puissantes initiatives américaines ainsi que
des tentatives — un peu désordonnées, mais assez impor¬
tantes — de la jeune énergie italienne.

Cette mise au point est aujourd'hui accomplie et la
cinématographique française se lance bien armée et bien
entraînée à la conquête du monde.

Déjà, dans la période de préparation, quelques victoires
importantes ont été remportées. Dans le comique, nous
sommes parvenus à prendre la place qui nous convient ;
dans le grand film dramatique et passionnel, nous avons
surpassé nos concurrents par l'humanité de nos conceptions
et par la perfection de nos œuvres. Ce sera la gloire éter¬
nelle du cinéma français d'avoir fait comprendre que l'art

muet n'est pas un art exclusivement plastique, que c'est un
art de pensée, de passion, de sensibilité et de réflexion. Le
film philosophique a fait son apparition sur l'écran : il se
développera, il acquerra de l'importance, il constituera le
caractère essentiel d'une école française un peu spéciale. Et
lorsque des écoles se forment dans un art déterminé, c'est
que cet art est devenu universel.

Mais en plus de ça, nos artistes, nos auteurs, nos metteurs
en scène préparent une surprise qui sera sans doute le clou
de l'année : la production de ce qu'on appelle le grand film.

Cette sorte d'œuvre constitue un genre qui ne ressort
pas par lui-même d'une conception d'art. C'est plutôt une
question de proportion, de somptuosité et de luxe. Mais ce
n'en est pas moins un genre que le public apprécie et non
à tort, peut-être. De même qu'au théâtre les pièces " à
grand spectacle " peuvent constituer un spectacle d'art,
il n'est pas dit que les films à grande mise en scène ne
soient que prétexte à un déploiement de luxe. On peut
faire grand et beau, somptueux et artistique.

Or, la spécialité des films de ce genre, comportant une
mise en scène luxueuse et une figuration immense, était
jusqu'à présent réservée à l'Amérique et même à l'Italie. La
première nous a donné —• pour ne citer que des œuvres
sensationnelles — Intolérance et l'Invasion des Etats-Unis ;

nous devons à la seconde Cabiria, Qao vadis et Christus.
L'Amérique devait la possibilité de ces réalisations

grandioses à la force de son organisation et à l'immensité de
ses vues. L'Italie la devait aux conditions spéciales de son

climat et aux prix peu élevés des choses et des actions
humaines.

Il nous a fallu, pour atteindre et dépasser nos concur¬
rents sur ce point, un effort puissant. Il est accompli.
L'année nouvelle verra tourner au moins trois films de
grande envergure. Ce sont les seuls dont je me permettrai
de citer les titres.

Leprince nous donnera l'Empereur des Pauvres, tiré du
roman de Félicien Champsaur; Diamant-Berger travaille à
la réalisation des Trois Mousquetaires, et M. Deschamps
est en train de créer l'Agonie des Aigles, film tiré du livre
de Georges d'Esparbès.

Ces trois œuvres immenses, qui se déiouleront en de
nombreux épisodes, comportent une mise en scène spéciale
et une figuration qui atteint quelques milliers de personnes.
Une partie de l'Agonie des Aigles se déroulera dans le
palais de Fontainebleau que l'Etat a mis à la disposition de
M. Deschamps. 11 faudra des mois, et des millions, et des
études considérables pour que ces œuvres paraissent sur
l'écran. Elles montreront que le génie français sait créer de
grands films sans avoir besoin d'en assurer le succès par des
scènes d'acrobatie et les rendre émouvantes par l'accu¬
mulation de puérilités invraisemblables.

Tout sera humain^dans le domaine de la passion, comme
tout sera vrai dans celui du décor et de la mise en scène.

Nous atteindrons ainsi, dans tous les genres, la possibilité
de faire concurrence à la production étrangère. Et cette
concurrence ne pourra être que victorieuse, car elle sera

fondée sur un élément national, merveilleux et invincible :

le charme de la pensée française qui, dans tous les domaines
artistiques, a conquis et subjugué le monde.

JEAN DE ROVERA.



Propos Cinématographiques
Permettez que je tape encore sur le même clou

Certaines idées sont dans l'air. Elles y suivent même descourants assez divergents, comme celle que j'exprimais
■Il ici dans notre numéro de décembre : restreignons la pro¬
duction au bénéfice de la qualité. Je la retrouve, à peu près, sous
la plume de notre confrère américain Lesley Mason, dans le
numéro, de décembre également, de VInternational Cinéma
Trade Review. Il se place surtout au point de vue de l'exporta¬
tion du film américain.

« Seules les meilleures productions des éditeurs américains
devraient aller sur le marché étranger pour y représenter le
pavillon de l'Amérique. Quand nous disons « les meilleures »,
nous voulons désigner les meilleures comme qualité et les mieux
adaptées au goût du marché étranger.

« Est-ce se montrer trop idéal ? Aucune politique plus profon¬
dément pratique ne pourrait être adoptée en ce moment par
notre industrie cinématographique.

« Jetez un regard en arrière sur ces deux dernières années.
« Jusqu'à la signature de l'armistice en novembre 1918, peu

ou point de films pouvaient traverser l'Océan, les navires étant
obligatoirement réservés au transport des approvisionnements
et munitions de guerre.

« Aussitôt cette proscription levée, nous fûmes submergés
par la demande du film américain — aussi bien celui pour
lequel des contrats étaient établis, que pour du nouveau film.
« N'importe quoi sur celluloïd » était vendable avec de coquets
bénéfices. On exhuma des images sur lesquelles s'étaient accu¬
mulées des années de poussière.

« Du soir au matin surgissaient de nouvelles sociétés pour
exploiter cette demande sans précédent. Une grande partie
de la marchandise faite pour l'exportation était d'une qualité
que le « producer » américain moyen aurait été honteux de
mettre au jour en 1913. Mais il y avait un marché pour cela,
un marché qui achetait tout, indifféremment, sur la réputation
que s'étaient faite pendant la guerre les films américains
comme facteurs de divertissement et de récréation.

« La raison en était qu'aucune des nations productrices d'Eu¬
rope n'était en mesure de satisfaire aux besoins de son marché
local. Leurs industries cinématographiques avaient été paraly¬
sées pendant les quatre années passées...

« Nous voici au début de 1921. Deux ans sont écoulés. Pen¬
dant ce temps, les pays d'Europe n'ont pas seulement donné
des signes de leur existence ; la plupart d'entre eux n'ont pas
seulement repris place sur leurs propres marchés comme fac¬
teurs décisifs ; ils ont commencé sur une formidable échelle
la pénétration en des marchés étrangers... >;
Ici, M. Lesley Mason cite quelques films d'Allemagne,

d'Italie et de Suède, et semble ignorer qu'il y a eu également
des films français qui se sont imposés àl'attention... Enfin ! ne
soyons pas trop susceptibles. Puis, il poursuit :

« Les productions de ces pays ne sont pas seulement des
succès nationaux. Pour une grande part, elles reçoivent, ou vont
recevoir une circulation internationale.

« Jugés de n'importe quel point de vue, ces nouveaux venus
sont des plus recommandables. En comparaison avec eux,
beaucoup de films américains, qui ont, faute de mieux, rempli
les écrans du vieux continent, font assez triste.figure. Ajoutez à
cela le fait que ces productions européennes — italiennes, alle¬
mandes ou suédoises — sont ou peuvent être louées à des prix
plus bas que les films américains, et vous avez énoncé la base
d'une formidable concurrence qui, si elle n'est pas surveillée
avec le plus grand soin par le producteur américain, entraînera
sa ruine sur le marché étranger.

« Telle est la condition qui rend impérative à l'éditeur amé¬
ricain la nécessité de faire un choix dans ce qu'il envoie à

l'étranger, au lieu de le déverser en masse principalement sur
les marchés européens. »
Puis, l'auteur de l'article énonce cette idée qui est, paraît-il,

un lieu commun de l'autre côté de l'Atlantique, que « la pro¬
duction européenne ordinaire ne saurait pénétrer en Amérique
à cause de ses développements trop longs et de sa psychologie
un peu trop compliquée pour des cerveaux américains », mais
il ajoute que la réciproque est vraie, la différence de psycho¬
logie pouvant créer pour le film américain la même défaveur
sur les marchés européens.

« Traduite en termes de concurrence commerciale, cette condi¬
tion devient fondamentale que le film américain qui est pré¬
senté au public européen doit être au-dessus de la moyenne.

« Mettez, dans un théâtre d'Europe, un film américain moyen
en parallèle avec une production locale de qualité égale, les
chances de succès de la production locale sont de dix contre
une. Ce n'est pas seulement naturel, c'est inévitable...

« L'ère du «n'importe quoi» est passée, en d'autres termes.
Ses effets se font encore sentir quelque peu en Grande-Bretagne
et en France. Mais il n'est plus possible de pratiquer la sub¬
mersion par le film, qui fut de règle en 1918 et 1919. Cela n'est
plus guère faisable que dans les pays non producteurs, obligés
de s'approvisionner entièrement en dehors de chez eux. Nous
ne pensons pas que l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Ita¬
lie ni la Suède, toléreront plus longtemps un tel état de choses...
Dans les conditions du commerce international, ce sont les
meilleurs films de chaque pays qui auront les plus grandes
chances de vivre. »

Si nous avons fait de si larges emprunts à l'article de notre
confrère américain, c'est que nous pensons qu'il peut être inté¬
ressant pour nos lecteurs de voir traitée à son point de vue,
par un concurrent redoutable, une question que nous considé¬
rons comme vitale pour notre film, comme il la considère
pour celui de son pays, puisqu'il conclut ainsi :

« Si le producteur américain doit tenir sa place sur lesmarchés
du monde, il doit comprendre le changement qui s'est produit,
et s'y adapter lui-même avec tout le soin et la diligence possibles.
S'il ne le fait pas, il sera désastreusement distancé à la fin. »

Encore que les conditions ne soient pas absolument les mê¬
mes pour nous que pour eux, nous devons, en ce qui nous con¬
cerne, tendre aux mêmes buts. Si, pour eux, il ne s'agit de res¬
treindre et de faire un choix qu'en ce qui concerne la marchan¬
dise d'exportation, nous ne pouvons plus nous payer le luxe de
gaspiller en des œuvrettes1 quelconques des films qui ne dépas¬
seront pas nos frontières. Il ne sera pas trop de toute notre
production actuelle pour se présenter en concurrence, sur les
marchés étrangers, avec la production universelle. Il faut donc
tendre à ce que tout ce que nous ferons soit de qualité supé¬
rieure, car seules les œuvres de haut caractère ont quelque
chance d'être également appréciées par les hommes de tous les
pays. Hamlet, le Cid, Don Quichotte, le Misanthrope, Œdipe,
sont de tous les temps et de toutes les nations. Le roman-
feuilleton, si mouvementé soit-il, n'intéresse qu'une infime et
inférieure minorité. Certes, nous ne pouvons espérer que l'art
muet produise en quantité des chefs-d'œuvre comme ceux

que nous venons de citer et dont une centaine à peine demeure
dans l'histoire de la pensée humaine. Ceux-là, de quels mots
pourrait-on les désigner aujourd'hui, où l'emploi de l'hyper¬
bole est devenu si habituel que nous qualifions de « superpro¬duction » des œuvres qu'emporte un souffle de vent ?

Tout en restant dans les régions accessibles, ayons pour
notre art de très hautes ambitions, et disons-nous bien que ce
sera un jour béni, celui où les éditeurs de tous les pays ne se
trouveront plus en concurrence, sur les marchés du monde, que
par la beauté des films qu'ils présenteront à l'admiration du
public. Dans cette noble émulation, le cinématographe seraalors le meilleur instrument de diffusion de la pensée"humaine.

LYONEL ROBERT.

La légende de D. W. Griffith
OMME pour tous les génies, la légende s'est déjà
emparé de D. W. Griffith. Tous ceux qui s'occu-
pent de cinéma, en Amérique, vous affirment

qu'ils connaissent très bien David, ils veulent vous
prouver qu'ils sont de ses intimes.

Chacun vous raconte une anecdote sur lui.
Il s'en trouve de vraies,

d'autres qui le sont moins.
Mais puisque la légende,
après tout, est ce qui de¬
vient réalité et la seule
chose qui persiste, voici
la légende de Griffith.

Donc, on vit un ma¬

tin, dans un studio, se

présenterun homme jeune,
long, maigre, muni d'un
nez magnifique. Il vou¬
lait comme tant d'autres,
comme tout le monde,
faire du cinéma.

— Avec ce nez-là, lui
dit le recruteur d'artistes,
vous ne serez jamais dans
le champ !...

Les autres postulants
se mirent à rire de ce

malheureux qu'on évin¬
çait, et qui faisait une
place.

Cependant, l'homme
au grand nez avait ce

jour-là bien besoin de
tourner! Il s'essaya quel¬
que peu au théâtre, mais
n'insista pas.

Enfin, un choisisseur
d'artistes, par fantaisie,
par jan comme on dit
là-bas, pour rire, enga¬

gea ce big nose man dans la figuration... On a con¬
servé la photographie de la scène où David apporte
une lettre... La " Motion Picture " la publiait l'année
dernière.

Mais David au long nez, triste, taciturne, précis,
grognait toujours sur ce qu'il voyait commander, sur
ce qu'on lui disait de faire. Il répétait incessamment,
surtout après les plus belles scènes : « Ce n'est pas du
cinéma ! » Si bien que l'on riait de lui, et que, triom¬
phants, sûrs de leur succès, certains de leur supériorité
infaillible, les metteurs en scène demandaient en se

gonflant au figurant au long nez :
— Eh bien, David... et ça ?... Est-ce beau ?...

D. W. GRIFFITH

— Très beau, répondait David, mais ce n'est pas
du cinéma !

Les directeurs de compagnie qui vendaient bien
les bandes, les exploitants de théâtre qui les passaient,
donnaient tort à David. Mais David continuait à dé¬
clarer fermement que directeurs de compagnie et
exploitants de théâtre ne savaient pas ce que c'était
que le cinéma, qu'ils n'en avaient jamais vu...

On avait fini par croire que cet homme au grand
nez, toujours triste et rêveur, mystique, qui mâchon¬

nait avec un gros cigare
des versets de la Bible et

des stances philosophi¬
ques, était quelque peu
maniaque...

Bref, un des plus célè¬
bres producers de l'époque
commença un grand film.
Dès le début, David dé¬
clara : « Il n'en sortira

point... » Cependant un
départ magnifique donna
tort aux déclarations de

David, qui hochait la
tête après chaque scène
et redisait comme dans
le livre saint : « Plus nous
monterons haut, plus nous
tomberons bas ».

Et vcici qu'après ce

départ triomphal, il y
eut quelques accrocs, des
arrêts, et qu'à la scène
principale... au clou...on
stoppa.

Le producer s' em¬
brouillait, faisait recom¬
mencer, n'avançait pas,
si bien qu'il tomba ma¬

lade, laissant la troupe
en plan.

Le directeur de la com¬

pagnie accourut, cher¬
chant le moyen de sau¬

ver l'affaire et les capitaux énormes engagés. Il ame¬
nait avec lui un autre producer, qui ne s'en tira pas
davantage.

La situation était désespérée... quand, par jan,
pour rire, un artiste dit au directeur : « David seul
peut sauver la situation ».

Comme toute la troupe riait à cette idée comique,
le directeur, sérieusement, demanda à David :. « Vous
pouvez sauver la bande, vous ?... »

Dans le cerveau américain de ce directeur, trois
points, bien américains, venaient de luire. D'abord
la joie de jouer une partie perdue avec une carte inat¬
tendue ; ensuite employer, pour rétablir la situation,



un homme qui, au début, avait prévu que ça ne mar¬
cherait pas ; enfin, voir si cet homme qui prétendait
que l'on ne connaissait pas encore le cinéma, n'avait
pas, lui, un filon nouveau dans les champs immenses
du cinéma, encore mal explorés.

David, donc, déclara à ce directeur qu'il sauverait
la bande, et que, comme il la ferait, ce serait un
succès...

Mais il demanda, il exigea qu ' on lui donnât,
par écrit, le droit de faire ce qu'il voudrait, sans que
de la jeune première, de l'étoile au petit groom de
la compagnie, en passant par le directeur, ici présent,
nul n'ait le droit de lui faire la moindre observation.
Ce fut signé, et l'on commença aussitôt.

Dès la première heure, les étoiles mêmes qui ne
voulaient pas obéir au figurant au grand nez — car
il paraît qu'il y a au cinéma des jaloux ! — tout le
monde sentit le maître... On essaya bien de la résis¬
tance, de la mauvaise volonté. Mais David avait son

contrat en main : on dut marcher comme il le
voulait.

Le soir, tout le monde était changé, les artistes
rayonnaient, le directeur calculait ce qu'il avait sauvé,
ce qu'il pouvait gagner, ce qu'il devait donner à
David.

On chercha David, maintenant Mr. Griffith...
Mais David W. Griffith, après un frugal souper, était
rentré dans sa chambre. Il s'y était enfermé, pour tra¬
vailler, disaient les uns, pour prier, disaient les autres,
pour les deux probablement...

La bande, finie, obtint un gros succès. Le directeur
engagea alors D. W. Griffith comme producer. Il lui
remit trois scénarios à tourner, choisis par la com¬

pagnie, lui disant qu'il s'engageait à faire les frais de
celui qu'il retiendrait.

Le lendemain, Griffith déposa sur le bureau du
directeur les trois scénarios.

— Ou bien, lui dit-il, vous vous êtes moqué de
moi, ou bien ceux qui ont choisi ces scénarios sont
idiots.

— Mais c'est moi-même qui...
— Je regrette pour vous, mais vous ne savez pas

ce que c'est que le cinéma...
En France, un directeur aurait jeté à la porte un

homme qui aurait osé lui parler ainsi, à lui, directeur!...
En Amérique, le directeur écouta celui qui, quelques
jours auparavant, était le funny big nose rrian, un figu¬
rant, et lui demanda en lui offrant un cigare :

— Vous avez quelque chose de meilleur P
— J'ai.
— Well!... Voyons...

^ — Non !... Ce n'est pas votre affaire !... C'est la
mienne... Vous, vous devez seulement me donner de
l'argent.

Juste. A quelles conditions de paiement pour
vous ?...

— Vous avez vendu soixante-quinze copies du
dernier film, qui a été un succès inespéré; vous me
donnerez ce qui dépassera soixante-quinze copies du
film que je vais faire.

Ce fut entendu... Le film que Griffith établit dans
ces conditions était la Bataille des Sexes, qui commen¬
ça à révolutionner le monde cinématographique. Ce
film fut vendu en quantité. D. W. Griffith, l'homme au

grand nez, le figurant jamais content, qu'on engageait
par charité, ou pour rire, était devenu le maître de
l'écran ; il était riche et son génie commençait son
essor.

D. W. Griffith, de même qu'il n'aimait pas les
scénarios choisis par le directeur de la compagnie,
n'aimait pas les artistes qui jouaient dans les studios.
La plupart venaient encore du théâtre... Or, D. W.
Griffith déclare avec fermeté qu'un artiste de théâtre ne
vaut rien au cinéma. Il n'en a jamais voulu. Il a donné
les raisons précises et probantes de cet ostracisme
dans un article sensationnel, publié, il y a deux ans,
dans le " Classic Motion Picture ".

En France, on n'a malheureusement pas lu encore
cet article.

Griffith, avec son allure de long clergyman, s'en
va chercher ses artistes hors du stage... là où il croit
trouver le personnage du rôle auquel il songe, dans
les usines, dans les bars, dans lés ports, dans les ban¬
ques, ou aux cercles de luxe, ou dans les bouges. Il
lui faut vrai... rien que vrai... Le succès au ciné, dit-il,
est d'être vrai... naturellement vrai !... C'est rare, dif¬
ficile dans la vie ordinaire, c'est impossible absolu¬
ment dans la vie fausse du théâtre. Il affirme que les
acteurs de théâtres ne peuvent se dire bonjour sans
marcher sur des nuages !... Et quelles aventures, au
début, n'a pas eues Griffith avec les grands acteurs
des grands théâtres qui auraient voulu tourner avec

lui...

Si j'avais le temps, je vous en raconterais quelques-
unes de typiques.

C'est en cherchant ses sujets qu'il trouva les pe¬
tites Gish, Lilian and Dorothy. Une légende charmante
ëntoure également les petites Gish... Mais ne nous

écartons pas de la légende de David W. Griffith. Il
engagea Dorothy et Lilian Gish ; il les mit dans ses

films, et quand elles ne tournaient pas, David voulait
qu'elles fussent quand même toujours avec lui... Il les
lui fallait près de lui, for luck, pour chance, par super¬
stition.

De sorte qu'en partant en campagne, on empor¬
tait avec précaution la petite chaise de David, le grand
chapeau, le mégaphone, le porte-voix, et les sœurs Gish;
sans cela pas de film.

Aussi, pour être bien sûr de ne pas oublier les pe¬
tites Gish, Griffith a-t-il pris soin d'épouser Lilian.

Lilian a la passion des vieux bouquins, à belles
reliures. Elle va partout fouiller pour en trouver... Et
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ici, à Paris, quand elle vint avec Griffith, elle allait
shopping, dans les boîtes, sur les quais, pendant que
David regardait le balcon d'or du Louvre, d'où le mé¬
chant roi tirait avec une carabine, dont la portée était
de deux cents mètres, sur les huguenots fuyant de
l'autre côté de la Seine.... à plus de quatre, cents mètres.

Ensuite D. W. Griffith passait vers Saint-Germain-
l'Auxerrois, l'église d'où partit à minuit le signal tra¬
gique. Il s'arrêtait devant la statue de Coligny. Il
comprit ainsi que si la nuit sanglante était l'œuvre
d'une odieuse reine italienne, les Français étourneaux,
batailleurs, s'étaient assommés entre eux. Il comprit
que la France n'était pas, n'avait jamais été l'émule de
Babylone, comme le lui firent dire, dans Intolérance,
les quatre artistes « Von », deux barons, deux grafs,
entre temps officiers de uhlans. Il vit mieux encore où
étaient les barbares, quand il se rendit au front, et je
crois qu'il n'engagera plus ces quatre singuliers ar¬
tistes.

Mais il laissait dès lors sans crainte sa chère Lilian
courir le livre rare dans Paris. Jamais la jeune et char¬
mante femme n'eut à se plaindre du manque d'égards
d'un Français, dans cette ville dite de perdition.

Lilian eut aussi, à Paris, quelques surprises. Sa
sœur Dorothy adore le Louis XV.

Lilian se mit en quête de Louis XV à Paris.
...Alors, elle vit combien le Louis XV de France

différait du Louis XV d'Amérique... Elle pensa que le
grand lit doré et tarabiscoté de Dorothy était plutôt du
munichostyle que du Louis XV...

Chaque artiste américaine a d'ailleurs son hobby,
son dada, disons-nous en France... Ainsi Blanche
Sweet, si blonde, que là-bas on l'appelle la blonde
dans les blondes, et que nous l'appellerions ici la douce
Blanche, ne lit que des poètes et se régale de philoso¬
phes. C'est là un défaut, n'est-ce pas, que l'on ren¬
contre rarement chez les stars françaises de cinéma.
Lire des philosophes, c'est bien américain, et lire des
poètes, bon pour des business women.

Griffith, lui, lit tout ce qu'il peut et tant qu'il peut.
Quand il a lu, il ferme les yeux sous son grand cha¬
peau, et il réfléchit. Quand il a trouvé son sujet, il ap¬
pelle son staff, son état-major, ses maréchaux, ses géné¬
raux, ses officiers, ceux qui conduiront la troupe, car, lui,
Napoléon, il dirige la bataille de son tertre, sur sa pe¬
tite chaise, tenant d'une main son gros cigare mâ¬
chonné, de l'autre le mégaphone, de même que Napo¬
léon tenait dans une main sa prise, dans l'autre sa pe¬
tite lorgnette. Mais derrière lui, toujours une Gish,
sa bonne étoile, et la bataille est gagnée. Pour Grif¬
fith, chaque film est un Austerlitz.

Griffith, ayant tout ordonné, tout réglé avec ses
officiers, son chef cameraman, son chef électricien,
son chef machiniste, son chef tailleur, son chef de dé¬
cors, son chef de meubles et accessoires, son chef per¬
ruquier, ayant vu par lui-même en détail, comparé,
vérifié les pellicules, examiné les bains de dévelop¬

pement, rien laissé au hasard, il commande, sans
avoir en main ou en poche le moindre papier. Jamais
de scénarios sous les yeux. Il ne se trompe jamais,
n'oublie rien. Il est plus précis et plus juste qu'une
note écrite... De sa petite chaise, sous son grand cha¬
peau, avec son cigare mâchonné, son mégaphone et
une Gish à côté de lui, il fait manœuvrer trois person¬
nages dans leurs plus petits jeux, de physionomie,
dans la moindre expression délicate, comme dans
Broken Blossom, ou des milliers de personnages
dans un film qui dure deux ans d'exécution. C'est ad¬
mirable.

Pour avoir cette assurance d'exécution, ce calme,
cette ardeur d'improvisation, Griffith prend un bain
glacé... On lui pile de la glace dans sa baignoire, et il
se trempe dedans, sans petite chaise, sans son grand
chapeau, sans son mégaphone, sans rien de plus...
Une caricature américaine le montre dans sa baignoire,
encombré de glaçons, fumant son gros cigare, ses gran¬
des jambes croisées en l'air, criant aux hommes en
sueur qui lui montent de nouveaux blocs : « Votre glace
n'est pas au point. Elle n'est pas au foyer, elle n'est
pas assez froide ».

On le montre aussi, en caricature toujours, à son
déjeuner. Il court au restaurant, le traverse en courant,
et sans s'arrêter, en ressort en courant ; il a déjeuné.

C'est assis sur sa petite chaise, près de son camera¬
man, qu'il dirige. Mais quand il se lève, et montre un
mouvement, c'est toujours admirable, précis et juste...
C'est ce qu'il fallait, pas autre chose... Cet homme que
l'on ne voulait regarder que comme un mauvais cabot,
est non un acteur, entendez-moi bien, mais un artiste
merveilleux... Il peut tout jouer... Voyez Lilian, dans
le Lys brisé... C'est Griffith qui joue le rôle !... Voyez
cet extraordinaire Chinois !... c'est Griffith !... Voyez
le boxeur, c'est Griffith !... De là cet ensemble, cette
union, cette unité.

Une fois même, dans la Bataille des Sexes, les
danseurs professionnels ne dansaient pas devant l'ob¬
jectif, comme ils dansaient ordinairement. Griffith
le grave, le mystique, abandonna sa petite chaise, son
mégaphone, gardant seulement son grand chapeau,
prit la place d'un danseur, et montra aux autres com¬
ment on danse. Ce fut un étonnement général, et les
petites Gish, ravies, applaudissaient à tout rompre. On
a aussi conservé cette photographie de Griffith dansant,
car c'est un des événements du cinéma.

Et voilà la légende de D. W. Griffith.
Ainsi, pour faire des bandes approchant de ses

chefs-d'œuvre, il faut d'abord ne pas employer d'ac¬
teurs de théâtre, ensuite établir un bon scénario, en
surveiller les moindres détails dans 1 exécution , puis,
si l'on prend des bains de glace, si l'on a un grand cha¬
peau, une petite chaise et un mégaphone, en mâchon¬
nant un gros cigare, pourvu que l'on découvre des
petites Gish... si l'on a toutefois son génie.... on fera
aussi bien que lui...

LÉON SAZrE.
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LE GOUT DU PUBLIC

/~<ETTE nouvelle parue récemment dans les « On
dit que », qui sont si attrayants et contribuent pour"U""
une bonne part à la popularité de notre grand

confrère VIntransigeant, me comble de joie.
Il n'est rien moins question que d'organiser des

« présentations » qui, au lieu d'être hermétiques et
réservées aux seuls professionnels, seraient au con¬
traire accessibles au grand public. Quand je dis au
grand public, je vais sans doute un peu trop fort, mais
enfin on peut tout de même présumer que les privilé¬
giés qui seront conviés à ces «générales» le représen¬
teront dignement.

Il est bien rare que ceuss qui sont « du bâtiment »
soient de l'avis de ceuss qui n'en sont pas.

Noblige oblesse, dirait Rigadin.
Et pourtant, beaucoup de professionnels se tar¬

guent de le connaître, ce goût du public, qui fait l'ob¬
jet de tant de controverses et a fait couler pas mal
d'encre.... jusques et y compris celle-ci.

Timidement, humblement même, j'avoue que mon
opinion ne se rencontre pas souvent avec la leur, et
que, malgré un naturel prompt à s'enthousiasmer,
je ne partage ni leurs emballements ni leurs dédains.

Tout dernièrement, un film auquel je reproche en¬
core la secousse nerveuse qu'il m'infligea, a été sacré
chef-d'œuvre par toute la presse corporative.

C'est l'œuvre d'un metteur en scène de talent —
voire de génie — dont la science est, dit-on, incompa¬
rable. Tant mieux pour lui, mais je me permets de pen¬
ser, tout bêtement si vous voulez, que la valeur
technique d'un metteur en scène doit pouvoir se mani¬
fester dans n'importe quel sujet, et qu'il n'est pas du
tout indispensable qu'un auteur de talent prodigue
ses moyens pour nous offrir des visions de cauchemar.

J'avoue qu'à la sortie de la présentation, le profa-
num vulgus que je suis eut un peu honte de son opi¬
nion. Je subissais le prestige des compétences qui
savent voir où les autres ne distinguent rien. (Mais, à tout
prendre, je préfère être celui qui ne voit rien du tout
dans la lanterne que de prétendre y voir sans distin¬
guer très bien.)

Donc, je fis chorus avec les admirateurs. Ce n'est
pas très beau, mais c'est très humain. Dans le concert
de louanges, seul, ou presque, mon fifre eût sonné
faux. Je n'avais d'ailleurs aucune peine à reconnaître quej'avais étéému. Mais quelle émotion... et de quelle qualité!

A ce sujet, il me serait trop facile de me retrancher
derrière l'opinion de plusieurs grands confrères quifont autorité. Je préfère me reporter au jugement de
quelques personnes prises au hasard, lequel ne ratifie
pas du tout l'engouement du monde cinématographi¬
que pour ce « chef-d'œuvre ».

Je sais bien que, dans les diverses branches de l'art,de nombreux chefs-d'œuvre ont été longtemps vic¬times de l'incompréhension du grand public et ne sont

parvenus à s'imposer qu'à la longue et par la ténacité
de quelques admirateurs fervents, mais, franchement,
le cinéma en est-il là ? — A-t-on le droit de reprocher
au public son manque de goût alors- que tant de gens,
qui ne sont pas toujours des snobs, le considèrent encore
comme un divertissement inférieur, bon tout au plus
pour les enfants et les âmes naïves ? On a bien dû
faire tout ce qu'il fallait pour que cette invention
merveilleuse « jouisse » d'une telle réputation. Ne l'ac-
cuse-t-on pas, par surcroît, d'être parfois nuisible?...

Comment s'étonner, après cela, de la sollicitude
toute particulière du fisc à l'endroit de ce pelé, de ce
galeux, d'où nous vient tout le mal — évidemment!

La projection des belles œuvres cinématographiques
devient, néanmoins, de plus en plus fréquente, et si
malheureusement ces films ne sont pas toujours accueillis
comme ils le mériteraient, c'est que le public suscep¬
tible de les goûter n'est pas encore nombreux... dans
la salle. Mais, sûrement, il y viendra.

Je ne me reconnais donc pas, pour cette raison,
le droit de tirer de l'exemple ci-dessus — unique, mais
choisi parce que récent et d'une certaine importance —
une conclusion générale arbitraire. Non pas.

Le goût du public change avec la latitude, avec
le pays, avec la province ; il change de la campagne à
la ville et, à Paris, il peut varier d'un arrondissement
à l'autre... Je ne prétends donc pas le connaître mieux
que les autres et résoudre une question aussi délicate.
Mais, puisqu'on s'avise — enfin — de demander l'avis
du cochon de payant, avant de lui imposer la marchan¬
dise, je mets beaucoup d'espoir dans ces présentations
que nous annonce notre grand confrère. Elles établi¬
ront, mieux que toutes les vaines discussions, cette
moyenne tant débattue de l'opinion publique, et elles
constitueront pour les professionnels qui voudront bien
se donner la peine d'écouter le jugement — dussent-
ils pour cela fermer un instant leurs pauvres yeux fati¬
gués — la plus précieuse des indications.

Je souhaite qu'à l'issue de ces épreuves plus déci¬
sives, la sonorité plate du mot « navet » affecte moins
fréquemment mes oreilles, de même pour celle si riche
— en déceptions — du mot « chef-d'œuvre », mais que
le simple beau film soit apprécié à sa juste valeur. Puisse
l'année nouvelle nous en apporter quelques-uns...

En conséquence, ils prendront place sur nos écrans
parisiens d'abord, et, petit à petit, chasseront des pro¬
grammes toutes les encombrantes sottises qui, de plus
en plus, y feront figure d'intruses, toutes les naïvetés
plus ou moins prétentieuses, en un mot tout ce qui
n'est pas digne de notre cher Paris, de Paris dont le
prestige sur la province en matière cinématographi¬
que n'est pas douteux.

Hélas, hélas ! diront quelques-uns, nous aurons de
beaux films, mais peut-être pas de spectateurs !...

Encore une fois, je ne connais pas l'opinion du
grand public, mais, permettez-moi de vous le dire tout
bas, je suis persuadé qu'elle vaut beaucoup mieux que ça.

Et puis... et puis, j'oubliais: les présentations seront
là, désormais, pour vous le prouver.

ANDRÉ OZOUFF.
" Forfaiture ".

DE L'ÉCRAN A LA SCÈNE
i i i i

"FORFAITURE" à l'Opéra-Comique
DANS quelques jours le cinéma va prouver à sescontempteurs et à ses blasphémateurs que non

seulement il peut vivre et connaître le succès
sans demander au
théâtre de lui
fournir des sujets,
mais encore qu'il
a suffisamment de
sève et d'origi¬
nalité pour que le
théâtre lui em¬

prunte les élé¬
ments du prochain
ouvrage lyrique
qui va être créé
sur la scène du
Théâtre national
de l'Opéra-Co-
mi que.

Pour être juste,
il faut tout d'abord
avouer que c'est
la première fois
que le théâtre
songe à puiser
dans cette in¬
comparable mine
d'imagination que
constitue le réper- "Forfaiture"
toire cinématogra¬
phique et que, pour cette expérience, il a tout sim¬
plement porté son choix sur le film le plus célèbre
en France : For¬
faiture.

Quand Forfai¬
ture parut pour la
première fois sur
un écran parisien,
raresétaient,même
parmi les amis du
cinéma, ceux qui
ne considéraient
pas cet art comme
étant de qualité
vraiment infé¬
rieure. Forfaiture
fut une révélation.
Forfaiture nous
apprit qu'un film
peut créer de la
beauté comme il
crée de l'émotion,
Forfaiture nous
apprit qu'il y a
dans une œuvre

cinématographique
un rythme et que

la lumière maniée par un bon opérateur et un bon
metteur en scène est capable de tous les miracles, For¬
faiture nous révéla Fanny Ward et Sessue Hayakawa,

_ Forfaiture — et
c'est là sans doute
la marque évidente
du sillage que le
film laissa derrière
lui — Forfaiture
provoqua la nais¬
sance de centaines
de répliques plus
ou moins heu¬
reuses. Quel est
encore aujourd'hui
le film qui vise à
être une œuvre

qui n'ait pas sa
scène de brutalité
et de tentative de

viol, renouvelée de
Forfaiture ? L'in¬
fluence de Forfai¬
ture sur le monde
cinématographique
fut considérable,
elle dure encore et
rien ne laisse pré¬
voir quand elle
cessera. Cette in¬

fluence, les metteurs en scène, les artistes de ciné ne
furent pas les seuls à la subir. Deux de nos meilleurs

auteurs drama¬

tiques songèrent
en même temps à
porter au théâtre
l'admirable action
que dans le fais¬
ceau lumineux de

l'appareil de pro¬
jection venait de
nous révéler le
metteur en scène
de Forfaiture. Ce
furent, d'une part,
M. Paul Milliet qui
eut l'idée de trans¬
former le film amé¬
ricain en comédie
lyrique; d'autre
part, M. André de
Lorde, qui, en col¬
laboration avec

M. Henri Bauche,
projeta d'en faire
une comédie dra¬

matique. MM. An-



" Forfaiture

dré ? de Lorde] et Paul Milliet se mirent d'accord et
c'est la comédie lyrique qui affrontera les feux de la
rampe la première; la comédie dramatique viendra
plus tard.

MM. Paul Milliet et André de Lorde avaient confié
à Camille Erlanger le soin d'écrire la partition de For¬
faiture.

L'autéur à'Aphrodite et de la Sorcière venait à
peine de mettre la dernière main à cette œuvre dont
la réalisation le passionnait, lorsqu'il mourut.

*
* *

Comment le public va-t-il accueillir cette tenta¬
tive ?

M. Paul Milliet connaît mieux que quiconque l'art
de composer un livret de drame lyrique, nul ne sait
comme M. André de Lorde faire jaillir d'une situation
toute l'émotion qu'elle comporte. Nous pouvons donc
être certains que Forfaiture ne s'emparera pas moins
violemment de l'esprit des spectateurs sur la scène
que sur l'écran.

Quant au reproche que l'on ne manquera pas defaire aux auteurs d'être allés chercher leur sujet dansles bas-fonds du cinéma, M. André de Lorde y répond
par avance :

« Ce qui manque le plus aux auteurs dramatiques,
nous disait-il en sortant d'une des dernières répéti¬tions de Forfaiture à l'Opéra-Comique, ce n'est ni l'art
du dialogue, ni le talent grâce auquel il leur est loi¬
sible de faire valoir les nuances les plus subtiles du
caractère de leurs héros; ce qui leur manque le plusgénéralement c'est l'imagination. Or, l'imagination onla trouve au cinéma.

« Et c'est parce que les films sont avant tout des
œuvres d'imagination que le cinéma a tant de suc¬
cès, car ce que le public va chercher au cinéma,
ce qu'il voudrait trouver au théâtre, ce sont, non

pas des sensations, mais des situations nouvelles et
originales.

« Et c'est surtout à cause du rôle qu'il accorde
à l'imagination que le cinéma n'est pas un art
inférieur.

« L'imagination n'est-elle pas une des qualités
maîtresses de l'artiste P

« Il n'y a donc pas de raison pour que le Ithéâtre
passe, sans daigner les voir, à côté des trésors d'ima¬
gination que lui offre le cinéma.

« Ne ferait-on pas une comédie adorable avec
cet incomparable Roman de Mary qui nous permit
il y a quelques semaines d'admirer une fois de plus
Mary Pickford, Mary conversant avec le mannequin
revêtu des vêtements de celui qu'elle aime?... N'y-a-t-il
pas là les éléments d'une scène qui, traitée avec déli¬
catesse, suffirait à assurer le succès d'une pièce ? Si
nous passions en revue les films que nous avons vu
défiler sur les écrans depuis seulement trois mois, nous
trouverions ainsi dix ou quinze situations dont des

Mme MARGUERITE CARRÉ Plïoto Ben.
FANNY WARD

auteurs dramatiques adroits tireraient un parti que
nous ne soupçonnons pas... Si l'imagination déserte
le théâtre pour se réfugier au cinéma, allons la cher¬
cher au cinéma pour la ramener indirectement au
théâtre ! »

M. André de Lorde, on le voit, saura se défendre
si on lui reproche d'avoir tenté d'abattre la cloison qui
sépare le cinéma du théâtre : le cinéma aura en l'au¬
teur de Au Téléphone un avocat zélé et qui n'ignore
rien des questions qu'il traite.

M. André de Lorde n'est-il pas l'auteur des
scénarios de l'Effroyable Doute qu'interpréta et mit
en scène M. Grétillat, de la Double Existence du Pro¬
fesseur Morard et de ce fameux Li-TIang le Cruel qui
fit couler des flots d'encre lorsque la censure s'avisa
d'en interdire les représentations il y a quelques
semaines, de ce Li-Hang le Cruel qu'un de nos con¬
frères ne craignit pas de surnommer « le Forfaiture
français »..

N'ignorant rien des choses du cinéma, M. André
de Lorde n'a pas eu de peine à dégager du scénario
cinématographique de Forfaiture ce qui doit assurer
à cette œuvre son succès sous sa forme nouvelle. L'ac¬
tion sera donc découpée sur la scène de l'Opéra-Co¬
mique en cinq actes qui se dérouleront dans les mêmes
milieux que sur l'écran : une fête de charité, une récep¬
tion chez Tori, le boudoir d'Edith, l'appartement de

M VANNI MARCOUX Photo Berl

Tori, et le tribunal. Pour la première fois sans doute
verra-t-on sur la scène de la rue Favart un appareil
téléphonique.

0 Manon, Mignon, Mireille ! qu'allez-vous pen¬
ser de cet intrus, le cinéma, qui va tenter d'améri¬
caniser votre séjour préféré?

L'interprétation de Forfaiture sera confiée, au mi¬
lieu d'une nombreuse figuration, à MM. Friant, à la voix
de tendresse et de charme, Allard, Azéma, à Mlles Cal-
vet, Coiffier, Bernard, et, à côté de M. Vanni Marcoux
qui fera du japonais Tori, créé au cinéma par Sessue
Hayakawa, une composition extraordinaire de vie et
d'originalité, à Mme Marguerite Carré. Mme Margue¬
rite Carré a déjà incarné des héroïnes d'une diversité
extraordinaire : Mélisande, Manon, Butterfly, la Belle
Hélène.

La jeune Américaine, coquette, passionnée, à la
fois très femme et très enfant, qu'elle va animer dans
Forfaiture, sera digne de ses aînées.

Des décors de Jusseaume, une mise en scène réglée
par M. Albert Carré... et à vingt mètres du plateau de
l'Opéra-Comique, la reprise au Cinéma Marivaux de
Forfaiture, film, ne voilà-t-il pas tout ce qu'il faut
pour assurer à Forfaiture, comédie lyrique, le succès
que ses auteurs méritent, ne serait-ce que pour leur
audace ' RENÉ JEANNE.



LE CINÉMA ÉDUCATEUR

IL y a longtemps que ces deux mots « Cinéma »
£ et « Education » ont été accolés pour la première

fois dans un article de journal, parce qu'il y a

longtemps que des esprits avisés, appartenant tant au
monde universitaire qu'au monde cinématographique,
ont compris quel bouleversement l'utilisation du cinéma
pouvait apporter dans les méthodes d'enseignement. Ce
bouleversement, chacun l'a souhaité dès le premier jour.
Et malgré cette bonne volonté évidente, cet empresse¬
ment à faire entrer le cinéma à l'école, la question n'a,
pour ainsi dire, pas fait un pas jusqu'à ces derniers
jours. Il est inutile de revenir sur les obstacles que le
cinéma avait à vaincre, aujourd'hui que ces obstacles
sont renversés. Il vaut mieux résumer ce qui a été fait
et envisager ce qui reste à faire. Cependant il est impos¬
sible de traiter cette question du « Cinéma éducateur »
sans noter que ce qui a sans doute empêché l'enseigne¬
ment par le cinéma d'entrer plus rapidement dans une
voie pratique, c'est le manque d'union entre les pédago¬
gues, absolument étrangers à la technique du cinéma, et
les techniciens, ignorant à peu près tout ce qui a trait à
l'enseignement.

Au printemps dernier, le Cinéma de Paris, sous le
patronage du Foyer Civique, entreprit une importante
tournée de 400 kilomètres pour donner des représen¬
tations à la fois récréatives et instructives de cinéma
aux enfants des régions dévastées du Nord, du Pas-
de-Calais, de la Somme et de l'Oise. La première de ces
représentations eut lieu à Saint-Germain-en-Laye sous
la présidence de M. Honnorat, ministre de l'Instruction
publique et des Beaux„Arts, en présence de nombreuses
personnalités parmi lesquelles M. Lasne, directeur de
l'Enseignement primaire, et devant 800 enfants des
écoles de la ville. Les programmes de cette tournée
étaient adroitement et intelligemment composés et ils
remportèrent le succès qu'ils méritaient.

Aujourd'hui la Société nationale des Conférences
populaires reprend cette idée. Le dimanche 23 janvier,
elle a donné à la Salle Marivaux, devant 1 500 enfants,
sous la présidence de M. J.-L. Breton, de l'Académie
des Sciences, sénateur, ancien ministre, et à l'insti¬
gation de M. Ed. Benoît-Lévy, sa première repré¬
sentation.

M. Edmond Benoît-Lévy, que cette question de
l'enseignement par le cinéma passionne depuis long¬
temps, après avoir préconisé la création d'une vaste
encyclopédie visuelle et, en attendant que le cinéma soit
installé dans toutes les écoles et dans tous les lycées,
l'utilisation des salles de projection publiques que
les directeurs se feront un devoir de mettre à la disposi¬
tion des instituteurs qui s'adresseront à eux, fit com¬
prendre à ses jeunes auditeurs le rôle que le cinéma
devait et pouvait jouer dans leur formation intellec¬
tuelle. Puis, pendant près de deux heures, se succédèrent

sur l'écran, commentés par M. Collette, des films sur
le Microscope, les Cellules végétales, le Mont Blanc,
la Pêche aux harengs, le Verre, les Mœurs et Coutumes
japonaises, les Mariages bretons. Peut-être pourrait-on
reprocher à ce programme d'avoir été composé d'une
manière trop éclectique et d'être plus récréatif qu'ins¬
tructif. Il me semble, d'ailleurs, qu'il est impossible
d'utiliser le cinéma dans l'enseignement au moyen de
séances aussi longues qui ne peuvent être remplies que
par une succession de films excessivement divers. Je
crois que, si habilement présentés qu'ils soient par le
maître le plus intelligent, ces films ne peuvent donner,
par leur variété même, qu'une impression de confusion
dans de jeunes esprits et que le commentaire verbal ne
devrait pas être provoqué par la projection du film, mais
qu'au contraire le film devrait être projeté au cours
d'une leçon, au moment précis où il en serait le com¬
mentaire visuel le plus profitable.

Dans l'état actuel des choses il semble difficile de
faire autre chose que ce qui a été fait à la Salle Mari¬
vaux par la Société nationale des Conférences popu¬
laires, car le répertoire des films pouvant servir à l'ensei¬
gnement est trop restreint et les films en ont été, pour
la plupart, composés par des gens trop peu familiarisés
avec les méthodes d'enseignement pour que l'on puisse
espérer trouver dans ce répertoire autre chose que des
films pouvant servir de prétexte à une leçon plus ou
moins rapide et schématique.

M. Morlé, directeur de l'école primaire de la rue de
Sambre-et-Meuse, à Belleville, vient, de son côté, de se
livrer à une expérience d'un genre tout différent. C'est
à domicile qu'il a réussi à travailler. Avec des diffi¬
cultés sans nombre, il est parvenu à faire installer aux
frais de la Ville de Paris, dans ses locaux scolaires, un
appareil de projection cinématographique qui lui fut
offert par un délégué cantonal, M. Dubois, et à obtenir
des maisons Gaumont et Pathé le prêt de quelques films
pouvant servir à l'enseignement, si bien qu'il y a une
quinzaine de jours la première séance put être donnée.
Encore une fois, les différentes parties du programme
n'avaient entre elles qu'un lien très lâche puisque se
succédèrent. sur l'écran des films sur la Circulation du
Sang, les Rongeurs, Une éruption du Vésuve, l'Exploita¬
tion d'une mine de fer. Mais, ne craignons pas de le répé¬
ter, dans l'état actuel des choses, il semble à peu près
impossible de procéder autrement. Il ne faut d'ailleurs
considérer cette première séance que comme une expé¬
rience, mais M. Morlé, par les déclarations qu'il a faites
à un de nos confrères de Bonsoir, prouve qu'il a exacte¬
ment compris le rôle du cinéma à l'école : « Je vois
l'application du cinéma aux cours de composition fran¬
çaise, en demandant aux enfants une description de ce
qu'ils ont vu, leur permettant ainsi d'élargir leurs
connaissances et d'enrichir leur vocabulaire. Nous nous

promettons également d'installer nos appareils dans
les classes mêmes, afin de compléter un cours quel¬
conque de sciences d'histoire naturelle ou de géo¬
graphie. »

JULIA FAYE



Le Film

Cette dernière phrase indique très nettement quelle
doit être l'utilisation rationnelle du cinéma à l'école.
Mais pour que cette utilisation sont possible, il faut un
répertoire considérable de films conçus et réalisés en
conformité avec les programmes et les méthodes scolai¬
res dont ils ne doivent viser qu'à être le commentaire
visuel.

Ce répertoire de films ne peut se constituer que
lentement. Il se constituera certainement. Ce qui est
important pour le moment, c'est, d'une part, que des
esprits éclairés et hardis aient compris quel rôle le
cinéma peut jouer dans l'enseignement et se soient
consacrés à lui fournir les moyens de remplir ce rôle, et,
d'autre part et surtout, que le cinéma ait réussi à péné¬
trer à l'école. Sa place y est encore modeste, mais elle
se fera tout naturellement chaque jour plus impor¬
tante.

G. DE LAPLANE.

Le Cinéma et le Dressage des Chiens

y ES innombrables services rendus pendant la guerre par
_ nos admirables chiens sont encore présents à la mémoire

Miiillnul ,

de tous.

Se pliant aux dressages les plus divers, nos fidèles amis
ont été les dévoués compagnons du soldat. Chiens sentinelles,
chiens de patrouille, et particulièrement chiens de liaison,
ont montré dans les circonstances les plus difficiles des quali¬
tés remarquables d'intelligence. Beaucoup sont tombés brave¬
ment dans l'accomplissement de leur tâche, et nombre de nos
poilus doivent la vie à l'attention sans cesse en éveil de leur
fidèle et vigilant ami, l'humble chien de berger. Leur emploi
comme chien de défense et de police s'imposait donc au lende¬
main de la guerre, et la fondation de la Société 'de Dressage de
Paris avait pour objet l'encouragement au dressage et la mise
en valeur des meilleures méthodes à employer. Mais comment
cette Société si nouvelle encore eût-elle pu atteindre tous les
amis et admirateurs (et ils sont légion) de nos races de chien
d'utilité ?

C'est alors que le film si populaire, et surtout si uni¬
versel, m'est apparu comme un excellent moyen de vulgarisa¬
tion, devant contribuer pour une large part à propager l'em¬
ploi de nos chiens de berger, utilisés comme chiens de dé¬
fense et de police.

En effet, l'écran ne révèle-t-il pas, aux non initiés, les diver¬
ses aptitudes, je dirai même les talents, qui doublent la valeur
du chien considéré comme ami et fidèle défenseur? Voilà déjà
l'utilité primordiale du film.

Ce n'est cependant pas tout, et c'est sur le film que nous
nous reposerons du soin de faire connaître, comme la chose la
plus nécessaire, les différentes phases du dressage et les résul¬
tats acquis.

Pour bien dresser un chien, deux choses sont indispensa¬

bles : la méthode et l'expérience. L'une et l'autre manquent
ordinairement au dresseur débutant ; sans doute l'observation
et la pratique permettent avec le temps d'acquérir l'expérience
nécessaire.

Mais ceci est une perte de temps, et nous pouvons
y remédier par l'emploi du film au ralenti, qui analyse le tra¬
vail du chien moniteur, décompose les mouvements, montre
le jeu des muscles et la perfection du dressage, qu il s agisse
d'assouplissements, de garde d'objets, de défense du maître
ou de tout autre exercice figurant au programme de nos con¬
cours internationaux. Nombre d'amateurs seront interesses

M: HENRI SAGET

en particulier par le travail du chien sur l'homme d'attaque
(apache), ils constateront de visu la correction des diverses pri¬
ses, et se documenteront de façon parfaite pour la mise au
point d'un exercice qui présente bien souvent de sérieuses
difficultés en raison de la rapidité de son exécution, et des
risques résultant d'un dressage incomplet. En un mot, le film
mettra fort heureusement en valeur les meilleures méthodes
pratiquées, et sa diffusion vulgarisera et rendra populaire,
dans les grandes villes comme dans les petites bourgades de
France, l'emploi de nos admirables chiens de berger.

Je ne saurais donc trop louer 1 œuvre bienfaisante du film,
et je lui accorde toute ma sympathie.

HENRI SAGET,
Président de la Société de Dressage de Paris.
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Le Film

ANS son immense atelier, assise sur un divan,
parmi des coussins aux couleurs chatoyantes,
aux dessins régu¬

liers ou bizarres, sou¬

riante au milieu d'œil-
lets rouges et blancs, de
mimosa doré, de roses

pâles, de lilas frais
éclos, de tulipes à peine
entr'ouvertes et d'ané¬
mones épanouies, Mlle
Daisy Fair semble une
pâquerette emmi ses
sœurs.

Dehors, c'estl'hiver...
Ici, c'est le printemps

avec ses odeurs les plus
fines et ses plus suaves

parfums ; c'est un petit
coin de paradis terrestre.

Dans une vasque de
cristal, des poissons
japonais avancent len¬

tement sous l'effort paresseux de leurs nageoires
diaprées. V

D'épais tapis, doux comme un jeune gazon, étouf¬
fent le bruit de mes pas.

Je m'approche de Mlle Daisy Fair, je la regarde;
ses yeux sont clairs comme un ciel d'été, ses dents
blanches comme du lait; ses cheveux l'auréolent de

soleil.

Mais voilà qu'elle
se lève et me tend la
main. Malgré son nom
très anglais, cette toute
jeune femme qui vit
dans le calme le plus
absolu, doit être indo¬
lente comme une Orien¬
tale. Le vigoureux
shake-hand qu'elle me
donne me fixe immé¬
diatement ; je me suis
trompé.

Mlle Daisy Fair a

l'énergie des filles d'Al¬
bion... ce qui ne

l'empêche pas d'être
Française et très fière
de l'être... Son frère
n'a-t-il pas_ été tué en

HORS DE L'ÉCRAN
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Le Film

défendant notre patrie, sa patrie ! Sa mère n'a-t-elle
pas été une mère pour nos blessés qu'elle a soignés
pendant cinq ans avec un admirable dévouement !

Une ombre soudaine semble s'étendre sur tout...
un nuage sombre passe dans les yeux couleur de ciel.

Pourtant Mlle Daisy Fair se ressaisit... Rapide,
elle se baisse et cueille à la volée la boule noire qui
vient de rouler jusqu'à nous : c'est sa chatte Tulipe
qu'elle me présente sans plus de façons.

Tulipe est éprise de liberté ; je le vois aux mou¬
vements désordonnés qu'elle fait pour échapper aux
jolies mains qui l'enserrent... et elle est adroite aussi
puisqu'elle y réussit parfaitement. En trois sauts elle
atteint un canapé sur lequel se tiennent, bien sagement
assises, deux poupées. L'une, grande, nous regarde
fixement, un gracieux sourire éclairant sa figure de
biscuit peint; l'autre, petite, ne nous regarde pas —
même obliquement — car elle n'a pas d'yeux... c'est
une poupée de son.

Un coup de patte bien appliqué fait tomber aux
pieds de Tulipe l'aveugle et inexpressive personne.

Et c'est alors qu'un sombre drame se déroule.
La chatte se couche sur la misérable enfant et lui

enfonce ses griffes dans la poitrine. Dans sa gueule
armée de dents et grande ouverte disparaît presque
entièrement la tête de la pauvrette.

Vais-je m'élancer pour arracher cette triste proie
à la bête altérée de son ?

On m'arrête d'un geste.
Tulipe s'est dressée sur ses jarrets. Dans ses mâ¬

choires serrées elle tient à mi-corps l'infortunée vic¬
time qu'elle dépose, en un bond, aux pieds de la grande
poupée.

C'est une scène de cirque romain.
Et tandis que l'Augusta de porcelaine garde son

éternel sourire, Tulipe s'étend sur sa victime, bâille
deux ou trois fois et s'endort.

« Allez, après cela, me dit Mlle Daisy Fair,
ne pas croire à la métempsycose ! Ma chatte fut pro¬
bablement une tigresse féroce aux temps de Marc-
Aurèle, de Caracalla, d'Héliogabale ou de Dioclétien.

— Et votre poupée de son fut certainement, à la
même époque, sainte Agnès, ou sainte Blandine.

— Oh ! Oh ! Vous êtes un esprit fort...
— N'exagérez rien !
— Si... et je le regrette d'autant plus que j'allais

justement vous avouer... Mais maintenant, je n'ose¬
rai plus.

— Osez, je vous en prie.
— Vous y tenez ?... Eh bien! voilà: je suis spirite.
— Non !... Alors, vous faites tourner les tables ?
— Mais oui... Moquez-vous de moi tant que vous

voudrez, cela n'empêchera pas que e pur si
muove.

— Je ne me moque pas de vous; de trop grands
savants partagent votre conviction pour que je me
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montre parfaitement sceptique. Je voudrais voir,
voilà tout...

— A votre disposition.
— S'il n'était si tard et si je n'étais chargé, d'une

mission, celle de vous interviewer, et non pas de ren¬
dre compte d'une séance de spiritisme, je vous deman¬
derais de me convaincre sur-le-champ.

— C'est vrai, vous êt,es venu pour m'interviewer...
et nous n'avons encore rien dit. Que voulez-vous sa¬
voir ? Si je danse ? « Oui »... Si je patine ? « Oui »...
Si je joue au bridge ? « Oui»... Si j'aime les sports ?
« Oui»... Si je suis coquette? «Oui»... Si je suis gour¬
mande ? « Oui »... Si j'ai tous les défauts ? « Oui
et cent fois oui ».

— Tous les défauts ! Mais alors, vous êtes donc...
menteuse !

— Hein ! menteuse ! Mais c'est un vice, cela,
monsieur... Ne confondez pas.

— Je vois ce que c'est, vous avez ces jolis petits
défauts qui ajoutent encore plus de charmes à la
femme... Vous êtes coquette : c'est une qualité. Vous
êtes gourmande : c'en est une autre.

— Salomon n'est pas de votre avis.
— Salomon ??????????????
— Oui, le troisième roi des Hébreux... Lisez donc

les Proverbes.
— Oh ! son avis importe peu ; il a si mal tourné...

et à une époque où l'on ne faisait pas de cinéma, encore.
— Au fait, aimez-vous le cinéma ?

— Quelle question ! Mais je l'adore... J'avais
étudié le chant et la comédie ; j'ai tout abandonné
pour lui... C'est pourtant un art bien ingrat : on fait
si peu de films chez nous... Une maison américaine m'a
offert, l'année dernière, un bel engagement... Je ne veux

pas m'expatrier... On me fait de nouvelles proposi¬

tions d'Italie... Accepterai-je ? C'est le secret de de¬
main.

— Quoi ! demain aurait-il un secret pour une per¬
sonne qui, comme vous, commerce avec les esprits ?

— Même si cela était en mon pouvoir, je ne vou¬
drais pas connaître l'avenir. L'on vit d'espoir... et
l'avenir est peut-être désespérant...

— Diable ! vous n'êtes pas optimiste !
— Ni pessimiste non plus... Dans la vie, on a au¬

tant de chances de gagner que de perdre; il faut jouer
sa partie avec confiance. Malheur à celui qui la saurait
irrémédiablement perdue!

— Il n'aurait qu'à ne pas insister et à se retirer
immédiatement du jeu... »

Mais il est temps que je me retire moi-même. Je
jette un dernier coup d'œil à tout ce qui m'entoure.
Les quatre coins de l'atelier sont meublés en un style
différent et, sans aucune séparation, forment quatre
pièces bien distinctes...

Là, un vaisselier ancien, surchargé de vieux étains
et d'antiques porcelaines, indique la salle à manger.

Deux bergères Louis XV, des chaises légères, un
canapé et des fauteuils recouverts d'une riche tapis¬
serie marquent le salon.

Voici le studio avec son piano. Un chevalet bien
campé supporte fièrement une toile qui n'attend plus
que quelques légères touches de pinceau pour être
une très jolie chose..

Enfin, voilà le petit coin de Paradis terrestre où
Mlle Daisy Fair m'apparut tout à l'heure entourée des
plus belles fleurs.

Le shake-hand de l'adieu est aussi énergique que

celui du bonjour.
Ici, c'est le printemps.
Je suis dehors... Hélas, c'est l'hiver!

MAURICE KÉROUL.

PRÉSENTATION ET PREMIER DISCOURS

MONSIEUR Groume est un habitué du Cinémades Trois-Ampoules. Tout comme moi, d'ailleurs.
■111 C'est un brave homme qui a la passion de ce qu'il
est convenu d'appeler l'Art muet, mais qui, en vertu du
proverbe affirmant que l'on châtie bien lorsqu'on aime
bien, y joint la manie de critiquer sévèrement les projec¬
tions passant sous ses yeux, et de n'en être que bien rare¬
ment satisfait. Comme je suis devenu son confident en
même temps que son voisin de fauteuil, j'ai pris l'habi¬
tude de retenir celles de ses critiques qui me semblent
justifiées, et de noter ses observations après chaque
séance hebdomadaire. En les rapportant ici, j'institue
M. Groume chroniqueur. Il n'en sera pas peu fier.

Pour le décor dans lequel il m'expose ses opinions,
je me dois d'en dire deux mots. Le Cinéma des Trois-
Ampoules est un établissement modeste de mon modeste
quartier. Les clients n'y sont ni de nouveaux, ni d'an¬
ciens riches, ni des intellectuels vains de leur érudition,
ni des prolétaires orgueilleux de leur caste. Ce sont de
braves artisans ou petits commerçants, ou petits employés
qui élèvent patriarcalement
leurs moutards, et travail¬
lent sans éprouver le besoin
de le brailler sur les toits.

Le prix des places y
est modique. Ça n'empêche
qu'on y passe toutes les
nouveautés ; toutes ! Bonnes
et mauvaises. Comme on le
voit, ce sont des spectacles
complets.

Je n'étonnerai personne
en- disant que toutes les gens
qui y fréquentent se connais¬
sent. On y voit les habitués
du lundi, les abonnés du
mardi, les fidèles du mer¬
credi, les familiers du jeudi,
les impatients du vendredi
et les réguliers du samedi.

Le dimanche est le jour abandonné aux clients de
passage et aux 'étrangers.

C'est ainsi que mercredi dernier (comme chaque mer¬
credi d'ailleurs) je me trouvais encastré entre, d'une
part, le marchand de couleurs de ma rue avec sa dame et sa
demoiselle, et, d'autre part, M. Groume qui m'extério¬
risait ses opinions les plus personnelles, ce pendant que,
sur l'écran, se déroulaient les plus angoissantes péri¬
péties du film populaire connu : Les Pirates du Quai
aux Fleurs.

« Certes, — c'est M. Groume qui parle — certes, le
cinéma est une belle invention, et je suis d'autant plus
éloigné■ de le dénigrer que, tout le premier, j'admire
dans le lot des conceptions humaines celle qui s'est per¬
mis d'asservir le rayon lumineux pour l'immortalité
du geste. Mais, et voilà tout juste la raison pour la¬
quelle il m'est impossible de ne sentir point s'échauffer
ma bile, il est regrettable de constater que, trop souvent, le
geste immortalisé est idiot.

« Oh ! nous ne sommes pas sans voir de fort belles
choses sur cet écran, et je
vous en citerais plus d'une
qui mérite le nom de chef-
d'œuvre, du moins pour ce
que le cinéma, avec ses
moyens encore rudimentaires,
est capable de créer. Mais,
justement lorsqu'on voit les
efforts faits par quelques
auteurs et metteurs en scène
être si peu suivis par tels
autres qui jugent négligeable
d'apprendre leur rudiment,
on ne peut que déplorer cer¬
tains piétinements et même
certains retours en arrière.

« Moi, monsieur, je me
place parmi ce gros public,
qu'on est convenu, chez nom¬
bre de fabricants et d'exploi-

épisode
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d'autre part, et que l'infâme AA
épisode des Pirates est soigneu- AJTJJ
sement placé entre les deux, au /
beau milieu du spectacle. JB

« Je me suis toujours demandé
anxieusement pourquoi
l'histoire se dénouait £/
au 12e épisode. Les
auteurs auraient bien &\f / y
pu en pondre 34, 47,

156'
d'enlève- S I i
ments en s'bassgiïÊÊÊËÊ f\ |®?
reprises i —■
et de dé- v

livrances
3° épisode

re-rapts,
avec des conversions imprévues et des résurrections de
personnages défunts.

« Mais non. Ces lots, ces tranches de roman,
vont toujours par douze. Comme les huîtres. Et
aussi les moules quand elles dépassent une certaine
taille.

« Hélas ! ils n'ont point les qualités de ces mollus¬
ques.

« Ils ne s'y apparentent
que par le nom, duquel
peuvent hardiment se récla- K\ ..A
mer les .L'^xÎ't^n
esprits y—^ va . A YV
dénués , J / _ / I H
de toute f hRJ /
imagina- I / Il /nIM A
lion qui \. ' 'y _ Nr \\
ont pro- ( L\
cédé à f\
leur conception. 1

« Beati pauperes spiritu ! ! /'/jfl \
Le royaume du ciné ne leur J(2 [ / J\
appartient encore que trop...)) y I(aI / >^\ \

Ainsi conclut ce jour-là Q]( M ( J \ *k
mon voisin de fauteuil du \A
Cinéma des Trois-Ampoules, l \
M. Groume, mon ami. . J~~n

/ \ tants, de tenir pour
"jTTWfJ "V une gourde. Si l'on

ne me donne que du
mauvais, il peut

jC' jAi c / m.'arriver d'applau-
<L dir à quelque gros

jftffK Jl effet et d° me con~
n»>/^tenter de ce peu. Mais
Sy / dès que je vois une
'JL réalisation supérieu-
/ re> eî clue Ie me/ y U rends compte des

jl / progrès qu'on peut
/«ire, je n'admets

2e ' isode pas qu'après cet essaiepiso e
on m.e redonne du
mauvais, sous le fal¬

lacieux prétexte que mes applaudissements étaient des
encouragements et indiquaient que « j'aimais ça ».

« Ainsi, depuis deux mois nous sommes obligés
d'encaisser, dans un spectacle d'art « moyen », les épiso¬
des sempiternellement semblables des Pirates du Quai
aux Fleurs. Je cite celui-là parce que nous le subissons
en ce moment. Mais ce n'est pas de premier qu'on nous
impose. Cette héroïne, bête à gifler, qu'un forban stii-
pide, assisté de ses complices, et qu'un fiancé trépidant
soutenu par ses amis, s'obstinent à s'arracher réciproque¬

ment et à se

f repren-

ETOILES

semaine

givre \\ f semaine,
( ) est une con-
V J ception dé-

plorable.
\ m « Dans
ijif ma jeunesse, j'ai entendu

débiner Rocamliole, qui
était une géniale merveille à côté
de ces tristes productions. Et par
malheur,nous avalons cette ânerie,
quoi que nous en ayons, parce
que nous sommes avides de voir,
je suppose : Tristan et Yseut,

d'une part, Les Ani-
k maux au ralenti, JOSEPH HEMARD.

La Petite

CHRISTIANE DELVAL



Dumas qui en forgea cinq actes aussi, en

vers sonores, après tant d'autres encore qui

portèrent au théâtre la sombre histoire de
la douce Ophéhe et du fol Hamlet, l'art

ainsi dire pas à pas qui est en cause,
dans l'obscur silence d une salle de
cinéma ? La question se pose d autant
plus nettement que Shakespeare ne se

Le Film

DE LA LEGENDE A L'ECRAN

"HAMLET"

Photo Ilarlingue.
Hamlet entre sa mere et le roi son oncle.

(Lithographio do Delacroix)

T A légende prodigieuse d'Hamlet a tenté
déjà bien des auteurs. Après le grand
Shakespeare qui l'immortalisa dans

son drame puissant, après Ducis qui,
voici cent cinquante ans, en tira une

tragédie en cinq actes, après Alexandre

Hamlet épie sa mère et le roi son oncle.

contentait pas de mettre ses personnages
en mouvement, de les placer dans un
décor fantastique, bien que la mise en

scène, à son époque, fût fort simple. Il
les animait en leur faisant parler une lan¬
gue truculente, parsemée de-figures vio-

Hamlet et sa mère Gérutha.
(Lithographie de Delacroix)

muet s'est emparé des héros de la légende
et les a tournés " en les situant avec

raffinement, en pleine époque.
Oui, mais que pouvait devenir du

Shakespeare, puisque c'est YHamlet du
grand Will suivi scène par scène et pour

HP" 11
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lentes, de formules saisissantes, de mots
lapidaires : — Lâchez-moi, messieurs,
ou, par le Ciel, je ferai un fantôme du
premier qui m'arrêtera. " — Ame en¬
gluée dans le crime !" — " Mes paroles
s'adressent là-haut, mes pensées demeu-

Que reste-t-il d'Hamlet en images",
je veux dire ■— car il y eut plus d'un
intéressant essai sur ce thème — de
YHamlet où Ruggero Ruggieri et Aebne
Makowska incarnent avec justesse les
protagonistes célébrés ? De forts jolis

Ophélie.

rent ici-bas !" Et ce légendaire : Etre
ou ne pas être! ' qui caractérise si étran¬
gement et si profondément celui dont
l'existence est en jeu.

Il n'est question, à l'écran, de ces
pensers profonds, de ces dialogues pathé¬
tiques, —• non point pathétiques avec le
sens que l'on s'est plu trop facilement à
donner à ce mot sur les programmes,
mais en entendant ainsi tout ce qui
captive l'entendement et subjugue la
volonté, •— de ces dialogues pathétiques,
disais-je, qui font la beauté de l'œuvre
shakespearienne. Je sais bien que l'art du
geste doit y suppléer et que, dans toute
production cinégraphique marquée au
coin de l'originalité dans le sens le plus
entier du mot, les paroles s'envolent et les
images restent.

tableaux, en vérité, dans un film inégal
par sa reconstitution historique. Mais
relisons la vie réelle de nos personnages,

dégagée de leur histoire un peu fabu¬
leuse :

Hamlet est le fils du roi de Jutland. Sa
mère est Gérutha, fille du roi de Dane¬
mark. Horwendill, le roi de Jutland, est
assassiné par son frère Fengo, qui épouse
la reine, depuis longtemps son amante,
et qui monte sur le trône. Hamlet con¬
trefait l'insensé pour échapper à la mort,
mais dans la crainte qu'il n'ait éventé le
crime, Fengo, pour savoir, le fait con¬
duire dans la chambre de sa mère, cepen¬
dant qu'un,espion écoute la conversation
Hamlet le découvre, le tue et, sans témoins,
sans contrainte, se répand en reproches
éclatants contre sa mère. Envoyé alors en

Hamlet a tué de son épée le père d Ophélie.
(Lithographie de Delacroix).

Angleterre par Fengo, Hamlet démasque
des assassins qui lui sont suscités, revient
en Danemark, tue Fengo au milieu d une
orgie et se fait proclamer roi.

Voilà déjà un scénario fort présen¬
table, rigoureusement historique. Le
metteur en scène aura cependant le bon¬
heur d'être venu après Shakespeare, qui,
dramatisant l'histoire pour en faire du
théâtre puissant, aura préparé les voies
sans y penser, certes ! — à la mise en

Photo Ra/rlingue.
La scène du fossoyeur.
{Cabinet des Estampes)
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scène cinégraphique. Et quel beau début
dans le drame! Le grand Will imagine que
le spectre de son père apprend à Hamlet
le forfait de son oncle Claudius, ce Clau-
dius qui est le Fengo de la légende,
et qui lui a ravi, d'un coup, la couronne,
sa femme et la vie. Et le spectre crie

vengeance. Pour ne point se trahir,
Hamlet simule la folie, tant qu'enfinjl en
éprouve les accès véritables. Comme des
comédiens viennent au palais donner quel¬
ques divertissements, le jeune prince ima¬

gine de faire jouer par les acteurs la scèns
même du drame où périt son père.Naturel¬
lement, les meurtriers, qui étaient conviée
au spectacle, se trahissent. Hamlet recher¬
che Claudius pour le frapper, mais son
bras s'arrête : Claudius est en prières ! Il
se rend chez sa mère. Une tapisserie
remue. On l'épie ? C'est encore le roi !
Et Hamlet de son épée transperce la
tapisserie. Un corps tombe. C'est Polo-
nius, le père de la jeune fille qu'il aime,
le père d'Ophélie. Et Ophélie va se noyer
dans un étang parce que son père est
mort, parce qu'Hamlet, exilé en Angle¬
terre, l'oublie. Mais le prince revient et
il est convié à un assaut d'armes par

Laërte, le frère d'Ophélie. Le fleuret de
Laërte est démoucheté et empoisonné, et
comme Hamlet est frappé, qu'il apprend
que c'est Claudius qui a tramé l'odieuse
machination, il tue avant de mourir et
Laerte et son oncle. La reine meurt
aussi pour avoir bu un breuvage empoi¬
sonné destiné à son fils.

J'ai conté en quelques lignes le drame
de Shakespeare. La réalisation cinémato¬
graphique est-elle la même ? Oui, à
très peu de chose
près, dans son en¬
semble ou, plus exac¬
tement, dans son

milieu. Car le début
du film est pris d'un
peu plus haut que la
pièce et l'on com¬

prend fort bien ce
souci du metteur en

scène de rechercher
tout ce qui peut faci¬
liter l'exposition de
son sujet. Mais la fin !
Quelle fantaisie

dans l'interprétation
du drame! Il est évi¬
dent— et la critique
ne l'a jamais caché
—

que la fin du drame
de Shakespeare est
un peu faible. Le
film a-t-il craint le
même reproche? 11
a rompu nettement

avec la tradition et a " tourné " un

final qui n'est pas plus mauvais que
celui du théâtre, ce que je ne lui reproche
pas, mais qui a le tort d'être tout le con-

Photo Rarlingue.
Hamlet fait représenter devant le roi assassin

la mort de son père.
(Lithographie de Delacroix)

traire de celui imaginé par l'illustre au¬

teur, ce qui paraît beaucoup.
11 y a combat au fleuret, nous l'avons

vu, entre Laërte et Hamlet. Mais dans
la version présentée à l'écran, les armes
tombent dans la chaleur de la lutte,
changent de mam, et c'est Laerte qui,
touché par le fleuret empoisonné et
démoucheté, meurt après avoir crié dans
un dernier sursaut le geste de Claudius.
Bien entendu, Hamlet le tue sans pitié.
Mais 1! vit, le jeune prince, et le voilà maître
du royaume. Quel maître ! Les veines

épuisées, la raison ébranlée, c'est un être
sans force et sans volonté qui monte sur
le trône et qui courbe le front sous

Hamlet devant la tombe d'Ophélie

une couronne désormais trop lourde a

porter.
Le film trouvait en Hamlet, évidem¬

ment, un trop beau sujet pour ne pas
le faire durer. Et il l'a utilisé jusqu'aux
dernières limites, jusqu à la folie, jus¬
qu'à l'inertie.

Il manque, ce héros, un peu d aureole
et du panache cher à Cyrano.

Mais quelle exactitude dans l'adap¬
tation du personnage ! On pourrait croire
l'Hamlet de l'écran descendu d une autre
toile qui serait de Delacroix, Delacroix
qui fut le peintre par excellence d Ham¬
let. Il y a ainsi plusieurs tableaux mar¬
qués au com de l'originalité et de la
vérité.

La scène du fossoyeur est fort
intelligemment reconstituée à peu près
telle que la lithographie fameuse de
Delacroix nous la représente. Le tableau
des comédiens est très vrai et dans le mou¬

vement du drame original. Si 1 on jux¬
tapose les deux scènes, celle traduite par
la litho de Delacroix et celle qui est filmée,
on retrouve même ambiance, même décor,
mêmes costumes. Celui d'Hamlet, dans le
film, est très classique, c'est-à-dire qu'il
se rapjjroche singulièrement du costume
historique, et c'est beaucoup déjà qu un
artiste comprenne cette nécessité et que
le costumier bride un peu une fantaisie
qui lui est, au surplus, bien permise, puis¬
qu'il doit constamment rechercher des
effets d'art.

A plus de trois siècles de distance
—

puisque Hamlet fut représenté pour
la première fois en 1602 — les héros
de la cour de Jutland affrontent le pu¬

blic. Les sites chan¬
gent, les hommes
passent,mais les bon¬
nes traditions res¬

tent, et avec elles,
les beaux costumes et
les reconstitutions
savantes. Hamlet
— ce n'est pas le
premier essai à
l'écran, — sort vic¬
torieux de l'adapta¬
tion cinématographi¬
que et cela est heu¬
reux. C'est du bon
théâtre, et le cinéma
est justement le meil¬
leurmoyen de diffu¬
sion devant la posté¬
rité. Etlemotfameux
d'Hamlet sera la
conclusion de ces

lignes : ' Etre ou ne

pas être ? " 11 sera,
le cinéma aidant.

CAMILLE DUCRAY.
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LES FILMS
DU MOIS

"Un Million dans une main d'enfant".

JDour faire un très bon film, vous prenez un
excellent auteur, un excellent metteur en

scène, d'excellents artistes... vous les laissez
faire.

Un Million dans une main d'enfant étant
l'œuvre du romancier des gosses Alfred Ma-
chard et du metteur en scène Adrien Caillard,
il est mutile de dire que la Visio-Film connaît
parfaitement cette recette et qu elle vient
d'obtenir un nouveau et très brillant succès.

Et voyez d'ici le tour de force :

Ce film tourné presque exclusivement par
des enfants et écrit pour eux seuls, plaira
énormément aussi aux grandes personnes : il
contentera les moutards et... leur père.

Evidemment, ce n est pas un de ces drames
poignants comme on en annonce toujours, mais
comme on n'en voit presque jamais au cinéma... Ça se contente
d'être une œuvre fraîche, charmante et suffisamment émouvante
pour que chacun y trouve son compte.

De plus, c'est joué d'adorable façon par la petite Simonne
Genevois, le petit Touzé, le petit Gentès et supérieurement
interprété par Mme Ninove, une terrible mère Muche, M. Mail¬
lard, un fakir très sympathique, et M. A. Mayer, un paralytique
bien à plaindre.

Cette fois, c'est vrai, on " est passé du plaisant au sévère.
Le plaisant, c'était Zidor ou les Métamorphoses, et le sévère

" Un Million dans une main d'enfant '.

l'Ami des Montagnes. J'ai dit on est passé du plaisant au
sévère " car ces deux films, le premier de M. Feuillade, le
second tiré d'une œuvre de Jean Rameau par M. Guy du
Fresnay — présentés par les Etablissements Gaumont — ne
m'ont pas enthousiasmé.

Pourtant le public leur a fait un très chaleureux accueil. Est-ce
pour prouver qu'il peut s'amuser encore aux tribulations d'un
homme déguisé en femme — ce qui est du bien bien vieux
vaudeville — est-ce pour affirmer qu'une situation pénible — car
dans l'Ami des Montagnes elie n'est que cela d'un bout à l'autre —
est pourtant capable de l'émouvoir ?

Mais voyons d'abord Zidor :

Cette histoire d un père qui dit à sa bonne : " Habillez-vous
en homme pour faire la cour à ma fille et
rendre jaloux son prétendant ", ne me paraît
pas très intéressante, même si — contrairement
à ce que croit cet extraordinaire papa —

cette bonne qu'il lutine... est un homme.
Ça manque de chic, et le contraste entre

Zidor, garçon épicier, et les bourgeois habillés
de neuf pour la circonstance, chez qui il s'intro¬
duit— et qui ne sont peut-être, après tout, que
des épiciers fraîchement enrichis— n'existe pas.

Je sais bien que M. Feuillade a voulu faire
une petite chose sans prétention... Etant donné
son grand talent — et puisqu'il y a eu rires
— j'attendais un rire d'une autre qualité.

Un meilleur scénario, l'irrésistible gaîté
de Biscot, l'entrain de la toute charmante
Rolette, lui permettront de prendre une

prompte revanche... à moins qu'il ne se consi¬
dère comme largement récompensé par les
bravos nourris qui accueilleront Zidor ou les
Métamorphoses... bravos qui partiront sur¬
tout des troisièmes galeries.

"Tppr'
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Le Château maudit

HELYETT LUX

dans le Chateau maudit

■■ ■■ Mi

" Le Château maudit. "

Le Film Le Film

M. PAUL HUBERT dans " les Canards sauvages

L' "Éclipse " a présenté deux films : un
petit et un grand.

Le petit est comique et a pour titre :
Chalumeau a peur des femmes. Sans préten¬
tions, habilement mis en scène, interprété
par Chalumeau "en personne", il a fait rire.

La lente action de l'Ami des Montagnes a le
grand mérite de se dérouler dans d'admi¬
rables sites.

Situation pénible, ai-je dit : la voici
résumée en quelques lignes.

Un docteur déjà âgé a épousé une toute
jeune femme qu'il aime passionnément. Un
jour, un beau garçon se présente et voilà
que les deux jeunes gens s'éprennent l'un
pour l'autre d'un amour irrésistible...

Le bon docteur, connaît cet amour et en

souffre atrocement... Il décide de lutter : loin
de celui qu'elle aime, sa femme l'oubliera cer¬

tainement ; il part donc avec elle pour Pans.
Loin de celui qu'elle adore, la malheu¬

reuse se meurt de chagrin.
Le bon docteur se sacrifiera : pour sauver sa

femme, il retourne avec elle près de son rival,
dans la montagne, et décide de se suicider.

Transporté blessé et inanimé chez des
paysans, il a le bonheur de s'éveiller dans les
bras de laimee qui, honteuse et repentante, pAUL HUBERX et HELYETT LUX dans "les Canards sauvages",
vivra désormais uniquement pour celui qui

voulut se donner la mort pour elle.
Sacrifice du mari, sacrifice de la femme — car ce retour

vers l'homme âgé ne peut être considéré comme autre chose —•

il se dégage de tout cela une lourde tristesse que l'apparition
d'une maman au rôle louche, équivoque et mal compris, est
loin d'alléger.

Au mérite du choix des sites, dont je parlais plus haut, il
convient d'ajouter celui d'une interprétation parfaite.

Mlle Madys, gracieuse et jolie, s'est tirée avec un rare talent
d'une tâche fort difficile. Rendre sympathique une jeune femme
au caractère hésitant, indécis, imprécis, mal défini, n'était pas,

drames américains dont le scénario ne tient

pas debout, auxquels une succession de
tableaux pittoresques prêtent cependant un
certain intérêt.

C'est d'une puérilité déconcertante... et
pourtant, c'est charmant.

Chiens, ours, gazelles, léopards, lapins,
chèvres, moutons, poulets, etc., etc., sont les
partenaires de Nell Shipman, héroïne char¬
mante de ce drame dont la mise en scène est

des plus soignée, et qui plaira énormément
aux membres de la S. P. A., car il s'en dégage
cette saine morale :

Soyez bons pour les animaux.

en effet, chose aisée ; elle y est pourtant parvenue sans efforts
apparents et son succès fut grand.

Quant à M. Nox, toujours parfait, il a largement mérité, une
fois de plus, les plus grands éloges et l'Ami des Montagnes est
un nouveau triomphe pour lui.

*
* *

L'Instinct qui veille, grand drame des mers arctiques que

présenta le 17 janvier, en la Salle Marivaux, la "Compagnie
Générale française de Cinématographie est un de ces bons
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Le Château maudit, que la maison Gaumont
vient de présenter, est un bon film aux péripé¬
ties imprévues et bien amenées, joué dans de
très beaux paysages et dont le scénario, dû à
M. Jacques Cor, a été très adroitement adapté
et mis en scène par M. Sémery. Il est dom¬
mage que le metteur en scène- ait été obligé de
travailler avec le constant souci d économie
dont souffre tant notre art cinématographique.
L'interprétation est bonne avec MM. Bender,
Claude Bénédict et Paul Hubert, et très
bonne avec Mlle Helyett Lux qui est char¬
mante de spontanéité et de sensibilité.

Nous retrouvons le même auteur, le même
metteur en scène et les mêmes interprètes
dans les Canards sauvages que vient de pré¬
senter la Phocéa-Location ". Les mêmes

qualités se retrouvent dans le scénario et dans
la mise en scène et nous prouvent que la réus¬
site du Château maudit n'est pas due au

hasard : M. Jacques Cor est un excellent
scénariste et M. Sémery un excellent metteur
en scène.

Le fait que l'un des films produits
par cette collaboration soit édité par Gaumont et l'autre
par Phocéa prouve, mieux que de longs discours, que
les maux dont souffre la cinématographie française sont
multiples, mais qu'il y en a parmi eux quelques-uns qui
sont guérissables.

Le jour où MM. Jacques Cor et Sémery travailleront
sans souci du placement de leurs films, mais avec la seule
préoccupation de faire œuvre d'artistes, ils produiront
certainement des films qui n'auront rien à envier aux meil¬
leures bandes américaines.

" La Fleur des Indes

Le grand est dramatique et a des prétentions. Son auteur,
et metteur en scène, est M. Théo Bergerat. La Fleur des Indes
nous offre, entre autres charmes, celui d'admirer dans des
paysages ruisselants de lumière, la grâce ineffable de Mme Hu-
guette Duflos.

Enfin, voici du rire, du bon, de 1 excellent rire, du rire bien
français, du rire intelligent, fin, spirituel, du vrai rire en un mot...
Enfin, voici les Deux Mousquetaires et demi.

Un soir que Cami faisait tourner une table,
l'ombre d'Alexandre Dumas lui apparut. Le père
des Trois Mousquetaires venait conseiller au
maître humoriste Cami, d'écrire un scénario
intitulé les Deux Mousquetaires et demi '.

Quelle idée géniale ! Dumas, qui fut un
bien grand homme, est vraiment une bien
grande âme, et si le téléphone Edison fonc¬
tionnait déjà avec l'au-delà, je ne manquerais

pas de lui adresser immédiatement tous mes
compliments.

Galoubet, Mille-hommes, Pontac, Tristan
Sans Malice, de Macabreux, seigneur débauché
à barbe rigide, Machicouli, le valet Girafe,
sont les fameux héros de cette inénarrable bouf¬
fonnerie qui obtint un succès sans précédent
et dont peuvent être justement fiers et l'auteur
Cami et l'éditeur L. Aubert.

La flèche humaine, l'homme-bouteille
de Champagne, le métro Cami, le canot volant,
etc., etc., sont autant de trouvailles qui feront
courir tout Paris, toute la province et
tout l'étranger.

"

L'Empereur des Pauvres "
I A transformation en film du roman de Félicien Champ-

saur était inévitable. Réjouissons-nous qu'elle ait été
îlillllll1
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conhee aux soins éclairés et a 1 etude consciencieuse d un

artiste tel que Leprince.
Cette conviction de la nécessité absolue de cette transfor¬

mation est en nous depuis que nous avons lu l'œuvre originale
et ne gêne en rien le principe général d'après lequel, à notre
avis, le cinéma doit être un art indépendant, aussi bien du ro¬
man que du théâtre.

Ce principe est essentiel à la prospérité et à la vie de l'art
muet ; mais il ne signifie pas du tout (il est bon de s'entendre
une fois pour toutes) qu'on ne puisse jamais créer un roman
et un film, ou un film et une pièce de théâtre sur le même sujet.
Le nombre des sujets est si restreint en art et en littérature,
qu'il serait ridicule de vouloir donner à tout artiste le mono¬
pole du sujet qu'il lui plaît de choisir.

Notre thèse —• à laquelle nous tenons — n'est que celle-ci :

que la réalisation matérielle d'un film doit être libre et qu'il
est impossible de produire une bonne œuvre cinématogra¬
phique si on ne la conçoit en vue de l'écran. Le sujet n'a rien
à voir avec cette théorie, et il est des idées générales que nulle
puissance humaine ne pourra jamais empêcher de revêtir
toutes les formes artistiques.

L'idée génératrice de l'Empereur des Pauvres est parmi
celles-là. L'aventure extraordinaire de Marc Anavan n'est pas
une aventure banale conçue en vue de l'intérêt vulgaire d'un „ L'Empereur des Pauvres "
roman-feuilleton. Elle est imaginée dans un but de réflexion
et de démonstration philosophique. Toute la question sociale, travaux — que M. Leprince n'ait la conscience de cette néces-
tout le problème de la distribution des richesses, toutes les s;t(j conception originale.
angoissantes recherches sur l'influence que la pauvreté, l'ai- ce qu; reste ^ romarlj c'est l'action, c'est la trame, c'est
sance, le travail rémunérateur peuvent avoir sur la psycholo- ]e canevaS- Mais tout le reste est original et spécial, aussi bien
gie des foules et des individus, sont contenus dans le sujet et ]a COupe que l'enchaînement des scènes. Le scénario n est pas
dans le développement de cette œuvre, qui est une œuvre de une imitation du récit, c'est une dérivation directe de 1 idee
pensee. initiale. Les détails de mise en scène, les rapports entre les di-

Étant donnée la tendance actuelle du cinéma, les œuvres de verses parties, les rappels que, seul, le cinéma peut extérioriser,
pensées, seules, sont dignes de l'intéresser. C est — disons-le tout ce]a est absolument inédit. On ne copie pas, on ne tire pas
en passant — une gloire nationale d'avoir poussé le cinéma un fjlm roman ; on crée une œuvre d'art sur une donnée
dans cette voie. Ce sont nos auteurs et nos metteurs en scène qu; —. COmme toutes les données — a déjà servi,
qui ont prouvé par des films récents de quelle magnifique Leprince s'est consacré pendant quelques mois à l'étude
façon peut être réalisée sur l'écran la spéculation philosophique approfondie de l'ouvrage et des intentions de l'auteur,
et psychologique. Rien n'est aussi éloquent et aussi clair que [J a établi un plan de mise en scène qui porte bien l'em-
l'écran lorsqu'il s'agit de rendre visibles les développements preinte de son talent dont l'éloge n'est plus à faire. L'action se
d'une idée abstraite. déroule en des décors d'intérieur et de plein air soigneuse-

II est donc naturel qu'un ouvrage comme l'Empereur des ment constitués ou choisis.
Pauvres soit l'objet d'un film cinématographique. Et comme Marc Anavan évolue dans le monde réel, mais dans un mi-
on ne peut pas refuser au roman ou au drame le droit de se lieu singulièrement approprié au développement de ses dé¬
servir des sujets de haute philosophie, on ne saurait s'étonner sirs et de ses volontés. Le village de Saint-Saturnin où le pau-
ni se plaindre que l'idée ait été utilisée une première fois sous vre volontaire produit presque inconsciemment le bien-être,
la forme d'un récit. le monde socialiste et révolutionnaire parisien où s agitent en

Seulement, ce qui compte et ce qui est indispensable, c'est tourbillon les idees pacifistes qui font faillite, emportées par le
que la réalisation de cette pensée soit conçue dans le film autre- vent de patriotisme que la guerre déchaîne; les lieux enchantés
ment que dans le roman. Voilà comment l'originalité du genre où surgit et se perfectionne la passion amouieuse de Marc
artistique doit s'affirmer. Et nous ne doutons pas —nous le et deSylvette, tout cela, il a fallu le creer, le realiseï matérielle-
savons d'ailleurs parce que nous sommes au courant des ment.



Un roman n'a qu'à décrire, un film doit montrer... et, pour
montrer, construire matériellement. Mais il faut en plus que les
constructions matérielles évoquent des idées générales. Il y
aurait des volumes à écrire sur le juste rapport entre la ma¬
tière et l'esprit dans les mises en scène de cinéma. Ces volu¬
mes qui ne sont pas écrits, Leprince les possède dans son cer¬
veau et les met en œuvre dans ses réalisations.

Les milieux de l'action étant ainsi constitués, le metteur
en scène a songé aux personnages et en a confié l'incarnation
aux artistes les plus illustres de l'art muet contemporain. Mais
le personnage principal de l'Empereur des Pauvres est la foule.
Le formidable travail qui s'accomplit en ce moment consiste
à réunir des milliers de figurants, à les habiller, à les discipli¬
ner, à en régler les mouvements.

De là, la difficulté inouïe de cette mise en scène.
L'Empereur des Pauvres se déroulera en huit épisodes qui

présenteront une variété extraordinaire de tableaux évoca-
teurs. Un souffle à la fois tragique et sentimental anime l'œuvre.

Et la présentation de ce film, absolument unique, sera un
des grands événements de la saison cinématographique.

Et maintenant, parlons un peu de celui qui, ayant eu l'idée
de cette adaptation cinématographique, en établit le scénario
et ose entreprendre, malgré la perspective d'un an d'efforts,
la mise en scène de ce formidable ouvrage.

Parlons de M. Leprince.
Pour que sa modestie ne s'effarouche point, je ne dirai rien

ici de son œuvre passée qui ne mérite que des louanges et n e-
crirai quelques lignes que sur son œuvre à venir , sans por¬
ter de jugement, bien que ma conviction soit déjà faite, et que
je sois persuadé, dès aujourd hui, que l Empereur des
Pauvres sera un des plus riches et des plus purs joyaux dont
pourra s'enorgueillir un jour le film français.

Ce que nous devons remarquer, avant tout, c est que,
pour une fois, nous aurons vu un auteur et un metteur en
scène travailler en étroite collaboration.

Demandez à Félicien Champsaur ce qu il pense de
Leprince?...

Demandez à Leprince ce qu'il pense de Félicien Champ-
saur ?...

Ce sont les deux meilleurs amis du monde et je ne pense

à son réveil en se trouvant perché au quatrième étage ! Quelle
serait sa stupéfaction en ne voyant pas, une fois dans la rue,
l'obélisque à sa droite et la Madeleine à sa gauche !

— Tout a été exécuté dans nos ateliers, me confie le très
aimable metteur en scène. Ces tables que vous voyez ici, au

fond,—il y en a cent vingt-cinq,— méritent d'être examinées
attentivement... Puisque vous voulez tout voir et tout savoir,
regardez...

Je m'approche d'une de ces tables : elle est recouverte
d'une plaque de verre au travers de laquelle je distingue de
grosses lampes électriques.

■ « Étrange éclairage ! ne puis-je m'empêcher de remarquer.
— Et qui donne généralement d'excellents résultats ! me

répond M. Leprince... D'ailleurs vous pourrez vous en rendre
compte par vous-même quand je tournerai la scène du Noël
rouge.

— Je croyais que c'était déjà fait ?
— Je la recommence.
— On disait pourtant que c'était fort bient que vous aviez

pas qu'il soit facile de rencontrer deux hommes ayant une
aussi égale confiance l'un dans 1 autre.

Si l'union fait la force, pas de doute, nous nous trouvons
devant une jolie force.

M. Leprince préférerait que 1 on ne parlât pas encore de
l Empereur des Pauvres en tant que film... Attendez que
tout soit terminé, nous dit-il, car, en toute chose, il faut consi¬
dérer la fin...

Attendre huit mois J Je n aurai jamais cette patience-là.
Tout doucement je le pousse, sans en avoir 1 air, vers 1 es¬

calier qui conduit à son studio. Nous gravissons lentement des
marches, puis des marches, car c est haut perche, et soudain,
nous nous trouvons chez Maxim.

Il y a donc encore des fées ? Quelle est celle qui, d un coup
de sa baguette magique, m a expédié de Vincennes, ou je
croyais être, à la rue Royale dont je me croyais bien éloigné ?

C'est, en effet, la reconstitution la plus fidèle et la plus
exacte que l'on puisse imaginer. Et je pense en moi-même
à la bonne blague que l'on pourrait faire à un soupeur en le
transportant endormi de là-bas jusqu ici. Quelle tête il ferait

convie a un souper véritable près de deux cents amis, que les
maîtres d hôtel les mieux stylés de Paris avaient assuré le ser¬

vice et que tout s'était merveilleusement passé.
■ Oui, c était bien, mais ce fut au-dessous de ce que je

voulais... Chaque table n était éclairée que par un ensemble
de lampes qui donnait 3 000 bougies ; il en faut 6 000.

— On affirmait que ce Noël rouge vous avait coûté la co¬

quette somme de...
— Pas de chiffres surtout... je ne veux pas me laisser in-

fluencèr par l'éloquence des chiffres... Je ne vois qu'une chose :
ce n'est pas ce que je voulais ; on recommence. Et puis, il y a
des sacrifices d'argent qui sont nécessaires. Quand on a engagé
plusieurs millions pour la mise en scène d'un film, il serait en¬

fantin de compromettre sa parfaite réussite par un mesquin
souci d'économie. C'est un point capital sur lequel tout le
monde est d'accord ici.

« Voyez-vous ces jets d eau disposés entre les colonnes...
eh bien, si j'avais dû me laisser impressionner par cette élo¬
quence des chiffres dont je vous parlais, je puis vous garantir
qu'ils ne seraient pas là. »

Je sais que le temps de M. Leprince est précieux, je ne

veux pas le retenir plus longtemps. Pourtant, avant de le quit¬
ter, je lui demande de me montrer la collection de photogra¬
phies des scènes déjà tournées. Ces photographies sont de
M. Maurice Cohen qui me les apporte lui-même. Elles sont
superbes. Nous les regardons tous les trois.

« Vous avez été tourner à Monte-Carlo... Je reconnais
parfaitement la salle de jeux.

— Nous n avons pas été à Monte-Carlo... Ce que vous

voyez est une fidèle et très exacte reproduction de la salle de
jeux qui a été construite ici et qui était à cette même place où
s'élève aujourd'hui la salle du restaurant Maxim.

—■ Voilà pourtant une tête de croupier qui ne m'est pas
inconnue.

— Rien d'extraordinaire à cela... Lés croupiers que vous

voyez assis devant chaque table sont des professionnels, et
lorsque 1 on a commencé de filmer cette scène, je puis vous
affirmer que le baccara battait son plein et que mes artistes

" L'Empereur des Pauvres "

s intéressaient beaucoup plus aux cartes des banquiers qu'à
l'appareil de l'opérateur.

« Je veux que tout soit réalité. Ainsi, prochainement, je
vais avoir à mettre en scène une réunion populaire... Je pour¬
rais engager des figurants... Je préfère aller tourner dans le
Nord, aux environs de X... où doit se tenir prochainement un
meeting monstre ; je ferai prendre cela sur le vif et je vous prie
de croire que ce sera vraiment mieux.

— J'en suis persuadé. »
Mais voilà que trois appareils de " prise de vues " sont

mis en place. Les opérateurs n'attendent plus qu'un ordre
de M. Leprince pour tourner.

Celui-ci vient donner le coup d'œil du maître... et je
puis vous garantir que c'est un maître, et un vrai.

Il donne des indications nettes, précises.
Tout le monde est à son poste. Le studio s'éclaire de mille

feux... On va travailler... on travaille... et moi qui n'ai plus rien
à faire, je disparais.. ALADIN.

EN HOLLANDE

Démonstrations Cinématographiques d'Aviation
en en □

TAn ne compte plus les services rendus journellement, dans
lllllll tOUS '6S ^oma^nes> Par cette merveille qui a nom " ci-néma .

Éducation, instruction, arts, industrie, commerce, bref
tout ce qui intervient dans l'existence de l'humanité, finit, tôt
ou tard, par se mettre sous la dépendance du film. Et quel ma¬
gnifique procédé de réclame que l'écran ! Quel moyen incom¬
parable de présenter au public les nouvelles inventions, les
trouvailles inédites, dont, souvent, le transport et le déplace¬
ment présentent d'énormes difficultés, sinon des impossibi¬
lités absolues !...

Ainsi en a-t-il été pour cette récente innovation due à la
Société technique et commerciale anglo-néerlandaise : la
firme Vickers ", aussi connue sur le continent que dans les
Iles Britanniques. Cette firme vient d'achever la construction
d'un engin qui tient à la fois de l'oiseau, du poisson et du ter¬
rien... J'entends par là que cet appareil vole, nage et marche,
roule plutôt... On l'a baptisé le " Vickers Viking Amphibie"...
C'est un avion muni de roues, qui peuvent, à l'aide d'un simple
geste, être repliées sous l'appareil. L'aéroplane est alors trans¬
formé en hydravion. Son parcours sur l'eau est-il terminé
et se voit-il dans l'obligation d'atterrir ? Un second geste rend
leur place primitive aux roues, et l'appareil remonte doucement
la rive en pente...

C'est à une démonstration organisée avec cet utile oiseau-
amphibie, que les inventeurs-constructeurs ont invité les au¬
torités néerlandaises et le monde de l'aviation et de l'industrie
en Hollande. La séance a eu lieu au Cinéma de la Présidence i

à La Haye. Les assistants ont suivi, avec un très vif intérêt,
les ébats, sur l'écran, de la merveilleuse invention. Il leur a été
donné, ensuite, de visiter — toujours par l'entremise du film —■

les immenses usines et chantiers de la firme Vickers, à Barow-
to-Furness, et les non moins gigantesques aciéries de Shef-
field. La captivante représentation a été clôturée par le vol d'un
avion Vickers-Viking, effectuant le voyage de Londres à Ams¬
terdam. EMMA THIERNESSE.



"Les Trois Mousquetaires"
A yant écrit les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas
■il vou'u,: voir aller et venir sous ses yeux ses trois enfants,

qui étaient quatre, et il écrivit, en société avec Auguste
Maquet, la Jeunesse des Mousquetaires, drame en cinq actes
et douze tableaux, avec

prologue et épilogue, qui
fut joué pour la première
fois au Théâtre-Histo¬
rique le 17 février 1849-

Douze tableaux !

L'on vient d'achever
pour les Trois Mousque¬
taires, film, le quatre-

vingticme décor, et je
me demande quel serait
l'émerveillement du grand
écrivain, s'il pouvait
voir, libérés des entraves
que leur imposait la
scène, ses héros vivre

tels qu'ils vécurent dans
son cerveau.

Malgré sa formidable
imagination, Alexandre
Dumas n'aurait jamais

pu faire un aussi beau
rêve... et pourtant, de¬
main, ce sera une réalité.

J'ai été voir, à Vin~
cennes, celui qui eut
l'idée de filmer le plus
beau roman de cape et

d'épée qui ait jamais été
écrit, et de prêter, en

l'animant, de nouvelles
beautés à une œuvre pour¬

tant immortelle.
J'ai trouvé Henri Dia¬

mant-Berger en compa¬

gnie de d Artagnan lui-même et j'ai pu lui poser quelques
questions qui me permettront de donner à nos lecteurs des
renseignements précis, susceptibles, je croîs, de les intéresser.

On a déjà publié plusieurs fois la liste... toujours différente...
des principaux artistes qui tourneront les Trois Mousquetaires.
J'ai voulu, moi, avoir la liste ne varietur (l).

M. Henri DIAMANT-BERGER

Cette liste, bien entendu, est rigoureusement exacte, mais
elle est loin d'être complète, puisque les Trois Mousquetaires
comportent 148 rôles d'hommes, sans compter la figuration
pour laquelle 3 800 costumes ont été jrrévus.

Au prix où est le drap, l'on peut se rendre compte de la
coquette somme qu'il faudra dépenser pour habiller tout ce
monde-là.

En l'ajoutant au million que coûteront les décors, 1 on peut
déjà se faire une idée du
chiffre respectable que
fournira le total d une

addition qui comprendra
le cachet des artistes, les
appointements du met¬
teur en scène, des opé¬
rateurs, des régisseurs,
des électriciens, des ma¬

chinistes, des mécaniciens,
des décorateurs, des ta¬

pissiers, des menuisiers ;
le salaire des maçons

la grandeur de certains
décors oblige à la réfec¬
tion complète du théâtre
de la S. C. A. G. L.
celui des paveurs— toute
une cour qui s'étend au

pied de la maison de
Mme Bonacieux devant
être faite de pierres tail¬
lées aux dimensions des
pavés du temps ; l'achat
de la pellicule, les dé¬
placements de toute une
troupe, l'essence, 1 huile
pour les autos et les
groupes électrogènes, les
pneus, etc., etc.

On reste rêveur de¬
vant une si longue énu-
mération qui se termine
par les mots etc., etc.

C'est qu'il y a en¬
core bien d'autres choses qui exigeront des dépenses consi¬
dérables.

Depuis près d un mois, par exemple, une vingtaine de che¬
vaux choisis parmi les plus beaux d'une race forte mais pour¬
tant élégante, sont à la disposition des artistes qui, ayant à inter¬
préter des rôles où il est nécessaire d'être " cavalier ", ont besoin

(l) Jeanne Desclos La Reine.
Claude Merelle Milady.
De Max Richelieu.
Aimé Simon-Girard d'Artagnan.
Henri Rollan Athos.
Martinelli ,. Porthos.
De Guingand Aramis.

joffre Bonacieux.

Baudin Rochefurt.
Jacquet de Winter.
Armand Bernard Planchet.
Marcel Vallès Mousqueton.
Staquet Bazin.
PrÉ fils Grimaud.
Charlier d'Artagnan père.
Charles Dullin Le Père Joseph.

Salle chez Aramis. Chambre de d'Artagnan.

de se remettre en selle. Ces chevaux, bien entendu, seront à la
mode de l'époque et porteront long poil, longue queue et longue
crinière.

Il est facile d'imaginer à quels frais quotidiens —■ amortis¬
sement du l'coût du cheval compris — peut entraîner pa¬

reille cavalerie ! Mais il n'y aura pas ou il n'y aura

pas eu que des sommes
d'argent énormes à dé¬
penser. Il serait même juste
de donner ici la place
d'honneur à la somme d'ef¬
forts, d'énergie, de tra¬
vail qui ont été et qui

seront nécessaires pour con¬

duire à bonne fin cette

œuvre considérable.
Pour sa part, Henri

Diamant-Berger a travaillé
plus d'un an à préparer et
mettre au point, dans ses

plus infimes détails, le
projet de cette entreprise.
Depuis le mois de juillet,
entouré d une dizaine de
collaborateurs parmi les¬
quels il convient de citer
M. Andréani, 1 ' excellent
metteur en scène à qui
nous devons déjà tant de
beaux films,' MM. Henri
Huguenet, Dumonceau,
Stevens, Caylas, etc.., il
travaille à sa grandiose
réalisation.

Les Trois Mousquetaires
comporteront huit épi¬
sodes, variant de 1 000 à
1 500 mètres. Le roman est scrupuleusement suivi et n'a pas
subi la plus petite déformation.

Bien entendu, on ne fait pas un film comme celui-là sans

Fenêtre chez Mme de Chevreuse.

recevoir de nombreuses lettres demandant mille et un rensei¬

gnements.
La correspondance remise chaque jour aux secrétaires

d'Henri Diamant-Berger est formidable.
La grande question d ' Artagnan - Douglas F airbanks

intéresse énormément le public.
Je vais fixer nos lec¬

teurs à ce sujet-là.

J'ai, en effet, songé
à Douglas, me dit Henri
Diamant - Berger . . . Les
conditions actuelles du

change ont rendu toutes
négociations impossibles.

Douglas Fairbanks
pouvait-il être d'Arta¬
gnan ?

Contrairement à tout

ce qui a été écrit, je suis

persuadé que oui ", car
je le tiens personnellement
pour un comédien très
fin et très adroit.

"

Eût-ce été le vrai
rêve ?

Non ! parce que trop
âgé pour jouer le rôle
d'un jeune homme de
dix-huit ans. Le rêve, le
voilà... "j

D'un geste, Henri Dia¬
mant-Berger me désigne
Aimé Simon-Girard qui,

par son élégante svel¬
tesse, sera le gentilhomme
gascon tel que devait le

voir le grand Dumas lorsqu'il écrivit cette épopée en prose
qui enchanta notre jeunesse et qui va revivre à nos yeux
dans la splendeur éblouissante de l'écran.
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POINTES SÈCHES
□ □

UN DOCUMENT SECRET
T E hasard— car lui seul pouvait me donner le passe-
■*—1 partout des nombreuses énigmes qui caractérisèrent
llllllllllijiuji.ii jes mobiies (je ia censure ! — le hasard, dis-je,
mais là un de ces hasards tout à fait providentiels, m'a
fait trouver, sans que je la cherche, et c'est bien ce

qu'il y a de plus mystérieux dans cette affaire, une
lettre contenant des révélations et des aperçus de la
plus haute importance.

Mieux qu'une allumette bougie, cette lettre qui
n'est pas arrivée à sa destination, et nous dirons pour¬
quoi, éclaire maintenant d'un jour tout à fait nou¬
veau la nuit de nos incertitudes.

Malgré son caractère confidentiel et presque privé,
nous n'hésitons pas à communiquer, mais à nos jolies
lectrices seulement qui, comme on s'en doute, sont la
discrétion même, ce document secret dont l'importance
n'échappera à personne, pas même à la Chambre
syndicale de la Cinématographie, qui, dans tous ces
incidents, n'a vu que du feu.

Voici le document :

Le front dans la poussière, humblement prosterné
aux pieds de Son Excellence le savantissime, puis-
santissime et sagissime mandarin de première classe,
redoutable chef de tous les ministres plénipotentiaires,
et, en particulier, de l'ambassadeur du Yang-Tsé-Kiang
à Pantruche, Ka-li-no, pauvre, petit coolie oublié
après la bataille des LXIX lunes, blanchisseur attitré
d'une maison de thé où l'on ne boit que du Champagne,
agent secret de ta puissance, sur ton ordre ose élever la
voix, le salue,, et te dit:

« Sais-tu, puissant seigneur, ce que l'on dit de notre
ambassadeur dans les milieux où l'on cause ? Chez
Chartier et aux promenoirs de l'Olympia, par exemple ?...
Eh bien, mon front jaune en rougit. Notre ambassadeur
fait rire, et, ce qui est plus grave, il ridiculise nos anti¬
ques institutions, notre réputation cl'impassibilité dédai¬
gneuse et magotique.

« En effet : à la fin d'un déjeuner officiel donné en
l'honneur d'un inventeur de génie qui vient de ressus¬
citer la légende de l'alchimie médiévale en trouvant
le moyen de faire de l'or artificiel plus pur que l'or natif,
— (quelle catastrophe/...— subissant lesmaladives sugges¬
tions d'un étudiant en théologie, récemment recalé
une fois de plus, notre ambassadeur prit à part Son
Excellence M. Heerstig, et, sans ménagements aucun,
lui dit : « Votre censure, Excellence, ne censure rien du
tout !... Je dirais même qu'elle nous laisse gravement
insulter.

« — Comment donc ?
« — On passe un film...
« — Encore le cinéma !...
« — ...où l'on voit un Chinois qui va être trompé par

sa femme.
«— Il ne l'est pas encore, de quoi se plaint-il

donc!... Les Chinois n'ont pas l'exclusivité de la fidélité
conjugale, que je sache.

«— Non, mais il est qualifié de Cruel...

«— Ça, c'est plus grave!... et je vous jure que ce
film va être interdit à l'instant même, manu flicorum !... »

« Les coups de téléphone —car il fonctionne toujours
dans les cas calamiteux !—se succédèrent, et les archers
apédales firent irruption dans les cinémas comme s'il
n'y avait que de paisibles gens, puis, violemment, comme
toujours, ils se saisirent des bobines du film incriminé...

« Quelques jours, ou quelques heures plus tard, la cui¬
sinière de M. Heerstig ayant raté une omelette à la con¬
fiture, répondit aux justes observations qui lui furent
faites: «Que voulez-vous, m'sien l'miniss, qe n'ai pas,
ce matin, la queue de la poêle en main. Ah ! vous en
faites de belles dans votre gouvernement !... Au moment
où les légumes sont hors de prix, car ils ne diminuent
pas, m'sieu ! ils ne diminuent pas !... on dit que
vous avez fait saisir pour 350 000 francs de navets !...
Que voulez-vous !... Moi, ça m.e bouleverse.

« — Expliquez-vous...
« — V'ià !... Mon frère qui est le concierge d'un dé¬

puté dont l'oncle a donné de l'argent pour faire fabri¬
quer le film que vous avez interdit et que je devais aller
voir ce soir, m'a dit que ce film était un beau navet de
350 000 francs. J'avoue que je n'y comprends rien.
Un navet de 350 000 francs!... Ce que les légumes
augmentent !... J'espère que, pour ce prix-là, la botte est
complète.

«— Et moi qui croyais, se dit in petto M. Heerstig,
qu'un film ne coûtait que quelques milliers de francs !... Je
me refuse à ruiner plus longuement l'industrie française
du cinéma ; et en attendant qu'on me débarque, télépho¬
nons à la Tour Pointue.

«— Alla!... Allô!... le capitaine des Archers!
« — Lui-même !...
«— Le Ministre !...
« — Excellence !...
« — Quel est l'imbécile qui a osé faire saisir le célè¬

bre film Li-Hang le Crue) dont tout le monde parle et
qui pourtant était censuré ?...

« — Mais c'est vous !... pardon, mille fois pardon,
c'est M. de...

« — De quoi ?...
« — De Sancla Maria.
« — Un curé !... Connais pas !... Suis protestant !...

Rendez la liberté à ce film !...
«— Malgré les doléances de la Société protectrice

des animaux ?...
« — Malgré !.... »
« Et M. le ministre raccrocha, alluma sa pipe et dé¬

clara à sa cuisinière -que le soir même elle irait voir ce
film qui n'est pas un navet.

« Moi aussi je l'ai vu ce fameux film de Li-Hang le
Cruel. Mettant hors pair les qualités d'un excellent
metteur en scène qui a stylisé avec foi et respect l'aspect
décoratif de notre vie intime et de nos mœurs, je ne retien¬
drais, contre ce film, que l'œuvre des scénaristes qui nous
présentent Li-IIang comme un pauvre petit jobard,
semblable à tous ceux que l'on trouve dans le répertoire
des plus médiocres vaudevilles.

« Un chroniqueur, et non des moindres, a dit que
ce n'était pas le cruel mais le cocu qu'il aurait fallu
dire.

« Pour répondre à la cacophonie des récriminations
qui pourraient arriver jusqu'à tes pieds, il faut ajouter,
Excellence, que d'autres films français furent interdits

MARY JONSSON



à la suite des réclamations de la Société protectrice des
Animaux et de la Ligue contre l'Abus du Tabac. Car,
sous forme de cigarettes, le tabac est devenu le suprême
argument des metteurs en scène qui ont perdu le fil de
leurs idées ou qui n'en ont pas, et des comédiens qui
ne savent où mettre leurs bras ballants, leurs mains inoc¬
cupées.

« La Ligue contre l'Abus du Tabac a raison, car on
ne saurait trop éloigner la jeunesse de ces tapageuses
maisons n'ayant aucun rapport, même lointain, avec
nos calmes fumeries d'opium, et où l'on fume les infâ¬
mes produits d'une régie qui n'a aucune conscience
industrielle, aucun respect de la santé publique.

« Pour ce qui est de la Société protectrice des Animaux,
je sais qu'elle s'est indignée que dans le film Une Brute,
un pauvre chien ait fait semblant d'être cravaché, et
que dans le film Li-Hang, toujours le Cruel! on ait tué
un des deux boas constrictors qui n'avaient pas demandé
à tourner.

« La conduite du second qui se sauve a même été très
sévèrement jugée par un éminent naturaliste, vu que ce
genre de reptile ne se laisse, pas facilement émotionner
par les coups de feu.

« Remarquons en passant qu'aucune des Sociétés
dites protectrices de l'Enfance, qui, même en monnaie
de singe, nous ont, jadis, tant racheté de petits Chinois
difformes que nous faisions manger à nos cochons, n'ont
absolument rien dit pour un film américain où l'on voit
une fillette être tuée à coups de fouet par un Occidental
dénaturé. J'ai constaté que toute la Chine universitaire était
gravement diffamée dans ce film, car il est en effet inad¬
missible qu'un-jeune intellectuel chinois ait. la stupidité
de vouloir êvangéliser — d'abord nous n'avons pas d'é¬
vangile ! — l'Occident, et que le but de cette mission
n'ait eu d'autres résultats que de tenir un miteux bazar
dans Varrière-boutique duquel son sadisme se complai¬
sait à regarder dormir une mineure qu'il avait détournée
de chez son père.

« En vérité, ils sont extraordinairement et faussement
impressionnables, ces Occidentaux, qui, à cause de leur
ignorance crasse, méconnaissent un peu trop nos respec¬
tables coutumes ancestrales.

« N'avons-nous pas constaté, dans l'Illustration du
15 janvier 1921, que,publiquement, ils s'indignent encore
et toujours de nos soi-disant cruautés ?

«De quoi s'agit-il? Du pilori chinois où, comme vous
le savez, ne sont clouées que les photographies d'éminents
personnages politiques que nos aïeux appellent auprès
d'eux afin de les éclairer sur leurs devoirs. •

« Quand les aïeux nous appellent, Excellence, com¬
ment nous rendre à leurs désirs sinon en quittant la vie
pour entrer dans l'éternel royaume des morts !

« Dans ce journal il est dit que nos éminents compa¬
triotes se sont réfugiés à la légation du Japon en atten¬
dant de trouver l'occasion de prendre la fuite. Quelle
erreur !... Tout le monde sait qu'en fumant des pipes
d'opium, ces éminentissimes seigneurs attendent que
la lune soit favorable à l'exécution des désirs de nos
aïeux !...

« Et voilà ce que l'on osera qualifier de cruauté
chinoise !

« Mais laissons de côté la Brute et son chien qui
n'était peut-être pas très propre, et l'Homme du Large
dont les épaisses fumées décelaient la mauvaise (qua¬

lité du tabac. Oublions le serpent lâche qui s'est sauvé
à toutes jambes comme un lapin, et le pauvre serpent
sacrifié dont la peau fera probablement de beaux porte¬
feuilles porte-bonheur ; et concluons en ne parlant que
de la valeur très morale, au point de vue chinois, le seul
qui m'intéresse, de ce Li-Hang le Cruel.

a Au lieu que ce film soit interdit, je prie son Excel¬
lence de prendre en considération cette requête en six
points :

« i° Ce film sera acheté, en exclusivité, pour la Chine ;

« 2° Il sera projeté, une fois par mois, dans nos écoles,
afin que sa vue suscite la méditation des jeunes gens et
les éloigne de la diabolique tentation des désirs impurs
que certains ont éprouvés, pour leur malheur et le nôtre,
vis-à-vis de créatures occidentales qui ne pouvaient
avoir que des jupes trop courtes et des pieds trop
grands ;

»

« 3° Ce film montrera aux populations l'abjecte con¬
duite des Européens qui viennent drainer nos richesses
nationales, et qui osent faire commerce de leurs filles pour
se sauver non du déshonneur intime, niais de la honte
des fautes publiquement dévoilées.

« 4°. Ce film montrera combien tous ces Européens
qui, au nom d'un faux Bouddhas nommé Christ, veu¬
lent nous inonder de bibles, de doctrines chrétiennes et
de civilisations puériles et malhonnêtes, sont déplora-
blement ignorants d'une race millénaire que le profond
respect en la mémoire de ses aïeux— que la bénédiction de
Confucius nous atteigne !... — a, jusqu'à ce jour, sauvé
de cette décadence dont, il y a trente ans, dans le Vice
suprême, le Sâr Joséphin Péladan a stigmatisé les
races latines ;

« 5° Ce film montrera que les Européens n'ont vis-à-vis
de nous qu'un faux culte artistique dont les principes
soi-disant esthétiques masquent tous les vols de meubles
accomplis dans nos palais nationaux, et les abus de con¬
fiance qui ont permis d'acheter à des prix dérisoires les
plus belles pièces d'art de nos grands artistes ;

« 6° Ce film montrera aussi que si le metteur en scène
connaît peu notre âme asiatique, son bon goût, auquel
il faut rendre justice, lui a permis dé mettre en valeur
les plus belles pièces des.collections qui lui ont été con¬
fiées, et que grâce à son habileté technique l'art chinois
sera connu, vulgarisé dans les pays les plus lointains,
dans les provinces les plus ignorantes.

« Je termine en te demandant, Excellence, la permis¬
sion de me dire ton dévoué, obéissant et respectueux
serviteur.

« KA-LI-NO,
« Agent secret du Yang-Tsé-Kiang. »

Maintenant, par quel hasard ce document diplo¬
matique et confidentiel est-il tombé entre mes mains ?
Voilà !....

Mais, réflexion faite, cette aventure est tellement
abracadabrante que j'en ferai un ciné-roman dont
les épisodes, des plus nombreux, vous seront divulgués
prochainement, jolies lectrices dont je baise les mains

ARLECCHINO.



LES PROCHAINS FILMS

Le Film

" Villa des Fleurs "

VISAGES VOILÉS... AMES CLOSES. FAme du Bronze et

la Faute d'Odette
Maréchal, M. Henry
Roussell a réalisé des
progrès qui prou¬
vent la qualité de
son esprit et de son
caractère. Si le même
écart qui sépare la
Faute d'Odette Maré~
chai de l'Ame du
Bronze se retrouve

entre la Faute d'O¬
dette Maréchal et

Visages voilés... Ames
closes, nous allons "Visages voilés... Ames closes"

plein été dans l'Extrême-Sud
algérien pour y trouver, au prix
de difficultés sans nombre, les
paysages qui lui étaient néces¬
saires et les scènes de vie no¬

made qui constitueraient à son
film une atmosphère d'une
originalité et d'une séduction
irrésistibles.

Par une température de 48
degrés à 1 ombre qui augmenta
sensiblement les difficultés tech¬
niques et matérielles que
connaissent bien tous les met¬

teurs en scène, et qui faisait
éclater comme des noix sous

le pouce d'un géant les pneus
des autos lorsque celles-ci
n'étaient pas immobilisées dans
les dunes au milieu d'une ré¬
gion que ne sillonne pas le
moindre chemin, n'ayant à boire
que de 1 eau de mauvaise qua¬

lité, saturée de magnésie et que, si mau¬
vaise qu'elle fût, on regrettait de ne pas

toujours trouver, M. Henry Roussell pen¬
dant quatre mois : mai, ]uin, juillet et
août 1920, a tourné sans relâche, avec

une patience, une persévérance inépui¬
sables et un souci de tous les instants,
recommençant plusieurs fois, sans ja¬
mais se lasser, chacune des scènes de
son film afin de ne pas avoir de surpri¬
ses désagréables au jour du retour à
Pans, car, naturellement, il ne pouvait
être question, en plein désert, de s'as¬
surer des résultats du travail quotidien.
Tout cela ne mérite-t-il pas que le pu¬
blic fasse à Visages voilés... Ames closes,
un accueil favorable qui ne récompen¬
sera que justement M. Henry Roussell
de sa peine et de son audace ?

Dès à présent, et sans préjuger ce que

L'Afrique est à la mode cette saison
dans le monde des Arts, des Lettres et
du Théâtre. La Comédie Marigny joue
l'Atlantide que M. Henri Clerc a tirée
avec beaucoup d'adresse du fameux
roman de M. Pierre Benoît, la Comédie
Montaigne représente le Simoun, œuvre
puissante de M. H.-R. Lenormand, et
voici que, sans attendre 1 adaptation
cinématographique que M. Feyder a
tirée de l'inépuisable Atlantide, nous
allons voir se dérouler devant nos yeux

dans le cadre de l'écran la féerie des
jeux du soleil sur l'immensité des sables
grâce à M. Henry Roussell.
M. Henry Roussell a déjà

écrit les scénarios de deux
très importants films qu'il a
mis en scène lui-même : l'Ame
du Bronze et la Faute d'Odette
Maréchal. Sa double person¬
nalité de créateur de fictions
et de réalisateur s'est affirmée
avec bonheur dans ces deux
films qui ont tous deux été
de grands succès.

Je ne crois pas être d'un avis

opposé à celui que M. Henry
Roussell formule en lui-même
lorsqu'il se juge, en disant que
la Faute d'Odette Maréchal est

très nettement supérieure à
l'Ame du Bronze. Je sais com¬
bien est vain tout travail de
classement en semblable ma¬

tière et si je formule cet avis
ce n'est que parce qu'il me

permet d'affirmer qu'entre

avoir un très beau
film.

Ce nouveau film
de M. Henry Rous¬
sell — sans parler
de l'intérêt de l'in¬
trigue qu il convient
de ne pas déflorer et
qui est vraiment ori¬
ginale et forte— pos¬
sède un attrait uni¬
que : celui d'avoir
été tourné " dans
un pays que les Cinq
Gentlemen maudits
ne nous ont permis

que d'entrevoir.
M. Henry Rous¬

sell n'a pas cramt,
en effet, d'aller en

"

LA VILLA

DES FLEURS"

" Pour Don Carlos ! "

sera cet accueil, M. Henry Roussell peut
être satisfait des résultats qu'il a déjà
obtenus pour Visages voilés...
Ames closes, car la Select Pic-
tures " et la Selznich " ont

acquis ce film et c'est grâce à
ces deux puissantes sociétés
américaines qu'il va être pré¬
senté au public parisien, pour
bien certainement conquérir
ensuite les écrans américains
comme les avait déjà conquis
la Faute d'Odette Maréchal.
M. Henry Roussell avait réuni
pour son séjour dans le désert
une troupe de talent et ne
craignant pas de considérer
comme nulle la superstition qui

prétend dans le monde du ciné¬
ma que, hors des Boulevards
et de la Côte d'Azur, il n'est
pas de salut. Ces artistes ont
été pour M. Henry Roussell
de précieux collaborateurs. Ce
sont MM. Marcel Vibert, Albert Bras,
Bogaert, Médori et Mmes Sabell et
Alice Fille et surtout Mme Emmy
Lynn.
Dans Mater Dolorosa, dans la Dixième

Symphonie, dans la Faute d'Odette Ma¬
réchal, Mme Emmy Lynn a prouvé à
tous ceux qui aiment le cinéma que nos

étoiles " n'ont rien à envier aux

stars " californiennes sinon le sens

de la publicité. Dans Visages voilés...
Ames closes, Mme Emmy Lynn mon¬
trera une fois de plus quelles sont ses
admirables qualités de sensibilité et
d'humanité : qualités que ni Fanny
Ward, ni Pearl White, ni Mary Pick-
ford, ni même l'admirable Liban Gish
ne possèdent mieux qu'elle et que
M. Henry Roussell a su utiliser en
véritable artiste.

Tel est le titre
d'un film en couleurs
par prise directe qui
vient d'être terminé
par M. Alexandre
Ryder et qui va être
présenté dans quel¬
ques jours.
C'est la première

fois qu'un film au¬
tre qu'un film do¬
cumentaire ou un

plein air a été réalisé
par la prise de vues
directe en couleurs.
Les résultats obte¬
nus dépassent ce que

les plus optimistes attendaient et prou¬
vent qu'avec un bon opérateur, connais-

Pour Don Carlos !

sant bien le manie¬
ment de l'appareil et
le jeu de la lumière,
on peut, dès à pré¬
sent, tourner ' di¬
rectement en cou¬

leurs un film à action,
avec autant de chan¬
ces de réussite
qu'un documentaire
ou un plein air.
Les interprètes de

la Villa des Fleurs
sont Mlle Francine
Mussey, qui y déploie
librement ses quali¬
tés de charme et de
jeunesse; M. Jean
Dehelly, un excel¬
lent jeune premier ;

" La Villa des Fleurs "

Mme Cécile Doré et la petite Simone
Guy.

"

POUR DON CARLOS ! "

La saison 1920-1921 portera peut-
être dans l'histoire du théâtre et des
lettres le surnom de : saison Pierre
Benoît. En effet, à peine la comédie dra¬
matique tirée par M. Benno Vigny de
Kœnigsmark a-t-elle quitté l'affiche du
Théâtre Antoine, à peine le volume de
vers les Suppliantes qui porte sur sa cou¬
verture ce nom désormais célèbre, Pierre
Benoît, vient-il de paraître en librairie,
alors que l'adaptation de l'Atlantide
si adroitement réalisée par M. Henri
Clerc occupe encore la scène du Théâtre
Marigny, deux grands films viennent
d'être achevés, inspirés par des œuvres
du jeune romancier : l'Atlantide et Pour
Don Carlos.

Ces deux films ont exigé
un travail considérable.

En ce qui concerne Pour
Don Carlos ! voilà un an que

l'accord a été réalisé entre M.
Pierre Benoît et un adaptateur
cinématographique, un an qui a
été employé et bien employé à
écrire et à découper le scénario
cinématographique, à recruter
les interprètes, à trouver ou à
confectionner les costumes, et
enfin à " tourner ".
Pour tout ce travail, le met¬

teur en scène de Pour Don
Carlos, M. Jacques Lassègue, a
eu une collaboratrice précieuse
en la personne de Mlle Musi-
dora qui, désireuse de lancer
une firme cinématographique
portant son nom, a choisi
pour faire faire à cette firme ses
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premiers pas dans le monde cinémato¬
graphique Pour Don Carlos ! Mlle Musi-
dora est active et enthousiaste, c'est une

artiste... Elle ne sait pas et ne veut pas
savoir qu'il y a, dans la vie, des faits, des
choses ou des gens qui sont pour les
caractères entreprenants ce que le grain
de sable est dans les rouages d'une ma¬

chine et qui s'appellent des obstacles.
Mlle Musidora, directrice et anima¬

trice " de l'entreprise, et M. Jacques Las-
sègue, metteur en scène du film, ont donc,
sans heurt, sans accroc, mené à bien cette
tâche formidable que constitue toujours
ta réalisation d'un scénario cinématogra¬
phique, surtout lorsque ce scénario est
inspiré par une œuvre aussi diverse, aussi
mouvementée et aussi connue que Pour
Don Carlos !

L'interprétation en était tout d'abord
difficile à assurer. Mlle Musidora, en ce

qui concernait le personnage féminin
d'Allegria, ne pouvait pas hésiter long¬
temps. Elle n'avait qu'à se regarder dans
une glace pour se convaincre que de
1 héroïne de Pour Don Cor/os/elle possé¬
dait toutes les qualités extérieures et
jeter en elle-même un regard pour s'assu¬
rer qu'elle avait de quoi en traduire tous
les détails psychologiques.
Mlle Musidora serait donc Allegria.

Autour d'elle, peu à peu, se groupèrent
pour interpréter les principaux rôles de
l'œuvre : MM. Tarride, dont ce seront
les débuts à l'écran, Janvier, Daragon,
Mauloy, Jean Signoret, Jean Guitry qui
devait être si bêtement tué quelques
jours après avoir tourné la dernière scène
de son rôle, Henry Jullien, Dartigny,
Paul Clérouc et Stéphane Veber ; inter¬
prétation variée, on le voit, comme devrait
être toute interprétation, sensible, intelli¬
gente, et que l'action du metteur en scène,

" L'Atlantide "

" L'Atlantide

Jacques Lassègue, et
de l'animatrice "
Musidora, allait ren¬
dre des plus homo¬
gènes.

Ces interprètes
réunis, il n'y avait
plus qu'à tourner".
Mlle Musidora et

M. Jacques Lassègue
ne sont pas de ces c.1-

nématographistes qui
trouvent les Monta¬
gnes Rocheuses dans
la forêt de Fontai¬
nebleau ou la Ca-

çiargue dans la Plame
Saint-Denis. L'ac¬
tion de Pour Don
Carlos! se déroule
en Espagne, on alla
donc en Espagne. Et pendant des
semaines, dans les petits villages basques
où jadis l'insurrection carliste fit rage,
au milieu de l'étonnement, de la méfiance
parfois, de l'ironie souvent des paysans,
on tourna. La méfiance et l'ironie se trans¬
formèrent peu à peu en bonne volonté et
les paysans finirent par apporter leur
collaboration à la réalisation de Pour
Don Carlos! Ils consentirent à prêter
leurs carrioles, leurs troupeaux, et à figu¬
rer eux-mêmes dans nombre de scènes,
celles, par exemple, qui reconstituent
les différentes phases de l'exode qui ter¬
mina la guerre carliste de 1876 et qui sont
bourdonnantes et frémissantes de vie,

grâce au précieux concours apporté par
toute une population de paysans, dont
beaucoup, les vieux, se souviennent
encore de la façon dont " ça " s'était réelle¬
ment passé.
Mais il n'y eut pas qu'auprès des pay¬

sans que Mlle Mu¬
sidora jet M. Lassè¬
gue trouvèrent cette
bonne volonté. Le
gouvernement espa¬

gnol mit à la dispo¬
sition des artistes

français toute la
garnison d'un fort
qui joua un rôle im¬

portant dans une
longue partie du
film ainsi que les
vieux canons de Fon-
tarabie dont l'allure
désuète ne contri¬

buera pas peu à don¬
ner à certains épi¬
sodes guerriers la
note à la fois la
plus pittoresque et

la plus exacte. Tout cela, aujourd'hui,
c'est du passé. Il n'y a plus que le public
qui ait à jouer son rôle dans 1 histoire
de Pour Don Carlos! Il le jouera d'ici
peu, tout d'abord au cours d'une pré¬
sentation spéciale se rapprochant beau¬
coup plus d'une répétition générale dans
un théâtre que d'une présentation dans
un cinéma. Pour Don
Carlos! est en effet un
film important à tous
égards : origine, distri¬
bution, mise en scène,
métrage, et sa venue au
monde a droit à quelque
cérémonial.
Et puis si Pour Don

Carlos ! réussit — et

pourquoi ne réussirait-il
pas?—son animatrice"
a de beaux projets.
Tout d'abord un film
rapide dont Pierre Be¬
noît écrit actuellement
le scénario directement
en vue du cinéma, —

qui se déroulera à Venise
et dont Poiret compo¬
sera les costumes, —

puis un grand film à épi¬
sodes qui promènera
deux jeunes Français à
travers les pays les plus
divers, et qui aura cette
originalité d'entourer
successivement d artistes

originaires des pays où
l'action se déroulera, le
couple français que Mlle
Musidora, avec un par¬
tenaire non encore choi¬
si, incarnera...

Ce sont de beaux

tirée de l'œuvre célè¬
bre de M. Pierre
Benoît, l'adaptation
c î n ématograp hiq ue
aura eu la chance de
rencontrer, en M.
Feyder, l'homme le
mieux qualifié pour
méner à bien cette

tâche formidable :

réaliser un rêve, et

quel rêve ! Faire vi¬
vre sur l'écran la
mystérieuse et sédui¬
sante Antinéa, nous

promener au milieu
de cet émgmatique
royaume du Hoggar
dont le charme, il
faut bien «l'avouer,
venait un peu dans le

roman de ! ombre imprécise qui les
enveloppait. M. Feyder, comme M. Henry
Roussell, pour Visages voilés... Ames closes,
n'a pas craint d'aller dans l'Extrême Sud
algérien. Peut-être même est-il descendu
plus bas que M. Henry Roussell, ayant
établi sa base à Touggourt, à 250 kilo¬
métrés au sud de Biskra — et partant
ensuite de la en direction d'Ouargla pour
trouver les sites destinés à fournir les
cadres les mieux appropriés aux différents
épisodes du film.
Des goums de méharistes avaient été

nns par le commandant d'armes de la
région a la disposition de la petite troupe,
pour la protéger. C est dans ces conditions
que M. Feyder commença à travailler
en plein desert avec une température de
45 degres a 1 ombre et de près de 70 au
soleil, au moment de la journée où l'Euro-
peen comme 1 indigène sont ordinaire¬
ment forces de se terrer chez eux.

La petite troupe,
pendant 52 jours, ne

mange que de la chè¬
vre, est privée d'eau
minérale pendant 65
jours, car le ravitail¬
lement est très irré¬
gulier, ne buvant que
de l'eau magnésiée
qui sale le café et
détériore aussi bien
les estomacs que les
radiateurs des ca¬

nnons automobiles.
Puis elle s'enfonce
dans l'Aurès que le
fameux bandit Bou-
Mesram et sa bande
rançonnent. On tra¬
vaille alors sous la
protection de pelo-

" L'Atlantide "

tons de spahis, de goumiers et de Séné¬
galais qui donnent à la caravane une note
guerrière assez inattendue.
Tous les extérieurs tournés dans ces

conditions, on regagne Alger, où pendant
1 absence de la troupe ont été construits
les intérieurs du palais d'Antinéa sur les
plans et les dessins du peintre Orazi.
Et le travail dure là encore cinq mois.
L interprétation en est de premier ordre.
Le capitaine Morhange c'est M. Jean

Angelo, du Théâtre Sarah-Bernhardt, qui
a toutes les qualités nécessaires à la réali¬
sation de cette belle figure d'officier. Le
lieutenant de Saint-Avit est incarné

par M. Melchior. La gracieuse Tamt-
Zerga a trouvé, en la jolie Marie-Louise
Iribe, l'interprète idéale.
Antinéa, qui doit réunir en elle tout

ce qui constitue le charme, l'attrait de
la femme, tout ce qui explique l'amour
de l'homme poussé jusqu'au crime, Anti¬
néa c'est Mlle Stacia Napierkowska.
Mlle Napierkowska a déjà été l'héroïne de
nombreux films, mais c'est sans doute
seulement dans l'Atlantide que nous la
découvrirons, car nulle mieux qu'elle
n'était faite pour animer le rêve que nous
portons en nous d'Antinéa.

"LE MYSTÈRE D'OSIRIS"

Le Cosmograph ", pour faire prendre
patience à tous ceux qui attendent l'ap¬
parition du prochain film de Griffith,
le Pauvre Amour, va sortir dans quelques
jours un grand film italien, le Mystère
d'Osiris, C'est une histoire mystérieuse
de métempsycose, d'amour et de mort
dont les multiples péripéties se dérou¬
lent en Egypte, pays merveilleux et qui
n'a encore que bien rarement servi de
cadre à un film. L action se déroule
aux temps des Pharaons.

" L'Atlantide "

projets. Mlle Musidora, étendue sur un
divan, dans sa petite loge de La Pie qui
Chante ", les expose d'une voix calme
et chantante avant d'entrer en scène.
Aux murs, des aquarelles, des dessins
font des taches amusantes. La glace de
la table à maquillage renvoie l'image d'une
jeune femme blonde assise sur une chaise

basse près du divan où
Allegria revit ses souve¬
nirs d'azur et de soleil
du temps de Pour Don
Carlos!... Par la porte
entrebâillée arrive, sur

des accords de piano, la
voix d un chansonnier
qui lance aux spectateurs
attentifs le refrain d'une
chanson d'actualité où
Briand " rime avec

"

brillant " et " Lloyd
George" avec rendre
gorge".

"L'ATLANTIDE"

L'Atlantide, ce nom

fameux qui est déjà le
titre d'un roman et ce¬

lui d'une comédie dra¬
matique dont le succès
fut considérable, va d'ici
peu être le titre d'un
film dont la réussite
n'aura certainement rien
à envier à celle du ro~

man ni à celle de la
comédie dramatique. Et
cette réussite n'aura
rien d'étonnant, car si

l'action en est la même
que celle de la comédie
et du roman, ce qui n'a
rien de surprenant, étant
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ÉCHOS ET INFORMATIONS
Qui le croirait : Cami, l'humoriste

universellement connu et apprécié, vient
de terminer deux scenarn de films...
dramatiques en 12 épisodes.
Voici le titre de ces œuvres pour

lesquelles le plus gai des fantaisistes a
déjà reçu des propositions fort intéres¬
santes de l'étranger :

Les Aventures de Cartouche.
Les Amours de Mandrin.
Mais Cami veut que ces films, dont les

héros ont un panache si bien de chez
nous, soient tournés en France.
Alors

M. Pagliéri vient de terminer son
second ciné-roman de 1 année 1920.
Après l'Hirondelle d'acier, qui sortira

prochainement publié par un grand
quotidien, M. Paglieri présentera Paris
mystérieux.
Et nous savons qu'il prépare, pour

l'année 1921, un premier ciné-roman,
le Rocher maudit, en 13 épisodes, et un
second, en 12 épisodes, en collaboration
avec M. Guy de Téramond.
C'est donc 25 épisodes que tournera

Pagliéri ; ce qui constitue un bel effort.

Grand succès pour le premier dîner
de 1921 de " l'Association profession¬
nelle de la presse cinématographique ".
Etaient présents :

M. Ed. Benoît-Lévy, président d'hon¬
neur; M. Coissac, président; MM. Dureau
et Ch. Le Fraper, vice-présidents; Mmes
Wague, Verhylle, Kéroul, Bazile, Dor-
senne, Geneviève Félix, Miss Gravo;
MM. Léon Sazie, Louchet, Millot, de
Buysieulx, Lehman, Bonamy, Verhylle,
Simonot, Henry Monnier, Paul de Labo-
rie, Guilhamon, Georges Bazile, Druhot,
Lafragette, Kéroul, Bruneaud, Dorsenne,
René Guilbert, Jacques "Cor, E.-L.
Fouquet, etc., etc.

L'Union des Régisseurs de cinéma¬
tographe, réunie en assemblée générale,
a procédé au renouvellement de son
bureau.

En voici la nouvelle composition :

M. Le Febvre, président.
M. Bienfait, vice-président.
M. Pinoteau, sercrétaire général.
M. Landrin, secrétaire adjoint.
M. Baye, trésorier général.
M. Polty, trésorier adjoint.
L'Union profite de cette note pour

rappeler à MM. les metteurs en scène
qu'elle se tient à leur disposition pour
donner toute satisfaction aux demandes
qu'ils voudront bien adresser à :
M. Pinoteau, 188, boulevard Hauss-

man, Paris 8e.

Le Groupement syndical des Loueurs
de films de la région lyonnaise, dans son
assemblée générale du 14 janvier 1921
et après approbation des comptes rendus
moral et financier, vient de constituer son
bureau de la façon suivante :

Laune (Phocéa), président.
Grangé (Gaumont), vice-président.
Legier (Select Pictures), secrétaire.
Johnson (Fox Film), trésorier.
MM. Richard (Pathé), président, et

David (A. G. C.), secrétaire, ayant décliné
formellement toute candidature.

d'une facture essentiellement française»
donc basés sur des scenarn rigoureuse¬
ment logiques.
L'admirable sportsman qu est cet excel¬

lent artiste affirme qu on ne le verra
jamais emporter une locomotive dans
ses bras, écraser un éléphant sous son
talon ou tuer cent hommes d un coup de
poing.
Cela ne l'empêchera pourtant pas

d'exécuter, sans aucun truc, des prouesses
sportives et athlétiques qui mettront en
valeur son énergie, son courage, sa force
et son adresse.

Notre confrère Charles Le Fraper, direc¬
teur du Courrier cinématographique, a été
nommé chevalier de la Légion d hon¬
neur.

Nos plus sincères félicitations.

Joë Hamman vient de fonder une
société cinématographique : Les Films
Joê Hamman et Cie " dont la Phocéa "
sera l'éditrice.

Joë Hamman tournera trois films
d'aventures par an, films qui seront

MM. les Dirècteurs sont informés
que la ' Société des Films Mercanton ,

23, rue de la Michodière (Gutenberg
00-26), fera désormais elle-même la loca¬
tion des films l'Ami Fritz, l Appel du
Sang et Miarka, la Fille à l'Ourse. Cette
location était jusqu'à présent faite par le
Royal Film ".

NOUVELLES D'AMÉRIQUE
de notre Correspondant particulier

Remis d'une , récente crise d'appendi¬
cite, Tom Stancki vient de terminer
la Rue of the Lonesome Land.

Victime d'un accident d'automobile, le
petit Jackie Coogan qui avait tourné The
Kid avec Charlie Chaplin, est complète¬
ment rétabli ; il interprète actuellement
le rôle principal de Peck s Bad Boy.

Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin,
Chester Conklin, Ben Turpin, Charles
Murray, Larry Semon et de nombreuses
autres étoiles cinématographiques ont
prêté leur concours à une fête de bien¬
faisance au bénéfice des orphelins d'Eu¬
rope.

0+--0-

Alors que la maman de Dorothy Gish
est très heureuse du mariage de sa fille,

celle de Constance Talmadge, qui épouse,
on le sait, un riche importateur de tabac,
est désespérée d'être belle-mère.
Elle fume " de rage, paraît-il...
Parions que ce n'est pas le tabac de

son gendre!

The First National Exhibiters "
aurait acheté à Charlie Chaplin, pour un
million de dollars, son dernier film The
Kid.

Doris May, qui tourna plusieurs films
remarqués avec Douglas Maclean, est
fiancée à Wallace Macdonald, artiste
justement apprécié du public.

Ida May Sark, la plus estimée des fem¬
mes metteurs en scène, vient de terminer
le découpage de trois scenarii qu'elle
fera tourner très prochainement.

Le Film

Samuel Goldwyn aurait l'intention de
faire tourner cette année une série de
films à costumes.

La scénariste Mary O'Connor vient
de partir pour Londres. Elle écrira des
scenarii pour le compte de la succur¬
sale anglaise de la Famous Players
Lasky ' '.

Max Parker vient d'être nommé direc¬
teur artistique de la Famous Players
Lasky ", en remplacement de M. Wilfred
Buckland.

The Quarry, le nouveau film de John
Moroso que tourne la Paramount", a un

forçat pour héros principal. Le scénario
a été imaginé par M. John Moroso, alors
qu'il était le police-reporter " d'un
journal important de New-York.

Edwin August, metteur en scène,
auteur et acteur que l'on considère comme
le vétéran des cinématographistes, est le
partenaire de Dorothy Dalton dans un
drame canadien intitulé : The Teaser.

C'est Dorothy Dalton qui sera la pro¬
tagoniste de The Money Master, de sir
Gilbert Parker.
Ann Forrest, Fred Huntley et Charles

Agle tournent également dans ce film.

To please one utoman est, dit-on, le
meilleur film de l'année. C'est Miss
Weber qui en a écrit le scénario.
Miss Weber est connue comme étant

une décrocheuse " d'étoiles ; c'est elle,
en effet, qui a découvert Mildred Harris.
Sa dernière découverte serait, paraît-il,

blonde, magnifique et douée d'un grand
talent. Elle a pour nom Claire Windsor et
sera, bien entendu, la protagoniste de
To please one woman.

Notre confrère Cine Mundial a ouvert

une enquête auprès des stars ". Voilà
les questions qu'il leur a posées :

1° De tous vos admirateurs du cinéma,
quel est celui que vous préférez ?

2° Si vous n'étiez pas une étoile ciné¬
matographique, que voudriez-vous être' ?

3° Quel est le plus grand désir d'une
étoile ?

4° Quel a été le plus mauvais instant de
votre vie ?

5° Parmi les films dans lesquels vous
n'avez pas tourné, quels sont ceux que vous
préférez ?

Vous rendez-vous compte de ce que

peut être l'inventaire du matériel d une
de ces énormes sociétés éditrices de films
qui couvrent, en Amérique, des terri¬
toires immenses ?

La " Famous Players Lasky Corpora¬
tion " vient de faire cet inventaire, compre¬
nant tout ce qui a été réuni par son Pro-
perty Department " depuis huit ans. Elle
a catalogué, numéroté et même, en cer¬
tains cas, photographié les centaines de
mille objets qui composent son fonds
d'accessoires. Cette opération n'a pas duré
moins de cinq mois, pour les studios de
l'Est seulement.
Ce matériel consiste en tout ce qu'on

peut imaginer, depuis les cure-dents,
jusqu'aux statues, les peaux d'animaux, les
cornets à dés, les boutons de manchettes,
tout, tout ce qui peut servir dans les films
infiniment variés. Cela représente, à une
échelle formidable, un ensemble compa¬
rable aux plus étonnants magasins de
bric-à-brac.
Pour une personne qui n est pas fami¬

liarisée avec la production cinématogra¬
phique, cela peut ne pas paraître d une
nécessité absolue, mais n importe quel
metteur en scène sait ce qu il y a de
précieux à obtenir, ce qu il veut au mo¬
ment où il en a besoin, que ce soit un

collier de perles ou un seau de charbon.
Un semblable magasin d'accessoires est

un actif inestimable pour la production des
films. Les accessoires journaliers, comme
les tapis, les draperies ou les tentures
modernes, peuvent être achetés sur simple
désignation dans le premier magasin
venu. Mais quand il s agit d avoir un
meuble, un vase, un fusil un peu en dehors
de l'usage courant, un objet ancien ou
démodé, c'est là qu'on apprécie le stock
du magasin d'accessoires.
Pour simplifier l'inventaire des objets

qui se trouvaient en grand nombre
d'exemplaires pareils, c est là qu inter¬
vint la photographie. On plaça en groupe
un exemplaire de chaque type, claire¬
ment numéroté, et on en fit un cliché. Ces
photographies ont été reliées en albums,
où l'on voit des pages de verres, de cou¬
verts, de vases, de bouteilles, de fusils,
de pistolets, etc., etc., indiquant le
nombre d'unités en stock, et où le metteur
en scène ou le chef accessoiriste n a qu à
désigner l'objet qu'il lui faut. Cela a aussi

l'avantage de montrer ce que chacun de
ces objets donne à la reproduction pho¬
tographique.
Bien avant que le régime prohibition-

niste soit entré en vigueur en Amérique,
le property department " avait rassem¬
blé une collection de bouteilles de toutes
formes et de toutes dimensions, ayant
contenu de la liqueur. A l'heure actuelle,
le bar", comme le désignent les acces¬
soiristes, contient plus d'un millier de
flacons, et se trouve constituer une collec¬
tion introuvable et des plus précieuses,
puisque, de plus en plus, il est difficile
de se procurer là-bas les bouteilles néces¬
saires à représenter à l'écran la confection
d'un cocktail.
Pour donner une idée de l'énormité de

la tâche que représente cet inventaire,
donnons ici un résumé de quelques-uns
des objets en stock :

Quatorze différents modèles de télé¬
phones, deux mille quatre cents diffé¬
rents ustensiles de ménage, tous les types
de fusils ou de revolvers, depuis le fusil
à pierre jusqu'au plus moderne winchester,
sans parler des haches préhistoriques ni
des arcs et flèches des Indiens ; des
modèles d'aéroplanes et de bateaux, des
drapeaux de tous les pays, des lampes,
des peaux et des manteaux de fourrures,
des armures, des jeux et jouets, des
malles, des manchettes, des billets et de
la monnaie de tous pays, des livres anciens
et modernes, des fleurs artificielles, et des
milliers et des milliers d'autres choses qui

forment une collection unique au monde-

Conscience exagérée. — John Cossar
pousse un peu loin la vérité artistique :
dans une comédie de Booth Tarkington,
il devait, selon le scénario, pousser de
hauts cris parce qu'une lourde table lui
dégringolait sur le pied. Pour être sûr
de donner à l'écran l'image exacte de
la douleur qu'il pouvait ressentir, il
ne voulut point se contenter de chi¬
qué " et exigea que la table lui fût réel¬
lement projetée sur le pied. Résultat :
huit jours sans pouvoir marcher !

Bookworm.

DÉSIRE ACHETER
bon Ciné ou Ciné-Concert-Brasserie
à Paris ou Prov., Midi préférence.
— Interm. s'abst. — M'écrire pro¬

positions et renseignements compl. à
André Couvègnes, Post. rest.
bur. Bourse, à Rouen (Seine Inf").
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LE PLUS VIVANT

LE PLUS LUXUEUX

LE PLUS COMPLET

DES MAGAZINES DU

C I NÉMATOGRAPHE,

DU THÉÂTRE ET DE

TOUS LES SPECTACLES.

PRÉPARE AUX ARTISTES

DES CONDITIONS

D'ABONNEMENT TRÈS

AVANTAGEUSES



t!

V ; \

: V

dès m

c • «| IB A r > s h r H i
& 1 f f •; M

TO:' s t€-"' i£§C1*

r-**.£ ,v,-v Arratè

s rms
'■ A. ' . T - 0 ■'. ï 5 Ê s

«m*

«
«

«

I
|S
«
i
î
!

-sr"—* --



i;filin

SPECTACLES
THÉÂTRES - CONCERTS :: MUSIC-HALLS
:: :: EXPOSITIONS :: SPORTS, etc. :: ::



1 N S T A N T S DE PARUS

LE CARNET DU FILS
GRAINDORGE. — Je viens
de passer deux semaines à
Nice, comme il convient de
faire en pareille saison. J'y
ai vu les courses et le Car¬
naval, le théâtre et la
danse, ce dont on nous en¬
tretient chaque année dans les mêmes termes.
Je ne vous en parlerai donc pas. Mais j'y ai
fait une rencontre inattendue, et c'est cela
que je veux vous conter.

J'étais montée jusqu'à la terrasse du
Château, lieu privilégié d'où l'on peut dé¬
nombrer les maisons de Nice, et puis les
oublier pour la courbe du cap d'Antibes ou
le profil des dernières Alpes. Près de moi, et
fuyant comme moi le caquetage coloré des
marchands de « souvenirs », se trouvait un
monsieur d'environ cinquante-cinq ans, long,
maigre, sec, qui contemplait la baie des
Anges avec un bizarre sourire. Nous
étions seuls à être seuls — car les voyageurs
ici marchent toujours par couples. Nous
échangeâmes quelques réflexions sur l'impla¬
cable beauté du paysage, et comme je
m'étonnais du ton ironique et précis de mon
interlocuteur, il me dit sans plus de forma¬
lités : « Je tiens cela de mon père, le fameux
néqociant en huiles et porcs salés qui laissa
un volume de notes sur le Paris du second
Empire. Il eut, vous le savez, dans les der¬
nières années de sa vie, une liaison avec une

jeune danseuse. Je dois la vie à cette secrète
tendresse de Thomas Graindorge pour une
vive Espaqnole. J'ai hérité de lui le goût des
voyages, ces traits que vous voyez, certaine
tournure de mon esprit qui se méfie toujours
de ma sensibilité. J'ai, comme lui également,
l'habitude de noter mes impressions. Voici
mon carnet. Je le choisis petit pour m'inter¬
dire les grandes phrases. S'il vous plaît de le
feuilleter, vous saurez ce qui m'a paru digne
de remarque dans ce pays, et cela m'épar¬
gnera la peine de le formuler une seconde
fois. Tout travail de l ' esprit est étrange¬
ment difficile dans Tatmosphère d'ici. »

Voici ce que j'ai pu copier, à la dérobée,
dans le carnet du fils Graindorge.

par

DUSSANE

de la Comédie-Française
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» Déjà, du temps de
mon père, Vélégance com¬
mandait d'éviter les cou¬
leurs tapageuses, les par¬
fums violents et les gestes
désordonnés. Pour la même
raison je me défendrai con¬
tre le lyrisme de Nice. On

manquerait volontiers de goût, dans les pa¬
roles et dans les actes, si l'on cédait tout à
fait à la griserie de ce pays. Et comment
louer avec mesure cette contrée où tout est
en excès : parfums, lumière, couleurs, florai¬
sons ? Mieux vaudrait se taire que se lancer
dans le facile enivrement des épithètes. D'ail¬
leurs le souvenir du style « Syndicat d'Ini¬
tiative » est une forte leçon de prudence :
il n'en faut négliger aucune sous ce ciel trop
beau.

« C'est par un tel climat, et non autrement,
quepeutfleurir une vraie civilisation. Le soleil
rend à l'homme sa liberté. Ici, nous compre¬
nons, nous septentrionaux, la malédiction
biblique du travail quotidien. Dans notre
premier émoi devant cette tiédeur, notre con¬
voitise tendue vers ces profusions, notre
incertitude sous cet éclairage cru, il y a
quelgue chose du trouble qui dut saisir notre
ancêtre barbare, mettant pied à terre en vue
des plaines lombardes.

« Cette ville, par l'excessif développement
de son quartier d'hôtels, a quelque chose de
disproportionné, je dirais presque de mons¬
trueux. Elle fait songer à ces femmes
ardentes, ou seulement faciles, qui font
installer des divans dans toutes les pièces
de leur appartement. Ville courtisane, qui ne
vit que de plaire : c'est bien cela. On y oublie,
pour le plaisir, toutes les lois de la vie. Je fus
stupéfait, au retour d'une promenade dans la
banlieue, de lui découvrir la tache à la fois
sanglante et vulgaire d'un abattoir.

(( Jenevois, depuis que je suis ici,parmi ce
luxe, ces fleurs, ces richesses, que vieillards
catarrlieux, ataxiques ou rhumatisants. J'ai
passé des journées entières sans rencontrer
une seule femme en âge d'aimer. On vient ici

ranimer le sang refroidi, réchauffer les corps
gui s'ankylosent. Ces voyageurs ménagers de
leurs pas et de leur souffle, esclaves de leurs
régimes, descendant à regret chaque jour un
peu plus vers la décrépitude glacée, comme
ils furent justement dénommés les hiver¬
nants ! Hivernants de l'année, hivernants de
la vie...

« On ne rencontre qu'ici ces fantômes évo¬
qués par Jean Lorrain, Ils y rôdent toujours,
et les mêmes. Les femmes surtout, restées
bizarrement fidèles dans leur toilette à tel
détail qui date infailliblement la dernière
année de leur splendeur, et d'autant plus
chargées de bijoux gu'elles sont plus vieilles,
comme si chaque lustre avait en se retirant,
marée miraculeuse, déposé sur elles un nou¬
veau rang de perles.

« Toutes les femmes se croient obligées de
porter, pour la promenade, une badine, un
« maquilla » basque, ou un jonc... Un mau¬
vais plaisant me soufflait hier soir : << C'est
un tour de Cornuché, pour obliger les Niçois,
malgré leur crainte de la concurrence, à
parler de Cannes tout le long du jour. »

« Une jeune fille charmante (on en trouve
guelgues-unes, en cherchantbien) disait devant
moi ce matin : » Ce pays me fera toujours
« l'effet d'un décor réussi. Tenez, par exemple,
« je ne peuxpas arriverà me figurer gue, dans
« une mer si lisse et si soigneusement bleue, on
<< Jouisse pêcher de vrais poissons vivants. »

« L'autre jour, sortant de chez moi par une
allègre et fraîche matinée, j'entendis dans
une rue proche un bruissement de guitares.
La curiosité me détourna de mon chemin.
Sous les palmiers du boulevard Victor-Hugo,
devant la porte tournante d'un palace, des
Italiens jouaient une aubade. Les chanteurs
donnaient toute leur voix, comme ici les fleurs
donnent tout leur parfum et le soleil toute sa
lumière. Et en vérité, cela procurait le même
enivrement. Les Anglais du palace contem¬
plaient le groupe — guitaristes en casquettes
neuves, jeune ténor trop suave en habit,
chantant la tête renversée comme un oiseau
— avec une froide curiosité. Quelle obscure
mémoire a soudain enflammé ce que j'ai de
sang méridional ? Je frissonnais comme à une
brise natale et j'imaginais les danses du vil¬

lage où ma mère naquit. Peu s'en fallut que
ma bonne tête de cinquante-six ans n'en fût
tournée. J'ai failli donner quelques billets aux
Italiens et les convoquer ce soir sousmafenêtre.
Arômes, chants, couleurs, universelle compli¬
cité... Je me suis enfui en évoquant avec ter¬
reur la belle migraine sentimentale que je me
serais donnée, dans ma chambre de céliba¬
taire, à humer tout seul cette musique au
parfum de tubéreuse.

« Le plus souvent, je fuis ce décor trop bien
agencé, et je pars en exploration vers l'inté¬
rieur des terres. C'est ainsi que j'ai découvert
Grasse, accrochée à une montagne aussi
verdoyante, aussi touffue qu'un coteau d'lie-
de-Erance. La Méditerranée aperçue de là,
derrière les terrasses d'oliviers, reprend un
air de mer vivante.

» Grasse : la seule ville au monde où les
usines embaument.

« Bien entendu, nous possédons ici le nou¬
veau riche. Je n'ai pas le courage de lui en
vouloir. Il a rêvé de cet azur dans quelles
brumes, dans quelles puanteurs, pendant
combien d'années ! Les élus qui ont fini leur
temps de Purgatoire et franchissent enfin le
seuil gardépar saint Pierre doivent avoir les
mêmes mines ravies et pas habituées... Nos
nouveaux riches seraient acceptables s'ils se
taisaient, mais ilsparlent. L'un d'eux s'écriait,
en descendant d'automobile sur la terrasse de
Gourdon, qui domine de mille mètres la vue
de deux départements : « Sapristi! on est loin
« du lac d'Enghien, ici!»J'aicru sentir aussitôt,
dans l'air des garrigues, monter un relent
sulfureux et nauséabond. Un autre, parcou¬
rant l'unique rue du même village qui essaye
de se faire prendre au sérieux avec une
plaque bleue où Ton peut lire : Avenue
Armand-Eallières, nous dit d'un ton définitif:
« Très joli tout ça, mais pas commode pour
» les approvisionnements. Les gens doivent
« vivre ici commeRobinson et Crusoé.—Peut-
« être tiennent-ils un marché le vendredi! » lui

répondis-je, sans prétention et pour ma seule
satisfaction personnelle.

<( Il y a aussi Monte-Carlo. Oui. Pays
heureux dont les habitants sont exempts de
charges financières.

« Je n'ai pas joué. J'ai laissé à Paris une



convocation de mon percepteur. Pourquoi
irais-je encore payer les impôts des citoyens
monégasques ?

« Une histoire de jeu. Un couple élégant,
jeune et beau, arrive, il y a quelquesmois, au
Casino. Le mari et la femme, l'air heureux et
tendres tous deux. Ils jouent, pendant plu¬
sieurs semaines, par billets de mille. Des
hauts et des bas, puis la déveine qui ne
manque jamais d'arriver. Ils continuent à
jouer avec des mises de cent, puis de
vingt, puis de cinq francs. Brusquement ils
disparaissent. Un habitué, qui les avait
remarqués, s'enquiert d'eux auprès d'un ins¬
pecteur. Celui-ci lui confie : » Triste histoire.
« L'homme s'est suicidéhier. On a fait venir sa
« femme, on a payé le rapatriement du corps,
« et on lui a donné, à elle, un viatique assez
« important, en considération des lourdespertes
<< qu'ils ont fentes ici. » Le lendemain, le même

habitué croit reconnaître la veuve dans une

joueuse enveloppée de voiles noirs qui est
revenue s'installer à la table. Il voit un ins¬

pecteur s'approcher d'elle et lui faire signe de
le suivre. Il se faufile, il assiste à l'entretien.
« Comment, Madame, mais le corps de votre
<( mari vient de partir ! avez-vouspu l'aban-
« donner ainsi ? — Mais non, je vais vous expli-
« quer : il est parti par le train omnibus ; en
» prenant le rapide je le rattraperai à Lyon.
<( Pendant ces quelques heures, si vous ne
» m'aviez pas dérangée, j'aurais sûrement
« refait presque tout ce que mon pauvre mari
» a laissé ici... »

« Le Casino de Monte-Carlo ? Vu de la
Turbie, cela redevient bien peu de chose.

« THOMAS NUNEZ-GRAINDORGE. »

Pour copie subreptice et conforme :
DUSSANE.
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LE THÉÂTRE
par CLÉMENT VAUTEL

T ORSQUE le rideau du Théâtre Edouard VII se
' leva sur le premier acte du Comédien, on aurait

""®" entendu voler une mouche. On avait même en¬

tendu, quelques secondes auparavant, voler des gifles,
et beaucoup de personnes avaient cru à une scène dans
la salle, tellement l'altercation paraissait bien réglée.
Car, de même que l'idéal pour une fleur naturelle est
de ressembler à une fleur artificielle, de même le fin
du fin pour des gifles réellement données, reçues et
rendues dans un théâtre est d'avoir l'air de faire partie
de la pièce.

Mais passons... Les gifles, répétons-le, étaient de
vraies gifles, donc sans intérêt. Par contre, la comédie
de M. Guitry fils dégageait un intérêt prodigieux. Si
un spectateur a pu avoir, à la générale du Comédien,
les oreilles d'un critique, Sacha, lui, a toujours soli¬
dement l'oreille du public.

Dès les premières répliques, les belles madames
poussaient ces petits gloussements d'aise et ces mêmes
exclamations de plaisir, qui sont l'accompagnement
obligé des répliques d'un auteur bien parisien, un soir
de générale. Toutes les phrases étaient soulignées de
« ah ! », de « oh ! », de « hi ! », de « charmant ! », d',< exquis ! »,
de « délicieux ! », de « ravissant ! »... Bref, ce fut une de
ces générales de première zone et même hors zone,
comme toutes les générales de Sacha Guitry. Avant lui,
Robert de Fiers, Tristan Bernard, Maurice Donnay,

Alfred Capus entendirent ces exclamations pâmées des
belles Parisiennes. Ils les ont encore dans l'oreille,
comme un concert délicieux...

Me joindrai-je à ce concert P Certes... L'esprit de
Sacha Guitry m'enchante. Je le tiens pour un homme de
théâtre extraordinaire, — j'allais écrire, « extravagant »
•— tellement différent de ses confrères, tellement à
part, que je ne trouve pas de commune mesure entre
lui et les autres. Ni supérieur, ni inférieur, il est autre
chose, il est... lui, une sorte de phénomène, une force
de la nature lâchée dans cette nature artificielle que les
machinistes plantent entre cour et jardin et où il gam¬
bade, comme un jeune cheval échappé, pouf la plus
grande joie des spectateurs.

Et ses gambades sont étonnantes. Elles sont irré¬
sistibles. Seulement, voilà : ce sont des gambades,
encore des gambades, toujours des gambades. Rappe¬
lez-vous l'amusante parodie — dont se rendit coupable
je ne sais plus quel humoriste— du fameux « Pélican »
de Musset, qui, pour nourrir ses enfants affamés, en
l'absence de toute boucherie ouverte, déchiquetait
son flanc et leur tendait « sa sanglante mamelle ». Il arri¬
va qu'un jour les enfants se dégoûtèrent de ce menu,
de choix certainement, mais peu varié, et l'un d'eux
eut cette parole impie :

— Ah ! zut ! encore des tripes !
Le public n'en est pas là, à beaucoup près, en ce

qui concerne Sacha Guitry. Les tripes. — si tripes il
y a — que lui sert ce maître-cuisinier, assaisonnées
à des sauces exquisement savoureuses, lui paraissent
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toujours et lui paraîtront longtemps encore un régal
de gourmets. Mais enfin et quand le diable y serait,
ce sont tout de même des tripes !

Loin de moi l'idée saugrenue de morigéner Sacha,
qui, d'ailleurs, s'en fiche copieusement — et comme il
a raison ! — Je me garderai d'imiter ces Aristarques
grandiloquents qui somment l'auteur du Comédien, à
grand renfort de mots ronflants, de nous donner enfin
« l'œuvre de noble envolée que nous sommes en droit
d'attendre de lui ». Je me méfie un peu des œuvres
de « noble envolée » — et le public aussi ! Mais il y a
tout de même Musset... et Beaumarchais... et Molière !
Ces noms-là ne disent-ils rien à M. Sacha Guitry ?
Vous me direz que Molière a écrit les Fourberies de
Scapin et la Jalousie du Barbouillé. Il a écrit aussi
le Misanthrope, Tartuffe et Amphitryon, qui est peut-
être de Corneille...

Mais nous voilà bien loin du Comédien et il me

semble que je me laisse glisser sur la pente savonnée
de l'exégèse. Revenons à nos moutons... ou plutôt
à nos cabots. Ce qui m'a le plus frappé dans les discours
qu'ils tiennent, c'est le ton emphatique qu'ils em¬
ploient pour parler des choses du théâtre. Là, plus c'e
légèretés, plus de gambades. M. Sacha Guitry, qui plai¬
sante sur tout, ne plaisante pas sur le théâtre. Son ironie
s'arrête à la porte des artistes. Elle ne pénètre pas dans
les coulisses. Ses interprètes parlent du théâtre comme
les prêtres parlent de la religion. Pour un peu, ils
esquisseraient une génuflexion en passant devant le
trou du souffleur. Il y a là un léger défaut de mesure,
qui m'a frappé et qui frappera peut-être quelques
autres.

A part cela, c'est charmant et je n'hésite pas à
déclarer que j'ai pris à ce spectacle un plaisir extrême.
Lucien Guitry est un « comédien » prodigieux, Alphonse
Franck un directeur qui se blague lui-même avec
beaucoup d'esprit, et Desfontaines un auteur humble
et rabroué comme il convient. Ah ! qu'est-ce qu'ils
prennent, les infortunés auteurs et les pauvres direc¬
teurs ! Seul Sacha Guitry pouvait se. permettre de
baptiser — si j'ose ainsi dire — un directeur : Bloch !

*
* *

Rodolphe Darzens, qui est un directeur grand —
i mètre 90 — est en train de devenir un grand direc¬
teur. Il nous en donne une nouvelle preuve, en jouant,
à Moncey, le Bourgmestre de Stilmonde et ce Miracle
de Saint Antoine, de Maurice Maeterlinck, qui avaient
leurs places toutes marquées à la Comédie-Française.
Je me suis laissé dire que le grand écrivain avait pré¬
senté son Bourgmestre à MM. les sociétaires et que
ceux-ci reculèrent devant l'obligation de porter sur
la scène des uniformes allemands. Et puis, pensez donc,
une pièce sur la guerre !... Ah ! la guerre, encore !
C'est vieux jeu ! fini ! Personne n'en parle plus, ma
bonne, ma chère !

Si réellement un tel état d'esprit règne chez les di¬
rigeants de notre première scène littéraire, ce n'est
pas le décret de Moscou qu'il faut abolir, c'est la Co¬
médie-Française elle-même !

Ce drame émouvant a produit, à Moncey, un effet
considérable et l'on a ri très copieusement au Miracle
de Saint Antoine, qui est une farce de la meilleure ve¬

nue. Dans celle-ci comme dans celui-là, M. Jean d'Yd
s'est taillé un beau succès personnel.

Si ces messieurs les sociétaires de la Comédie-
Française répugnent à voir, sur leur scène, des uni¬
formes boches, ces messieurs les abonnés de l'Opéra
ont accueilli la reprise du répertoire boche avec un
enthousiasme réellement un peu trop débordant. La
reprise de la Walkyrie a été l'occasion de manifesta¬
tions quasi délirantes. Certes, on a bien fait de re¬
prendre Wagner ; aucun théâtre lyrique, dans le monde
civilisé, ne peut, sans se diminuer, refuser sa scène à ce
génial musicien. Mais il y a la manière! Certains spec¬
tateurs de l'Opéra n'ont pas paru s'en rendre compte.

Il est vrai que le répertoire wagnérien peut satis¬
faire certains patriotes qui attendent avec impatience
les versements de l'Allemagne. L'Allemagne paiera.
Et, pour nous le prouver, elle va nous envoyer l'Or du
Bhin !

Avec cet or-là, nous serons peut-être plus pauvres
que le Pauvre sous l'Escalier, de M. Henri Ghéon,
qui ne paraît pas être une riche affaire pour le Théâtre
du Vieux-Colombier. Par contre, la rive gauche s'enor¬
gueillit du succès de Notre Passion à l'Odéon. Une
fois de plus, Paul Gavault a mis dans le mille !

Cependant la Huitième Femme de Barbe-Bleue,
d'Alfred Savoir, réussit à la Potinière, *et dans la Co¬
médie Montaigne ressuscitée, Gémier, après le Simoun,
qui fait courir tout Paris, reprend cette délicieuse vieil¬
lerie, Vingt-neuf degrés à l'ombre, de Labiche, joue
l'Avare, comme on ne le joue pas à la Comédie-Fran¬
çaise, et apprivoise le plus plaisamment du monde la
Mégère de nos brillants confrères Shakespeare et G. de
La Fouchardière.

CLÉMENT VAUTEL,

Mlle ÈVE FRANCIS, dans "l'Homme à la Rose'
Croquis de Bécan.
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LE MUSIC-HALL
par CUR (NONSKY)

CONCERT MAYOL. — Tout Feu... Tout Femme ! !
revue de MM. Léo Lelièvre et Henri Varna.

On sait que depuis plusieurs années déjà le Concert
Mayol a pris l'habitude de donner chaque saison
une revue... qui dure jusqu'à la saison suivante et
dépasse la deux cent cinquantième représentation.
Cinq fois sur cinq (en moyenne) cette revue est due à
la collaboration de MM. Lelièvre et Varna et il faut
bien croire que la formule en est excellente, puisqu'elle
réussit toujours !... Ce succès infaillible tient à un sa¬
vant dosage de réalisme et de bouffonnerie, à une ha¬
bile alternance des scènes vengeresses avec les scènes
de charme, enfin à l'attrait combiné d'une mise en scène
parfaite et de ravissants costumes.

A tous ces mérites, la revue actuelle ajoute celui
de nous avoir révélé un merveilleux couple de dan¬
seurs : Nita et Victor Roberty, qui semblent vraiment
affranchis des lois de la pesanteur.

Mais d'abord, la plus élémentaire impartialité me
force à proclamer qu'il y a dans Tout Feu... Tout Femme
quelques scènes fort bien venues, dont 'une de tout
premier ordre, deux finales ravissants, et un petit
sketch d'une gaîté un peu trop spéciale, encore qu'ir¬
résistible.

Le prologue A la mayolaise permit à une salle de
générale enthousiaste d'applaudir avec frénésie une
jeune débutante, Mlle Pépé, qui a tout ce qu'il faut
pour devenir une étoile, si elle ne s'enferme pas dans
l'imitation de Parysis. Mlle Pépé a charmé ce public
d'élite par la gentillesse de sa frimousse éveillée, par
l'originalité de sa silhouette et surtout par son sens
étonnant du caf'conc'. Pour peu qu'elle apprenne à se
servir des moyens que la nature lui a donnés, elle de¬
viendra vite une vedette.

Le rôle de la Pocharde américaine a valu un vif
et légitime succès à Mlle Janette Denarber pour qui
les langues étrangères ne semblent pas avoir de secrets.

La scène suivante, intitulée Trente ans ou la Mère
coupable, est une rapide et excellente satire qui nous
raconte l'aventure d'un maître d'hôtel bolchevik brus¬
quement converti au plus souriant opportunisme par
un héritage imprévu. Pélissier, Mme Barsac et M. Max
Guy ont interprété en vrais comédiens cette spirituelle
et narquoise pochade.

— A nous, la scène de charme ! Elle est consacrée
aux lettres de la Vie (la lettre de naissance, la lettre de
tapage, la lettre anonyme, etc.), incarnées, comme bien
vous pensez, par de fort jolies filles : Mlle Elmire,
entre autres, et Mlle Brodquin (ne sutor ultra crepidam !)

M. Audiffred, qui a une voix exquise et l'art de
s'en servir, présente en liberté toute cette aimable cor¬
respondance.

Et c'est encore un bien agréable tableau que le
Premier Soir d'Amour où triomphent Miss Peggy Vere
aux jambes divines et le parfait danseur Roberty.

Nous revenons à la plus folle gaîté avec la Femme
nue, que Pélissier interprète avec un brio étourdissant.

...Le Marchand de Jouets est-il une scène de charme
ou une scène vengeresse??... Question profonde! eût
dit le père Hugo.

Ce marchand de jouets qui dit de cruelles vérités
à une nouvelle riche semble tenir surtout « à ce qu'on
n'habille pas les enfants en soldats ! » C'est pourtant
un costume que les Français ne portent pas trop mal...
Cela me rappelle qu'il y a quelque vingt-cinq ans un
poète fantaisiste avait écrit ce vers étonnant :

Les capitaines vainqueurs ont une odeur forte
qui fit la joie de la jeune génération d'alors — jus¬
qu'au jour où un aimable humoriste eut l'idée de ré¬
pondre :

Et les capitaines vaincus? Pensez-vous qu'ils sentent l'iris?
Quoi qu'il en soit, M. Henri Varna a remporté un

triomphe mérité dans le rôle du marchand de jouets.
Il y est charmant de naturel et d'aisance, et c'est
un des rares comédiens qui sachent le vers... même
quand il est irrégulier.

Tout Paris a fait fête à la grande diseuse Jane
Pierly dans le rôle du Dernier Gavroche, qui lui sied
à ravir.

... On peut établir en règle générale que toutes les
revues de cette saison comportent un très beau finale
du un. Mais au Concert Mayol le metteur en scène,
M. Henri Varna (déjà nommé ! déjà couronné !)
s'est véritablement surpassé. Il a joué la difficulté...
et il a gagné la partie, la revanche et les belles ! Mal¬
gré l'exiguïté du plateau, il est parvenu à donner l'im¬
pression du mouvement et de la vie.

Le finale, le Dancing français, est une des plus ra¬
vissantes revues de la Danse qu'on puisse imaginer.
La tonalité orange des costumes amuse le regard et
les danses sont réglées à merveille.

C'est là que triomphent ces prodigieux Roberty —
et Miss Peggy Vere — et la jolie Rahna, onduleuse et
souple.

Mlle Malherbe commence à grandir et cela lui va
très bien.

Ne laissons pas ignorer plus longtemps à la posté¬
rité que la commère de ce premier acte est la belle et
somptueuse Mlle Ponia Tosca, dont le nom semble
un discret hommage à deux nations amies, et le com¬
père, l'élégant M. Zanel qui a du chic et de la branche...
de la branche cadette, car il paraît très jeune.

Le second acte commence par une entrée de gigo-
lette, suivie d'une scène excellente et qui aurait pu
être meilleure encore.

Mlle Jane Pierly, admirable de réalisme douloureux
en pauvre fille du trottoir, dit leur fait aux nouveaux
riches et aux snobs qui affectent de s'encanailler avec
les apaches.

Je ne reproche aux auteurs que de ne pas être allés
jusqu'au bout de leur idée. Cette scène pouvait tourner
à la plus farouche et à la plus âpre satire sociale : elle
est à mon gré trop atténuée.

— Pélissier et Mlle Janette Denarber rivalisent

de comique et d'esprit dans une scène bien drôle :
les Gosses Cognacq, sur l'évidente nécessité de repeu¬
pler la France sans augmenter les charges des pauvres
locataires !

Et voici la meilleure scène de la revue, et l'une des
meilleures de la saison : l'Ecole des Républiques, spi¬
rituelle et malicieuse critique de nos politicards et
politicaillons. Mlle Pierly, accorte et fine Marianne,
fait la classe à tout un troupeau de petites républiques
(les Sherry girls)... et, ce faisant, elle démonte et étale
le système parlementaire avec une joviale férocité.
Voilà vraiment cette fois de la satire — et de la plus
violente, sous un petit air de ne pas y toucher ! Cette
scène m'a enchanté.

La suivante... moins, encore qu'elle soit d'une drô¬
lerie ébouriffante. Vous n'ignorez point que depuis
trois mois toute revue digne de ce nom se doit de com¬

porter une scène sur la prochaine invention de M. Edi¬
son (la x 249e, je crois) et sur les communications
avec l'au-delà.

Ce thème fécond a inspiré aux acteurs une idée
assez baroque.

Un veuf qui veut se mettre en rapports interas¬
traux avec sa jeune femme morte, a recours à une

agence Edison.
Par malheur, il se trompe et s'introduit dans une

maison close dont les pensionnaires ne demandent
qu'à lui prodiguer leurs consolations. Sur cette donnée,
qu'on peut trouver un peu raide, Lelièvre et Varna
ont bâti une scène très comique, où tous les mots
portent... mais qui n'en garde pas moins un caractère
équivoque.

M. Max Guy s'est d'ailleurs montré si parfait co¬
médien dans le rôle du veuf éploré qu'il faut craindre
que le théâtre de genre ne l'enlève au music-hall.

Mme Barsac est tout simplement magnifique d'au¬
torité dans le personnage de Madame. Et Ton a la joie
de revoir Mlle Pépé qui joue très bien un bout de rôle
gros comme elle — et Mlle Foscari qui ne dit rien,
mais qui est un peu là ! Et vous pensez bien qu'il y
a la Négresse !

m

...Les Folies-Bergère ayant accaparé la plus belle
femme de France, le Concert Mayol nous présente
la plus jolie Parisienne, Mlle Fernande de Beaumont.
Elle est, en effet, fort agréable à regarder. Un point,
c'est tout. Le rôle de la commère du second acte est tenu

par une vraie comédienne, Mlle Claire Nelty.
Et le finale du deux: Sous la lueur des abat-jour

est un chef-d'œuvre ' d'arrangement, de couleur et
d'éclairage.

Au moment où Ton commence à songer au ves¬
tiaire, apparaît la nudité cuivre et ambrée de Mlle
Aïcha ben Assan, la fille du Désert. De sorte que Ton
s'en va à regret, en proie à une indicible nostalgie.
Ce sacré désert a de bien jolies filles ! Mais pourquoi
ne les voit-on qu'au dessert ?

*
* *

OLYMPIA. — Dans l'incomparable série de nu¬
méros que sait découvrir M. Paul Franck et qu'il sait
aussi renouveler et varier sans cesse, il faut signaler
ce mois-ci Marcelle et son partner.

Marcelle s'est tout de suite imposée comme une des
premières jeunes comiques de ce temps. Elle a de l'im¬
prévu, de la grâce, et la plus rare fantaisie. Elle sait
jongler avec art, et dans son dialogue avec son partner,
elle montre un sens exquis de la parodie. On ne saurait
lui résister, quand elle donne avec ses nageoires le
signal des applaudissements... Mais elle est rebelle à
toute interview et d'une modestie que je n'avais encore
jamais rencontrée chez une artiste. Il est vrai que Mar¬
celle est otarie de naissance : ce qui ne Ta pas
empêchée de devenir en quinze jours une physiono¬
mie bien parisienne.

*
* *

L'ABRI. — Oui, mais pas toute nue ! revue de
MM. Valentin Tarault et Marcel Serano.

...Le titre est ambigu, mais la revue est vraiment
comique.

Il y a là une scène d'engueulade conjugale, à la
manière de Courteline, qui déridera les plus tristes
fronts et le front bolchevik même, et un gentil finale:
Amour et Politique.

Toutes les jambes sont nues... ce qui ne veut pas
dire qu'elles soient toutes jolies. J'en ai remarqué
trois charmantes.

Cette revue n'est bien jouée que par Mlle Yvonne
Harnold, qui sait son métier, par Mlle Suzy Doll, qui
a le nez de Spinelli et une gentille crânerie, par
M. Richard Arnold, aimable compère, et par l'excel¬
lent comique Géo Flandre.

CUR (NONSKY).

M. GÉMIER, par Philip's



LES BALS DE L'OPÉRA

DEUX bals masqués vont avoir lieu cette année àl'Opéra. Organisés par l'Association des Journalistes
""""""

au bénéfice d'oeuvres charitables, ils méritent
d'obtenir un gros succès et de remettre en faveur cette
mode, défunte, hélas ! qui était l'expression de la vieille
et traditionnelle gaîté française.

Les bals masqués, croit-on communément, naqui¬
rent à l'époque romantique. C'est en effet de 1830 à
1860 qu'ils atteignirent l'apogée de leur vogue, mais
leur origine est plus lointaine. C'est dans Saint-Simon
que l'on trouve la première trace de leur existence.

« Le chevalier de Bouillon qui, depuis la mort du
fils du comte d'Au¬

vergne avait pris
le nom de prince
d'Auvergne, pro¬
posa au Régent
qu'il y eût trois
fois la semaine, un
bal public dans la
salle de l'Opéra,
pour y entrer en
payant, masqué et
non masqué, et où
les loges donne¬
raient la commo¬

dité de voir le bal
à qui ne voudrait
pas entrer dans la
salle. On crut
qu'un bal public,
gardé comme l'est
l'Opéra aux jours
qu'on le repré¬
sente, serait sûr
contre les aven¬

tures et tarirait
ces petits bals
borgnes épars dans Paris où il en arrivait si souvent.
Ceux de l'Opéra furent donc établis avec un grand
concours et tout l'effet qu'on s'en était proposé. Le
donneur d'avis eut, dessus, six mille livres de pen¬
sion et on fit une machine d'une admirable invention
et d'une exécution facile et momentanée pour couvrir
l'orchestre et mettre le théâtre et le parterre au même
plain-pied et en parfait niveau. Le malheur fut que
c'était au Palais-Royal et que M. le duc d'Orléans
n'avait qu'un pas à faire pour y aller au sortir de ses
soupers et pour s'y montrer souvent en un état bien peu
convenable. Le duc de Noailles, qui cherchait à lui faire
sa cour, y alla dès la première,si ivre qu'il n'y eut pas
d'indécence qu'il n'y commît. »

Ceci se passait à la fin de 1715. Deux ans plus tôt,
le 8 janvier 1713, Louis XIV avait octroyé à l'Acadé¬
mie de musique le privilège exclusif d'organiser des bals
masqués. Mais de ce privilège, l'Académie de musique
ne jouit que lorsqu'il lui eut été renouvelé, comme le
raconte Saint-Simon, par le Régent, après la mort du
du grand Roi. Le nombre des bals, d'après l'ordon¬
nance de police du 30 décembre 17x5, fut fixé à trois
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par semaine à partir du 11 novembre jusqu'à la fin du
carnaval. Le premier eut lieu le 2 janvier 1716. Les
grands seigneurs qui, les premiers, avaient eu l'idée
d'organiser ces bals, les honorèrent, si l'on peut dire, de
leur présence et de leur entrain dès le premier soir. La
bourgeoisie ne resta pas en arrière. En effet, les fêtes
qui, dans les premières années du siècle avaient été
données au Palais-Royal et à Sceaux, ainsi que celles
qu'avaient offertes, lors de leur séjour à Paris, l'élec¬
teur de Bavière et le prince de Portugal, avaient donné
aux particuliers le goût des décors luxueux. L'Opéra
transformé en bal public, c'était le luxe mis à la dispo¬

sition de tous. On
se pressa donc aux
bals de l'Opéra,
on loua donc des
loges d'où l'on
pouvait jouir du
spectacle sans ris¬
que d'être bous¬
culé, on y bavarda,
on s'y conta fleu¬
rette, on y intrigua
sous le masque.
Une gazette de
l'époque décrit
ainsi la décoration
de la salle de l'Aca¬
démie royale de
musique un jour
de bal masqué :

« Pour former
cette salle, on a
trouvé le moyen
d'élever le par-

piwto Brod. terre et l'amphi¬
théâtre au niveau
du théâtre par le

secours d'un cabestan d'une nouvelle invention. La
nouvelle salle forme une espèce de galerie de 98 pieds
de long, compris un demi-octogone, lequel, par le
moyen des glaces dont il est orné, devient aux yeux
un salon octogone parfait. Les loges sont ornées de
balustrades avec des tapis des plus riches étoffes et
des plus belles couleurs sur les appuis. Deux buffets,
un de chaque côté, séparent par le bas les loges du salon.
Vingt-deux lustres de cristaux garnis chacun de douze
bougies descendent de trois plafonds par des cordons
et des houppes d'or et de soie. Trente-deux bras portant
des doubles bougies sont placés dans l'entre-deux des
pilastres qui soutiennent les loges. Dix girandoles de
cinq bougies chacune sont placées sur les pilastres
couples du grand salon et, dans le salon octogonal, il y
a sur chacun des pilastres une girandole à trois bran¬
ches, en sorte que cette salle est éclairée par plus de trois
cents bougies, sans compter les chandelles, les lampions
et les pots à feu, qui se mettent dans les coulisses et dans
les avenues du bal. Trente instruments, placés quinze
à chaque extrémité de la salle, composent la sympho¬
nie pour bal, mais pendant une demi-heure avant qu'on

Le Film
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masque y est reçu moyennant le prix et la somme d'un
écu. C'est à ce titre qu'il acquiert le plaisir (quel qu'il
soit) de danser ou de s'entretenir, à la faveur de son
masque, avec les plus distinguées et les plus jolies fem¬
mes de France. S'il est entreprenant et qu'il ait de l'es¬
prit, il peut y faire fortune (sic). Pour moi, je vous
avoue que j'ai d'abord regardé ce bal comme une
pépinière d'aventures, mais il y fait si clair qu'on n'y
peut attraper tout au plus que quelques lambeaux de
conversation. Le jargon de ces pays-là, tout détestable
qu'il est, est la plus amusante chose du monde et il
semble qu'il a été donné à tous, par un soin particulier
(et l'esprit à part), la faculté de parler également bien
cette langue. Au, reste, cet établissement a été inventé
fort à propos dans une ville comme Paris, où il faut
absolument des plaisirs. Cependant il arrive tous les
jours une chose dont le ridicule est extrême et qui

révolte les étrangers comme tout ce qu'il
y a de Français raisonnables. En un mot,
on dit, et je pense comme ceux qui le
disent, « qu'il est tout à fait impertinent
de voir, dans une assemblée aussi brillante
par le nombre et les grâces des dames
qui s'y trouvent tous les jours, un tas de
jeunes étourdis qui dansent entre eux
toutes les danses qu'il leur plaît, pendant
que la plupart du temps les dames sont
debout, occupées à les regarder faire
leurs exercices. »

Ainsi, dès 1716, les dames « faisaient
tapisserie » au bal de l'Opéra. Elles ne
retirèrent pas pour si peu leurs faveurs
à la distraction à la mode et, soutenus
par les femmes, la noblesse, la bour¬
geoisie et la jeunesse, les bals masqués
réalisèrent des recettes considérables
pour l'époque: la première année, du
2 janvier au 25 février, ils encaissèrent

■nota Brod. 77 §77 livres; en 1717^718 54019
livres; en 1719-1720, annee ou le sys-

commence, les instruments s'assemblent
dans le salon octogone avec des timbales
et des trompettes et donnent un concert
composé de grands morceaux de sym¬

phonie des meilleurs maîtres. »
Les poètes ne pouvaient pas laisser

passer cette occasion de faire retentir
leurs lyres. Ils chantèrent donc les
merveilles que l'Académie de musique
offrait à la foule, en des poèmes dont
voici un bref exemple :

Dans un séjour brillant, consacré par les
L'ingénieux et favorable Amour [belles,
Pour combler ses sujets de ses grâces nou-
Vient d'établir une nouvelle cour, [yelles,
Là le déguisement des aimables mortelles
Est fatal aux époux, mais propice aux
Et la divinité, qui préside sur elles, [amants,
Invite les cœurs à ses amusements.

Amants, accourez à nos fêtes,
Leurs plaisirs ne sont que pour vous;
Mille tendres beautés sont prêtes
A vous les faire goûter tous.
Les Ris, les Amours et les Grâces
Y volent au gré des désirs;
Suivons de si charmantes traces,
Elles conduisent aux plaisirs !

A en croire les poètes, les bals de l'Opéra n'étaient
rien moins que l'Olympe transporté sur la terre. Les
prosateurs, qui sont souvent de meilleurs observateurs,
apportaient à ce tableau enchanteur quelques atténua¬
tions dont la réalité leur avait facilement fourni les
éléments: « Le spectacle de Paris le plus suivi à présent
et le plus agréable en même temps, écrit en février 1716
un nouvelliste, est celui dont les directeurs de l'Opéra
régalent le public tous les lundis, mercredi et
samedi de chaque semaine. C'est un bal établi avec
tant d'ordre, de lumières et de propreté, qu'il est devenu
le divertissement de Paris le plus à la mode. Chaque
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tème de Law atteignit son apogée, 116 038 livres. Et ce
succès était justifié, car malgré les critiques formulées
plus haut, on s'amusait aux bals de l'Opéra. Chaque sai¬
son on y lançait des danses nouvelles aux titres bizarres:
les Rats, le Poivre (qui était sans doute une ancêtre de
notre Très-Moutarde), la Blonde et la Brune, la Capri¬
cieuse, la Calotine, Jeanne qui saute, le Cotillon qui va
toujours, Lison-Lisette, et surtout on y intriguait. Les
plus grands personnages de
la cour eux-mêmes n'étaient
pas à l'abri des plaisante¬
ries que le masque autorise.
C'est ainsi qu'en i77^ une
aventure assez compliquée
mit aux prises la duchesse
de Bourbon, Mme de Canil-
lac, le duc de Bourbon et
le comte d'Artois, aventure
qui passionna la cour et la
ville, qui mena le duc de
Bourbon et le comte d'Artois
sur le terrain où ils man¬

quèrent s'égorger et qui
n'eut son dénouement qu'en
1824, époque à laquelle
le comte d'Artois devenu
Charles X crut devoir, à
une réception aux Tuileries,
tendre la main au duc en lui
disant : « Le roi ne poursuit
pas les rancunes du comte
d'Artois. »

Marie-Antoinette, lors¬
que, avide de distractions,
elle se hasarda imprudem¬
ment aux bals de l'Opéra
comme une simple « de¬
moiselle de modes », fut
victime de plaisanteries de
plus ou moins bon goût
qu'elle accepta sans se fâ¬
cher, indulgence qui lui fut
sévèrement reprochée au
jour du règlement des comp¬
tes devant le tribunal révo¬
lutionnaire. Une de ces

mésaventures courut la ville dès le lendemain du jour
où elle s'était déroulée en plein bal masqué. Une indis¬
crétion ayant fait connaître que la reine devait se rendre
à ce bal, costumée en boulangère, un des frères Lameth,
qui devait, comme tant de Français, être amoureux de sa
souveraine, résolut de dire sous le masque et à un mas¬
que, ce qu'il lui était interdit de dire à visage découvert
à la reine.

Marie-Antoinette, à peine entrée dans le bal,
sous le travestissement prévu, fut cernée par la
foule et obligée de se réfugier dans un coin où Lameth,
masqué, vint se jeter à ses genoux et lui réciter
ces vers :

Gentille boulangère
Qui des dons de Cérès
Sais d'une main légère
Fabriquer du pain frais,

Bal de l'Opéra sous le
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Des dons que tu nous livres
Doit-on se réjouir ?
Si ta main nous fait vivre,
Tes yeux nous font mourir.
De tes pains, ma mignonne,
L'amour a toujours faim,
Si tu ne les lui donnes,

Permets-en le larcin.

Ne sois pas si sévère,
Ecoute enfin l'amour,
Et permets-moi, ma chère,
D'aller cuire à ton four.

Le ton était vif... On
fit des gorges chaudes de
l'aventure. Et Marie-Antoi¬
nette y perdit un peu de
l'estime que le peuple avait
eue jusque-là pour el'e.
Sans doute se souvint-ellé
de ces vers, le 6 octobre 1789,
dans le carrosse qui, de Ver¬
sailles qu'elle ne devait plus
revoir, la conduisait vers
Paris, entourée des femmes
de la Halle qui clamaient
victorieusement : « Voici le
boulanger, la boulangère
et le petit mitron ! »

La Révolution supprima
naturellement les bals de
l'Opéra. Ce qui ne veut pas
dire qu'on ne dansa pas
à Paris. Le calendrier histo¬

rique de 1792 note en effet:
« La prudence du gouver¬
nement ayant défendu les
masques pendant ces der¬
nières années, les bals de
l'Opéra n'ont pas eu lieu.
Cependant il y a eu dans
tous les quartiers de Paris
de nombreuses assemblées
de danses et, de toute façon,
pour la santé et le plaisir

des yeux, ce n'est pas un mal qu'on danse à visage
découvert. »

La tourmente passée, les bals de l'Opéra furent de
nouveau autorisés en l'an VIII de la République par
le gouvernement consulaire, mais dès lors et durant
tout l'Empire ils adoptent et conservent une allure
grave qui n'est pas sans surprendre les survivants de
l'ancien régime qui avaient fréquenté les bals d'avant
1789. Enfin, avec le besoin de se distraire que chacun
éprouve sous la Restauration et la seconde République,
les bals de l'Opéra renaissent. La Restauration met à
la mode tout ce qui est oripeaux, déguisements... Des
masques passent dans tous les grands drames de l'épo¬
que... Les peintres exécutent des toiles immenses dont
les personnages sont revêtus des défroques des époques
défuntes... Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que deux
ou trois fois par an le plus petit bourgeois," le plus obscur
commis d'épicier, le plus mal rétribué des saute-ruis¬
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seau aient envie de se prendre et de se faire passer
pendant quelques heures pour des échappés des
toiles de Delacroix ou des drames de Dumas. Les artis¬
tes, de leur côté, consentent ces mêmes jours à ne pas
faire bande à part et à frayer avec les bourgeois. La
fantaisie se mêle donc à la prétention, et les bals de
l'Opéra deviennent des événements dans la vie de
Paris, aussi bien dans la vie du boulevard que dans
celle des ateliers, des boutiques et des salles de rédaction.
On accourt de la province et de l'étranger pour se faire
bousculer autour de l'orchestre endiablé de Musard, y
courir la chance d'ébaucher une intrigue amusante
ou flatteuse, car la légende veut que -les femmes du
monde trompent la surveillance de leurs maris pour
venir passer une
heure au bal de
l'Opéra. Et vrai¬
ment' le bal de
l'Opéra semble
pendant quelques
années mériter
l'auréole dont on

le pare, car on s'y
amuse, on y danse,
on y est même
spirituel... et cela
d'un bout à l'autre
de la nuit... La
folie atteint son

paroxysme au mo¬
ment du « chahut »
final... Tous ceux

qui ont assisté à
cette cérémonie
sacro - sainte du
carnaval parisien
en ont laissé des
descriptions en¬
thousiastes. Voici
celle de Taxile Delord: « Nous voici arrivés au moment le
plus intéressant de cette solennité carnavalesque. L'or¬
chestre a donné le signal, et quel orchestre! Dix pistolets,
quatre grosses caisses, trois cymbales, douze cornets à
piston, six violons et une cloche! Au premier coup de ce
carillon, de ce branle-bas, de ce tocsin, la foule s'est élan¬
cée. Que fait-elle aumilieu du tourbillon de poussière que
soulèvent ses pas ? Quelle danse exécute-t-elle ? Est-ce la
sarabande, la pavane, la gavotte, la farandole, la por-
cheronne de nos pères ? Est-ce le poème épique auquel
les bayadères ont donné le nom de pas ? Est-ce la
cachucha, cette espèce d'ode à Priape que Ton danse en
Espagne au lieu de la chanter ? Ce n'est point une danse,
c'est encore une parodie: parodie de l'amour, de la grâce,
de l'ancienne politesse française, — et admirez jusqu'où
peut aller chez nous l'ardeur de dérision ! — parodie de
la volupté, tout est réuni dans cette comédie licencieuse
qu'on nomme le « chahut ». Ici les figures sont rempla¬
cées par des scènes ; le drame de l'amour est représenté
dans toutes ses péripéties ; tout ce qui peut contribuer
à en faire deviner le dénouement est mis en œuvre ;
pour aider à la vérité de sa pantomime, le danseur, ou
plutôt l'acteur, appelle ses muscles à son secours, il
s'agite, il se disloque, il trépigne, tous ses mouvements
ont un sens, toutes ses contorsions sont des emblèmes ;

ce que les bras ont indiqué, les yeux achèvent de le
dire ; les hanches et les reins ont aussi leurs figures de
rhétorique, leur éloquence. Effrayant assemblage de
cris stridents, de rires convulsifs, de dissonances guttu¬
rales, d'inimaginables contorsions. Danse bruyante,
effrénée, satanique, avec ses battements de mains, ses
évolutions de bras, ses frémissements de hanches, ses
tressaillements de reins, ses trépignements de pieds, ses
attaques du geste et de la voix ; elle saute, glisse, se plie,
se courbe, se cabre ; dévergondée, furieuse, la sueur au
front, l'œil en feu, le délire au visage. Telle est cette
danse que nous venons d'indiquer, mais dont nulle
plume ne peut retracer l'insolence lascive, la brutalité
poétique, le dévergondage spirituel ; le vers de Pétrone

ne serait pas assez
large pour la con¬
tenir, elle effraie¬
raitmême la verve

de Piron ! »

Taxile Delord
avait sans doute
beaucoup d'imagi¬
nation pour voir
tant de choses
dans un «chahut».
Il n'en reste pas
moins que le « cha¬
hut » devait pos¬
séder une force de
séduction irrésis¬
tible pour inspirer
semblable débor¬
dement de lyrisme,
non pas seulement
à Taxile Delord qui
assista à maints
« chahuts », mais
encore à des poètes
comme Emile Blé-

mont qui, sans avoir connu le « chahut » de la belle
époque, n'a pas craint, simplement sur la foi d'une
tradition, d'écrire :

« Musard prend l'archet ! Pan ! l'orchestre éclate,
Et tout se déchaîne, et, sous l'ouragan.
Sous un triomphal bonnet écarlate,
Les deux bras levés, hennit le Cancan ! »

Cela, c'est un instant du bal de l'Opéra... Pour avoir
de cette nuit de folie une vue d'ensemble, une vue cava¬

lière, c'est Edmond et Jules de Goncourt qu'il faut,
sans hésiter, élire pour guides. Ils nous emmènent avec
Charles Demailly au dernier étage de l'immense salle et,
de là, voici le spectacle que nous avons sous les yeux :

« Au-dessous, un ciel de lustres, un voile éblouis¬
sant de feux blancs, les guirlandes d'or des balcons,
les cordons de feuillages balançant les instruments d'or ;
du haut en bas des loges, sur le repoussoir de leur fond
rouge, des cravates blanches, des visages rougis par la
chaleur, le triangle blanc des chemises d'hommes, des
chapeaux noirs, des habits noirs;des ombres de femmes
noires, des paires de gants blancs qui rabattent ou relè¬
vent en causant la barbe d'un masque sur un menton ;
en bas, aux deux côtés de la salle, sur les deux escaliers
rouges, entre les municipaux effarés, des flots de mas-
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ques, des flots de femmes qui piétinent de marche en
marche et piaffent déjà la danse ; en bas, la salle qui
engloutit tout ; du blanc, du rouge, du rose, du vert,
des plumes, des casques, des épaules, des jupes, des
chamarres, des chapeaux, des bouffettes, des diamants
faux... Une mer d'éclairs qui toujours sautent ; manches
en l'air, jupes qui tournent, avant-deux brouillés et
heurtés, galops brisés, plumets et rubans au vent. Et la
musique, le déchaînement des cuivres, la batterie des
tambours, le tonnerre de l'orchestre et le bruit de la
salle, les hourrahs, les vivats, les refrains, les choeurs,
les huées, les appels du pied, le cri des crécelles, la claque
des danseurs sur leurs cuisses, et le plancher qui toujours
ronfle sous la danse... L'arc-en-ciel et le sabbat, tout
monte aux yeux et aux oreilles dans un murmure de
rumeurs, dans une nuée chaude, dans une vapeur fauve,
dans la poussière et l'haleine d'une bacchanale... »

Quelle frénésie claquante et papillotante on sent sous
chacun des mots de cette description! Edmond et Jules
de Goncourt, qui s'efforçaient de tout voir à travers un
monocle impassible, perdent là de îeur sang-froid...
Ils sont prêts à entrer dans la danse sans se faire plus
prier que Gavarni qui, non content d'être le grand
organisateur, l'inventeur des costumes, le chef béné¬
vole des services de propagande des bals de l'Opéra,
se découvrit poète pour chanter les merveilles de ce
palais enchanté, l'Opéra, un soir de bal masqué:

« Que de plumets, que de bijoux,
Que de mines

Lutines,
Quels yeux doux

Aux trous

Des loups,
Que d'amants jaloux,

Que d'époux
Fous ! ! »

Quelques années plus tard, Gavarni, non sans
humeur, déclarera, à quelqu'un qui lui demandait
quelques souvenirs sur les bals de l'Opéra et sur le
Carnaval: «Le Carnaval? Ça n'existe pas. Je l'ai
inventé à raison de cinquante francs par pierre litho¬
graphique. » A l'époque où Gavarni formulait cette
réponse, le bal de l'Opéra, le Carnaval, le cancan, l'en¬
train qui jaillissait de l'orchestre de Musard étaient
morts... et Gavarni souffrait sans doute de cette dispa¬
rition si rapide de choses qu'il avait eu, comme tant
d'autres, l'imprudence de croire durables. .Mais en
France, plus vite que partout ailleurs peut-être, on
brûle, ou tout au moins on délaisse ce qu'on a adoré.
Le bal de l'Opéra perdit bien vite son auréole.

Quiconque était au bal de l'Opéra n'avait qu'à
dormir ou à faire le dandy, c'est-à-dire qu'il y avait
absence totale de femmes, que la bêtise seule épargnait
les quolibets et sauvait du bavardage, que de misérables
dominos décrochés de la boutique d'un fripier se pro¬
menaient autour de quelques provinciaux assez primi¬
tifs pour s'y rendre, qu'en un mot les jeunes gens réduits
à eux-mêmes doivent sentir que la société s'attriste, que
les mœurs changent, qu'il faut de nouveaux plaisirs. »

A leur tour, les Goncourt entonnèrent le chant
funéraire des bals de l'Opéra. Dans leur fameuse Hen¬
riette Maréchal, dont le premier acte se passe au bal
ae l'Opéra, ne mettent-ils pas dans la bouche d'un de
leurs personnages, le légendaire «Monsieur en habit noir»,

ces paroles plutôt désabusées : « Savez-vous de quoi vous
me faites l'effet d'ici, mes enfants ? D'un magasin de
rubans dans une hotte de chiffonniers ! sauf le respect
que je vous dois ! Vous avez l'air d'un feu d'artifice
dans un ruisseau, parole d'honneur ! Ah çà ! pierrots
que vous êtes, vous êtes encore pas mal serins ! Com¬
ment ? Vous êtes la fleur de Paris, et voilà comme vous
représentez le peuple le plus spirituel de la terre, la gaîté
française et le vin de Champagne ! Mais saperlotte,
ayez au moins l'air de vous amuser... Dites des bêtises...»

Les bals masqués étaient morts depuis longtemps
lorsque la guerre les enterra... Les voici qui ressusci¬
tent ! Sera-ce une véritable résurrection ? Souhaitons-le.
Souhaitons de voir, comme le vit Théophile Gautier,
une nuit ou deux chaque année :

Sous le gaz des lanternes
Au coin du boulevard, en quête d'Evohé !
Criant à pleins poumons : « Ohé ! c'te tête, ohé ! »
Pierrettes et pierrots, débardeurs, débardeuses,
Aux gestes provocants, aux poses hasardeuses,
Dans l'espoir d'un souper que le hasard paiera,
Entrer comme une trombe au bal de l'Opéra ! »

RENÉ JEANNE.

NOS PETITS RATS

POUCHETTE

NOTE GAIE
PARADOXE SUR LA MODE

« Les fous inventent la mode,
« Les sages la suivent. »

(Proverbe persan.)

ON raconte qu'un de nos maréchaux qui assistaitrécemment à une réception officielle, considérant
une dame dont le corps était, dit-on, diplomatique,

mais dont le dos se présentait sans voiles jusqu'à la
ceinture, murmura à son voisin : « On parle de décolleté,
c'est plutôt dé culleté qu'il faudrait dire. »

Cet arrêt rendu — à la saint Louis — sous les
feuilles de chêne d'un képi, est-il sans appel?

Je sais bien que, d'après les règles de la stratégie
moderne, il est imprudent de découvrir ses derrières et
que la tenue féminine actuelle — rose horizon — n'est
pas réglementaire... Mais j'entends démontrer aujour¬
d'hui qu'elle est si hygiénique qu'il doit lui être beau¬
coup pardonné.
Il n'est pas de médecins, en effet, qui n'ait jeté l'ana-

thème contre le corset — qu'il soit écrin ou écrou, le te¬
nant pour fauteur des plus graves désordres dans l'or¬
ganisme féminin. Or, avec le décolleté actuel qu'Al¬
bert Guillaume a ingénieusement dénommé « de la vic¬
toire » (parce qu'il va jusqu'aux reins), le port du corset
est devenu impossible : la déesse Mode a triomphé là où
la déesse Raison avait dû mettre les pouces... si j'ose dire.

Mais ce n'est pas la seule victoire remportée par
la mode qui ait servi la cause de la santé : ces jupes
courtes, révélant — parfois — la « jambe bien faite » ou
le « mollet rond » ont été aussi frappées d'interdit, et pour¬
tant, n'ont-elles pas l'avantage de ne pas traîner sur le
sol, comme faisaient les robes de naguère, justement appe¬
lées « à traîne »? Au moyen de fanfreluches exactement
dénommées « balayeuses », ces robes ne ramassaient-elles
pas soigneusement la poussière, la boue et leurs microbes
respectifs pour les rapporter, sans en rien distraire,
au foyer familial ? Il faut donc reconnaître qu'à ce point
de vue, la mode des jupes courtes a réalisé un progrès.

Les jambes féminines étant ainsi dégagées de ces li¬
sières, la mode — et sans doute aussi le prix des bas de
soie— n'ont-ils pas voulu ensuite qu'on les portât nues?

Des mères, évidemment prudentes, ont fait, à leur
tour, profit des conseils de l'hygiéniste qui ne cessait
d'ordonner, pour éviter aux enfants toute bronchite,
même légère, de les faire sortir jambes nues... Mais, que
ce soit par crainte de ressembler aux disciples de Ray¬
mond Duncan ou pour toute autre raison,,je dois à la
vérité de reconnaître que cette mode tend actuellement —
pour les grandes personnes — à 'tomber en désuétude.

Enfin, la médecine moderne vient de réhabiliter un
grand ou plutôt un haut méconnu : le talon.

L'anathème avait été lancé aussi, depuis longtemps,
sur cette partie de la chaussure, si vulnérable chez Achille
aux pieds légers, et qui était, presqu'à l'égal du corset,
condamné par la Faculté à un exil perpétuel. Le talon,
disait-on, oblige les femmes qui veulent suivre la mode
de leurs petits pas, à marcher sur la pointe des pieds ;
or, rien n'est plus dangereux pour la santé féminine,
avait-on décrété, que cette attitude qui bouleverse les
organes et cause mille catastrophes.

Mais voici que les patientes recherches de savants
médecins viennent de démontrer que., loin d'être mal¬

saine, la marche sur la pointe des pieds est la seule
hygiénique ; elle augmente la capacité thoracique et rend
à nos poumons la place à laquelle ils ont droit. Et il
a fallu se rendre à l'évidence et admettre que le talon,
qu'il soit Louis XV, rouge ou bottier, était pour la
femme — à seule condition, cela va sans dire, qu'il
soit haut — un indiscutable bienfait, puisqu'il l'obli¬
geait, bon gré mal gré, à marcher suivant les lois nou¬
velles de l'hygiène : sur la pointe des pieds.

C'est ainsi que la mode, si injustement décriée et
dont on raille volontiers les caprices, a réussi pourtant
à réconcilier deux vieux ennemis : l'hygiène et le plaisir.

MONTBORON.

THEATRE DE LA GRIMACE

JE fus voir Fernand Bastide, directeur-fondateurdu Théâtre de la Grimace, en un logis qu'il occupe
""

en bordure d'un cimetière. Pour vivre près des
morts, Fernand Bastide n'a rien acquis de morbide ;
au contraire, il vit, il est jeune. Jeune ! Que ce mot
rayonne et semble lumineux !

« Avant tout, dit-il, je veux exprimer toute la recon¬
naissance que je dois à Gémier et Georges Quellien, qui
m'ont soutenu avec un désintéressement magnifique
dans l'œuvre entreprise, et qui ont recueilli, avec une
cordialité superbe, mes jeunes en leur théâtre.

« J'ai donné en premier spectacle : l'Ennemie
de l'Homme, trois actes de Ph. Fauré-Frémiet, et
le Médecin volant, interprété par les trois Fratellini.

« Puis viendront trois actes en prose d'Aline Pan-
thes, œuvre psychologique déconcertante et extraor¬
dinaire, si l'on songe que l'auteur a tout juste dix-huit
ans. En même temps, je donnerai Gringoire ; le grand
artiste André Brûlé a bien voulu consentir à inter¬
préter ce rôle. Ensuite viendra la Comédie de la Gloire,
deux actes de Maurice Schwob, qu'Edmond Sée mettra
en scène, un acte en vers de Jean Sarment, et les Pré¬
cieuses ridicules, avec une interprétation actuellement
à l'étude qui sera peu banale. J'espère avoir Saint-
Granier dans Mascarille, Bastia dans Jodelet et Jules
Moy dans Gorgibus. Le reste de l'interprétation ménage
des surprises. En quatrième et dernier spectacle,
Savoir aimer, trois actes en prose de A. Boussac de
Saint-Marc, et les Leçons bien apprises, un acte en vers
qu'Edmond Bastide tira d'un conte d'Anatole France.

« Pour la saison prochaine, j'espère, grâce à de hauts
concours, d'ores et déjà acquis, faire de la Grimace
un théâtre régulier. Bien entendu, les jeunes y rece¬
vront même accueil... Alors, alors... » et Fernand Bastide,
perdu dans ses rêves et dans l'immense pyjama ruis¬
selant de couleurs qui l'enveloppe, se tait.
J'ajouterai que le comité du patronage de la Gri¬

mace compte les noms les plus illustres de la littérature
et du théâtre français. Aux côtés de Gémier et Geor¬
ges Quellien, déjà nommés, se rangent André Antoine,
Tristan Bernard, Francis de Croisset, Albert Dalimier,
de Max, Dupuis-Mazuel, Gabriel Fauré, Robert de
Fiers, André de Fouquières, J.-J. Frappa, Fernand
Gregh, H.-R. Lenormand, Max Dearly, Edmond Sée.
Le secrétaire général est Robert Pizani et le régisseur
général Pierre Mathieu.

MAURICE SCHWOB.
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LE "FILM" DES SPORTS

Départ du Cross de "l'Auto". De Nys
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Arrivée de De Nys, le vainqueur.

La Saison de Cross-Country

| A saison de cross-country bat son
IIIIIIIU plein. On ne saurait trop encourager

cette forme de l'athlétisme qui ne

présente que de bons côtés.
Le cross-country est un sport éminem¬

ment populaire.
Il n'entraîne à aucun frais, ni dans la

préparation des concurrents, ni dans
l'organisation de l'épreuve, à laquelle
un nombre de coureurs pour ainsi dire
illimité peut être admis.
Il se pratique en plein air à toute épo¬

que de l'année et en particulier pendant
la période pluvieuse de l'hiver, alors que
dans l'état actuel de notre organisation

sportive, avec la pénurie de stands et de
terrains aménagés dont nous souffrons,
le foot-ball, le tennis, la natation, etc.,
rencontrent des difficultés sou¬

vent insurmontables.

Il est utilitaire, c'est-à-dire
que, dans une très large me¬
sure, les gestes habituels qu il
exige de ses adeptes peuvent
au cours d'une existence trou¬

ver leur emploi dans des cir¬
constances périlleuses : fournir
une longue course assez rapide,
passer une rivière, sauter une
haie, un mur, etc.

Enfin, et surtout, le cross-

country n'est pas un sport de
cabotins, côté sur lequel l'at¬
tention n'a pas été suffisam¬

ment appelée, à notre avis. Lorsque
30 000 spectateurs assistent à une magni¬

fique partie de rugby ou à un éblouis¬
sant saut en hauteur, par exemple, il est
certain que l'instinct sportif s'éveillera
chez un grand nombre d'entre eux,
mais il faut bien reconnaître que ce

sentiment naîtra surtout chez les forts,
chez ceux qui se sentiront plus ou moins

capables de recueillir eux aussi les ova¬
tions frénétiques et d'affronter le juge¬
ment d'une multitude enthousiaste.
Les médiocres, les faibles seront inté¬
ressés, certes, mais par timidité, par

manque de confiance en soi, ils hési¬
teront à tâter d'un sport où de telles
prouesses leur auraient été présentées-
Une représentation à l'Opéra a pu

déclancher la vocation d'un ténor en

herbe, mais non pas déterminer un grand

Football-Rugby. — Les Championnats de Paris :
l'Olympique bat le S.C.U.F.

nombre de spectateurs à prendre d&s
leçons de chant !

.4
Or, pour qu un sport soit réellement

fructueux, il nous semble indispensable
que des manifestations importantes
puissent amener à lui le plus grand
nombre possible de néophytes. C'est le
cas du cross-country. Les concurrents
sont fort nombreux, de tous âges et
de toutes classes sociales, le départ se

prend modestement, en un coin de
banlieue, un équipement rudimentaire
n'attirera pas les lazzis des spectateurs,
pendant la course, nulle question de
stupide vanité n'interviendra qui peut,
en d'autres circonstances, surexciter les
nerfs et faire dépasser les limites phy¬
siques, amener le forçage " qui déter¬
minera peut-être des ravages définitifs
dans un organisme. Un jeune homme

se rendra compte ainsi de ses

qualités réelles, hors des regards
indiscrets et avec toutes chances
de prendre goût à l'exercice,
dans la vraie limite de ses

forces.

Les épreuves de ces der¬
nières semaines ont présenté
un intérêt tout à fait remar¬

quable.
Dans le cross populaire tracé

dans l'aristocratique bois de
Boulogne que Dame Adminis¬
tration n'ose plus refuser aux

galops de la jeunesse, un im-
PJioto Roi posant peloton de 1 200 cou¬

reurs a pris son envolée. Il a donné
lieu à un fort beau spectacle et, à nou¬

veau, l'excellent champion franco-belge de
Nys a vaincu notre champion olympique
Guillemot qui, une fois de plus, a
fait la publique démonstration de son
manque de ténacité. De Nys impose à
Guillemot son train et surtout sa ma¬

nière " et, au 7e kilomètre, celui-ci devait
céder et s'incliner.
Le Prix Lemonnier est une épreuve

classique. Des noms illustres sont ins¬
crits à son palmarès : G. Ragueneau
(actuellement directeur de l'entraîne¬
ment du cross-country à Clamart), de
Fleurac (sportsman et journaliste sportif
distingué), J. Bouin (le célèbre record¬
man du monde de l'heure, mort au

champ d'honneur), J. Keyser, etc.
Si vous prenez le chemin de fer pour

aller de Versailles à Paris, il vous fau¬
dra plus d'une heure, •— un simple cou¬
reur à pied a mis, l'autre dimanche,
39 minutes pour couvrir les 12 kilomè¬
tres 500 qui séparent la capitale du pa¬

lais du Grand Roi ! Ce champion fut
encore de Nys qui s'affirme comme un
stayer de très grande classe. Il devan¬
çait 206 coureurs qui [terminèrent le
parcours, parmi lesquels Brossard,
Schnellmann, Duquesne, Vignaud, Cor-
let et Guillemot qui livra au vainqueur
une lutte émouvante, mais qui ne sem¬

ble décidément pas fait pour d'aussi
longues distances. Guillemot eut à cœur,
cette fois, de terminer son parcours

pour ne pas compromettre le succès
de son club : le Club athlétique de la
Société Générale, qui remporte la première
place dans le classement par équipes.
Mentionnons aussi le succès remporté

à Argenteuil par la Coupe des Poussins,
organisée par la vaillante revue le Spor¬
tif où de tout jeunes concurrents purent
s'aligner et venir puiser de précieux
encouragements.

Encourageons, prônons le cross-coun¬
try, sport sérieux, solide, apte à aider
à la rénovation physique de notre race.

Natation
La question des Piscines.

La natation est peut-être le plus beau
des sports. C'est, en tous les cas, le plus
complet de tous les' exercices physiques.
Elle développe la musculature entière,
assouplit les articulations, exerce un effet
puissant sur les fonctions respiratoires

par le mouvement régulier des bras en
avant du tronc qui développe la cage thora-
racique en élevant les côtes. Enfin,
l'eau est hygiénique au premier chef en

nettoyant la peau et en l'habituant au froid.
Il est évident, d'autre part, que son

caractère utilitaire ne peut être contesté :
on est effrayé chaque année du nombre

Photo Roi

Johnny Coulon quand il n'était
que champion de boxe.

considérable d'accidents mortels prove¬

nant de l'ignorance dans laquelle est tenue
notre pauvre humanité des mouvements
indispensables, appris en quelques heu¬
res, qui suffiraient à éviter tant de tra¬
giques faits divers.

Nous devons avouer que la France se
trouve être terriblement retardataire à ce

point de vue. En Amérique, en Angle¬
terre, dans les pays Scandinaves, en Alle¬
magne, etc., la natation est un devoir
national en même temps qu'une distrac¬
tion démocratique, grâce à 1 installation
dans tous les centres importants de pis¬
cines nombreuses et bien aménagées.
Lorsque nos troupes pénétrèrent en

Alsace-Lorraine, après l'armistice, tous
les poilus témoignèrent leurs amers
regrets de ne pas voir installer chez
nous des établissements semblables à
ceux qu'ils purent alors fréquenter et

qui avaient été édifiés par nos ennemis.
Le Schwimbad " de Strasbourg,

entre autres, est un modèle du genre.

Il contient des bains de vapeur, des
bains d'électricité, des bains de soleil,
des salles de douches, de massage, de
mécanothérapie, etc., et surtout une

admirable piscine munie des appareils le
plus perfectionnés, plongeoirs, agrès, etc.
Le Conseil municipal de Paris vient

de sortir d'un profond sommeil léthar¬
gique sur la sollicitation pressante de
deux de ses membres, MM. Michel Mi-
soffe et de Castellane, apôtres dévoués
de la cause de la natation, que nous ne

saurions trop remercier; une délégation de
techniciens est envoyée à Strasbourg et à
Colmar pour étudier la question sur place-
D'après les renseignements que nous

avons, les principes posés sont les sui¬
vants : il serait établi une piscine par
arrondissement à raison dune chaque
année, en commençant par les arrondis¬
sements où la population est la plus dense.

Ces piscines seraient de petites di¬
mensions, longueur de 30 à 40 mètres,
largeur de 12 à 14 mètres. Elles seraient
sobres, de lignes claires et gaies, la lu¬
mière y pénétrerait à flots.
Cuve en ciment armé, sol et mur

recouverts de céramique, eau épurée
et filtrée par la méthode anglaise (filtre
à charbon) ou américaine (rayons élec¬
triques), coupole à double vitrage.

3 000 mètres carrés sont nécessaires
par piscine. La dépense sera d'environ
3 millions par piscine, y compris le terrain.

Ces projets sont excellents, ils peuvent
nous épargner à l'avenir des visions
touchantes mais douloureuses, comme

celle des Championnats de France et
Natation de l'été dernier, courus dans
l'immonde et fangeux bassin de la Vil-
lette, ou celle toute récente de la belle
fête de la Libellule où d'admirables
athlètes se rencontrèrent à la piscine
Château-Landon, exiguë et précaire ;
encore faudrait-il que nos édiles n o-
missent pas de consulter à ce sujet les
compétences sportives spéciales.
Par exemple, une question essentielle,

à notre avis, est celle de la discipline
du bain " par le savonnage et la douche
obligatoires avant la plongée dans 1 eau
commune, question qui dépend entière¬
ment de la conception des plans archi¬
tecturaux, et qui est fort importante
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si l'on ne veut pas se contenter de
baignoires " populaires qui devien¬

draient vite des nids à microbes.
Quoi qu'il en soit, l'espoir maintenant

nous est permis de saluer dans un avenir
que nous voudrions très proche, le Palais
nautique de Grenelle ou les Thermes
de Clignancourt !

L'affaire Johnny Coulon
Pendant quelques jours Paris a été sou¬

levé par l'homme insoulevable ! Johnny
Coulon, un ancien combattant de boxe,
s'exhibait un peu de tous côtés et
défiait les athlètes les plus cos¬
tauds " de l'arracher de terre

lorsqu'il appliquait une de ses
mains à la carotide et l'autre au

poignet de son adversaire.
Le petit homme à figure

malicieuse ne donnait, à vrai
dire, aucune explication du phé¬
nomène dont il laissait enten¬

dre, dans un jargon mi-fran¬
çais mi-anglais, qu il détenait
le mystérieux privilège, il sou¬
mettait son cas — simplement.
Il s'attaqua tout d'abord aux

princes de la science. Ceux-ci
en restèrent littéralement con¬

fondus. Psychiatres, occultistes,
thérapeutes, échafaudèrent tout
aussitôt d'admirables théories, profitant
de l'occasion pour enfourcher gaillar¬
dement leurs dadas respectifs.
Il fallut bien aussi convoquer quel¬

ques personnages sportifs. Ces derniers,
habitués à raisonner plus simplement
des chocs du corps, se montrèrent
moins... crédules. Il vint même à l'idée
de l'un d eux de rappeler le petit jeu
de société suivant : placez une personne
contre un mur, la tête, le côté droit et

le pied collés au mur, demandez-lui
alors de soulever la jambe gauche :

impossibilité absolue — simple question
de centre de gravité.
Le cas Johnny-Coulon n'est proba¬

blement qu un problème d'un genre

analogue. Le record du monde du lever
à bras tendus est de 50 kilos environ et

Coulon dépassant ce poids, il lui suffit
d empêcher son souleveur de raccour¬

cir suffisamment ses bras pour produire
son effort. Coulon peut aussi déplacer
très légèrement son corps de telle façon
que son centre de gravité soit brusque¬

ment porté en arrière. Le point mort
n'est d'ailleurs pas très commode à déter¬
miner exactement, sa recherche exige

quelque étude, et l'étude du phé¬
nomène " demande un petit air de ne

pas avoir 1 air " qui n'est pas à la por¬
tée de tout le monde.

Tout ceci est très bien fait et très
amusant, mais rien ne dépasse en drô¬
lerie les commentaires du corps médi¬
cal ! Nous le savions déjà un peu...

jeune en matière d'éducation physique;
que devons-nous en penser maintenant ?

Push-Ball féminin.

Sports Féminins
On sait le brillant essor pris au cours

de ces derniers mois par la culture phy¬
sique féminine. De nombreux clubs
se sont formés qui connaissent une

prospérité qu'il eût été impossible de
prévoir il y a quelques années.
Atalante renaît !... les noms des

Bréard, des Liébrard deviennent célè¬
bres comme ceux de nos André et de
nos Guillemot. Non satisfaits des ex¬

ploits individuels, les dirigeants des
sociétés ont cherché à créer des équipes
à l'instar des organisations masculines.
Les gracieuses athlétesses se sont livrées
aux plaisirs du push-ball, du basket-
ball, de l'association ; mais cela n a pas

suffi aux ambitions naissantes : le rugby,
malgré sa rudesse a, lui aussi, été abordé.
S'est-on un peu hâté en besogne ? Les

esprits sont-ils encore incomplètement
habitués à cette poussée musculaire de
nos compagnes, réputées délicates et
frêles ? Toujours est-il que le rugby
féminin a profondément troublé un grand

nombre d'augures de la jrresse sportive-
L'un d'eux s'écrie avec véhémence:

« — Croyez-vous que ce soit le rôle de
la femme de faire du sport brutal ? Il
y a autre chose à faire pour que nos
femmes deviennent de bonnes mères
de famille, et l'exhibition en maillots
collants et jambes nues est aussi mal¬
saine que le sport mal compris que 1 on
veut faire pratiquer à nos jeunes filles... "
Tout doux ! mon cher confrère.

Voulez-vous me permettre de vous don¬
ner mon opinion : n'exagérons rien ; le

costume sportif féminin adopté
généralement par les clubs ne me
semble pas joli, joli, c est le
plus grave reproche que je
lui adresse. Il est en tout cas

infiniment moins suggestif de
voir des jambes nues que

de voir des jambes habillées
de soie émergeant des courtes
jupes à la mode. Quant à l'esprit
de famille, il y a mille autres
raisons que le sport qlu en éloi¬
gnent notre génération actuelle,
quand cela ne serait que la pé¬
nible nécessité, pour la plupart
des femmes, de gagner leur vie.
Quant à la brutalité "

d'un sport, je ne le conçois pas.
Si un exercice intéresse, dé¬

veloppe, sans inconvénient pour la
santé, je ne vois pas en quoi il est
brutal. Question d'accoutumance de
l'œil, rien de plus.
Par contre, les séances de sports fé¬

minins devant un public, quel que soit
le sport et quel que soit le costume, me
semblent être fâcheuses : on risque de for¬
mer des "actrices ", non des athlétesses .

Tout le mouvement d'athlétisme fé¬
minin actuel a été déclanché par G. Hé¬
bert, par ses livres admirables et par
les créatures idéales de force et de
beauté plastique que sont ses monitri¬
ces ; grâce à des années de laborieux ef¬
forts, ces femmes sont parvenues à une
rare perfection physique, la plupart
d'entre elles battant tous les records
établis, et cependant qui peut se vanter
d'avoir assisté à une exhibition publi¬
que des élèves d'Hébert ? Conséquence :
son œuvre sera durable, exempte de
sottes critiques et, dès maintenant, son
école gymnique féminine et enfantine
est la première du monde.

D. STROHL

Photo Fol

Zingg. — Panneau décoratif. ph- Bernès et Maroulean

LE "FILM" DES ARTS

SALON DES INDÉPENDANTS

Le Film BR ■■ Il B1 ■■

Le Salon des. Indépendants de cetteannée me semble se caractériser
■11 par une impression de calme, qui
ne répond guère à son programme ni
à son passé. Est-ce l'influence des ci¬
maises officielles, est-ce plus exacte¬
ment l'accoutumance de notre part ?
Il se peut, car si les fauves sont toujours
les fauves, ce sont également toujours
les mêmes fauves. Faut-il le regretter ?,
Sans aucun doute, car la raison d'être
même de la Société, des Artistes indépen¬
dants est de permettre toutes les auda¬
ces. Des audaces, encore des audaces,
mais pas des « ressucées » d'audaces ! Pour
ma sensibilité et mon plaisir
personnels, je préfère d'ailleurs
la relative sagesse dont les
charmes aimables me privent
cependant de dé couvrir
quelque « inquiétude » nou¬
velle !
Un trio éminent de criti¬

ques : J.-E. Blanche, Gasquet
et René-Jean semblent égale¬
ment avoir parcouru presque
en vain l'exposition à la recher¬
che de quelque révélation sen¬
sationnelle, de quelque génie
ignoré. Hélas, voyez, comme
la Renommée s'est moder¬
nisée et muée en agence de
publicité: il n'est plus possible
de découvrir un inconnu !

Je me vois donc obligé de
vous infliger rémunération de
mes sympathies et de mes ini¬
mitiés, sans espérer modifier en
rien l'opinion que vous avez
par avance des intéressés.

LA PEINTURE

Saple' I. — J'ai déjà eu l'occasion de
rendre hommage à la probité artistique
de Jules-Emile Zingg. Mais je ne cache
pas non plus que certaines phases
de son évolution artistique aient été
plus proches de mq sensibilité propre
que ses œuvres actuelles où le parti pris
de simplification et de stylisation s'af¬
firme avec une franchise presque bru¬
tale. Au surplus, les architectures men¬
tales de M. Zingg ne perdent jamais le.
contact avec la réalité; leurs fondations
sont solides, et ses constructions ne

P., I.adureau. — Le Dibem, Bretagne.

Salle III. —- Li Femme au

faucon, d'Alice Muth (Amé¬
ricaine), qui rappelle les enlu¬
minures persanes, et la Dame
aux gants noirs, d'une élégance
un peu précieuse et même
parfois un peu « chiqué » de
Mme Gerda Wegener (Danoise)
sont un peu dépaysées au mi¬
lieu d'œuvres qui, jrour être
signées de noms plus français,
n'en sont pas., malheureuse¬
ment, plus sensées ni plus
belles.

Les peintres de la Salle IV
chantent un hymne à la beauté
cubiste, à l'intensité plastique
féminine ; c'est le Cantique des
cantiques de la jeune école :
«Tes yeux sont des triangles

sont pas des déformations ; quant à sa
palette, si elle montre une sobriété vou¬
lue, elle n'en garde pas moins cette
subtilité dans les rapports de tons qui
est une de ses qualités les plus person¬
nelles.
M. Déon exprime également son dé¬

sir de synthèse dans des paysages,
parmi lesquels le Village mè paraît
être la toile la plus heureuse.
Mlle Manéa Mauro fait preuve dans

ses paysages du pays basque d'une vi¬
sion spontanée et même exprimée un
peu hâtivement.

" Salle II. — Gleizes, Picabia et
consorts!— comme disait jadis
ce pauvre Enthoven, dans une
chanson sur TOuest-Etat :

Prout a dada!...



La Salle V n'a suscité en moi ni en¬
thousiasmes ni indignations.
Dans la Salle VI je cite Deslignères,

Giran-Max, Mlle Gabrielle Faure dont
un paysage décoratif fait songer un peu
à Roussel, et dont les harmonies fines,
grises et chaudes en même temps sont
extrêmement subtiles.

Dans la Salle VII, les vues
de Bretagne de Pierre Ladu-
reau comptent parmi les meil¬
leures toiles du Salon. Avec
un parti pris de grande sim¬
plicité, ses paysages, grâce à
leur j ustesse et à leur équi¬
libre, sont extrêmement carac¬
téristiques et évocateurs et
disent parfaitement ce qu'ils
veulent dire.

Je remarque encore les Bai¬
gneuses sous bois, de M. Blot,
les stylisations un peu cubis¬
tes de M. Léveillé, qui laissent
cependant transparaître un
réel savoir, notamment dans
son tableau : Les Vieillards
de l'Hospice.
Quant à Utrillo, son Eglise

de Villejuif et sa Notre-Dame
de Paris sont bien enfantines
et bien petites d'exécution...

— Je passe la Salle VIII...
Salle IX, un Château de Versailles

de M. Pierre Gerber mire ses murs en¬
soleillés et sa masse simple dans l'eau
calme d'un, bassin : très bonne toile,
exécutée largement, que je préfère à
son étude du nu, malgré les qualités de
sensualité et d'émotion dont cette œu¬
vre témoigne.
A voir : les Venise de Luigi Moretti,

d'une facture peut-être un peu lâchée,
mais lumineuses et vibrantes ; Musique
antique, de Gaston de Fonseca, tapis¬
serie ; les scènes champêtres, de R. Le-
court, et plus particulièrement un Labour,

F. Final. — Église de Saint-Gengoulph.

simple, sous un ciel mouve¬
menté et lumineux.

Salle X. — Les paysa¬

ges de Charles Menneret
sont d'une grande délica¬
tesse ; un nu, d'Alexandre-
Paul Canu, est d'un joli
mouvement et d'une fine
tonalité ; le Nieuport, de
Lantoine, est vibrant, ex¬
pressif.
Salle XI.— Mlle Kar-

pelès affirme la simplicité
et la clarté de sa vision
dans trois nus, parmi les¬
quels le Ruban jaune est
particulièrement harmo¬
nieux.
M. Bron fait preuve d'un

sens très décoratif dans
ses paysages.

Je ne puis dire tout le
bien que je pense d'un
portrait de jeune fille par
mon excellent ami F. Pinal,
et de paysages dé Meaux,
du même : il me touche de
trop près pour que je le
juge avec impartialité.
Salle XII. — Charles

Cernaynous donne une vue
de Saint-Séverin, à Châ-

teau-Landon, peinte au couteau, avec
virtuosité, d'une pâte fluide, d'une belle
coloration. Ses mêmes qualités de cou¬
leur se retrouvent dans deux petites
études : Automne et Hiver.
Mlle Gertrude Bricard dans sa toile

Poupées témoigne d'une grande sponta¬
néité d'inspiration et de palette, sur¬
tout dans le visage de la petite fille.
M. Labbé nous donne des paysages .

d'Auvergne panoramiques et largement
exécutés.
A voir encore des jardins décoratifs

de Cliallulau et, d'Henri Hélis, une
Fête à Saint-Cloud, un Quai à Paris
et une nature morte d'une belle tenue.

Salle XIII. — Je note en
passant des pivoines de Gé¬
rard Caudrelier, des paysages
méridionaux de Marchai, des
vues de Paris de Georges
Séveau, le Bassin à la colon¬
nade, de Lallié, avec ses nus
délicats et gracieux et l'heu¬
reuse composition de son ar¬
chitecture, les marines deGué-
rin Le Guay.
La jeune femme au chapeau

noir de Cambier, peintre belge,
est un beau portrait, d'un
faire un peu précis, mais d'un
dessin très sûr.

Salle XIV. — Edelmann a

des natures mortes d'une
agréable tonalité.
Salle XV.— Les paysages

de Léon-Charles Bauche sont

simples et justes ; les « plein

dans lesquels s'inscrivent
le cercle de tes prunelles.

« Tes lèvres sont deux
trapèzes qui se joignent
pour former le polygone
de ta bouche.

« Tes joues sont deux
hémisphères.

« Tes cheveux sont, les
spirales qui se déroulent
sur l'arc de tes épaules.

« Tes seins sont deux
cônes polis ou deux pyra¬
mides polygonales entre
les cylindres de tes bras.

« Le delta de ton ventre
est un triangle équilatéral
qui repose avec la double
sphère de tes... hanches
sur les deux polyèdres
parallèles de tes cuisses... »
Dans ce chœur, chantent

avec timidité MM. L.-A.
Moreau et Favory, qui
ont mis de l'eau dans leur
vin ; par contre, le modèle
de M. André Lhote, objet
prétexte, s'arrache silen¬
cieusement les cheveux en

considérant l'architecture
mentale née des sensations
qu'elle a fait éprouver à
son peintre. Celui-ci nous
donne en même temps la silhouette de
l'artiste néo-classique post-cubiste, qui
est un bonhomme en carton ou en zinc
découpé et peinturluré en noir, profil
américain, pipe à la bouche, palette Diaz
au poing : cela s'appelle : L'Esprit et la
Matière...

F. Final. — Portrait.

PlxoLo Bernés
et Marouleau,

air » de Ludovic Vallée sont vibrants et
ensoleillés.
Parmi les envois de Paul Signaç, je

préfère sa Notre-Dame de Paris où l'on
retrouve la fluidité de ses dessins aqua-
rellés.
M. Igounet de Villers se distingue

de ses voisins par une précision et un
fini qui dénotent au¬
tant de conscience que
de sensibilité ; celle-ci
domine d'ailleurs dans
un pastel, acquis par
l'Etat, qui représente
un campement de
chiffonniers le soir
sous la neige à la
porte d'Arcueil.
Le Ruisseau,deCou-

lombié, lumineux et
juste, compte parmi
les meilleurs paysa¬
ges des Indépendants.
Lucien Ott analyse

la Bretagne avec un
sens très décoratif du
pittoresque des dé¬
tails particuliers à ce
pays.
M. Gralan, quoique

Breton, peint des
paysages provençaux
riches et colorés.
Henri Person, qui

avait jadis délaissé les
enseignements de
l'Ecole pour suivre
l'inspiration de M. Si-
gnac, garde toutes les
qualités de luminosité
qui s'apparentent à
celles de ce dernier,
mais est revenu à
une technique moins
pointilliste, plus en¬
veloppée, et parfois
aussi plus précise.
Les paysages bre¬

tons de Louis-André
Périnet témoignent
d'une sobriété harmonieuse et délicate.
Salle XVI.— Je citerai: les paysages

de Luce, un portrait par Grenier, lar¬
gement peint, et la Barque verte, effet
de neige de Trocliain.
J'aime mieux ne pas parler des vues

de Marseille d'André Verdilhan, d'une
sécheresse naïve et désagréable.
Salle XVII. — A voir le Marché

Saint-Pierre à Clcrmont-Ferrand, par

Joseph-Marie Pérouse.
Salle XVIII. —M. Le Petit a peint

largement une très juste Étude de neige
sur la vallée de la Seine à La Frette.
Une Cathédrale de Metz, par M. Jean
Lefort, dont les pierres dorées domi¬
nent de vieilles maisons penchées sur
la Moselle, est un peu «Artistes Français »
mais habilement peinte et à la fois
harmonieuse et variée de tons.
Deux tableautins de Henri Lebasque

Bolande. —■ Le dimanche à Coubizon.

cosmopolites riches ! » écrit M. Blanche;
il faut dire pour rastas et détraqués !
Ge qui est « formidable » c'est qu'un
J.-E. Blanche qu'on peut détester, mais
à qui personne ne saurait contester un
grand talent et un grand savoir, s'arrête
à des élucubrations de cette nature.
La critique d'art est comme la chronique
des journaux : la première ne s'inté-.
resse pas plus à la peinture honnête
que la seconde ne parle des honnêtes
gens.

Salle XIX. -— Des paysages décoratifs
de Louis Moreau, un sous-bois de Hen-
riot, la Port d'Audierne, de Massin.
Salle XX. — Félix Courché expose

des nus aimables et chatoyants comme
des soieries.

L'inspiration de Marce^ Béronneau
est d'un symbolisme romantique, qui
rappelle légèrement Gustave Moreau,

„ . , ,r ranée inspirent égale-Photo Bernés et Marouleau. , , r, ,

ment André Vautier

qui nous donne des
vues très fines et très

lumineuses du vieux Menton et un

paysage plus large et plus franc : Mimosas.
A signaler également une bonne

étude de tête de vieille, par Pétrovitch.
Salle XXIII. — Des fleurs de Miaulet,

peintes au couteau, sont agréablement
chatoyantes.
Salle XXIV. •— Un Lapon est puis¬

samment peint par Morse-Rummel (An¬
glais). Son paysage du Nord et son pê¬
cheur de Laponie sont des symphonies
décoratives en bleu et bleu vert.

Salle XXV. — Je signale la franchise
et la luminosité des paysages de Drouet-
Cordier.
Les petits paysages de Mme Made

Julliott, notamment la Fenaison, sont
ensoleillés et rutilants, très variés et
très précieux de tons, très habiles dé
facture'. Lhie 3e Cathédrale de Metz
est due au pinceau de M. Horel. Je

ajoutent, à ses qualités habituelles de
coloris et de fraîcheur, une élégante
précision.
En face de lui, M. Kees Van Dongen

expose les Ténébreux, moricauds sinistres
et mal venus. J.-E. Blanche trouve
Van Dongen « formidable » ; moi je trouve
ce tableau honteux, « Peinture pour

mais avec quelque chose de plus trou
blant, de plus étrange et une facture
plus puissante, plus décorative.
Emile Tabouret a peint d'un pinceau

puissant une Femme aux poireaux en
Flandre et des coins de square grouil¬
lants de vie.

Dagnac-Rivière fait chanter avec vir¬
tuosité les richesses
de sa palette, aussi
bien dans sés évoca¬
tions d'Orient que
dans un parc aban¬
donné.
Andrée Chameron a

peint une large étude
de paysage dans la
Nièvre.
Les natures mortes,

sèches mais précises
et précieuses de Mi¬
guel Massot, Espa¬
gnol, sont également
dignes d'attention.
Salle XXI.—Trois

paysages de Lerouillé
sont remarquables
d'allure : la Bourras¬
que, notamment, est
très décorative et très
vivante.
Mme Lois Pemrose

nous dépeint un vieux
château fort qui re¬
flète dans la Rance
ses gris et ses roses.
Ather ton-Smith

nous évoque l'Orient
ou plutôt l'Algérie en
des toiles lumineuses
et simples peintes au
couteau en pleine
pâte.
Salle XXII.— Les

bords de la Méditer-



LA SCULPTURE

Je retrouve ici des œuvres de Pina,
reproduites dans le dernier numéro du
Film, à l'occasion de son exposition
particulière ;. je n'y reviens pas.
Un projet de monument à Beetho¬

ven, par Serge Yowievitch : la Sym¬
phonie humaine, dont les expressions
ont été posées par le mime Farina.
Ce ne sont, pour l'instant, que des mor¬
ceaux séparés, dont certains sont pleins
d'intérêt, mais qu'on ne pourra juger
véritablement qu'après. la réalisation
définitive.
A voir également une Danseuse,

par Astié, statue en pierre de Bour¬
gogne, d'une belle matière, et dont la
présentation un peu cubiste n'exclut
ni la tenue, ni le mouvement. Des
Femmes arabes, de Bigoult, d'une fac¬
ture simple, et précise, méritent aussi
de retenir l'attention.

Salle XXVIII. — Un labour puissant,
des moissonneurs larges, par Gribouval.
De Mlle Ichanson, des peintures d'une

exécution presque masculine mais ce¬
pendant de beaucoup de sensibilité.

Les paysages de. Kissling sont volon¬
tairement d'une harmonie un peu égale
et uniforme, mais d'une sensibilité très
avisée. On sent là une entière sincérité
devant la nature qui n'exclut pas l'es¬
prit de choix et de parti pris, mais qui
ne saurait admettre aucun désir de
tape-à-l'œil.
Sur le pourtour des escaliers, parmi

des banalités, on peut noter quelques
toiles intéressantes : des marines en¬

soleillées de Roubaud, une étude de
femme au coin du feu : Hiver, de Mlle
Suzanne Lenoir, qui dénote une sensi¬
bilité personnelle ; enfin une petite
étude du Pont de la Tournelle, très fine
et très juste, par Jacquet, que je trouve
cent fois supérieure à de grandes tar¬
tines symbolistes intitulées : Cauchemar
et Harmonie.

Les salles du rez-de-chaussée con¬

tiennent des gravures, dessins, aqua¬
relles et pastels, qui présentent bien
souvent des qualités que leurs auteurs
ont négligées davantage dans les toiles
exposées au-dessus. Il serait trop long
de les examiner en détail. Je cite des
aquarelles ensoleillées et d'une facture
personnelle, par Achille Mohrien ; le
Pont Marie, pastel de Larivière ; des
Vîtes de Paris, crayons habilement aqua-
rellés, par E.-L. Veder.
Enfin, des meubles, des vases, des

étoffes de l'atelier Primavera forment
un ensemble important ; il s'y trouve
des pièces particulièrement heureuses ;
il en est d'autres dont l'originalité
et l'inspiration moderne constituent le
principal intérêt; aucune, en tout cas,
n'est indifférente.

Le Film

JULES-ÉMILE ZINGG
J'ai dit plus haut ce que je pensais

des envois de J.-E. Zingg au Salon des
Indépendants. Les idées un peu réac¬
tionnaires que j'ai, touchant la .pein¬
ture, m'incitent à rechercher dans un
tableau des qualités de réalisation ma¬
térielle auxquelles M. Zingg attache peut-
être d'autant moins de prix qu'il les
a possédées davantage.

Chez Druet, M. Zingg expose des
aquarelles ou plutôt des dessins au
pinceau, à l'encre de Chine, rehaussés
de « jus » colorés. Ici, j'admire sans
restriction ; ces aquarelles sont des
notations rapides, exécutées avec une
spontanéité réfléchie ; je veux dire
qu'elles sont peut-être méditées lon¬
guement, mais qu'en tout cas elles sont
réalisées avec le minimum de temps
matériellement nécessaire. A être plus
poussées, elles perdraient leur carac¬
tère synthétique et leur pouvoir de
suggestion ; elles perdraient aussi cette
sûreté de trait, cette franchise dans
l'arabesque qui sont des qualités inhé¬
rentes au dessin exécuté directement
au pinceau.
Quant à la couleur, elle est ce qu'af¬

firment toutes les dernières œuvres de
Zingg, à la fois très sobre et extrê-
ment décorative.

Photo Durand-Ruel,
Pissaro. — La. Bergère (gouache).

A. Pina — L'Extrême Effort.

m'en voudrais de passer sous silence
les Pommiers, de Géo Gyaniny.
Salle XXVI. — Des coqs et poules

de Clément-René, bien dessinés et pré¬
cis; une Jeune Fille dansim jardin, d'une
aimable jeunesse, par Mme Marie-Jeanne
Brémond.
Un Soleil couchant au bord de l'Ocre,

par Prodhon.
• Gaston Balande nous dépeint dans

le Dimanche à Goubizon une procession
campagnarde avec l'acuité d'observa¬
tion et la largeur d'exécution qui lui
sont propres. Le Pont Valentré, à Cahors,
est une étude ensoleillée et vigoureuse¬
ment peinte.
Salle XXVII. — Le Vieux Pont, de

Levavasseur, est d'une agréable sensi¬
bilité ; une nature morte délicate et
vibrante de Monnier retient ainsi l'atten¬
tion.
Les vues de l'île de Bréhat d'Alfred

Bailly et notamment les Roches roses
sont des études très justes et très fines
d'une grande variété de tons.
Mlle Jeanne-Marie Barbey a peint

une Bretonne pleine de naturel : Marie-
Jeannik, un marché grouillant et lumi¬
neux, et une petite nature morte char¬
mante de simplicité et d'harmonie.
Madeleine Hérault nous donne de

Versailles de belles petites études fran¬
ches et sensibles.
De Castelucho, les pêcheurs sont

d'une énergie un peu brutale dans
leurs oppositions lumineuses; une étude
de femme «aux courses» est peinte aussi
largement mais dans une tonalité plus
adoucie.

Plioto Bernés
et Marouteau.

Pissaro, — Effet de neige, près Pontoise.

PISSARO ET MONET

Après Cézanne et Renoir, voici Pis¬
sarro et Monet : le premier chez Du-
rand-Ruel, le deuxième chez Bernheim
jeune. Je suppose qu'au moins pour
ceux-ci on ne discutera pas le qualifi¬
catif d' « impressionnistes » qu'on se
plaît à refuser aux deux autres. Il est
vrai que c'est plutôt une épithète déso¬
bligeante qu'un éloge !... Impression¬
nistes ! Aussi, on n'a pas idée de planter
son chevalet n'importe où et de se
mettre à peindre !... Eh bien ! je vous
déclare tout net que je trouve cela ad¬
mirable ! J'en prends pour témoins tous
les peintres qui ont traîné leurs guêtres
et leur matériel des heures entières dans
les champs, dans les bois sans trouver
le coin rêvé, le sujet cherché. Evidem¬
ment, « c'est intéressant... c'est bien...
c'est beau... ». Mais cela ne leur dit rien
à peindre ; ils veulent quelque chose qui
s'arrange mieux, qui fasse tableau ou
soit un motif, un sujet, ou tout sim¬
plement qui réponde à un désir, un idéal
imprécisés, au fond d'eux-mêmes.
Au lieu de cela, les impressionnistes

se sont arrêtés ici, là, devant un champ
de choux, devant un bout de verger,
devant rien du tout, et de ce rien ont
dégagé l'élément de beauté : comme
on extrait une pierre précieuse de sa
gangue, ils en ont fait jaillir ce qu'il
y a d'éternel et de permanent.
Considérez la Gardeuse de moutons,

de Pissaro, reproduite ici, est-ce assez
simplement dessiné ? De même dans
le Matin, gelée blanche, dont la photo¬
graphie révélait trop imparfaitement les

qualités, le dessin de la femme qui brise
une branche est non seulement très

synthétique, très voulu, en une recherche
consciente du carac¬

tère et du geste,
mais aussi très cons¬

truit et très équi¬
libré.

Voyez, enfin, les
architectures ou les
arbres de Monet : je
souhaite à nos cu¬

bistes une égale
science dans la mise
en place et dans
l'étude des volumes !

J'en reviens à l'ex¬
position de Pissarro.
Les toiles exposées
chez Durand-Ruel

(une soixantaine)
vont de 1871 à 1901.
On n'y trouve point
de manifestations de
sapremière manière,
influencée par Corot
et Courbet, ni, de
l'évolution qui de¬
vait' en faire rapi¬
dement un peintre
de la lumière. La

plupart des toiles
peintes avant 1870
ont été perdues pen¬
dant la guerre.
Si les tableaux

exposés chez Du¬
rand-Ruel présen¬
tent des qualités et
des aspects diffé¬

rents, des divergences de technique
parfois assez sensibles, il semble néan¬
moins difficile d'établir une relation
entre ces divergences et l'ordre chrono¬
logique des œuvres. Qu'il use d'un poin¬
tillisme un peu timide, que de fines
touches enchevêtrent leurs coulées de

pâte, qu'il se souvienne de sa première
manière plus puissante, qu'il fonde de
larges traits de pastels, ou effleure le
grain de papier de légères touches de
gouache, toujours Pissarro garde cette
discrétion dans le choix des couleurs,
cette finesse dans la recherche du ton

juste, cet équilibre dans la mise en place,
qui donnent à ses œuvres un caractère
d'harmonieuse simplicité. « Peintre de
la nature agreste et de la vie rustique »,
comme l'appelle M. Théodore Duret(i), ne
révélant qu'une beauté familière et calme,
il n'a pas employé de procédés tapageurs
et il a su adapter exactement ses moyens
d'expression à son inspiration.
Parmi les toiles exposées chez Durand-

Ruel, qui m'ont le plus séduit, je ci¬
terai une Vue de Rouen (1883), déli¬
cieuse de finesse; la Côte Sainte-Cathe¬
rine à Rouen (1883),' avec la fluidité de
son atmosphère; la Lisière de bois (1882),
toute frissonnante ; les Peupliers, ma¬
tin (1893), symphonie de «verts»; le
Matin, gelée blanche (1881), avec la
légèreté de ses fonds, le mouvement

(1) Théodore Duret. ■

sionnis/es. (Floury, éd.)
- Les Peintres impres-

Cl. Monet. — Nymphéas. Photo Bernheim jeune.
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exprimé par la peinture : après avoir peint
les objets, puis leurs aspects lumineux,
puis encore l'atmosphère qui les baigne,
il s'est fait un jeu de leurs reflets...
Les Nymphéas sur son étang de Gi-

verny, les reflets du ciel et des arbres
de son jardin dans l'eau calme ou fris¬
sonnante, les variations les plus subtiles
causées par la lumière, les heures ou les
saisons, tel est le thème sur lequel sont
orchestrées ses symphonies décoratives.
N'est-ce point aussi le « triomphe

de l'esprit sur la matière » que l'exemple
de cet artiste qui a consacré toute une
vie de labeur enthousiaste à cueillir
dans le jardin de la Nature des beautés
auparavant inconnues, fleurs précieuses
cachées aux regards superficiels ou in¬
différents, mais qu'il a su découvrir avec
patience et avec amour ?

AMAN MIRARE.

Cl. Monei. — Meule et effet de neige.

si juste et les détails si caractéristiques
de sa paysanne; l'Effet de neige, pris
Pantoise (1879), reproduit ici.

*
* *

L'œuvre de Claude Monet (45 ta¬
bleaux), exp'osée chez Bernheim, em¬
brasse toute une période allant de 1874
à nos jours : elle permet de suivre d'une
façon très nette l'évolution subie par
ce bel artiste. Toutefois, la première
manière du maître où l'on sent à la fois
l'influence de' Boudin et celle de Manet,
précise et sobre, n'y est pas représentée.
La deuxième phase est nettement im¬

pressionniste, avec un dégagement de
plus en plus précis de la personnalité.
'Les Argenteuil de 1874 ne sont guère

différents des motifs analogues peints
par Renoir, par exemple. Puis, pendant
des années le peintre nous promène, au
gré de sa fantaisie, des rives de la Seine
aux bords de la Manche ou de la Médi-
terrannée, il nous en dépeint les sites avec
leur aspect individuel, leur tonalité parti¬
culière, l'atmosphère qui leur est spéciale.
A partir de 1890, avec les Meules,

en 1894, avec la Cathédrale de Rouen,
la lumière devient le but même, la rai¬
son d'être du tableau.
En 1900, une série de vues de la Ta¬

mise, représentées ici par trois toiles,
marque une nouvelle époque dans l'ins¬
piration de Claude Monet. Ce n'est
plus l'aspect fugitif d'un même motif,
sans cesse transformé, c'est la lumière
elle-même, l'atmosphère qui devient le
sujet du tableau. Le peintre ne garde
plus du motif'j'que le strict minimum,
parce qu'encore est-il nécessaire de si¬
tuer l'ambiance lumineuse, ses cha¬
toiements et ses variations.
Il fallait plus enfin à ce peintre de

l'éternel changement, du permanent sans
cesse renouvelé, à ce chercheur infa¬
tigable qui semble avoir voulu atteindre
les limites extrêmes de ce qui peut être

Photos DurancL-Ruel.

Cl. Monet. — Cathédrale de Rouen. Le portail
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LE "FILM" DES LETTRES

LIVRES A LIRE
LOUIS CHADOURNE. L'Inquiète Ado¬

lescence. (Albin Michel, éd.)
Les concours littéraires ont au moins

ceci de bon qu'ils attirent l'attention sur
un certain nombre de livres, et que, même
s'ils ne sont pas primés, les volumes dont
on a parlé en tirent un certain bénéfice.
L'Inquiète Adolescence, de Louis Cha-

dourne, est de ceux-là. Il a été bien près
de remporter le prix Goncourt, et c'eût été
justice, sans que je veuille insinuer par
là que la récompense soit allée' à une œu¬
vre indigne. Les raisons qu'ont eues les
académiciens d'Auteuil de préférer Nène
ne retirent à l'Inquiète Adolescence aucun
de ses mérites. Ce sujet a été maintes fois
traité : l'éveil des sens et du sentiment
chez un adolescent. Il nous a valu des œu¬

vres remarquables. Aucune, peut-être,
n'a plus de valeur que le roman de M. Cha-
dourne, écrit en un style délicat et poétique
par un écrivain à l'esprit sensible et péné¬
trant.

« Adolescence ! Lorsque ma songerie
me ramène vers cette aube, il me semble
pénétrer dans une forêt encore privée de
feuillage, mais où mille forces vertes
bourdonnent et s'éveillent. Les arbres
sont noirs et nus, mais ils s'étirent avec
une langueur avide vers le premier carré
d'azur... Toutes les rumeurs, toutes les
sèves de la forêt, je les retrouve en vous,
adolescentes années : cette fièvre qui me
brassait le sang, ces rêves d'aventures,
ces tristesses, ces désespoirs, la découverte
des sons et des parfums, la découverte
des nuits — et surtout, à travers la poésie
et l'amitié, à travers Dieu lui-même, cette
quête obscure de la volupté. ,>
M. Louis Chadourne n'est encore qu'au

début de sa carrière. Son bagage antérieur
se compose de deux volumes de poésies
et d'un roman d'aventures qui fut assez

apprécié l'an dernier, le Maître du Navire«
L'Inquiète Adolescence marque un pas de
géant et vient classer son auteur de façon
fort brillante parmi nos jeunes littérateurs.

FRANÇOIS DE LA GUÉRINIÊRE.
L'Oiseleur des Chimères. (B. Grasset, éd.)
Il y a quelques mois, avec l'Aventure

amoureuse d'Ali ben Barek, M. François
de la Guérinière, en des pages colorées,
nous peignait la vie ardente de l'Algérie,
« éclaboussée de lumière, emplie d'un
cliquetis de couleurs vives, d'un pa¬
roxysme d'animation, d'une furieuse mê¬
lée de gestes et de cris ».

Dans l'Oiseleur des Chimères, le paysage
est tout autre. C'est la tendre et grise
Bretagne, où vit, timide et terrorisé par
le gentilhomme son père, un doux poète,
Hubert de Kertugal. Une rencontre ro¬
manesque, — une femme d'une grande
beauté, échouée demi-morte et en costume
de bain sur un rocher en pleine mer, — il
n'en faut pas plus pour enflammer le
cœur du jeune homme. La sirène est la
poétesse Régina Bianca, déjà célèbre dans
les milieux littéraires. 'Mariage. Paris et
ses mirages, et ses déceptions aussi. Opé¬
rations financières désastreuses qui amè¬
nent la ruine du jeune ménage- et la ruine

morale de Régina, qui, de chute en chute»
sombre aux plus bas degrés de la pros»
titution, tel est, brièvement résumé, le
canevas de ce roman dont les péripéties
émouvantes se succèdent de façon vivante
et mouvementée, sans longueurs ni di¬
gressions, avec quelques rayons de soleil
et d'espoir pour tempérer tant de misère,
en un style clair et souple, qui ne manque
pas d'agrément.

JAMES OLIVER CURWOOD. Les Cœurs
les plus farouches. (Edition française
illustrée.)
Voici un nouvel ouvrage de l'auteur de

Bari, chien-loup, qui a obtenu un si
franc et légitime succès, et dont la version
française nous est également présentée
sous le style élégant de M. Léon Bocquet.
L'action se passe de même « tout à

l'extrémité de la terre, à des milliers de
milles en droite ligne, au nord des régions
civilisées ».

L'isolement absolu, la morne tristesse
des paysages, la nuit, le froid, la solitude
sans fin mettent 'au cœur des hommes
des sentiments singulièrement farouches
et leur esprit est sans cesse menacé de folie.
Un pâle rayon de soleil, une lettre, un
cheveu de femme, y deviennent de pré¬
cieux dons du ciel pour les humains con¬
traints de passer leurs jours en ces parages
inhospitaliers. Aussi, la rencontre fortuite
d'Isabelle Deane, une blanche Canadienne,
enflamme-t-elle au plus haut point l'ima¬
gination et l'amour du sergent William
Mac Veigh. Mais Isabelle est l'épouse d'un
prétendu assassin, Scottie Deane, que Mac
Veigh est précisément chargé de pour¬
suivre et d'arrêter Les circonstances veu¬
lent que les deux hommes se rencontrent,
fassent assaut de générosité, et s'unissent
d'amitié... jusqu'au delà de la mort. Et
puis, il y a une enfant, blonde et délicieuse,
et le roman finit comme il doit pour nous
charmer.

Ce ne sont plus ici les sentiments d'un
chien, si supérieur soit-il, qu'analyse
M. James Oliver Curwood, — il est vrai
que, quand les hommes décrivent les
sentiments des chiens, ils ressemblent
beaucoup aux nôtres, — ce sont des êtres
humains, très simples et très grands,
solidement trempés par le contact inces¬
sant avec une Nature terriblement hostile
et inhospitalière. L'auteur en fait des
tableaux saisissants, dont ie ton s'élève
parfois à la hauteur de l'épopée.

Nous avons tous gardé de notre enfance
le goût des romans d'aventures, et il n'y
a, en somme, pas tant de différence entre
le cerveau d'un collégien et celui d'un
homme mûr. Nous aimons tous les belles
histoires, et la forme dans laquelle elles
sont contées fait qu'elles conviennent
mieux à l'un ou à l'autre. C'est pourquoi
vous apprécierez les Cœurs les plus fa¬
rouches, œuvre à la fois d'imagination et
de vie sincère, noble et poétique.

ANTOINE REDIER. Lèone. (Payot, éd.)
Ce roman est celui d'une jeune fille

sans fortune, élevée dans un milieu et

avec les idées qui ne sont pas en rapport
avec ses moyens. Les préjugés de son
éducation l'empêchent de faire l'effort
nécessaire et d'accepter la vie médiocre
et laborieuse qui conviendrait à la situa¬
tion embarrassée où elle s'est trouvée à
la mort de ses parents. Au travail, vers
lequel elle n'a pas été orientée, Léone
préfère les occupations mondaines, la
parure, la danse, et compte sur sa séduc¬
tion naturelle pôur faire le riche mariage.
La pauvrette, adulée et fêtée dans le milieu
brillant où elle se complaît, suscite une pas¬
sion qu'elle croit sincère, et à laquelle
elle se prend elle-même. Mais lorsqu'on
la sait gênée, ses prétendues amies, comme
son soupirant, se détournent d'elle. Pauvre
phalène, elle se brûle les ailes aux lumières
dont l'éclat l'avait attirée.

C'est une situation malheureusement
trop répandue dans notre bourgeoisie
actuelle. M. Antoine Redier a su en tirer
un roman excellent et a fait du caractère
de son héroïne une analyse subtile et
pénétrante. Il nous la peint sous des
traits suffisamment sympathiques pour
que nous ne soyons pas tentés de mépriser
la frivolité de cette enfant faible et mal
armée ; le défaut de son éducation est
présenté de manière à bien nous faire
comprendre le manque de volonté de
Léone de se plier aux exigences de l'exis¬
tence, et de s'arracher aux apparentes
splendeurs, pour accepter une condition
plus modeste dont elle a cependant sous
les yeux des exemples assez satisfaisants.

Ce roman, qui plaira par sa forme
attachante, donnera à réfléchir à plus
d'une ; il serait à . souhaiter que l'esprit
dont il est animé ait une [influence bienfai¬
sante sur les pauvres 'petites-Léone qui sont
si nombreuses aujourd'hui.

JOHN GALSWORTHY. Un Saint. (Payot.
éd.)

John Galsworthy, qui est sans conteste
un des plus grands écrivains anglais
contemporains, était presque inconnu en
France ; voici que trois de ses romans
sont traduits ici presque simultanément:
le Manoir, publié par la Revue des Deux
Mondes ; la Fleur sombre, par la Revue
hebdomadaire, et Un Saint, dont M. Louis-
Paul Alaux publie chez Payot une excel¬
lente édition.
La guerre, qui a changé bien des choses,

a donné un coup terrible au vieux puri¬
tanisme anglais ; Pan, le dieu Pan, enva¬
hit l'Angleterre, on n'y vit plus sous le
masque de décence où se sont si longtemps
complu nos voisins. Les croyances, les
mœurs se transforment avec une incroya¬
ble rapidité. Dans le renversement des
idées, la conception fondamentale de
l'amour et de la vie subit une évolution ;
un monde nouveau se lève qui entend
résoudre librement le problème sexuel
et celui de la foi.

Le Saint, c'est Edward Pierson, curé
anglican d'une paroisse de Londres; sa fille
Noëlle, « un miracle de jeunesse et de
fraîcheur », pour qui il a une adoration et
une indulgence infinies, le déroute quelque
peu par son indépendance.
Fiancée à Cyril Morland, elle s'est

donnée à lui la veille de son départ pour
le front , et voici que Cyril est tué. Noëlle
est restée enceinte. Mais elle refuse de
cacher ce que les injustes conventions
sociales appellent une faute. Mère, elle



affiche sans honte sa maternité. Devant
le scandale, son père esc obligé de démis¬
sionner et de s'expatrier. Heureusement,
elle rencontre Jimmes Fort, un homme
honnête et droit, qui, ayant beaucoup
vécu, voit les choses avec une certaine
largeur d'idées. Il s'éprend d'elle, lui fait
peu à peu oublier Cyril, et ils seront enfin
heureux dans le mariage.
Il est évidemment difficile d'analyser

en si peu de mots une volume aussi co¬
pieux et remuant de tels problèmes,
et le mieux qu'on puisse faire est de
renvoyer le lecteur au volume même. Il
trouvera, dans le développement des idées
hardies et passionnées qui y sont traitées,
un plaisir littéraire des plus vifs et des plus
sérieux.

MARCEL ARNAC. Le Sire de Rebi-
daine. (Edition française illustrée.)
Si vous appréciez l'esprit que Marcel

Arnac répand dans ses dessins comiques,
vous pouvez penser ce qu'est un roman
illustré par lui-même et où son imagina¬
tion se donne libre cours. Le Sire de Re-,
bidaine est un conte drolatique, plus
moyenâgeux que tout ce que nous con¬
naissons du moyen âge, d'une fantaisie
échevelée, et d'une gaieté irrésistible.
L'auteur écrit dans une langue d'une

truculence et d'une richesse étonnantes,
ayant à son service un nombre extra¬
vagant d'expressions, à rendre jaloux
Rabelais lui-même ; au besoin, il en
inventerait.

La voilà bien, mise au goût du jour,
notre vieille gaieté française !
FLORENCE T. BARCLAY. Le Rosaire
(Payot, éd.)
C'est un beau et touchant roman

d'amour, que M. E. de Saint-Segond a
eu raison de traduire, et qui fera le plai¬
sir du public français, comme il a charmé
tous ceux qui l'ont lu dans le texte anglais.

C'est un roman sain, où, dans un milieu
mondain, se meuvent des personnages
au caractère droit et élevé, d'une déli¬
catesse de sentiments qui cause leur mal¬
heur, pendant un certain temps, du moins.
Bien des yeux se mouilleront à la lecture
des malentendus qui séparent l'hono¬
rable Jane Champion de son bien-aimé,
le peintre renommé et choyé, Garth
Dalmain.
D'amusants comparses, bien dessinés,

tels que le docteur Mackenzie, la duchesse
de Meldrum et son perroquet, la vieil.e
nourrice Margery, apportent la bonne
humeur d'esprits sereins et dévoués
dans une atmosphère agréable et élégante.

Je ne vous analyserai pas, ici, le sujet
de ce roman, car, pour moi, j'ai horreur,
lorsqu'une oeuvre m'intéresse, de con¬
naître d'avance ce qui va arriver — et
je suppose que vous êtes de mon avis.
Je suis persuadé que vous serez encore de
mon avis quand vous aurez pris ce volume,
et que, captivés, vous en aurez suivi les
pages, plus attentifs à la jolie fiction
qu'elles décrivent, qu'au monde matériel
où vous vivez. N'est-ce pas ce qu'on
peut attendre de mieux d'une lecture ?
CAMILLE MAUCLAIR. Judith de Béthu-
lie. (Figuière, éd.)
Vous avez tous lu, il y a plus ou moins

longtemps, d'après la Bible, l'histoire de
Judith et d'Holopherne, combien de fois

illustrée par la peinture. Mais vous ne sau¬
riez imaginer quel attrayant roman,
ardent et coloré, peut en tirer un écrivain
du talent de M. Camille Mauclair.

WALDO FRANK. Notre Amérique.
'Nouvelle Revue française, éd.)

M. H. Boussinesq nous donne une
excellente traduction d'un ouvrage des
plus intéressants sur l'Amérique intellec¬
tuelle, dont M. Waldo Frank définit en
même temps la situation actuelle et l'idéal.
En dehors des grands noms de Walt
Whitman et de Mark Twain, et de l'éton¬
nant aventurier Jack London, la plupart
des écrivains américains nous est totale¬
ment inconnue. Aussi bien, la culture
américaine est-elle une chose toute ré¬

cente; elle était encore, en 1900, « un
désert vierge où la hache héroïque de
Whitman avait à peine fait un chemin ».

Les quelques remarquables études dont
se compose ce volume dégagent avec une
merveilleuse lucidité l'esprit et les ten¬
dances d'une élite, que l'auteur espère
voir se développer, et prendre la place
prépondérante, comme se sont dévelop¬
pés, sur cette terre fertile, les pionniers
venus d'Europe.

« Si l'Amérique reste muette, c'est parce
qu'elle n'a pas atteint ce point de conscien¬
ce où la voix éclate soudain, claire et
convaincante déjà. Le problème n'est
pas de forcer l'Amérique à parler. Un
langage forcé serait ce qu'a été le nôtre
trop souvent: une répétition machinale
de phrases étrangères, un hommage des
lèvres rendu à la maturité de la France ou

de l'Angleterre ; pis encore, l'expression
de la seule entité cohérente et consciente
dans la vie américaine, le commerce. Le
problème est plutôt d'élever l'Amérique
à un degré de connaissance assez lumi¬
neux pour la faire briller, assez vibrant
pour lui permettre un langage articulé.
C'est ainsi, mes amis, qu'écrivant ce livre
pour la France, je l'écris aussi pour l'Amé¬
rique.... Essayez, quand vous lirez ces
pages sur l'esprit de notre monde; de n'en
pas oublier le corps. Des hommes ardents
vinrent en Amérique, comme pionniers.
Le labeur auquel ils durent faire face les
rendit plus ardents. Mais l'Amérique
était ardente même avant l'arrivée du
blanc. L'Amérique est une terre d'un
rythme déchaîné. Et quoi que vous
vouliez comprendre à notre force ou à
notre faiblesse, il vous faudra le trans¬
poser en cette clé. »

Pour M. Waldo Frank, «en révolte contre
les académies et les institutions qui vou¬
draient réduire l'Amérique à quelques
réalités rassises, en vogue il y a cinquante
ans, et non moins en [révolte contre cette
anarchie organisée à l'heure actuelle, qui
s'exprime par l'industrialisme et qui
voudrait refuser à l'Amérique toute vie,
sauf celle qui bat aux artères du commerce,
l'Amérique est en vérité une promesse et
un rêve. Mais seulement, dit-il, parce que
c'est à découvrir et à maîtriser les com¬

plexités de notre terre, que nous y trouve¬
rons dans leur pureté la promesse et le
rêve dont je parle. »

AMBROISE VOLLARD. Le Père Ubu
à la Guerre. (Georges Crès, éd.)
Ce personnage de père Ubu, créé par

Alfred Jarry, est vraiment un interprète
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commode pour railler les différentes
institutions contemporaines. M. Ambroise
Vollard, qui nous l'a montré déjà à l'hô¬
pital, à l'aviation, et politique colonial,
nous emmène aujourd'hui à sa suite à la
guerre où, commissaire aux armées, il
se trouve au front en mission spéciale.

C'est un prétexte à charges énormes,
amusantes souvent, de ce qu'on appelle
« l'esprit militaire », et de la toute-puis¬
sance du galon qui,« en temps de guerre,
fait les compétences juridique, médici¬
nale, militaire et autres ».

ANDRÉ THEURIET. Les Mauvais Mé¬
nages. (Ollendorff, éd;.)

Dans la collection les « Romans roma¬

nesques», sous le" titre tes Mauvais Ména¬
ges, se trouvent réunis deux excellents
petits romans, la Revanche du Mari et
Rose-Lise, très caractéristiques de la
manière d'André Theuriet, et où se re¬
trouvent au plus haut degré les qualités
de fine psychologie et d'émotion douce
et tendre qui ont fait la réputation du re¬
gretté poète-académicien.

JEAN FINOT. Les Muselières pour
Femmes, et autres supplices. (Figuière,
éd. )
Auteur du Problème et Préjugé des

Sexes, M. , Jean Finot est un des plus
ardents défenseurs de la cause féminine.
Voici un petit volume qui nous rap¬

pelle des mœurs, aujourd'hui heureuse¬
ment disparues, « où la moitié du genre
humain se servait de sa force et de ses

prétendus droits pour martyriser l'autre »'.
Pour un même délit, alors que l'homme

n'était condamné qu'à des peines déri¬
soires, ou même pas condamné du tout,
on voit la femme soumise à des traite¬
ments qu'il nous répugnerait souvent
d'infliger à des animaux. L'opinion d'un
écrivain slave du XVIe siècle, qu'il faut
« aimer les femmes comme son âme,
mais les battre comme sa propre pelisse »
a longtemps été monnaie courante. Mais
c'est peu de chose auprès des pratiques
qui eurent cours jusqu'à une époque
assez rapprochée de nous. Pour la punir
d'être bavarde, il était assez fréquent
de museler sa femme et de la promener
ainsi par la ville ; M. Finot nous en cite
de nombreux exemples, illustrés par des
gravures contemporaines de ces faits
regrettables. Le fouet publiquement ad¬
ministré, les expositions infamantes,
d'autres supplices auxquels on a peine à
croire, se trouvent relatés dans cet ou¬
vrage où on trouvera, en même temps
qu'une curiosité historique, l'esprit élevé
et la haute philosophie que M. Jean Finot
apporte dans sa constante préoccupation
d'une humanité meilleure.

JOHN CHARPENTIER. La Galerie des
Masques. (Figuière, éd.)
A la manière de... Reboux et Ch. Mul-

ler, M. John Charpentier s'est amusé à
faire un recueil de poèmes, imités des
principaux poètes du XIXe siècle et de
l'époque actuelle, et pendant qu'il y était,
il s'est offert une préface de feu Emile
Faguet, de l'Académie française. Beau¬
coup de ces pastiches sont assez heureux,
et M. Charpentier sait assez bien manier
la lyre des autres pour nous, faire espérer
lire quelque jour de beaux vers de lui...
et qu'il signera de son nom.

LYONEL ROBERT.

LE "FILM" DE LA MODE

Dans " "Villa Destin "
de M. Marcel L'Herbier,
il y a quelques jolies toi¬
lettes- Voici une robe à
traine en satin blanc,

élégamment portée.

Dans le médaillon de

gauche, voici uné jolie
parure simplé et élégante,
en linon de fil et valen-
cienries. La chemise de nuit
plissée sur le devant est

d'une ligne sobre et élégante.
(Madeleine et Madeleine.)

LES ROBES AU CINÉMA

CHRONIQUE de la MODE Quels bouleversements dans nos toilettes vont
nous apporter les couturiers ? Déjà, on murmure les

noms des couleurs qui seront préférées,
des tissus qui seront la nouveauté, des
formes qui seront lancées par les plus
grandes maisons de couture.

Le fait dominant est que nous nous
acheminons vers la robe longue. Déjà cet
hiver nous en avons vu quelques essais.
Il reste à savoir si nous consentirons à

adopter de suite la jupe rasant terre, ou
si nous n'accorderons aux couturiers, com¬
me compromis, que la jupe irréguhère
à panneaux plus longs sur les côtés.

Peut-être sera-t-il dur à certaines

jeunes femmes d'abandonner les robes
écourtées qui les rajeunissaient encore, et
qui donnaient aux femmes âgées ou un

peu fortes une allure si ridicule !
Mais petit à petit, nous nous habi¬

tuons à cette silhouette nouvelle, et le
succès de cette mode, qui ne sera qu'une

Miss Hallys Peeld . porte
dans " Villa Destin ",
une robe du soir en lamé
blanc, dont le corsage, fait
de roses, est d une fraîcheur

élégante.

LES ROBES AU CINÉMA,

pourrait paraphraser la lettre
fameuse de Montesquieu qui disait

iliiillil -i 1 -, 1
u y a deux siècles deja :

Je trouve les caprices de la mode
chez les Français étonnants; ils ont
oublié comment ils étaient habillés cet

été ; ils ignorent encore plus comment
ils le seront cet hiver.

Renversons les saisons.
Les femmes ont oublié comment

elles étaient habillées cet hiver ; elles
ignorent encore plus comment elles le
seront cet été." Et c'est encore vrai.

Nous sommes à l'époque où les
couturiers terminent leurs modèles pour
la saison, et où les femmes vont em¬

porter dans le Midi les jolies robes créées
spécialement pour cette saison hivernale.



Aux Galeries d'art G.-L, Manuel frères
se tient une exposition de la mode
par les artistes. Voici une curieuse
toilette dessinée avec humour par

Georges Barbier et interprétée par
un grand couturier.

Le tailleur, ce printemps, se portera
toujours mi-long. En voici un modèle
charmant. La jaquette en piqué blanc
aux manches courtes formant volants
est posée sur une jupe étroite en

gabardine mauve.

( Jenny)

Cette petite robe est amusante par
son boutonnage très simplifié, sur le
côté. On peut réaliser ce modèle en

serge, marine ou noir, que 1 on garnit de
galons cirés ou de broderies ton sur ton

i Jenny)

rénovation, semble assuré. Combien sera plus majestueuse la
toilette du soir, longue et à traîne, au lieu de la robe étriquée
et écourtée! D'ailleurs, les Américaines qui viennent en France

à la recherche du dernier chic, n'ont
jamais adopté nos jupes courtes. Rap¬
pelons-nous qu'elles faisaient faire un
haut ourlet à leurs robes, pour être à
l'unisson de notre mode à Pans, et que,
sitôt rentrées à New-York, elles s'em¬
pressaient de découdre ce précieux pli.

Il est à prévoir, en tout cas, que le
tailleur restera mi-long. 11 le faut, puis¬
qu'il s'agit là d'un costume pratique qui
manquerait à son but si la jupe
descendait jusqu'au soulier. La jupe
s'élargit aussi, puisqu'elle s allonge,
afin que le tailleur reste le vêtement
facile à porter, car nous ne voulons
plus être esclave de ce costume comme
nous l'avons été il y a quelques années.

Et que nous promet la robe ? Ample,
ou étroit fourreau ? Naturellement une

grande variété sera admise dans les
nouveaux modèles, puisqu'une mode
doit être toujours assez éclectique
pour permettre à toute femme de
s'habiller élégamment selon son âge et
surtout selon son goût. L'élégance
d'une femme ne réside-t-elle pas dans
la simplicité d'une toilette qui garde à
la silhouette sa souplesse et l'harmonie

de ses lignes ? Et c'est pourquoi le succès semble assure aux
robes épousant les formes du corps ou en faisant valoir les
avantages. Un changement heureux sera certainement celui que
presque tous les couturiers exigent
aujourd'hui : c'est que leurs clientes
aient un corset : où le laisser al er perd
ses droits, la mode gagne en élégance.

On parle beaucoup de teintes rouges
dans les nouveaux tissus, des rouges
rosés aux rouges brique ou étrusques,
j'ai aperçu, avenue du Bois, deux jolis
tailleurs très nouveaux. L un, porté par
une blonde, était d'un rouge étrusque
à lisière noire comme le haut gilet
boutonné d'argent ; l'autre, porté par
une brune, était gris à lisière jaune,
comme le gilet boutonné de pierreries.
Tailleurs plats sur le devant et sur le
dos, cintrés sur les côtés, et fermés par
une seule jumelle.

Notons un ruban qtie l'on emploie
dans une grande maison de couture
comme garniture de manteau. Ruban
d'un aspect serré et très souple et
d'un tissage vraiment curieux, puisqu'il
permet d'obtenir des coloris très chauds
et surtout des dessins admirables : la
chaîne est faîte, paraît-il, de lames de
soie végétale, ce qui est tout nouveau
comme fabrication, et la trame peut être
de soie ou de lame.

Robe d'une ligne élégante en velours
blanc dont les deux pans sur les côtés
en mousseline blanche sont pailletés
de perles noires, est portée dans le
Caducée par la charmante artiste

Mme Marthe Régnier.

(Madeleine et Madeleine)

Cette jolie robe portée également dans
le Caducée ', est en crêpe marocain

blanc. Toute la jupe est pailletée de
jais noir et les deux pans de mousse¬

line sont d'une grâce jeune.

(Madeleine et Madeleine)

Le dessin de cette robe amusante et

ultra moderne, dû à la plume de
Brunelleschi, exposé aux Galeries d'art
G.-L. Manuel frères, a fait sensation

parmi nos élégantes.

LA MODE A NICE

C'est l'époque où la vie mondaine bat son plein sur notre
Côte d'Azur, de Saint-Raphaël à Gênes, où se retrouvent tous
ceux qui aiment le Midi pour son charme, sa couleur et ses
excursions.

Qu'est-ce qui se porte à Nice, cet hiver, où la mode est
souveraine ; car on ne quitte pas aujourd'hui Paris pour la Côte
dans l'intention d'y goûter le repos ? Le théâtre, les fêtes, les
courses, les redoutes y régnent plus intensément qu'ici. Il faut
changer très souvent ses toilettes.

Tandis qu'à Paris, nos robes et nos tailleurs sombres s'har¬
monisent avec notre temps gris, combien ils paraissent ternes
et pauvres sous le ciel éclatant de la Méditerranée! Ce sont des
tailleurs en mouflonne aux tons vifs, en lainage quadrillé noir
ou marine sur fond clair, en serge blanche, les sweaters aux
couleurs voyantes que l'on emporte dans le Midi, et qui mettent
sur la plage au bord des flots bleus, ou sous les mimosas d or,
leur note de gaîté vibrante.

Les petites robes de cachemire aux teintes claires, brodées,
font de jolies toilettes pour l'après-midi ou pour les visites.
La broderie remplace, sur les manteaux que l'on emporte dans le
Midi, la fourrure dont on garnit ceux que l'on vêt à Paris. Pour¬
tant, l'agnella, cette imitation de fourrure qui a eu tant de succès,
est très en vogue à Nice i on l'emploie comme doublure des capes
du soir, capes de lamé, ou simples capes de satin noir. La dentelle
est en grande faveur, depuis la chantilly jusqu'à la dentelle faite

LES ROBES AU THEATRE



Le Film

LES CHAPEAUX
DANS LE MIDI

Deux très jolies capelines créées par
Jeanne Duc, l'une eh gros tube noir
brodée d'un fin ruban bleu liséré noir,
l'autre remarquable par les tons chauds

de paille.

LA LINGERIE

Elle est toujours d'une grande fantaisie.
Nous ne nous lasserons jamais des dessous en

crêpe de Chine ou en crêpe Madeleine de

l'une nous paraît surannée, l'autre trop
d'avant-garde, et le manque d'harmonie
de ces deux toilettes rapprochées est fort
regrettable quand il n'est pas risible.
Ainsi en est-il dans l'Envolée où les toi¬
lettes vraiment jolies ont dans certaines
scènes l'inconvénient de rapprocher une
élégante robe cl'après-midi très longue,
portée par la jeune fille du drame, d'une
autre robe d'après-midi très courte, por¬
tée par une tante de la même jeune fille.

Dans Villa Destin, de M. Marcel
L'Herbier, il y a quelques jolies toilettes
portées par Miss Hallys Feelcl. L'une
d'elles est encore au goût du jour avec
son corsage fait de roses de soie blanche
posé sur une jupe cle lamé relevé sur le
côté droit, et garnie des deux côtés d'un
pan de tulle blanc.

J'ai noté, dans la Flétrissure, l'effet
ravissant obtenu à l'écran par une robe
de tulle blanc brodé noir, portée par
Mme Dolorès Cassinelli.

LA MODE SUR L'ECRAN

Quand nous voyons un film présen¬tant des toilettes, tourné . seule-
■III ment six mois auparavant, il
semble que l'on fait un voyage dans
un autre pays où règne une autre
mode, car la mode va si vite... Pour¬
tant, il y a un moyen de remédier à
cet inconvénient,, c'est, que. les artistes
qui tournent n'adoptent comme toi¬
lettes que celles où sont exclues les
excentricités qui, les mettant au goût
du jour, les font dater si vite. Pourquoi
les metteurs en scène négligent-ils tant
l'harmonie de lignes qui doit se déga¬
ger de l'ensemble des toilettes portées
dans une même scène ? Si variée soit-
elle, la mode ne se comprend pas de la
même manière à l'écran et à la ville !
Une robe très longue et une robe très
écourtée peuvent voisiner dans un thé
sans qu'elles nous choquent. A l'écran, LES ROBES AU THEATRE

Le Film

Petite robe très parisienne,
en serge marine > ornée
d'une simple veste noire.

(Bertholle et Cie)

Joli manteau trois-quarts, *

en buracotta beige, garni
de taffetas noir.

(Bertholle et Cie)

Robe du soir d'une allure
très jeune, en taffetas chan¬
geant, dont le corsage en
forme de fichu Marie-
Antoinette est fort gracieux.

(Bertholle el Cie)

LA MODE AU THÉÂTRE

Au Théâtre Edouard VII, Mlle Falconetti porte dans leComédien une fort jolie toilette d'une fantaisie char-
1111111 mante. C'est une robe en satin opéra ivoirée dont le
corsage très plat s'adapte à une jupe bouffante; des rubans
corail et des perles de corail ornent cette robe, qu'accompagne
une souple et harmonieuse cape en velours tabac blond
doublée de satin corail. Le col, rénovation amusante, est
une haute fraise qui entoure délicatement la tête.

Nous avons pu admirer, au Théâtre des Champs-Elysées,
l'harmonieuse disposition des voiles grecs qui enveloppaient
la grande artiste qu'est Mme Isadora Duncan, dont le beau
talent vient de nous être révélé une fois de plus.

Si les grands couturiers qui étaient dans la salle le soir
de la générale se sont inspirés de ces voiles grecs pour leurs
créations prochaines, notre silhouette ne pourra que gagner
en beauté.

SI VOUS TOURNEZ...

Pour le footing, au Bois, le matin, le tailleur classique
remplacera en cette saison le manteau devenu trop chaud.
Un seul bouton, pour fermer la jaquette, qui sera de forme
plate devant et dans le dos, et légèrement cintrée seulement
sur les côtés ; la cravate de pékan accompagnera ce costume.

Dans le Midi, sur la plage, le matin, glissez sur la jupe de
serge les sweaters de jersey de soie et coiffez le.chapeau souple
en feutre.

— Vous adonnez-vous, dans les Alpes ou dans les Pyré¬
nées, aux délices du ski ou de la luge, pour les besoins de
l'opérateur ?

Sur la veste et la jupe étroite de lainage, ou sur le manteau
chaud en velursine, enroulez au cou la grande écharpe de lai¬
nage rayée ou quadrillée et coiffez la toque de lainage sem¬
blable ; les grandes guêtres sont indispensables.

Les amateurs de sensations fortes qui ne craignent pas
l'avion, ses vrilles et ses feuilles mortes, n'oublieront pas que
l'on, vient de créer un costume d'aviatrice fort élégant. C'est
la combinaison du pilote en peau blanche doublée de four¬
rure, mais bien féminisée par la cape ; le bonnet et les gants à
crispins sont en peau blanche également.

Pour l'excursion, dans le Midi, adoptez le tailleur de lai¬
nage avec la jupe rayée et le petit paletot vague de teinte
unie, ainsi que le petit chapeau bridé sous le cou.

L'après-midi, sur la plage, la longue casaque de soie bro¬
dée, à grandes poches sur les côtés, et à petite poche sur la
poitrine pour le mouchoir, accompagnée de la capeline de
dentelle, sera une tenue fort élégante.

Pour le théâtre, ou pour la ville, dans les poses de
studio, bien entendu, allongez dès maintenant vos robes
jusqu'aux chevilles. Les toilettes resteront plusieurs mois
dans la note juste, même si les robes se portent jusqu'aux
souliers, ou si elles reviennent aux genoux. Sait-on jamais ?

MARCY
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Histoire Amusante

---■ en deux étapes =

Mise en scène de

M." Henry VORINS

Interprétée par

== VI LBERT —
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GRAND CINÉ-ROMAN

Mise en Scène de

M. CH. BURGUET

(Edition Phocéa -Film)



LA FALAIiTE
= de M. Paul BARLATIER =

Interprété par Mlle Marthe VINOT
Max CLAUDET, Jacques VOLNYS
et la Petite Michelle LA FONTAN

FLEUR des NEIGEA
Scène Dramatique interprétée par

MM. JOUBÉ, Max CLAUDET
et Mlle Sylviane DUMONT

Les Morts parlent
Grand Drame de Pierre MARODON

Interprété par Lady NOBODY

LE TOCSIN
Page vécue de la Vie Pyrénéenne

Interprétée par

Max CLAUDET, Mlle CLARIOT
et Mlle MANCINI, de l'Odéon

L'Aventure
Comédie Sentimentale

RENE CRESTE

Mademoiselle LADA

et LOUIS LEUBAS
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RENE CRESTE

Mademoiselle LADA

LOUIS LEUBAS

L'Aventure
Sentimentaleorne

Un Spedacle superbe pour les FÊTES DE PAQUES
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LA VOIE DU PARDON
Merveilleux Drame à Grande Mise en Scène

VERA-FILM

EXCLUSIVITÉ éaÛflJOQt
avec la grande Artiste

ILÉANA LÉO NIDOFF

■ 85

'EST l'histoire touchante et très humaine d'une courtisane sauvée elle-même par un amour élevé, chaéte
et profond. Jeune fille, l'admiration s'élevait sous ses pas en murmures flatteurs. Mais notre héroïne était
pauvre et la pauvreté la contraignit, un jour, à succomber pour trouver du pain. Elle devint rapidement
une courtisane célèbre. Aucune fête n'était donnée sans qu'elle y fut invitée. Les plus grands personnages

briguaient ses sourires et de fiers guerriers étaient prêts au sacrifice de leur vie pour elle. Or, ceci se passait il y a
deux mille ans, au temps où les grands prophètes enthousiasmaient les foules avides de révélations. Pour la première
fois, la pécheresse éprouva, à la rencontre du plus grand des prophètes, un sentiment immatériel, élevé autant que
profond. Désormais, elle connut les dégoûts de l'existence qu'elle avait menée jusqu'alors. Elle eut conscience de sa
déchéance morale. Et bientôt, les fêtes dont elle était la reine n'eurent plus pour elle aucun attrait. Elle demeurait
silencieuse, triéle, douloureusement émue, tandis qu'autour d'elle tout respirait la joie de vivre. Et lentement, elle se déta¬
cha de tout ce qui n'était pas celui qui prêchait la pauvreté et le détachement des biens de ce monde. Elle vit souffrir et
mourir, dans d'atroces souffrances, Celui qu'elle aimait d'un mystique amour et sa mort douce et joyeuse fut pour elle
le départ tant désiré vers les régions supra-terrestres où il n'y a plus de larmes et auxquelles on n'accède que par la

voie du Pardon.

IMPORTANTE PUBLICITÉ - Affiches, photos et galvanos.
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La Petite Vivandière
Comédie en 4 Parties

avec la grande Vedette ==

MARY PICKFORD
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Édition du 25 Mars 1921

1 affiche d' artiste 110 X 150
1 affiche 150X220- Nombreuses
photos ... Portraits d'artistes
llllllllllillllllllllllllilli

lllllllllllllllllll

Comptoir Ciné-Location

âaCirooot
et ses Agences régionales
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Comment se fait
l'Ascension

du Mont-Blanc
Sensationnel Reportage Cinégraphique

Quoique de plus en plus tentée, cette ascension, dont
la première fut faite le 7 août 1786, par Jacques
BALMAT, n'en constitue pas moins une véritable
prouesse, que seuls certains sportifs très entraînés
peuvent se permettre. Et en 1920, la Gaumont-
Actualités, faisait la 2881 e ascension du Mont-Blanc.

Ce film constitue donc un speétacle remarquable par
sa documentation inédite, et ses vues magnifiques per¬

mettront à votre public, avide de saines émotions, de se
rendre compte des nombreux périls auxquels sont expo¬
sés les audacieux touristes qui en atteignent le sommet.

FILM 6aûn)0i)t
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Edition prochaine par
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Après DOUGLAS FAIRBANKS.... après WILLIAM HART
vous ferez admirer sur vos écrans les prouesses de la nouvelle grande Vedette

FRED STONE

Le Remplaçant
Comédie d'Aventures en 4 parties

PARAMOUNT PICTURES

EXCLUSIVITÉ G AU MONT
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Édition du 1er Avril 1921

1 affiche 150 x 220
Nombreuses photos - Portraits d'artistes

Galoanos du film

iiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiii

Comptoir Ciné - Location
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NOS ÉTOILES DE FRANCE
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VIOLETTE JYL
des Théâtres

MOLETTE JYL, qui figure brillamment au premier rang de nos Grandes Vedettes, s'eSt
toujours fait remarquer dans ses nombreux rôles par une note personnelle admirablement
nuancée. Ce qui caractérise le talent de cette gracieuse Artiste, c'eSt le charme et

l'émotion qui se dégagent de son jeu si sûr, révélant une parfaite sensibilité et un art complet.
Fort goûtée du public, ce furent des applaudissements enthousiastes qui l'accueillirent dans
"L'Enigme", " Barrabas " (Noële Maupré), etc... et sa renommée s'eSt affirmée dans "Les
Deux Gamines " où elle se fait apprécier à nouveau dans le rôle de Lisette Fleury.
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LE FILM D'ART
PRÉSENTE

LE REVE «p •

d'aprè/ le chef d'œuvre d'EMILE ZOLA
adaptation et mi/e en /cène f
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L'AGENCE GÉNÉRALE
CINÉMATOGRAPHIQUE

présenté un autre
très beau film français

= Le Drame =
des Eaux-Mortes

d après le Roman de M. CHARLES FOLEY

Transcription Cinégraphique et Mise en scène de M. ]. FÀIVRE

Interprété par MM. ALCOVER et JEAN HERVÉ,
de la Comédie-Française.

Captain REX STOCKEN,
Mmes MARIA RUSSLANA et VAHDAH.

Cie Gle Française de Cinématographie
Location pour la France, la Belgique et la Suisse: O a a 0 d Vente pour tous autres Pays dd d d
AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE § Cie Gle FRANÇAISE DE CINÉMATOGRAPHIE

10 et 12, Rue d ' Aguesseau d P A R I J"

1-e Filma Art
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L'AGENCE GÉNÉRALE
CINÉMATOGRAPHIQUE

présenlera le 8 Mars
à MARIVAUX

JEAN TOULOUT
JEAN TOULOUT

TANIA DALEYME oooooooooooooo (ÊUoooooooooooooo DENISE LORYS
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LA BELLE DAME
SANS MERCI

d'après l'argument de Mme I. H I L L E L-E R LA N G E R

o°°wr°o
~o — o °5

o°°ooo 0_ -O oooo°o
°On. _o°

Adaptation et Mise en Scène de
Mme GERMAINE DULAC

Cie Gle Française de Cinématographie.
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