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PLANIOR

Sont réputés dans
le Monde entier

parce qu'ils sont
les plus fins, les plus lumineux et qu'ils
couvrent l'écran jusqu'aux extrêmes bords.

Extra-lumineux A Champ plan

Envoi du Catalogue spécial contre 2 francs en timbres - poste
remboursables a la prem'ère commande.

Établissements F. FALIEZ
Optique et Mécanique de Précision

à AUFFREVILLE, par Mantes-sr-Seine (S.-&-O.)
Téléphone : n" 10, à Vert (S.-et-O.)
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vous serez au courant de tout
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Représentant en France du " WID'S DAILY "

FRANCE

Un an.. 50 fr. | Six mois. 30 fr.

ÉTRANGER
Un an.. 60 fr. | Six mois. 40 fr.

chez Gaumont ... " némésis "

le roman d'un jeune i-iomme

pauvre

un studio moderne

quand l'amour commande..

zidore ou les métamorphoses

à l'Agence Générale Cinématographique

la belle dame sans merci.

le rêve



o 0°0o°0000000000000°°°0°°°oooooooooooooooooooooo0°®
-vO °°oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo°°° °c

o o
o o
o o
o o
o o

o o
o o
o o

ioo»ooooooooooooooooooooooooooooooooooQ3oooo9ooooooooaooooooooooooo9«oef>!£No#oooooooooooooooooooooooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooooooeoo8®oooooooôoa»®0##oooooo«oooooooo»oooeooooeoooooooooooooooooOoooOoooooc>ooooooooooooooo° oooooooooooooo ooooO Ciooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo'5oooooooooooooooooooooooo«ooolm,o0llooooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooooooo6oooooooooo#«<»»9oo0oooooooooooooo9oooo896oo©ooaoooooco00 °°oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ooooooooooooor>o°°0

DEUX MAITRES - DEUX ÉTOILES - DEUX CHEFS-D'ŒUVRE

«Oooooo

o

jO o

o

u NÉMÉSIS
Comédie Dramatique en 4 parties, d'après l'œuvre célèbre de PAUL BOURGET, de l'Académie Françaisz

Interprétée par SOAVA GALLO NE

Édition du 8 Avril et Édition du 8 Avril

Le Roman d'un jeune homme pauvre
Comédie Dramatique en 4 parties, d'après le célèbre roman d OCTAVE FEUILLET

avec PINA MENICHELLI
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un dtuaio ivioaerne

pour votre mise en scène

La Société des ÉTABLISSEMENTS GAUMONT informe MM. les
Metteurs en scène qu'elle met son Studio à leur disposition, en location
à partir du 1er Mars 1921.
Ce Studio, merveilleusement agencé, comporte tous les derniers perfectionnements
exigés par la meilleure technique et sa grande superficie permet de réaliser
les scènes les plus variées et de toute importance. De vastes dépendances vous
permettront de satisfaire vos exigences artistiques puisque vous y trouverez :

Un Atelier de Décors
très spacieux, dirigé par un Artiste de grand talent, auteur d'harmonieux
décors, et que secondent d'ingénieux artisans.

Un Garde - Meuble
de plusieurs étages, où, pour un prix locatif modéré, vous aurez un choix
considérable de Mobiliers de tous styles.

Des Laboratoires...
pour le développement et le tirage rapide de vos Films, et enfin toutes les
commodités que vous pourrez désirer: Salles de montages, Salles de projection,
Ateliers de photos, etc...

à une minute du Métro " BOTZARIS
les Quartiers de la Capitale

on s'y rend rapidement de tous

'Pour tous Renseignements, s'adresser aux

53, Rue de la Villette ... PARIS- 19" =

THEATRES ÇAUMONT
— = Téléphone: NORD 14-23

LARS HA N SON

le Célèbre Artiste Scandinave
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Quand l'amour commande
Comédie Dramatique en 4 parties

SKAND1A FILM

EXCLUSIVITE GAUMONT

Édition du 22 Avril 1921
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1 affiche 150 x 220

Nombreuses photos - Portraits d'artistes
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Comptoir Ciné - Location
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et ses Agences régionales
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Série " Belle Humeur "

ZIDORE
ou les Métamorphoses

Ciné-Vaudeville en deux parties
de Louis FEUILLADE

COMPTOIR CINÉ-LOCATION (j3Ûn)OI)t ET SES AGENCES RÉGIONALES

Édition du
IlIlIllllilimiJirilIlllUlJiUUl) 22 Avril 1921
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Film

ÊftUAlQNT

avec

l'inénarrable

BISCOT
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Édition le 29 Avril 1921

Cie Gle FRANÇAISE DE CINEMATOGRAPHIE

'Mm

L'AGENCE GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE
PRÉSENTE

JEAN TOULOUT
TANIA DALEYME DENISE LORYS

DAMS

[_3

d'après l'argument de JTTe I.HILLEL ERLANGER
adaptation et mise en scène

DE

M" GERMAINE DULAC



LE FILM D'ART
presente

I c prvrmm Bas W% m ▼ mm

d'aprè/ le chef dœuvre d'ÉMILE ZOLA
adaptation et mi/e en /cène

de J de BARONCELLi
interprété par

SIGNORETet Andrée BRABANT
M"" DEL.VA.iR. de la Comédie Frar\cai/e

MMr/ ERIC BARCLAY

JANVIER du TK Antoine

jt y CHAMBREUÎL
de l'Odéon

Gle Française de Cinématographie 1°TJu^TkTs

fa
fa
fa
fa
fa
fa

Le Film d'Art

la Belgique et la Suisse ; Agence Générale Cinématographique ""JV'Î'farTs OVente pour tous
autres Pays 0 0

Édition le 15 Avril 1921
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DE PEINTURE - DÉCORATION - TENTURE
Maison fondée en 1880 =============

Installation de CINÉMAS - BARS - PALACES, etc.
DÉCORATION D'APPARTEMENTS, HOTELS PARTICULIERS, etc., etc, etc.

5, Avenue de l'Observatoire

LISEZ ses comptes rendus de

films, ses échos, ses informations,

SUIVEZses campagnes en faveur

de l'Industrie

Cinématographique française

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

interviews de metteurs en scène et

d'artistes, des nouvelles d'Amérique.

Vous qui vous intéressez au

Cinéma, Usez dans L'AVENIR
sa rubrique quotidienne
sur l'/lrt, /' Industrie

et le Monde Cinématographiques.

L'AVENIR publie tous les jours
dans la

Lampe Merveilleuse
des articles de

M. Jean de Rovera (Aladin)
É =
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INDUSTRIALISONS LE CINÉMA
""TOUS ceux qui vivent dans les milieux cinémato-
* graphiques savent — ce que le public ignore

111 peut-être encore — que « l'art muet » a fait en

France, depuis peu de temps, de grands progrès. Des
progrès de toutes sortes : dans l'invention comme
dans la réalisation pratique.

Le cinéma a, en quelque sorte, conquis le temps et
l'espace, les scénarios s'envolent librement dans tous
les domaines de la fantaisie, ayant secoué — et il était
bien temps — le joug du roman et de la pièce de théâ¬
tre. Ils ne sont plus de simples récits d'aventures,
ni des études passionnelles ; ils ont conquis et ils con¬

quièrent tous les jours davantage une signification
profonde et personnelle, ils abordent des sujets con¬
çus spécialement pour le cinéma. Le cinéma pense
enfin par son propre cerveau, et n'est plus obligé
d'emprunter la pensée d'autrui.

D'autre part, la réalisation matérielle de ces con¬

ceptions s'est perfectionnée et raffinée ; on met en
scène avec un souci constant d'originalité expressive ;
on coupe le sujet et on détermine la succession des
scènes avec un art spécial; on évoque l'idée dominante
des scénarios par des rappels éminemment suggestifs,
on procède par tableaux rapides, par coups de pinceaux
singulièrement évocateurs. L'action est hachée et se

développe par des moyens tout à fait exclusifs à l'art
nouveau qui a si rapidement conquis le monde.

Il serait sans doute ambitieux de soutenir que le
but est entièrement atteint. Mais il est certain que
nous ne sommes pas loin de le toucher. Pour peu que
l'effort continue avec la même intensité que dans ces
dernières années, le film français se répandra dans
tous les pays avec sa propre physionomie et ses carac¬
tères spéciaux. On le reconnaîtra ; il deviendra une
personnalité originale, tout comme le film américain.

Il s'agit donc de produire, de produire avec in¬
tensité et avec suite, pour être toujours prêt à lancer
sur le marché notre marchandise d'art, au moment
voulu et en quantité suffisante. C'est la condition
absolument nécessaire pour prendre la place qui nous
revient pour ne pas nous laisser devancer par des
concurrents plus malins ou plus habiles, qui sont loin
d'avoir notre génie artistique.

*
* *

Ce ne sont pas les moyens qui nous manquent.
Maintenant que la formule est trouvée, que la liberté
est conquise, que le film s'élance délivré de toute
entrave, nous avons tout ce qu'il nous faut pour
conquérir la place qui nous revient : la première !

Nous avons le plus beau pays du monde, l'air pur et
transparent, le soleil bienfaisant, la variété des paysa¬
ges, le charme des sites, les caractères variables des
points de vue ; nous avons le génie inventif et cette
ingéniosité d'esprit qui nous a mis à la tête des nations
dans toutes les manifestations artistiques. Nous avons
la force financière et la force de travail, la capacité
des ouvriers et la fine subtilité des techniciens, le ta¬
lent incontestable des écrivains et l'habileté incompa¬
rable des interprètes, le sens de la décoration et la spé¬
cialité indiscutable du bon goût.

Nous avons enfin l'énergie, la volonté, la facilité
de l'initiative. Que nous manque-t-il ?

Peut-être l'organisation, ou, pour mieux dire, la
solidité, la régularité de l'organisation.

Artistes et poètes, nous nous laissons aller trop
souvent à des manières d'improvisation qui peuvent,
à la longue, avoir les conséquences les plus fâcheuses.
Il faut être, au travail, plus âpres que nous ne sommes ;
il faut y apporter une somme de conscience plus forte
que celle que nous sommes habitués à y apporter. Il
faut trouver et suivre la méthode rigide, l'organisation
rigoureuse qui permet de produire davantage avec un
effort moindre. Il faut, en un mot, acquérir les qualités
d'ordre qui font le travail moins amusant peut-être mais
plus rémunérateur. Soyons artistes dans la conception.
Ne soyons, dans l'exécution matérielle, que des industriels.

Industrialisons le cinéma !

Je voudrais bien connaître l'impression d'un Amé¬
ricain qui entrerait dans un de nos studios au moment
du travail. Il aurait peut-être, pendant quelques ins¬
tants, la sensation que c'est plus grand, |plus animé,
plus fiévreux que chez lui. La simple vérité est que
c'est plus désordonné.

Certains s'en réjouissent. Nous ne sommes pas des
gens d'ordre ; nous ne nous faisons pas les esclaves
d'une discipline sévère ; nous aimons une certaine
souplesse et une certaine liberté de mouvements. Tout
cela ne nous empêche pas de faire de bon travail.

Oui, c'est entendu. Mais nous perdons du temps.
Et nulle part, plus et mieux que dans le cinéma, le temps
est de l'argent.

Nous perdons aussi de la précision, car le défaut
d'ordre et de discipline produit de petits embarras dont
nous ne sortons que par un compromis fâcheux entre ce

qu'il faudrait faire et ce qui est immédiatement possible.
Sans doute est-il très amusant de faire du cinéma.

Chacun veut en faire. C'est une distraction, un plaisir.
Il reste à se persuader que c'est un devoir lorsqu'on
s'est engagé à en faire, et que ce n'est pas en se distrayant
que les devoirs s'accomplissent.

Il n'est pas rare que le cinéma soit, au même degré
que l'amour, enfant de Bohême. Il se promène, il
s'en va agréablement à la recherche des sites appro¬
priés, faute de les avoir choisis avant de commencer

l'exécution d'un film. Le metteur en scène se balade
de jardins en parcs, de ports en plages, de montagnes
en collines, de gorges en défilés, cherchant le décor
qui lui convient, et traînant après lui une petite ar¬
mée d'artistes et de figurants, de machinistes et d'élec¬
triciens, d'accessoiristes et de décorateurs qui atten¬
dent pour agir, mais non pour être payés, que le lieu
de leur travail soit choisi.

Si l'on songe à ce que valent actuellement les ca¬
chets des interprètes, à ce que coûtent les masses, à ce
que représentent les salaires des moindres ouvriers,
on comprendra aisément combien ce système augmente
les frais, augmente le prix de revient du film, fait gâ¬
cher l'argent qui pourrait être employé utilement,
et multiplie à l'infini les difficultés d'amortissement
de chaque oeuvre. Et si l'on ne perd pas de vue qu'une
production intense et rapide, bien que parfaite, est

Le Film

la condition essentielle de la conquête des marchés
étrangers, il n'est pas moins facile de se faire une idée
du tort considérable que ce système fait à la bonne
renommée et à la prospérité de l'industrie nationale.

Je ne suis pas un admirateur du film américain,
ni de l'américanisme en général. Mais je reconnais,
comme toute personne de bon sens, les qualités d'or¬
ganisation que les Américains savent appliquer à la
réussite de leurs entreprises.

Je ne peux m'empêcher de sourire lorsqu'on me
raconte que, dans les studios des États-Unis, il y a un
billard et une piscine pour la distraction des artistes ;
mais je ne peux m'empêcher d'admirer quand je songe
qu'en ce pays aux aspects si variés — en raison de son
étendue — on a, moins qu'ici, la manie des déplace¬
ments ; qu'un film se tourne tout entier à l'intérieur
d'un studio où se trouvent tous les décors nécessaires,
même les paysages. Car, il faut bien qu'on le sache,
les immenses plaines des pampas et les montagnes
abruptes des Cordillères qui forment le décor de cer¬
tains films particulièrement aimés de notre public,
sont tranquillement aménagés dans les parcs immenses
des studios d'outre-Océan.

De sorte que, lorsque nos excellents amis d'Amé¬
rique commencent à tourner un film, tout est prêt et
chacun est à son poste ; chaque détail de l'exécution
est prévu, et on parvient à exécuter le plus grand
travail dans le moindre temps. Rien n'est gâché, ni
un quart d'heure, ni un dollar. Ils ne sont pourtant pas
avares, nos amis d'Amérique, mais ils ne comprennent
pas que l'on pùisse dépenser de l'argent inutilement
par défaut d'organisation.

Chez nous, au contraire, la production cinémato¬
graphique est si peu organisée que l'on peut dire, sans
crainte de se tromper, que la moitié à peine du temps
que durent les engagements du personnel est utilisée.
Et on n'a pas idée des sommes fantastiques que l'in¬
dustrie du cinéma consacre aux faux frais inutiles.
Personne n'y songe, car il est convenu qu'on n'en est
pas à quelques francs près.

Il y a une anecdote qui est classique dans le monde
du cinéma. Un accessoiriste fut un jour envoyé cher¬
cher deux sous de pain, dont on eut besoin à l'impro-
viste. Ce pain — qui coûta l'interruption de l'éclairage
et la course folle des honoraires — figurait dans la note
de la semaine de l'accessoiriste, de la façon suivante :

Deux sous de pain ... o fr. 20
C'est évidemment très drôle, mais cela commence

à l'être moins si l'on réfléchit que ce système est appli¬
qué sur une vaste échelle et comprend des frais consi¬
dérables de chemins de fer, de cachets aux artistes,
d'honoraires à toutes les catégories du personnel, d'ac¬
cessoires inutiles et mal choisis, de démarches pour
réparer les gaffes, de nécessités imprévues et d'im¬
prévoyances impardonnables.

Et j'ai bien envie d'ajouter à cette triste énuméra-
tion l'incalculable perte causée par l'état de conscience
de tous ceux qui ne savent pas se persuader que le tra¬
vail qu'ils accomplissent est une chose sérieuse. Nous
avons l'habitude — à raison ou à tort — d'aller en

hiver tourner des films dans le Midi. La lumière y est
sans doute meilleure et plus abondante. Les Améri¬
cains prétendent que l'on peut appliquer l'éclairage
artificiel, même en plein air, ce qui évite les déplace¬

ments. Mais, admettons qu'ils aient tort et que nos
pérégrinations dans le Midi soient d'une incontestable
utilité. Pourquoi, parmi tous les pays de la Côte d'Azur,
choisissons-nous Nice pour y établir nos studios tem¬
poraires ?

Nice est un pays qui suggère toutes sortes d'idées
géniales, mais qui ne peut pas inspirer les idées austè¬
res de travail et de devoir.

Tout le monde y va comme à une partie de plai¬
sir. Ce qui est intéressant et important, c'est la soirée
au théâtre ou au dancing ; c'est le luxe des restaurants
et l'attrait invincible des music-halls ; c'est le casino
de Monte-Carlo et les fins soupers si gais qui se prolon¬
gent jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Il y a sans
doute aussi le souci du film qu'on doit tourner ; mais
parmi tous les soucis, c'est le moindre !... On arrive en
retard, on est pressé de s'en aller, on a la tête à la rou¬
lette et l'esprit au restaurant... et on n'a aucune idée
de cette vérité : que les petites distractions de chacun
mettent en retard le travail de tout le monde.

L'exécution d'un film est un de ces mécanismes com¬

pliqués dans lesquels l'arrêt ou l'hésitation d'un rouage
met la machine entière dans l'impossibilité de fonctionner.

Le temps — si précieux et si cher — que l'exécution
d'un scénario réclame, se trouve allongé de tous les petits
retards apportés par les distractions individuelles. C'est
désastreux au point de vue industriel. Et c'est surtout une
des mille preuves de la légèreté lamentable avec laquelle les
entreprises cinématographiques sont organisées chez nous.

Une réforme radicale s'impose : réforme de menta¬
lité, avant même que d'organisation. Il faut se persua¬
der qu'il y a temps pour tout et qu'il ne faut jamais
faire deux choses à la fois. On ne peut pas confondre
la distraction avec le travail, et il ne faut pas que l'une
des deux choses empiète sur l'autre. Qu'on ne doive
travailler que huit heures par jour, soit ; mais à condi¬
tion de travailler consciencieusement, et intensément.
Si, dans l'austérité de ces huit heures, s'infiltrent les
souvenirs et les espoirs des huit heures consacrées à
s'amuser, le rendement en est sensiblement amoindri.

Les principes sont de belles choses, mais il faut
les appliquer raisonnablement. Il est de l'intérêt de tout
le monde — même des ouvriers — que l'on ne s'aper¬
çoive pas que le principe de la journée de huit heures
n'est bon que pour des peuples très sérieux. Le jour
où il serait prouvé que nous n'avons pas en France
la force de caractère nécessaire pour donner à la journée
de huit heures un rendement raisonnable et rémuné-
ratif, le principe sacré risquerait de tomber à l'eau !

Industrialisons le cinéma. Tous nos efforts, toutes
nos études, toute la vigueur créatrice de notre génie
seraient perdus si nous n'arrivions pas rapidement à
organiser l'industrie du cinéma de façon telle qu'il
nous soit possible de vaincre la concurrence étrangère.
Ce n'est pas dans l'industrie que notre renommée
d'improvisateurs peut s'affirmer utilement. Rien ne
s'improvise à ce point de vue spécial.

Il ne faut pas nous contenter de donner l'impres¬
sion d'un peuple qui invente et qui crée; il faut qu'on
sache que nous sommes un peuple qui travaille et fait
travailler. Il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut avoir
la force de les rendre productives. Et il n'y a qu'un
élément qui rende productifs les efforts industriels :
c'est l'ordre discipliné.

JEAN DE ROVERA.



A PROPOS DES FILMS CENSURES

en i i en

Avant le Cinéma

il y avait des Enfants criminels.
pvEPUIS bientôt deux ans, la censure, ressuscitée

durant la guerre, laisse les écrivains publier ce que
Mil bon jeur sembie et ne blanchit plus les colonnes
des journaux. N'allez pas croire cependant qu'elle ait
déposé définitivement ses ciseaux au fond d'un tiroir...
Elle coupe encore. Si ce n'est plus le papier des feuilles
publiques, c'est le celluloïd de nos films.

Reconnaissons-le sans tarder : Anastasie n'est pas
plus heureuse dans ce nouveau travail que dans celui
qu'elle fit durant les cinq ou six années tragiques qui
virent fleurir, grâce à elle, le
plus honteux et le plus triste
des bourrages de crânes.

Je ne possède pas la liste
des films censurés, mais je
sais qu'une des plus belles et
des plus nobles productions
de la cinématographie fran¬
çaise, l'Homme du Large, a
été momentanément inter-
dite; on n'a pu continuer à
la projeter qu'après de stu-
pides coupures. Cette histoire j[ _d'hier évoque pour moi un
souvenir d'avant-hier. C'était à Bordeaux ; une usine
travaillant pour la défense nationale venait d'être
détruite par un incendie et, de ce sinistre, les repor¬
ters s'apprêtaient à donner de prudents comptes
rendus. L'un de ceux-ci, en épreuve, fut soumis au
lieutenant censeur de la place. Le journaliste avait
écrit qu'une « épaisse colonne de fumée s'élevait des
décombres » ; l'officier aux ciseaux biffa le mot
« épaisse » ! !

Voilà comment on opérait avec les journaux pen¬
dant la guerre ; on opère de la même façon aujour¬
d'hui avec les films. Cette façon, croyez-vous qu'il
soit besoin de la qualifier ?

S'il peut y avoir une excuse à de tels procédés,
elle est pour le censeur du temps de guerre. Quand des
oreilles ennemies écoutent à toutes les portes, il vaut
mieux se taire complètement qu'à demi — quitte à
censurer arbitrairement ou niaisement. Mais en ce qui
concerne le cinéma, que craint-on ?

« Ce que l'on craint ? s'écrient les censeurs, ce que
l'on craint ?... Le mauvais exemple, le pernicieux con¬
seil des films qui mettent en scène des voleurs, des
meurtriers, des assassins, des criminels et des malfai¬
teurs de toutes sortes. Rien n'est aussi dangereux que
ce spectacle...

— Même lorsque les voleurs ou les assassins sont
punis au dernier épisode, ou bien s'amendent comme
le héros de l'Homme du Large ?

— Même dans ce cas.

— Alors les conceptions morales varient avec le

temps. Jadis, en effet, nos bonnes vieilles et morali¬
satrices images d'Épinal, aïeules du film actuel, nous
offraient toujours, à côté de la vertu récompensée, le
vice puni.

— Peut-être! —concèdent nos censeurs. Ils se hâtent
cependant d'ajouter: «C'est pourtant bien au cinéma
que nous devons de voir des enfants devenir voleurs ou
assassins. »

*
* *

Et voilà ! le grand argument est lâché. L'enfance
criminelle, nous la devons au cinéma...

L'accusation est assez grave pour mériter un exa¬
men et il convient de voir si, avant que le cinéma ait
pris la place qu'il occupe, on comptait moins de voleurs,
de malfaiteurs ou d'assassins mineurs que présente¬
ment. Justement, j'ai voulu m'en rendre compte.

Pour limiter mes recherches, j'ai laissé de côté
l'histoire criminelle vieille de plus de quarante ans ;

je ne ferai donc entrer en
ligne de compte ni Frédéric
Benoît, qui, avec des «mises
en scène » fort soignées, assas¬

sina, à 17 ans, sa mère
à- Vouziers et, à 19 ans,
son trop intime ami Formage,
à Versailles ; — ni Mlle de
M... qui, à 16 ans, fit con¬
damner pour tentative de
meurtre et de viol (on peut
bien le dire aujourd'hui que
la magistrature et les savants

1

possèdent plus de clarté sur

certains états pathologiques), un officier coupable,
sans doute, de ne pas lui avoir prêté assez
d'attention.

Je me suis contenté de feuilleter les Causes crimi¬
nelles d'Albert Bataille, de l'année 1880 à l'année 1894.
En ce temps-là, le cinéma était encore loin; pourtant
j'ai trouvé quelques épouvantables histoires dont des
enfants avaient été les tristes héros ; des histoires qui
montrent non seulement la précocité criminelle, mais
encore un souci de la « mise en scène » qu'on ne man¬

querait point aujourd'hui d'attribuer à l'influence de
quelques films.

Menesclou avait à peine 20 ans quand il viola, tua
et dépeça la petite Deu, rue de Grenelle, en 1880. L'an¬
née suivante, Joseph Bernard avait 16 ans quand il
s'introduisit, la nuit, chez Mme Desvallières et la frappa
d'un coup de couteau pendant son sommeil ; ce gamin
était amoureux de Mlle Desvallières, âgée de 13 ans, et
se dirigeait vers sa chambre quand il traversa celle de
sa victime; alors il tenta de tuer par crainte d'être sur¬
pris dans son expédition nocturne. La même année,
Félix Lemaître, 15 ans, attire un petit garçon dans
sa chambre à la Villette et l'éventre, sans savoir
pourquoi.

Toujours en 1881, Gabriel Doucet, 19 ans, re¬
poussé par une petite ouvrière, la tua parce qu'elle
riait de ses déclarations.

Employé chez un pâtissier, rue de Charenton,
Drevelle tua son patron à coups de couteau et, très
fiçr de lui, alla se constituer prisonnier. Mme Bardet
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avait tout juste 19 ans et n'était mariée que depuis
trois mois quand elle tenta d'empoisonner son mari.
Kaps avait 14 ans quand il assassina l'imprimeur
Vinçard, rue Gasnier-Guy, et 19 ans quand il fit subir
le même sort à sa maîtresse. Le fils du capitaine Gon-
taut avait 15 ans, c'était un petit télégraphiste pari¬
sien ; il alla à pied à Évreux pour tuer la femme de son
père, celui-ci s'étant marié en abandonnant dans la
misère sa maîtresse, la mère de l'enfant que le jury
d'ailleurs acquitta. Baquet avait 18 ans ; il assassina
le vieil organiste Cavallo, ainsi que Mlle de Bertier,
et tenta, par raffinement, de leur arracher la langue.
Charron comptait 17 printemps lorsqu'il tua sa pa¬
tronne.

Jeanne Lorette, 19 ans, fit passer de vie à trépas,
grâce à son revolver, le Japonais Sakurada. Pourtant,
elle n'avait pas vu jouer Forfaiture. Mme Francey non
plus n'avait pas vu jouer Forfaiture quand elle abattit
de quelques balles un amoureux trop pressant. Le
Lys brisé n'était pas encore à l'écran — en 1889 :—
quand la femme Stackenburg fit mourir à force de
cruautés raffinées sa fillette Marie. Hoyos ne connais¬
sait point l'art des substitutions de personnes que le
cinéma nous révéla depuis quand, en 1888, il prit
l'identité de sa victime afin de toucher le montant de
l'assurance qu'il avait lui-même souscrit à son nom.
La femme Lombard ignorait les procédés... brûlants
de Sessue Hayakawa quand elle comparut devant les
juges — qui l'acquittèrent — comme coupable d'avoir
versé du plomb fondu dans l'oreille de son mari...

Et je pourrais allonger encore cette liste. A quoi
bon ?... N'est-il pas suffisamment démontré qu'il y
avait des enfants criminels avant l'apparition du ci¬
néma et que les procédés de nos modernes films étaient
déjà jadis utilisés par les malfaiteurs et les assassins ?

*
* *

Pourtant, avant de terminer, je voudrais conter ici
l'histoire de deux enfants criminels pour montrer sous

quelles influences ils se trouvaient lorsqu'ils accom¬
plirent leur crime.

Ils se nommaient Henri et Clément Muchembled,
16 ans chacun, fils de riches fermiers du Pas-de-Calais.
Henri était amoureux d'une petite « demoiselle » du
village, Maria Ledent. Pour une chanson, la brouille
vint ; la vengeance suivit. Les deux cousins décidèrent
de tuer Maria. Ils hésitèrent entre la corde et le revol¬
ver ; ils se décidèrent pour le couteau. Le 21 mai 1886,
à la nuit tombante, la fillette reçut dix-sept coups de
couteau et en mourut.

Quand on arrêta Henri et Clément on trouva un
mémoire qu'ils avaient écrit en collaboration avant
d'accomplir leur crime. Ce mémoire était intitulé :
Drame horrible! En voici quelques extraits:

« Nous avions atteint l'âge de 16 ans... L'un de nous,
grand et musculeux, portait tout le temps un habit sou¬
ple, léger, qui allait à merveille... L'autre, un peu moins
grand, était plus agile, plus subtil...

« ...Le premier était le Grand Serpent, le second le
Cerf agile. »

Vient ensuite le portrait de Maria, l'histoire de
l'amour et de la brouille, l'idée du crime :

« ... fis résolurent de se venger en la tuant. Un jour fut

pris. Le Grand Serpent et le Cerf agile déployèrent
une activité sans bornes, une audace indomptable... »

Suit le récit du crime et une partie fantaisiste dans
laquelle les deux tristes héros content, par anticipa¬
tion, comment ils se tuèrent pour ne point tomber
vivants entre les mains des gendarmes.

Ces quelques extraits, ces noms de Grand Serpent
et de Cerf agile, prouvent amplement que Henri et Clé¬
ment Muchembled étaient d'assidus lecteurs de la
Prairie et du Dernier des Mohicans. Ils devinrent assas¬
sins parce qu'ils avaient trop lu Fenimore Cooper.

A-t-on jamais censuré Fenimore Cooper, Gustave
Aimard, Jules Verne ? A-t-on jamais défendu aux
enfants de lire leurs œuvres ?

Pourtant, ces crimes furent commis sous leur in¬
fluence...

Alors, pourquoi crier haro sur ce pauvre cinéma ?
PIERRE F1GEROU.

La Vérité de l'Expression au Cinéma
ou ce qu'il ne faut pas faire.

JE me souviens d'une caricature parue l'année dernièredans je ne sais plus quel quotidien, représentant
une modeste famille composée du père, de la

mère et de deux enfants, laquelle vraisemblablement
échappée un samedi midi de l'enfer parisien, était
venue pour goûter les ineffables joies d'un séjour de
quarante-huit heures au bord de la mer.

C'était, j'imagine, à la marée montante, à l'heure
où les baigneurs s'en donnent à cœur joie et où les
curieux contemplent ce spectacle sans se lasser.

Ces braves gens, donc, regardaient avec des yeux tout
ronds les vagues succéder aux vagues et, lorsqu'il fut
revenu de son étonnement, le père laissa tomber cette
remarquable constatation : « C'est tout de même bien
comme au cinéma! »

Le spirituel caricaturiste ne croyait peut-être pas
si bien dire. Soucieux de marquer d'un trait narquois
l'ébahissement de pauvres Parigots qui, pour la première
fois, osaient s'aventurer au delà d'Asnières, il semble
qu'il se soit servi là d'un exemple dont la vérité lui a
échappé... A moins qu'il n'ait voulu dire que la Nature
semblait avoir copié le Cinéma.

En effet, n'est-ce pas un des triomphes de l'écran :
qu'il s'agisse de reproduire une onde moirée, claire et
tranquille, unie comme un miroir, ou la « gueuse des
gueuses » en fureur venant écraser ses vagues écu-
mantes sur les rochers sauvages de notre vieille Armo-
rique, les tableaux de ce genre sont tellement naturels,
tellement vrais dans toute la force du terme, que nous
croyons entendre ou la longue rumeur des flots ou le
rauque tumulte des vagues montant à l'assaut des fa¬
laises ?

J'admire ceux qui, ne subissant pas l'emprise de
cette forte atmosphère, peuvent s'intéresser aux pi¬
rouettes de quelques baigneurs facétieux disparaissant
sous l'onde pour réapparaître à quelques mètres des



vagues par un chemin pratiqué sous le sable, à la ma¬
nière des taupes.

Mais là n'est pas la question. Les trucs peuvent
avoir leurs admirateurs comme les tours de prestidi¬
gitation ont les leurs.

Ce qui me paraît intolérable en regard de ces « ins¬
tantanés » où la nature indifférente est toujours si bien
prise, c'est l'allure mécanique et comme trépidante
de la plupart des interprètes. Les Américains surtout,
dont les productions sont toujours si vantées au point
de vue technique, sont certainement les détenteurs de
ce genre de record. Ils font, certes, beaucoup de sport ;
cette excellente raison ne suffit pourtant pas à expli¬
quer ni excuser une telle vélocité.

J'ai dit la plupart, car les animaux qui, eux, ne
« jouent » pas, conservent à l'écran le mouvement que
nous leur connaissons. Alors, pourquoi cette allure
forcenée, si factice qu'elle ne peut même pas être con¬
ventionnelle ?

Dernièrement, j'ai pu voir dans un film, dont l'ac¬
tion se passe sur les bords du Nil, un crocodile dont la
démarche pénible à travers les roseaux contrastait
singulièrement avec l'animation épileptique des inter¬
prètes humains. Il ne s'agit donc point d'une imper¬
fection technique, mais bien d'un défaut d'interpré¬
tation absolument choquant. Qui n'a remarqué égale¬
ment les exagérations dans l'expression : les soucis
changeant les fronts en accordéons, la colère désorbi-
tant les yeux, la douleur ou l'angoisse imprimant aux
poitrines féminines les mouvements désordonnés d'un
soufflet de forge ?

Il serait, je crois, facile de remédier à tout cela
si on ne négligeait pas si souvent cette chose élé¬
mentaire, mais indispensable et sans laquelle il n'est
point de beauté possible : le sentiment du vrai.

Si je me permets de souligner ces imperfections —

de détail, soit, mais de tous les instants, et si nom¬
breuses qu'elles nous ôtent toute illusion de vérité,
— c'est précisément parce qu'à l'instant même où elles
sont visibles, d'autres sujets ne commettent pas les
mêmes fautes et ne restreignent en rien notre sincère
désir d'admirer.

A côté de ces artistes (ce ne sont pas toujours les
plus connus) dont l'aisance, le naturel, la grâce même
font plaisir à voir, il est pénible de constater que
d'autres ont l'air d'avoir, à la place de jambes, des
bouts de bois articulés, ou des crabes dans leurs
chaussures.

Qui n'a pas souri, par exemple, en voyant l'allure
grotesque de Lilian Gish dans le Pauvre Amour ? On
me rétorquera sans doute que le film est déjà vieux,
et que depuis elle a appris à marcher: je le souhaite,
et je crois, d'ailleurs, me souvenir que dans le Lys
brisé sa démarche languissante était beaucoup plus
souple, alors que dans le Pauvre Amour, la pauvre en¬
fant — car elle n'y est encore qu'une enfant — sem¬
blait déjà, malgré la vivacité du mouvement, toute
perdue de rhumatismes articulaires.

Le jour de la présentation de ce film, quelqu'un
dans la salle exprimait, paraît-il, cette opinion que les
deux enfants avaient l'air « godiche ». Que cela ait été
voulu par Griffith, c'est probable ; par contre, ce n'est
sûrement pas lui qui leur a ordonné d'adopter cette
tournure quasi mécanique et ridicule.

(Ceci évidemment n'a guère d'importance, mais
qu'on ne croie pas que j'aie quelque prévention contre
les œuvres du talentueux Américain auquel j'ai déjà
fait une allusion à peine voilée dans un précédent ar¬
ticle ; je suis amené tout naturellement à parler de lui
parce qu'on nous le représente actuellement, lui, ses
interprètes et son œuvre, comme étant le critérium
de l'art cinématographique.)

Je disais tout à l'heure que ces imperfections sont
nombreuses et fréquentes, et, sauf erreur, qu'elles relè¬
vent de l'interprétation. Eh bien, les metteurs en scène,
à qui je n'ai pas à dire ce qu'ils doivent faire mais
plutôt ce qu'ils ne doivent pas faire, en ajoutent encore,
et cela avec le seul souci d'épater, sans aucune utilité
pour le scénario.

Les superpositions, les fondus, les flous, etc., n'ont
de raison d'être qu'autant qu'ils concourent à l'effet
général, en faisant en quelque sorte partie intégrante
de l'œuvre.

Dans le Lys brisé, par exemple, ces raffinements
n'avaient qu'un but : créer une atmosphère plus
précise, et nous donner, plus parfait, le sentiment
de la réalité. Au contraire, il est d'autres films où le
metteur en scène, invisible et présent, a l'air de s'amuser
à ce jeu, peut-être nouveau pour lui, et de solliciter les
bravos, comme on a pu le remarquer il y a quelque
temps dans un film, très beau d'ailleurs ; sur le sujet
le plus âpre qui soit, parmi des décors naturels d'une
sauvage grandeur, il n'était pas jusqu'aux moindres
légendes qui ne fussent enguirlandées,bariolées de feuil¬
lages aux teintes si lumineuses qu'elles semblaient irisées.
!"•••>: Ah ! pourquoi Rembrandt, ce géant de la palette
fauve, n'a-t-il pas mis, pour nous prouver la virtuosité
et la délicatesse de son pinceau, des faveurs bleu ciel
(article spécial pour dames) à chacun des moignons
sanglants de son Bœuf écorché ?

En nous prodiguant inopportunément les tours de
force, on semble vouloir nous rappeler que nous som¬
mes au cinéma, et que seul le cinéma peut nous offrir
semblables merveilles. Cette évidence-là est encore

trop fraîche pour faire partie de celles... qu'on oublie.
Vous nous donnez donc envie de crier, comme

au feu d'artifice : « Ah ! la belle bleue ! » L'étonne-
ment provoqué est de même nature. Mais le feu d'arti¬
fice est un éblouissement radieux qui n'a rien à voir
avec la criante vérité de certains tableaux cinémato¬
graphiques.

En résumé, que les interprètes veuillent bien nous
faire la grâce de s'inspirer, et au besoin prendre mo¬
dèle sur ceux de leurs camarades mieux favorisés
qu'eux sous le rapport du geste, de l'attitude et de l'al¬
lure générale. Quant à vous, metteurs en scène, puis¬
sants, ingénieux ou subtils, emportez-nous où vous
voudrez : sur les ailes du rêve, dans la féerie... ou la
simple réalité ; situez vos pastorales, vos idylles, vos
drames, en pleine nature sous le grand soleil, ou dans
les studios à la lumière crue des projecteurs, mais de
grâce, supprimez — et vous le pouvez — tout ce qui
tend à nous rappeler mal à propos que nous sommes
au cinéma, afin que nous ne nous en apercevions
qu'au moment même où vous nous quittez.

Et soyez sûrs qu'à ce moment-là, si le film en vaut
la peine, nous ne vous laisserons pas'partir sans vous
avoir, de tout cœur, crié : Bravo !

ANDRÉ OZOUFF.

Le Film

Le Ciméma à l'École
et à l'Hôtel de Ville

r\ANS le dernier numéro du Film relatant les ré-
centes tentatives qui viennent d'être faites pourlUIllli donner au cinéma la place qu'il mérite dans les

programmes scolaires,
j'osai formuler le regret
suivant : « Peut-être pour¬
rait-on reprocher à ce

programme (celui qui avait
été offert à la Salle Ma¬
rivaux à plus d'un millier
d'enfants des écoles par
la Société nationale des
Conférences populaires)
d'avoir été composé d'une
manière trop éclectique et
d'être plus récréatif qu'ins¬
tructif. Il me semble d'ail¬
leurs qu'il est impossible
d'utiliser le cinéma dans
l'enseignement au moyen
de séances aussi longues
qui ne peuvent être rem¬
plies que par une succes¬
sion de films excessive¬
ment 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 commentaire visuel le plus profitable. »

Je ne me doutais pas, en écrivant ces lignes, que je
formulais un regret qui n'avait plus de raison d'être
formulé et que ce que je
souhaitais était en train
de se réaliser.

En effet, le jour même
où le Film paraissait, je
recevais de la « Compa¬
gnie universelle cinémato¬
graphique» une circulaire,
rappelant ce qu'en colla¬
boration avec le « Foyer
civique » elle avait fait au
cours du printemps et de
l'été derniers pour instruire
et distraire à la fois, par
le moyen d'une camion¬
nette cinématographique,
les enfants des régions
dévastées. Cela, je le
savais. Mais ce que j'igno¬
rais, c'était que le « Foyer
civique » et la « Compagnie
universelle cinématogra¬
phique» avaient repris leur action commune, avaient
amélioré, perfectionné leurs méthodes de travail et don¬

Installation de la cabine transportable.

Une séance sous un préau scolaire.

naient chaque jour une séance dans une école diffé¬
rente, sur un sujet unique rentrant dans un programme
général d'enseignement cinématographique. La circu¬
laire se terminant par une invitation à une de ces

séances, je me rendis dès le lendemain à l'heure et
à l'endroit que m'indiquait un tableau général det
séances devant avoir lieu jusqu'à fin mars, qui avais
été joint à la circulaire. C'était dans une école d'un

quartier populaire. Dans
la cour, une camionnette
arrêtée devant la porte du
préau couvert, ronflait, le
moteur devant fournir la
lumière électrique néces¬
saire à la projection. Dans
le préau, dont de grands
rideaux noirs aveuglaient
les baies, une cabine mé¬
tallique avait été dressée,
des lampes électriques
branchées sur les câbles
alimentés par le moteur de
la camionnette, rempla¬
çaient les becs de gaz de
l'installation fixe, un écran
de 4 mètres sur 3 avait été
monté, et 400 enfants, gar¬

çons et filles, attendaient,
encadrés par leurs maî¬
tres et leurs maîtresses,

que la séance commençât.
A l'heure précise, une maîtresse monta sur une

petite estrade et, en quelques mots, annonça le sujet
de la séance : La Forêt. Des phrases simples, faisant
appel aux souvenirs de chacun, cherchant, par des ques¬
tions qui ne paraissaient pas vouloir en être, à faire
jaillir des réponses, éveillant l'intérêt, la curiosité, et
immédiatement un film, montrant la beauté d'une
forêt de France, puis un second opposant au premier
la beauté d'une forêt tropicale. Durant toute la pro¬

jection, des phrases brè¬
ves, venant au bon mo¬
ment, soulignaient ce qui
méritait particulièrement
d'être retenu. Et puis ce
furent d'autres films mon¬

trant les habitants de la

forêt, les industries de la
forêt, pour aboutir à la
forme dernière que revêt
l'arbre : le papier. Quand,
au bout d'une heure et
demie on annonça le
dernier film, un « Ah ! »
de regret sortit de toutes
les bouches. Voilà donc
une utilisation rationnelle
du cinéma en vue de l'en¬

seignement scolaire. Il ne

s'agit plus là d'une récréa¬
tion pouvant peut-être
laisser des traces utiles

dans de jeunes cerveaux, mais bien d'une leçon
complète sur un sujet précis. Le « Foyer civique » et



la « Compagnie universelle cinématographique » sem¬
blent avoir admirablement compris le rôle que doit
jouer le cinéma à l'école, car cette leçon sur la Forêt
se complète dans le pro¬
gramme que j'ai sous les
yeux de deux leçons sur
l'Eau (Rivière et Mer) qui
se rattachent de façon très
étroite et sans aucun ar¬

tifice à la leçon sur la
Forêt.

Le « Foyer civique», en¬
fin d'accord avec les maîtres
des écoles où il a commencé
son action, demande aux
enfants de rédiger une page
sur les impressions laissées
en eux par ces séances, et
ceux qui auront le mieux
su dire ce que la vue de ces
films sur la Forêt a éveillé
ou réveillé en eux, iront,
l'été venu, passer une jour¬
née dans une forêt des
environs de Paris.

N'y a-t-il pas là vrai¬
ment une action intelligem¬
ment conçue et menée qui mérite d'être signalée
et encouragée ?

Le Conseil municipal, qui vient de voter un crédit
de 25 000 francs pour favoriser le développement du
cinéma scolaire, connaît-il l'existence de l'œuvre en¬

treprise par le « Foyer civique » et la « Compagnie
universelle cinématographique » ?

Ce n'est pas seulement à propos
d'enseignement que le cinéma a
eu les honneurs de la séance à
l'Hôtel de Ville, mais encore
en tant qu'incomparable moyen
de constituer les archives histo¬
riques d'une grande ville telle que
Paris.

En effet, la troisième sous-com¬
mission a présenté et fait adopter
tout récemment par le Conseil mu¬
nicipal, après lecture d'un remar¬

quable rapport de M. Victor Perrot,
le principe de la création d'un musée
ou plutôt d'une bibliothèque du
cinéma, qui réunirait — et ce ne
serait qu'un commencement —

tous les films ayant trait à l'his¬
toire de Paris. Tout ce qui peut
être dit sur l'intérêt que présente¬
rait semblable institution, si elle
était réalisée logiquement et mé¬
thodiquement, a été dit trop
souvent pour qu'il soit utile de
le répéter.

Là n'est d'ailleurs pas l'in¬
térêt de la chose, mais bien aussi
dans le fait que le Conseil municipal ait com¬
pris comme les maîtres d'école, encore que dans

Pendant une séance.

Déchargement du matériel

une autre voie — quels services il y a lieu d attendre
du cinéma.

Sans doute pouvons-nous espérer que les formalités
ne seront pas trop compli¬
quées et que l'on trouvera
l'argent nécessaire à la cré¬
ation de cette bibliothèque
cinématographique, de cette
«cinémathèque» pour em¬
ployer le mot créé par
M. Victor Perrot, bien qu'il
ne dise pas ce que son
auteur voudrait lui faire
dire.

Ce premier pas fait,
le ministère de l'Instruc¬
tion publique et des Beaux-
Arts ne pourrait-il créer
un répertoire de films,
relatifs, par exemple, au
fonctionnement de nos

grandes écoles : Polytech¬
nique, Centrale, Normale,
des Beaux-Arts, Grignon,
etc., de nos écoles d'art à
l'étranger : Villa Médicis,
École d'Athènes, et, comme

notre collaborateur René Jeanne le demandait ici
encore l'année dernière, — idée qui a d'ailleurs été
reprise par M. Louis Delluc dans la conférence qu'il
a donnée, il y a un mois, à la salle du Colisée, —
un « Musée du Geste » destiné à conserver par le ciné
le souvenir et la tradition de nos grands artistes

dramatiques...
Le ministère de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts est
déjà détenteur, croyons-nous, de
la collection complète des très
beaux films pris sur tous les
fronts pendant la guerre par
la Section photographique et ci¬
nématographique de l'Armée.
Cette collection unique ne pour¬
rait-elle pas constituer le noyau
d'un immense musée du cinéma,
qui aurait ses subdivisions et
où pourraient puiser tous ceux

qui voudraient s'instruire, écrire
l'Histoire, ou faire connaître un

peu mieux la France à l'étran¬
ger !

Ce programme est vaste, il
ne se réalisera pas immédiate¬
ment, mais c'est maintenant qu'il
doit être commencé, sinon il sera
trop tard...

L'État, en entreprenant sem¬
blable besogne, ne remplirait-il
pas mieux son devoir qu'en mul¬
tipliant sous les pas du cinéma
des difficultés de tous genres

qui finiront peut-être par décourager les meilleures
volontés?

G. DE LAPLANE.

Pour trouver une Étoile

QUAND une jeune femme vient vous trouver pour que vouslui fassiez faire du cinéma, si vous avez le malheur de lui
««■•poser cette question;

— Où avez-vous appris ?
elle vous regarde de l'air le plus étonné du monde et nul
doute qu'au fond d'elle-même elle vous considère comme un
butor ou simplement comme un grossier personnage.

La jeune femme qui veut faire du cinéma se considère géné¬
ralement comme le marquis de Mascarille qui savait tout sans
avoir jamais rien appris.

J'ai eu le bonheur d'en trouver une de ce genre qui, après
m'avoir considéré avec un parfait mépris pour lui avoir posé
cette question, me riposta ingénument :

—• Mais vous passez le plus clair de votre temps à dire qu'on
a tort de recruter au théâtre les artistes d'écran.

J'ai, à mon tour, fixé cette jeune personne de mon regard le
plus candide et l'ai priée de venir me voir à mon studio le len¬
demain.

—- Est-ce pour prendre le thé ? m'a-t-elle demandé.
Je lui ai promis qu'il y aurait du thé, des petits fours et des

oranges et que, de plus, je lui ferais répéter la scène qu'elle inter¬
préterait devant l'objectif pour son bout d'essai.

— Vous savez, m'a-t-elle dit, je ne veux pas faire de figu¬
ration, il me faut un joli rôle.

— Bien entendu ! ai-je déclaré en m'inclinant.
Elle est venue le lendemain, une demi-heure après l'heure

fixée pour le rendez-vous, et n'a tenu aucun compte de mes
observations à ce sujet, déclarant qu'elle était incapable de se
souvenir d'une heure quelconque.

— Eh bien, maintenant, lui ai-je dit, voici ce que vous allez
essayer de me réaliser :

«Vous représentez une jeune fille pure qui rentre, le soir,
d'une promenade sentimentale sous les arbres. Votre amoureux...

— Monsieur, m'a-t-elle interrompu, je ne veux pas jouer
les jeunes filles pures, je veux...

— Mademoiselle, je sais beaucoup mieux que vous ce qui
convient à votre physique. Au surplus, sachez que pour l'ins¬
tant je suis votre metteur en scène et n'admets aucune observa¬
tion aux instructions que je vous donne.

« Votre amoureux, donc, vous a promis le mariage, vous arri¬
vez avec de la joie plein le cœur et sur le pas de la porte... Made¬
moiselle, je vous en supplie, laissez là votre petite glace de poche,
vous vous mettrez de la poudre quand vous aurez pleuré... et
sur le pas de la porte vous rencontrez votre mère. La joie au cœur,
vous lui racontez ce qui vient de se passer, mais elle vous
arrête brusquement et elle vous parle...

— Comment, elle me parle ! Je croyais qu'on ne parlait pas

an cinéma.
— Si. Elle vous dit qu'il ne faut pas vous fier aux hommes,

que ce sont pour la plupart d'abominables gredins, ainsi qu'en
témoignent le roman, le théâtre et le film. Vous vous étonnez
de cela, vous déclarez que votre homme, à vous, est plein d'excel¬
lentes intentions et qu'il vous a juré sur la clarté de la lune une
amour...

— On dit " un amour ".
— Non, mademoiselle, au cinéma, on dit une amour" —

les titres de tous les ciné-romans sont là pour en témoigner...
une amour éternelle. Votre mère vous demande son nom et

lorsque vous l'avez prononcé : Malheureuse, s'écrie-t-elle,

mais il est marié et il a déjà trois enfants ". Pourquoi riez-vous ?
— Parce qu'à notre époque on n'a jamais trois enfants, c'est

ridicule.
— Alors, mettons-en un seulement. Et maintenant jouez-moi

cela puisque vous savez tout, et permettez-moi de représenter
votre mère.

La jeune fille s'est levée. Elle a regardé attentivement les
murs, la porte, les décors,'et, pour venir vers moi, s'est mise à
marcher comme une princesse de tragédie.

— Pourquoi marchez-vous comme cela ? ai-je demandé.
— Parce que c'est toujours ainsi qu'on marche quand on

joue.
Nous avons passé une demi-heure a étudier la marche et a

la rendre naturelle et aisée, jusqu à ce qu à force de travail on
ne sente plus le travail.

Après quoi, mon élève s'est précipitée vers moi en criant
comme à l'Odéon : " Oh ! ma mère ! " et en fermant les yeux,
ce qui sans doute pour elle constituait le maximum de réalisa¬
tion du bonheur.

J'ai passé un quart d'heure à les lui faire ouvrir. Lorsque
"

Passez bien "vfut obtenu, il fallut transposer la scène pour
que l'objectif figuré par la clef du poêle en eût sa part, car la
jeune fille jouait soigneusement de dos.

Et puis son regard, qui pourtant pouvait exprimer quelque
chose, s'agitait de gauche à droite, du haut en bas, comme s il
cherchait une porte de sortie dissimulée dans la tapisserie.

Vous ne vous doutez pas combien il est difficile d obtenir
l'assurance du regard, la netteté de l'expression chez quelqu'un
qui n'a pas l'habitude de l'écran.

Il peut avoir tout le talent utile, une puissance de réalisa¬
tion considérable ; mais il est nécessaire qu'il pense aussi nette¬
ment que possible et qu'il classe ses impressions dans un ordre
parfaitement établi et qu'il pourra retrouver chaque fois que,
pour lui ou pour l'ensemble, on lui demandera de recommencer.
Et le regard est le meilleur moyen d'expression de cette netteté.

C'est ce que je voulus demander a mon artiste d un jour.
Elle me donnait des nuances délicates, quelques-unes fort
réussies, mais ça venait comme ça pouvait et quelquefois ça
ne venait plus du tout. Il fallut les dégager, les classer, et obtenir
ensuite l'intensité de l'émotion qui ne se donne pas, comme on
pourrait le croire, par un jeu artificiel des sourcils, du nez ou de
la bouche, mais par une profonde émotion, tout simplement,
par une pensée réelle et intelligente du sentiment a exprimer.

C'est le plus gros souci de l'artiste et du metteur en scene,
surtout à notre époque où 1 école de 1 impassibilité est assez net¬
tement en défaveur.

L'impassibilité ne sert qu à empêcher les artistes médiocres
d'exprimer des sottises — à moins naturellement qu elle soit
absolument commandée par le rôle.

Mon élève n'était pas impassible, elle exprimait tous les
sentiments, mars tous en même temps.

Une heure après, quand nous eûmes recommence une dou¬
zaine de fois la scène, elle était pensive et ne me parlait plus de
choses futiles. Elle oubliait le the et les petits fours.

— Quand me ferez-vous passer devant 1 écran ? me deman-
da-t-elle avec une certaine inquiétude.

— Quand vous aurez pris encore quatre leçons comme
celle-là, lui répondis-je en lui passant le sucre.

Elle s'agita un peu sur sa chaise.
—• Jamais je ne serai prête au bout de cinq répétitions,

murmura-t-elle, je ferai certainement des choses horribles.
Je vous garantis qu'elle ne fit pas des choses horribles. Elle

a encore aujourd'hui beaucoup de trucs et de ficelles à connaî¬
tre, mais elle sait le principal. Elle 1 a appris tout simplement.

BOISYVON.



Le Film

Un coin du café-tabac Madrières,
boulevard Barbès, quartier général de Baptiste.

Pho Los Roi

Baptiste n'a pas voulu laisser partir ses visiteurs
sans leur payer "un coup de blanc... et de rouge"

UN ARTISTE
BAPTISTE

ORIGINAL
Blanchette, le nouveau film que M. René Hervil a tiré de la pièce de M. Eugène Brieux et dont le succès vientd être considérable, nous a révélé un artiste aussi original qu'imprévu: Baptiste, qu'un de nos rédacteurs a été interviewer.
Baptiste, dont le métier « dans le civil » n'est pas très exactement défini, qui aide celui-ci ou cet autre — à conditionseulement qu il soit cafetier ou marchand de vins — Baptiste est visible tous les matins, de sept à neuf, dans un débit-tabac du boulevard Barbès dont il balaye, arrose et entretient consciencieusement la terrasse.
C'est là que notre « envoyé spécial » a été lui rendre visite. Baptiste, qui tutoie MM. de Féraudy et Matliot, Mme Kolb,Miss Pauline Johnson, Mmes Jane Ambroise et Pauline Carton, est certainement le plus heureux des hommes.Il a soixante et onze ans, se porte comme le Pont-Neuf, et avoue lui-même qu'il n'échangerait pas sa « place »contre celle du plus fortuné des Rothschild. — Baptiste a répondu avec la meilleure grâce du monde aux questionsqui lui furent posées par notre collaborateur. — Voici ce qui a été dit :

Paris, huit heures du matin, boulevard
Barbès, coin rue Ordener, Café-Tabac
Madrières.

« Monsieur Baptiste, s.v. p. ?
C est moi !... Bonjour, mon vieux

— Je viens de la part du Film..
—• De quel fil ?

Du Film, un journal cinémato¬
graphique.

Ah ! t es journahsse " et tu viens

pour que j te raconte des histoires ?
Dam ! vous êtes célèbre aujour¬

d'hui.
- Oh ! célèbre... simplement connu,

grâce à mon poteau Hervil... Mais tu me

dis que t es journahsse ". Alors, tu dois
avoir soif ?... Viens boire un verre.

« Tu sais, mon vieux, moi, j'adore
les journalisses. Us vous font dire géné¬
ralement tout le contraire de ce qu'on
leur a glissé dans le tuyau de l'oreille,
mais ça ne fait rien, c'est des rudes
lapins quand même.

« Voyons !... Qu est-ce que tu veux
savoir ? Crains pas d'interroger, j'te
dirai tout.

— Alors, votre nom ?
— Ben, tu l'sais, Baptiste !
— Non, Votre nom patronymique.
— Mon nom panoramique ! ! ? ?

Qu'est-ce que tu me chantes là ?... Tu
sais, j'aime bien les journalisses, mais
faut pas qu'tu t'payes ma tête... Tiens,
pour ton nom panoramique, j'te colle à
1 amende d'une seconde tournée.

— Voyons, comment s'appelait votre
père ?

— Il s'appelait Fraise..., naturelle¬
ment. J'aurais pu te dire comme ça
qu'j'étais fils de père et d'mère inconnus
pour te la sser supposer que j'suis le
rejeton de quelque prince... Mais moi,
j'suis pas bluffeur, j'aime la vérité... et
comme la vérité, a dit un savant, se
trouve dans le vin, tu vas repayer un
verre... Oui, mon père, c'était Fraise...
et quand j'étais peti , j'étais si joli qu'on
m nommait Fraise des Bois.

— Quelle est votre profession ?
— J'nettoye, j'balaye, j'frotte, j'astique

et j'suis artisse de cinéma.
Photo Roi

Baptiste, libre de tout engagement, a repris
ses anciennes fonctions.

Le Film

Jean de Nivelle avait un chien dont on connaît la triste réputation.
Baptiste a deux chats gros et gras qui viennent sans qu'on les appelle.

Photo Roi

Baptiste fait admirer ses lapins et ses poules à Mlle Geneviève Félix
(la " Muse de Montmartre ") et a la femme de notre reportçr.

— Vous êtes aussi philosophe " ,

si toutefois c'est une profession.
— Philosophe ! Tu 1' as dit. .. mais

tu sais tu peux me tutoyer, j'suis pas
fier, moi !

— Philosophe... de quelle école ?
— Quand j'étais jeune, j'allais chez

les frères.
— Non !... Es-tu épicurien, stoïcien,

j'm'enfoutiste ?
— J'm'enfoutisse, t'as mis le doigt

dessus... et j'te jure que sur cet article-là,
j'en crains pas un.

— Comment êtes-vous... Pardon !...
comment es-tu venu au cinéma ?

— Ça, c'est toute une histoire...
Tiens, j'étais ici, comme ce matin, quand
un type très chic... mon copain Hervil,
vient me trouver et me dit comme ça1:
« Baptiste, un citoyen de ta valeur doit
être utile à ses semblables, à la socilié-
té ".... assez de flème, grouille-toi.... il
faut que je te lance !

Où ça
« — Comme cabot.
« — J'sais pas aboyer.
« — Pas besoin... tu n auras que des

gestes à faire. »
— J'avais compris : cabot, c'était artisse.
« — Et tu veux me lancer jusqu'où, mon neveu ?
« — Partout... En Europe, en Asie, en Amérique... dans les

huit parties du monde. On va tourner Blanchette. Tu con¬
nais bien Blanchette ?

« — Parbleu !... j'ai eu une chatte noire comme le tunnel
des Batignolles qui s'appelait comme ça.

« — Non! C'est une jeune fille qui tourne mal.
« — Et elle fait du cinéma, c'te...
« — Il me faut quelqu'un pour lui donner la réplique... J'ai

songé à toi pour un rôle qui demande une certaine distinction,
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Sur le seuil de son " château ", Baptiste
présente deux lapins dont il est

particulièrement fier.

une certaine tenue... un rôle qui ne peut
pas être distribué au premier venu...
celui du cantonnier. "

— Bigre ! je t'écoute... Il se serait
agi d'un député, d'un sénateur, d un

préfet ou d'un ministre, passe encore...

simple question de savoir porter la
toilette... Mais un cantonnier, c'est quel¬
qu'un... et moi, j'suis rien du tout... c'est
un fonctionnaire du gouvernement, une

espèce de type qu'a un balai, comme
à l'Opéra... J'allais refuse", mais Hervil
m'a affirmé que je n'pouvais pas faire ça.
Il a employé des grands mots qui m ont
ému, il m'a payé à boire... j ai accepté.

« Et puis aussi, y avait les... les...
un mot qui ressemble à monument.

— ? ? ? ? ?
— T'as donc pas fait d'études que

tu n'connais pas ce mot-là ?
— Ah ! j'y suis... émoluments.
— C'est ça, mon vieux journahsse...

des émoluments... Avec ce qu'il me

donnait, j'pouvais m'payer plus d'six
litres à 1 fr. 50 tous les jours... Alors ça,
mon vieux, ça... c'est des arguments aux¬

quels ne résisterait pas le prince de Galles.
« Nous avons tourné avec mes copains

Féraudy, Mathot et Léon Bernard... Tu
sais le reste... J'ai voyagé... Nous avons été à Vic-sur-Cère, dans
un hôtel où l'on mangeait de la viande tous les jours et où Hervil
m'a fait une blague, mais une blague ! Figure-toi que cet animal-
là m'avait fait préparer une chambre avec un lit... oui, mon vieux,
un vrai lit... Il voulait que j'me couche dedans... J'I'ai engueulé,
mais comme il n'y avait rien à faire, j'ai pas insisté... Seulement, dès
qu'il a été parti, je me suis levé tout doucement et, le lendemain
matin, en entrant dans ma chambre, il a failli se casser la... figure.

« Il avait buté sur la trogne à Bibi qui, allongé tout de son

long sur le parquet, ronflait comme l'orgue de la cathédrale de
Clignancourt, qu'est ma paroisse. » MAURICE jçÉROUL.



LES PETITES |
FEMMES de CINÉMA

non pas des « petites femmes de cinéma » !
L'emploi n'existe pas encore en France,
parce qu'il ne trouverait, pour le moment
du moins, aucun metteur en scène pour
l'utiliser. Pourquoi hésiterions-nous à

faire cet aveu, puisqu'il n'est que la constatation d'une vérité évi¬
dente ? Et puis, pourquoi Paris rougirait-il de ne pas avoir ses
« petites femmes de cinéma » ? N'a-t-il pas « ses petites femmes de
revue » qui sont un produit indigène inimitable et que tous les pays
du monde lui envient !

Paris a donc ses « petites femmes de revue » et l'Amérique
« ses petites femmes de cinéma ». Les unes sont d'ailleurs cousines
germaines des autres.

A quoi, en effet, se reconnaît «une petite femme de revue»?
Ses caractéristiques sont :

i° Son sourire. (La petite femme de revue sourit toujours, quel
que soit le rôle qui lui ait été distribué, quel que soit le sentiment
qui ait inspiré les paroles qu'elle prononce ou qu'elle chante) ;

2° Sa blondeur. (La petite femme de revue est toujours blonde,
même pour personnifier « le Pain noir », « l'Idée noire », « la Mir.e
aux mineurs » ou « le Noir de fumée ») ;

3° Sa maladresse. (La petite femme de revue est toujours mala¬
droite. Elle l'est avec d'autant plus d'acharnement que cette mala¬
dresse a été le point de départ de la fortune artistique de plu¬sieurs « petites femmes de revue » ayant débuté aux Capucines) ;

4° Le peu de surface couverte par ses costumes. (La petite femme
de revue, jusqu'à ces derniers mois était toujours court-vêtue ;depuis ces derniers mois, les auteurs de revue ou, comme l'on a
pris l'habitude de les désigner, les « producers », témoignant d'un
amour de plus en plus grand pour les... belles découvertes, la
petite femme de revue est à peu près complètement dévêtue).

Ceci étant admis, regardez une « petite femme de cinéma »

américaine...
Oh ! vous n'aurez que l'embarras du choix pour vous livrer à

ce travail d'observation.
Au début de tous les films comiques américains édités depuis

un an il y a une petite troupe d'une dizaine de petites femmes dont
le rôle n est pas défini et dont la presence n'est pas indispensableà la bonne marche de l'action. Ce sont les « petites femmes de
cinéma » ! Regardez-les aller et venir, regardez-les, vous ne vous
ennuierez pas et vous démêlerez bien vite leurs caractéristiques qui sont :

i° Leur sourire. (Les « petites femmes de cinéma» sourient tou¬

T ES petites femmes de cinéma !
Paris les ignore, l'Amérique en four¬

ni mille !

Les studios de Vincennes, d'Épinay
ou de Nice n'ont jamais été envahis par
leurs troupes blondes et jacassantes. Les
studios de Los Angeles n'ont pas d.'habi-
tuées plus fidèles qu'elles !

« Les petites femmes de cinéma ! »
Mais nous avons ça, nous aussi ! Il n'y a
qu'à aller faire un tour au « Namur » à
l'heure de l'apéritif pour en rencontrer
tant que l'on en désire, des « petites
femmes de cinéma » !

Pardon ! Au « Namur », à l'heure de
l'apéritif, ce que l'on déniche à chaque
table ce sont des « petits rôles », des
« figuration intelligente » de cinéma, mais

bain. Mais il arrive fréquemment que l'action du film
ne pouvant en aucune façon se dérouler en plein air,
mais exigeant au contraire un intérieur, il soit impos¬
sible au metteur en scène de faire évoluer ses « petites
femmes de cinéma » sur une plage. Ingénieusement
ce metteur en scène choisit alors pour y situer son ac¬

tion un hôtel possédant tout le confort moderne, ce qui
lui permet de disposer ses petites femmes en groupes
harmonieux et toujours souriants autour d'une piscine,
et de justifier ainsi une fois de plus les costumes de bain

sans lesquels tout porte à
supposer qu'elles ne se
croiraient plus des « petites
femmes de cinéma ».

Mais que ce soit au
bord des vagues ou au
bord d'une piscine, les
« petites femmes de ciné¬
ma » ne se mouillent

jamais, obéissant en ceci à
deux règles dont la pre¬
mière, aussi bien à Deau-
ville qu'à Los Angeles, af¬
firme qu'un costume de
bain n'est pas fait pour
aller à l'eau, et dont la
deuxième veut qu'au ciné¬
ma l'eau soit un élément
destiné à provoquer le rire,
lorsque c'est le comique qui
y choit, ou les larmes lors¬
que c'est la jeune première
qui y est précipitée par ses
infâmes ravisseurs, mais
que l'usage en soit stricte¬
ment interdit aux jeunes
personnes dont le costume
pourrait précisément faire
crqire qu'elles ont l'inten¬
tion de s'y plonger...

Le costume de bain
commence pourtant à de¬
venir bien fade — on en a

at/usé — et le bruit est venu

jusqu'à nous par-dessus «la
mare aux harengs » que,
voulant imiter jusqu'au
bout les « petites femmes
dç revue » de Paris, les

« petites femmes de cinéma » de Los Angeles viennent
de décider la simplification jusqu'à l'extrême de leurs
costumes. Un étranger, au cours de la visite qu'il faisait
récemment à un studio de l'endroit, aurait assisté à la
prise de vue d'une scène tournée exclusivement par des
« petites femmes de cinéma » dont l'originalité de cos¬
tume le frappa parce qu'elle consistait précisément à
n'en pas avoir.

Si ce bruit n'est pas un canard et si la coutume qui
veut qu'entre deux séances de prise de vues les artis¬
tes occupés à tourner un film pillent déjeuner au restau¬
rant le plus proche dans le costume qu'exige leur rôle,
est en vigueur à Los Angeles comme à Vincennes ou
à Épinay, le Paradis du Cinéma va bientôt devenir
la forme moderne du Paradis terrestre.

jours, même quand elles reçoivent dans l'œil la balle
de golf ou le ballon de foot-ball qui permettra au
jeune premier comique de faire dans le film une
entrée aussi sensationnelle que justifiée) ;

2° Leur blondeur. (Les « petites femmes de ciné¬
ma» sont toujours blondes, mais il est impossible d'af¬
firmer si cette blondeur vient de ce qu'elles sont des
« petites femmes » ou tout simplement de ce qu'elles
« font du cinéma ») ;

3° Leur maladresse. (La« petite femme de cinéma»
est toujours maladroite. Il
n'y a pas d'exemple que
l'on voie dans un film une

« petite femme de cinéma »
courir sans tomber en en¬

traînant dans sa chute
toutes ses camarades, ce
qui d'ailleurs n'est pas
sans agrément pour le
spectateur) ;

4° Le • peu de surface
couverte par leurs costu¬
mes. (La « petite femme
de cinéma » semble avoir
un goût particulier, sinon
exclusif, pour le costume
de bain, ce qui ne l'em¬
pêche pas de danser dès
que l'occasion s'en présente
et sans changer de costume,
en quoi elle fait preuve
d'un esprit d'économie et
de logique qui n'est pas à
dédaigner et que nos com¬

patriotes devraient bien
imiter, rien dans la mode
actuelle ne ressemblant
plus à un costume de bain
qu'une toilette de bal).

Ceci étant établi,
n'avions-nous pas raison
d'affirmer en commençant
que la « petite femme de
cinéma » est cousine ger¬
maine de la « petite femme
de revue » ?

Les caractéristiques de
la « petite femme de ciné¬
ma » étant dûment posées,
voyons quel rôle elle joue dans un film.

Tout d'abord il est facile de remarquer que la
«petite femme de cinéma» n'opère jamais seule. Elle
travaille toujours en bande, et, comme le chœur anti¬
que, apparaît dès que l'action languit pour disparaître
dès que l'action rebondit... Peut-être est-ce pour cela
qu'un metteur en scène français et facétieux (il y en
a !) n'a pas craint d'affirmer qu'elle était une petite
femme de chœur !

Ordinairement les « petites femmes de cinéma »
se livrent à leurs ébats au début du film et sur une

plage qui, pour être à la mode, n'en est pas moins le plus
souvent déserte... Ce cadre a au moins le mérite de jus¬
tifier le costume préféré de la « petite femme de ciné¬
ma » qui est, comme nous l'avons vu, le costume de
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Depuis quelque temps pourtant certains
metteurs en scène qui tiennent à « faire
riche » et que la simplicité des costumes de
bain — pour ne parler que de ceux-là —

désespère, se sont engagés dans une voie
nouvelle. Ils ont créé la féerie cinématogra¬
phique qui va leur permettre d'utiliser
moins parcimonieusement la collaboration
des « petites femmes de cinéma » et nous
allons assister bientôt à des tableaux dans
le genre de ceux qui faisaient la joie de
notre enfance lorsqu'ils nous étaient offerts
au Châtelet au cours d'une représentation
de la Biche au Bois ou de la Poudre de
Perlinpinpin : le Royaume des Poissons
ou le Royaume des Eventails.
f La fantaisie américaine, qui est réelle,
saura certainement renouveler ces sujets
dont le principal mérite est de permettre la
mobilisation d'importants contingents fémi¬
nins. Et nous allons revoir, modernisés par
l'emploi des gros films américains, ces
défilés de nuques, de cuisses et de poitri¬
nes dont nos nuits de collégiens au len¬
demain des vacances du jour de l'an ou
du mardi gras étaient hantées.

Ah ! petites femmes, petites femmes de cinéma !
quelle concurrence vous allez faire aux « chorus girls »
londoniennes et aux « petites femmes de revue » pari¬
siennes!

Souriantes, blondes, maladroites et court-vêtues,
vos silhouettes vont trotter dans les cervelles des vieux
messieurs et des potaches ! Sur vos rivales de Londres

et de Paris vops avez la supériorité de l'anonymat
et du mystère ! Vous avez aussi la supériorité d'être
fugitives ! Sur chaque écran où vous paraissez, vous ne
faites vos petits tours que pendant une semaine! Et,
cette semaine révolue, c'est fini ! Adieu ! Vous rever-
ra-t-on jamais ? Promènerez-vous votre sourire, votre
blondeur, votre maladresse et votre quasi-nudité dans

le film qui passera la
semaine prochaine ? Voilà
le grand « peut-être » que
chacune de vos apparitions
soulève ! Véritablement,
vous êtes, bien plus que
toute autre femme, des
« éphémères », des « belles
de nuit ! » Et vous mérite¬
riez, à ce titre, d'être choi¬
sies comme le symbole
parfait de la Femme !

Non contente de tourner
des cervelles plus ou moins
aristocratiques, plus ou
moins solides, l'une de vous,
petite femme de cinéma,
souriante, blonde, mala¬
droite et court vêtue comme
ses compagnes, troublera
sans doute quelque fils de
lord et, inconsciente du
pouvoir de son sourire, de
sa blondeur, de sa mala¬
dresse et de sa quasi-nudité,
à l'heure où le miracle se

produira, elle promènera
nonchalamment en quelque
studio californien sa quasi-
nudité, sa maladresse, sa
blondeur et son sourire.

RENÉ JEANNE.

JUSTINE JOHNSTONE

4
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Joseph raconte ses songes à ses
frères jaloux.

Joseph s'échappe des bras de
Mme Putiphar.

Photos Harhngue.
Joseph, retiré du puits, est vendu

aux Ismaélites.

DE LA LEGENDE A L'ÉCRAN

JOSEPH VENDU PAR SES FRÈRES
JE recommande aux cinégraphistes
^ qui recherchent dans l'Histoire oudans la Légende des sujets permet¬
tant des mises en scène mouvementées,
somptueuses ou colorées, le livre de la
Genèse. C'est une lecture beaucoup
moins aride qu'on ne le pense générale¬
ment et qui, à la réflexion, procure des
idées de scénarios à l'infini. Il y a, aussi
bien, d'illustres exemples dans ce domaine.
Esther et Athalie, Racine les tira de
l'Ecriture sainte; Samson, l'exquis musi¬
cien l'arracha, lui et sa mâchoire d'âne,
aux Philistins belliqueux et rancuniers

pour le parer d'harmonies. La Passion
fut du très vieux théâtre qu'on joua sous
le nom de mystère. Et voici que l'écran
nous présente Joseph vendu par
ses frères. L'essai est tout à
fait réussi, en ce sens qu'avec
le drame biblique la mise en
scène ne prend aucune licence.

La légende est fort belle et
très simple.

Le patriarche hébreu Jacob
chérit Joseph, son fils. Mais
les frères de l'enfant, jaloux
de cet amour et, au surplus,
mal disposés contre lui à cause
de certains songes qu'il leur
avait avoués et où il lui était
promis une vie chargée d'hon¬
neurs et de gloire, résolurent
de s'en débarrasser. Ils le
livrèrent à des marchands is¬
maélites qui l'emmenèrent en

Egypte et le vendirent à Puti¬
phar, intendant de Pharaon.
On sait l'aventure de Mme Putiphar
et la grande scène où elle déploya,
contre le vertueux Joseph, toute sa

science de séduction. Pour se venger de
l'attitude frigide du jeune homme, elle le
dénonça comme s'il avait voulu se livrer
sur elle à ce que son propre désir lui
faisait espérer. Et Joseph d'être jeté en

prison par le mari trop confiant. Sur la
paille humide, il lie connaissance avec

deux officiers de bouche de Pharaon,
l'échanson et le panetier, qui médi¬
taient tristement sur l'ingratitude et
I injustice des puissants de la terre. Et
comme les deux hommes venaient d'avoir
un songe, Joseph s'empressa d'en inter¬
préter le sens. Il déclara à l'échanson :

— Après trois jours, Pharaon se sou¬
viendra du service que vous lui rendiez.
II vous rétablira dans votre première

charge et vous lui présenterez à boire
selon que vous aviez accoutumé de le
faire auparavant.

Et, s'adressanl au panetier :
— Vous avez, lui dit-il, encore trois

jours à vivre après lesquels Pharaon vous
fera couper la tête et vous fera ensuite
attacher à une croix où les oiseaux déchi¬
reront votre chair.

Comme tout arrive, la prédiction se
réalisa...

Puis, à son tour, Pharaon eut un songe

qu'aucun devin ne put expliquer : sept
vaches grasses paissaient sur les bords
du Nil quand sept vaches maigres sorti¬
rent des marécages et dévorèrent les
premières, si belles et si grasses. Ensuite
sept épis chargés de grains furent sup¬
plantés par sept épis desséchés et brûlés.

Joseph, que le grand échanson recon¬
naissant avait présenté à Pha¬
raon épouvanté, prédit au roi
sept années d'abondance que
devaient suivre sept années
de stérilité. Une telle divina¬
tion méritait récompense et le
prix fut la fille d'un prêtre
d Héliopohs que Joseph reçut
en mariage. En cadeau de
noces, Pharaon lui donna 1 ad¬
ministration de son pays. Et
les vaches grasses apparurent
sous la forme de sept années
de richesse et d'abondance et
les vaches maigres vinrent qui
furent sept années de disette.

Mais les frères de Joseph ?
Le manque de blé les avait

jetés dans le dénuement le
plus absolu, tellement qu ils se
rendirent en Egypte. On sait

la suite. Ils retrouvent Joseph. Joseph par¬
donne et le vieux patriarche Jacob vient
finir ses jours auprès du fils retrouve.

Joseph refuse de se laisser seduire par Mme Putiphar.
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« 55. Le peuple, étant pressé de la
famine, cria à Pharaon, et lui demanda
de quoi vivre. Alors il leur dit : « Allez
trouver Joseph et faites tout ce qu'il

vous dira. !>
« 56. Cependant, la famine

croissait tous les jours dans
toute la terre; et Joseph, ou¬
vrant tous les greniers, ven¬
dait du blé aux Egyptiens,
parce qu'ils étaient tourmentés
eux-mêmes de la famine.

« 57. Et on venait de toutes
les provinces en Egypte pour
acheter de quoi vivre, et pour
trouver quelque soulagement
dans la rigueur de cette fa¬
mine. "

Ainsi continue, avec la même
minutie, l'histoire de Joseph
jusqu'à la mort de Jacab,
pour le plus grand bien de
l'adaptateur et du public puis¬
que le premier pourra tra¬
vailler sans vaines recherches
et que le second bénéficiera,

au spectacle, d'une reconstitution tout
à fait exacte d'une époque que, seuls,
les livres saints nous ont fait connaître.
Et comme la simplicité attire la simpli¬
cité ! Point besoin d'explications fasti¬
dieuses ni de longs développements
pour traduire le verset 48, ou le sur
vant. Les monceaux de grains entre¬
vus parlent à l'esprit, frappent les yeux
et sont d une réalisation bien évangé-
lique. Il en est de même des versets
55 et 56 dont la réalisation scénique n'est
délicate que par la figuration et les mou¬
vements de foule nécessaires à la présen¬
tation artistique de la bande.

Les personnages sont vraiment curieux.
Le patriarche Jacob est prodigieux — je
n ose pas dire de vérité —■ car les points
les plus élémentaires de comparaison font
défaut — mais de probité artistique. Quel
admirable modèle l'artiste eût été pour

Raphaël qui fit une suite assez complète
de Joseph vendu par ses frères.

Il n'y a certainement rien à repren¬
dre dans la tête remarquable qu'il s'est
composée. Joseph lui-même est campé de
fort biblique façon et je lui rends d'autant
plus volontiers cette justice que le moin¬
dre accroc prêterait immanquablement
au rire. Mais, Dieu merci, l'écueil est
évité.

Je me borne à rappeler, pour conclure,
qu il y a dans l'Ancien Testament trente-
neuf livres formant neuf cent vingt-neuf
chapitres.

Que de riches moissons en perspec¬
tive pour les Pâques à venir !

Ce texte saint, narré d'une haleine, est
si admirablement découpé dans la Genèse
que chaque verset forme un tableau pro¬
pre qui vient s'emboîter, pour ainsi dire,
dans l'ensemble et apporte sa
contribution de mouvement,
d'intérêt et de sentiment à
l'œuvre entière. Le découpage
est aussi complet que pouvait
le souhaiter le plus difficile
metteur en scène. Combien
dès lors est facile l'adaptation!

Relisons par versets ce frag¬
ment du scénario biblique ;

c'est le chapitre 42 de la
Genèse. Joseph a expliqué à
Pharaon son songe...

« 39. Pharaon dit donc à
Joseph : « Puisque Dieu vous a
fait voir tout ce que vous avez

dit, où pourrais-je trouver
quelqu'un plus sage que vous,
ou même semblable à vous ?

« 40. Ce sera donc vous qui
aurez l'autorité sur ma mai¬

son. Quand vous ouvrirez la
bouche pour commander, tout le peuple
vous obéira ; et je n'aurai, au-dessus de
vous, que le trône et la qualité de roi.11

« 4L Pharaon dit encore à Joseph:
« Je vous établis aujourd hui pour com¬
mander à toute l'Egypte. »

« 42. En même temps, il ôta son anneau
de sa main, et le mit en celle de Joseph ; il
le fit revêtir d'une robe de fin lin, et lui
mit au cou un collier d'or.

« 43. Il le fit ensuite monter sur l'un de
ses chars, qui était le second après le
sien, et fit crier par un héraut que tout
le monde eût à fléchir le genou devant lui,
et que tous reconnussent qu'il avait été
établi pour commander à toute l'Egypte.

« 44. Le roi dit encore à Joseph : «Je
suis Pharaon ; nul ne remuera ni le pied
ni la main dans toute l'Egypte que par
votre commandement. "

« 45. Il changea aussi son nom et
l'appela, en langue égyptienne, le Sauveur
du monde. Et il lui fit ensuite épouser
Aseneth, fille de Putipharé, prêtre d'Hé-
liopolis. Après cela, Joseph alla visiter
l'Egypte.

« 46.(11 avait trente ans, lorsqu'il parut
devant le roi Pharaon) ; et il fit le tour de
toutes les provinces d'Egypte.

« 47. Les sept années de fertilité vin¬
rent donc ; et le blé ayant été mis en

gerbes fut serré ensuite dans les gre¬
niers d'Egypte.

« 48. On mit aussi en réserve dans toutes

les villes cette grande abondance de grains.

« 49. Car il y eut une si grande quan¬
tité de froment, qu'elle égalait le sable de
la mer et qu'elle ne pouvait même pas
se mesurer.

Les songes de Joseph près du puits

« 50. Avant que la famine vînt, Joseph
eut deux enfants de sa femme Aseneth,
fille de Putipharé, prêtre d'Héliopohs. »

Et l'Histoire sainte se poursuit avec la
même précision, dans la froide et logique
énumération de faits que les mots les
plus simples font parler à l'imagination.

« 54. Les sept années de stérilité vinrent
ensuite, selon la prédiction de Joseph : une

grande famine survint dans tout le monde;
mais il y avait du blé dans toute l'Egypte.

Joseph au fond du puits.

CAMILLE DUCRAY.

Le Film

A TOUS venions de voir défiler devant nos yeux les
jj actualités de la semaine, lorsque M. Groume, monUIMJIUJU • 7

ami, parla.
« Etes-vous satisfait ? Et depuis le premier jour où

vous êtes venu ici, votre goût s'est-il formé, et votre savoir
s'est-il étendu ?

— Ah! ah! proférai-je, quelque chose vous a
encore déplu, monsieur Groume ?

— Déplu ? Que non ! Dites plutôt exaspéré, vous
serez dans le vrai. Comment ce que je vois ici me déplai-
rait-il ? Vous savez bien que je suis Vennemi de la rou¬
tine et que, tout au contraire, les tendances nouvelles
me réjouissent. Ainsi en est-il de cet amour des sports
qui s'est développé si vite chez nous ces temps derniers.

« Vous n'ignorez pas que je suis moi-même un ami
des exercices physiques sans lesquels il n'est point de
bon équilibre mental. J'en pratique quelques-uns : le
footing, la bicyclette, l'escrime et ce, nonobstant mon âge.
La jeunesse, elle, en a d'innombrables. Et pour tous les
prix. Depuis le golf aristocratique jusqu'à la populaire
course à pied. C'est parfait. Les nouvelles couches se

remuent ; l'é¬
poque du rêve
dolent et des

soupirs dou¬
loureux se pé¬
rime ; on est
au positif et
au mouvement.

Aussi ma joie
fut grande, il
n'y a qu' un
instant, d'as¬

sister au

cross - country
« de la Jeu¬

nesse du
Vexin » et au

match de rugby « France - Bcignères-de- Bigorre ».
« Mais... car il y a un mais, ces deux magnifiques

épreuves ont un grand tort: celui de venir après le match
de rugby « Seine-et-Marne-Vaucluse », et le cross de
« la Gazette du xvnie », qui nous jurent donnés la
semaine dernière, lesquels venaient, si vous vous sou¬
venez, après le cross des « anciens sous-ojjs de cavale¬
rie» et le match d'association « Postes-Ministère des
Finances », d'il y a quinze jours, lesquels, à leur
tour, venaient après... etc., d'il y a trois semaines.
Alors, vous saisissez, n'est-ce pas ? Cinq minutes y de
joot-ball et trois mille coureurs dévalant un chemin
creux de Vaucresson, régulièrerement chaque semaine,
ça commence à m'ennuyer
un peu ! D'autant plus qu'il
y a des mois que ça dure,
et qu'on nous les présente
— si j'ose dire — avec le
maximum de minimum d'in¬
térêt.

« Voilà pourquoi j'en
ai assez !

« J'en ai assez de voir
chaque mercredi, ou chaque
vendredi, une agitation de
points blancs dans un terrain
vague ou sur une route, avec
un groupe immobile, ou un portrait d'homme essoufflé
pour finir.

« C'est ridicule et assommant. Ça ne sert à rien. On
n'en tire aucun bénéfice, pas plus les intéressés que les
spectateurs. Et ça ne popularise pas le sport pour ça.
Le présenter de cette manière est une grosse erreur. C'est
toujours le même tableau plat et quelconque. Cinquante-
deux fois dans l'année nous encaissons cette écœurante
banalité. Tous ces matches, ces courses, ces performances,
en somme, que sont-ils? des motifs à sélections. Eh bien!
qu'on nous donne chaque année, pendant quinze jours, les
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épreuves finales. Nous applaudirons aux principales
phases des parties livrées par la demi-douzaine d'équi¬
pes la plus remarquable, ou de l'effort réalisé par les

quatre ou cinq
lièvres les plus
agiles qui se
seront élevés
au-dessus de
la tourbe des

sporstmen pro¬
fessionnels et
auront fait
montre de su¬

périorité. Ce
sera suffisant.
Ou bien qu'on
nous présente
la chose dans

un sens démonstratif, et partant, documentaire. Ce sera
parfait.

« Que pensez-vous, par exemple, des tableaux suivants
s'alignant de huit en huit jours sur l'écran :

« Une classe de jeunes élèves des écoles de la ville de
Paris, répétant les ba-be-bi-bo-bu, avec, pour finir, le
portrait du môme qui a obtenu le plus debons points
dans la semaine ?

« Ou bien : un atelier de modistes de la rue de la
Paix, avec la photo de la première et celle de l'ouvrière
qui a créé le couvre-chef le plus cher ?

« Ou encore : un défilé de contribuables chez le percep¬
teur, avec l'effigie de celui qui paye le plus régulièrement
ses impositions ?

« Ou même: la salle de rédaction du journal le Film,
avec les rédacteurs au travail, et le visage du caissier
comme conclusion ?

« Mon Dieu! je ne dis pas
qu'à la rigueur ces diverses
vues ne seraient pas sensation¬
nelles à leur manière. Mais

figurez-vous revoir toutes les

semaines, sans exception, la classe, l'atelier, les gui¬
chets ou la salle de rédaction, je ne vous donne pas
trois mois avant que les spectateurs, tous en chœur,
ne protestent par l'émission de quelques artistiques
imitations de cris animaux.

« Car c'est surtout là-dessus que j'appuie : sur cette
insipide régularité. Voyez ce qui se passe pour les autres
sports : l'aviron nous est révélé à l'époque des régates ;

la natation, cinq ou six fois dans l'année, y compris la
Coupe de Noël ; Véquitation, au moment du concours
hippique ; ainsi de suite. Que diriez-vous si on vous
imposait du 1er janvier au 31 décembre, et sans inter¬
ruption : les canolards de la Haute-Marne, les appren¬
tis du manège Saint-Jules ou les abonnés des bains
de la Comète ?'

« Je ne veux pas débiner d'honnêtes pionniers du muscle.
Mais enfin, reconnaissez que le même plat servi à la
même sauce, tous les jours, et à tous les repas, vous dé¬
goûterait vite de la cuisine, fût-elle française, et, partant,
la meilleure du monde ; du moins si l'on en croit les
Français,

« Non, monsieur Hémard, non, je ne suis pas content
du tout ; et vous pouvez le dire à qui vous voudrez.
Du reste, s'il me restait un remords, il s'envolerait vite
au souvenir de la figure que vous faisiez vous-même,
tandis que défilaient les vues précitées. A une expres¬
sion particu¬
lièrement mor¬

ne et que, par
politesse, je
ne qualifierai
pas comme je
le devrais, vous
joigniez de
symptomati-
ques bâille¬
ments, qui rap¬
pelaient d'as¬
sez loin, mais
qui rappelaient quand même, la nostalgie du parc
natal si traditionnel chez ces lamellibranches ostréïdés,
que d'accortes écaillères forcent à la douzaine et pour
la plus grande joie de notre gourmandise, avec un
solide couteau d'acier, confortablement renforcé. »

M. Groume se tut : et je ne répondis rien d'abord,
parce que je jugeai ses observations
fondées, et aussi parce que j'étais
quelque peu vexé sur les considérants
de sa conclusion, comme on dit au
Palais.

JOSEPH HÉMARD.

La plus jolie Jeune Fille de votre Quartier
T es concours de beauté

de plus "\phf
a la mode. Apres le

retentissant concours de la
plus Belle Femme de France
dont Mlle Agnès Souret
fut la triomphatrice, est
venu le concours de la
Reine des Provinces qui

nous fait applaudir tant de
jolis minois délicieusement
encadrés par des guimpes

virginales ornées des den¬
telles aux points les plus
artistiques.

Mais il est un concours

qui, sans grand bruit, a lieu
actuellement dans les quar¬

tiers de Paris. Ce très
original concours, qui a

pour but de proclamer la
plus jolie des candidates pos¬
tulant le titre et la royauté
éphémère de la plus jolie
jeune fille du quartier, obtient
un grand succès dans toutes
les salles où il a heu, le soir,

en public.
C'est le cinématogra-

phiste bien connu M. A.
Vaël qui a eu l'heureuse
idée de ce concours dont,
attraction unique, la prise
de vue a réellement heu en

public, car les candidates,
inscrites à la direction du
cinéma de leur quartier,
sont filmées tous les soirs

en présence de l'innom¬
brable aréopage populaire.

Ces présentations des
candidates devant l'objectif
et sous la lumière aveu¬

glante des projecteurs puis¬

sants, est quelquefois
houleuse. Et malheur à

l'audacieuse qui oserait
exhiber un visage dont les
traits seraient disgracieux
ou dont la tenue, l'appa¬
rence seraient en flagrante
contradiction avec le but
du concours qui ne s'adresse
qu'aux jeunes filles du quar¬
tier. C'est dire que les gen¬

tilles espiègles et les douces
ingénues sont très connues
de tout le voisinage qui est
assez sévère, et, par ses cri¬
tiques et ses manifestations,
donne une tenue des plus
morales à cette récréation
familiale : car il ne faudrait
pas qu'une jeune fille dont
la conduite laisse à désirer,
osât monter sur la scène :

je crois qu'on ne la laisse¬
rait pas concourir.

Photo Agélou.
GENEVIEVE FELIX

Reine du Concours de "Barbes-Palace"
Reine du XXe arrond', "Muse de Montmartre" et incontestablement Étoile de l'Écran
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1" Série (Les Fleurs)
(Projetée1 du 7 au 13 Janvier 1921 Indus)

SÉRIE (LES PIERRERIES)
(Projetée du 21 au 27 Janvier 1921 Inclus)

2me SERIE (LES OISEAUX)
(Projetée du 14 au 20 Janvier 1921 Inclus)
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Le Film

Parmi les centaines de jeunes filles qui ont brigué le titre de la Plus Jolie du quartier,
nous n'avons remarqué que de véritables laborieuses, étudiantes des Beaux-Arts ou travail¬
lant soit en atelier, soit dans des bureaux. Le nombre des inscrites fut tel dans certains
cinémas de quartiers que la direction, au Barbès-Palace par exemple, se vit obligée d'organiser
trois séries, à raison de une par semaine, et, de plus, un concours supplémentaire entre
les élues de chaque série.

C'est ainsi que la jeune artiste qui créa au cinéma la Phalène bleue et l'Œil de Saint-
Yves du réputé metteur en scène G. Champavert fut l'élue des Elues !...

Sur ses blonds cheveux vient de se poser la couronne

de Reine du XXe arrondissement et, suprême consécration,
Montmartre l'a élue pour Muse !...

Dans l'ordre chronologique, ces concours ont déjà eu

heu aux cinémas des rues Saint-Sabin, Alexandre-Parodi
et de Rambouillet, au Barbès-Palace, au cinéma Saint-
Charles-Palace, à l'Americ-Cinéma, au Voltaire-Palace, au

Montcalm, etc.

Pour la présentation des candidates, certains directeurs
— M. Florat, du Saint-Charles, par exemple
■— ont eu la bonne idée de faire tourner un

petit film montrant les coins les plus jolis
et les plus pittoresques du quartier.

Cette initiative mérite d'être encoura¬

gée, et nous ne serions pas étonnés que

cette idée ne fît son chemin, car elle a un

but des plus louables : resserrer les liens
d'amitié dans le voisinage et, ne l'oublions
pas, détourner des espoirs chimériques,
des vocations irréfléchies, les gentilles
ouvrières qui, en tirant l'aiguille, rêvent
de tourner, et dont ce premier pas sera

| M
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PARMI DE NOMBREUSES ET
CHARMANTES PARISIENNES

QUELQUES JOLIES ÉLUES

sans lendemain, car elles sont trop intelligentes, nos midinettes,
pour ne pas comprendre, tout de suite, que le cinéma est un dur
métier plein d'aléas où ne s'improvisent pas les vedettes et qu'il
vaut mieux être une intelligente dactylo, une bonne ouvrière
aux doigts de fée, qu'une quelconque petite utilité.

Pourtant, si, parmi elles, se révèle une physionomie incon¬

testablement photogénique, ce concours sera des plus utiles pour
les metteurs en scène à l'affût des débutantes intelligentes et
n'ayant aucun des défauts du cabotinage.

Voulant laisser à ce concours

son intimité presque familiale,
nous n'avons pas jugé à propos
de donner les noms des quel¬
ques concurrentes dont nous

insérons les photographies. Puis
nous ne voudrions pas chagriner toutes les élues — déjà, elles
sont une trentaine ! — dont, faute de place, il nous est impos¬

sible de reproduire tous les charmants minois. Pourtant nous
avons fait exception, mais c'est en faveur de Geneviève Félix
qui est déjà une jeune artiste connue du public, dont les metteurs
en scène oublient un peu trop d'utiliser les rares qualités
esthétiques. M. A. VAËL

NYCTALOPE.

POINTES SÈCHES
□ a

CONSEILS INUTILES
J'ai rencontré Bistoquet.
Bistoquet m'a dit qu'il voulait devenir compositeur

de films.
Comme ça, tout simplement, sans aucune initia¬

tion préalable.
D'abord, que je vous présente Bistoquet. Son physique,

peu vous importe : mais devant de telles ambitions,
voyons un peu si son éducation, ses aptitudes, son ins¬
truction les justifient.

Bistoquet a publié quelques plates nouvelles, médiocre
pastiches de Georges Ohnet. Maladroitement démarquées,
il a rejait la Grande Marnière et le Maître de Forges.

C'est dire qu'il n'a aucune idée originale, et
que, par conséquent, il est tout à fait désigné pour écrire
des scénarios cinématographiques: Il m'en a fait lire
plusieurs : ils sont vraiment curieux ! L'un est un
assez transparent pastiche d'un célèbre film américain
qui n'était lui-même qu'une libre adaptation d'un de
nos plus joyeux vaudevilles — ce que les idées courent
le monde !... — L'autre valait, au point de vue imagi-
natif, le Lys brisé ou le Pauvre Amour, c'est-à-dire pas
grand' chose.

Au point de vue photographique, Bistoquet a eu, il y a
quelques années, un kodak. Et je l'ai fort surpris en lui
affirmant, car il hésitait, me semble-t-il, à me croire,
qu'il y avait deux pellicules, la négative et la positive.

Les découpages de Bistoquet sont minutieusement faits.
Exemple : la baronne rentre, un vieux bougeoir

en porcelaine à fleurs à la main. La bougie éclaire fort
mal et, de sa flamme vacillante, fait danser des ombres
sur le mur humide et tout ruisselant de sueurs (sic).
L'orchestre (il a tout prévu) joue en sourdine. J'entends
un bruit de bottes, des Brigands, etc.

Comme vous le voyez, c'est une vocation !
« Alors, mon cher Bistoquet, vous voulez, vous

aussi, devenir compositeur de films ?
— Comme vous êtes compositeur de musique.
—- Ça, c'est autre chose. J'écris de la musique et ne

la publie pas, donc, elle restera. Vous, vous allez faire
des films, on va les éditer...

— On les louera, vous les louerez.
— Malgré notre amitié, ne vous y fiez pas.
— Toujours le mot pour rire !...
■—- Et quinze jours après la première semaine, on

n'en parlera plus. Et six mois après la sortie, les copies
seront éparpillées en de vagues agences de province. Et,
cinq ans plus tard, votre film, serait-ce un chef-d'œuvre,
sera devenu une archéologie dont vous n'aurez même pas
une collection de photo?,.

— Croyez-vous !... Mais n'ai-jepas lu dans les journaux
que la Ville de Paris ou les Beaux-Arts, je ne sais plus
au juste, avaient l'intention de créer une cinémathèque ?...

— Avant de nommer un nouveau fonctionnaire pour la

garde et l'entretien des films, que la Ville où les Beaux-
Arts demandent donc à des chimistes le moyen de prolon¬
ger l'existence des négatifs que l'on trouve trop souvent
irréparablement décollés de leurs supports.

— Enfin, mon cher Arlecchino, car quoique vous
ne veniez plus au " Canard aux Navets ", je vous aime
beaucoup...

— Je n'en ai jamais douté !...
— Donnez-moi (quelques conseils...
— Inutile, car vous n'en suivrez aucun. Cartes sur

table, que voulez-vous faire ?... de l'art ou de l'argent?
— Hum !... L'un et l'autre.
— C'est impossible !
— En tout cas, faire de l'art sans perdre d'argent !
— On peut y arriver : voyez les Cinq Gentlemen

maudits et Petit Ange. ut,
— Luitz-Morat est le jeune maître que vous me con¬

seillez d'étudier.
— Il n'y a pas de jeune ou de vieux maître. Il n'y

en a qu'un seul : le public.
— Tiens, c'est curieux, je n'y avais pas songé.
— On n'y songe jamais à ce bon public dont on quête

les suffrages, dont on empoche l'argent, car lui seul vous
fait vivre, tous, tant que vous êtes ! Je vous conseille, mon
cher Bistoquet, d'aller l'étudier dans les salles populaires
de quartier ou de banlieue. Si les metteurs en scène, vos
confrères de demain, y songeaient un peu plus, à ce bon
public, que de bourdes ils s'éviteraient ou empêcheraient
leurs artistes de commettre !

— Voulez-vous m'en citer quelques-unes ?...
— Avec plaisir. Avez-vous entendu parler de Phi¬

lippe II, roi d'Espagne ?...
— Pardon, je croyais que c'était Alphonse XIII.
— Je vous parle de Philippe II, fils de Charles-

Quint et père de Don Carlos.
Ah ! oui, le film que vient de tourner Musidora.

— Ne confondez pas Schiller avec M. Pierre Benoît,
je vous prie ; apprenez un peu l histoire, et ne m inter¬
rompez plus.

« Je vous parle d'un roi d'Espagne mort en 1598 à
l'Escurial où il est enterré. Les peintres et la chronique
nous représentent ce roi petit et presque malingre. On fit
interpréter son rôle par un costaud de la Comedie-Fran-
çaise que nous vîmes s'accouder à un bureau ministre, sur
lequel il y avait un sous-main en molesquine. Puis je me
souviens d'une Catherine de Médicis qui avait un brace-
lepmontre. L'artiste qui interprétait ce rôle devait être
invitée à une garden-party, car, à chaque jeu de scène,
elle jetait un regard inquiet sur les aiguilles de son joli
joyau ainsi qualifié, car nous avons pu le voir en gros
premier plan américain. C'est dire que le bracelet-montre
prenait des proportions d'œil-de-bœuf !... Nous avons
eu un Ruy Blas. Vous vous souvenez que le roi écrit ou
du moins a fait écrire à la reine ce laconique billet .

« Madame, il fait grand vent et j'ai tué six loups. »
Eh bien, on nous faisait voir le roi à cheval, au carre¬
four d'une belle et verdoyante forêt,^ comme il n'y en a
jamais eu, en plein hiver, à Aranjuez.



« Défiez-vous des sabres de cavalerie et de ceux d'abor¬
dage vulgairement appelés cuillères à pot. Les gladia¬
teurs romains ne s'en servaient pas encore.

« Défiez-vous des fusils de chasse système Lefaucheux.
Louis XIII se contentait d'une petite carabine que vous
retrouverez au musée d'artillerie. En un mot, défiez-vous
des poignards, pistolets et autres armes blanches ou à feu
qui font époque. Ainsi, au siège de Rome (1523) on
n'avait, pas encore d'arquebuses, ni de couleuvrines à
répétition. Et ce film a été mis en scène par Guazzoni, un
des plus réputés metteurs en scène d'Italie !...

« Le metteur en scène, mon cher Bistoquet, doit, comme
le prince argien Argus, avoir cent yeux, et même cent bras
comme un géant non moins célébré de la fable.

« Quand il tourne Macbeth, le metteur en scène doit
voir le poteau télégraphique, les boutons de portes en porce¬
laine et les plates de propreté en cristal qui stylisent
agréablement la propriété bourgeoise représentant censé¬
ment le château de la sinistre lady.

« Il doit surveiller ses artistes et empêcher une jeune
première d'aller au lavoir avec des bottines de quinze louis.

«Ah ! les jeunes premières !... En voilà un chapitre
délicat!... Faut-il ou ne faut-il pas les aimer?... Il en
est qui ne travaillent bien qu'avec un metteur en scène qui
les a bien... en mains. Il en est qui sont farouches comme
des panthères et qui accueillent les galanteries peut-
être obsédantes, mais excusables par tant de beauté,
à coups de griffes qui sont peut-être d'or, comme celles
de la célèbre et passionnante mélodie d'Augusta Holmès,
mais qui, n'en sont pas moins profondes et incicatrisables.

« Ah!... les Cicatrices, s'il n'était pas retenu par
M. Abel Gance qui s'est perdu sur un Rail depuis plus
d'un an, quel beau titre pour faire suite au Diamant...
marron. Sachez aussi compter, mon cher Bistoquet,
non pour économiser l'argent de vos commanditaires, —
c'est à eux à veiller dessus, — mais pour le choix des
costumes d'époque. Vos yeux ahuris me disent que vous ne
comprenez pas. Ecoutez-moi plus attentivement encore.
Etant donné qu'un officier de cavalerie s'est marié à 40 ans
avec une jolie personne qui porte un costume Restauration,dire la date approximative de la naissance de cet officier.

C est pas difficile !... Puisque la dame rendait ses
visites de noces avec une robe mode Restauration, .c'est-à-dire entre 1820 et 1830, et que le monsieur avait 40 ans,c'est qu'il était né entre '1780 et 1790.

' " Bistoquet, vous savez compter, vous aurez un bon
point. Mais ne trouvez-vous pas qu'il est bien conservé cet
évêque qui avait peut-être vu la prise de la Bastille, etqui s était contenté de prendre les ordres lorsqu'il fut veuf...Mais alors, quel âge peut avoir son fils qui fait si mal. le
signe de la croix?...

Le film se passant approximativement de nos
jours, mais soyons aussi charitables qu'un critique, etdatons le sujet de la publication du roman, soit en1888, le fils devait donc avoir 1888-1830 = 58 ans !

Convenez qu à cet âge-là Félicien aurait mieux

fait de rester vieux garçon et de ne pas tourner la tête à une
petite brodeuse de chasubles.

« Vous voyez, mon cher Bistoquet, qu'il n'est pas besoin
d'être super-visualisateur et de prendre un périscope pour
ausculter les films. Un peu de logique suffit.

« Défiez-vous aussi des opérateurs qui font du « flou
artistique » avec les vapeurs d'une cuvette remplie d'eau
chaude, et qui ont tout un attirail de caché comme s'ils
devaient faire avorter la chambre noire.

« Un dernier mot, Bistoquet : défiez-vous des scènes
religieuses à l'écran. C'est une arme à deux tranchants,
car, malgré les meilleures intentions, elle blesse tout le
monde, en faisant rire les impies et en chagrinant les
respectueux.

« Quant aux vieux libres penseurs qui constatent que
des petites églises de village, style Louis-Philippe, ont
des portes latérales de cathédrales gothiques, elles pour¬
raient les faire mourir de rire : ce qui serait, convenez-en,
une incomparable perte pour toute la corporation.

« Maintenant, dernier conseil, mais, tout bas dans le
tuyau de l'oreille.

« Si vous n'avez pas de talent, soyez honnête. Ainsi,
ne signez pas un bon scénario dont vous aurez fait un
médiocre film, et que vous aurez payé à un pauvre
petit auteur besogneux 25 francs.

« Soyez honnête et ne comptez ce scénario 5 000 francs
à vos commanditaires que si vous avez la ferme inten¬
tion de lui en payer la différence, soit 4 950 francs que
vous n'avez pas le droit de vous... approprier, affirme
le code pénal.

« Au revoir, Bistoquet, à la prochaine ! >>

ARLECCHINO.
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JEUNES ÉTOILES

Mlle Marthe FERRARI, de l'Opéra-Comique.



" Les Trois Masques

(1) Voir la traduction anglaise de cet article à la lin de la partie cinématographique de notre Magazine.

" Les Trois Masques

LES FILMS DU MOIS"
f^N ne discutera pas le Pauvre Amour comme l'on a discuté

le Lys brisé, car cette nouvelle œuvre de D. W. Griffith
— qui ne date pas d'hier, si l'on en juge par les toilettes

exhibées — est

accessible à tous

les publics.
Une pièce du

Grand - Guignol
peut être excel¬
lente et ne pas

plaire à tout le
monde.

11 en allait de
même pour le Lys
brisé qui, malgré
toutes les critiques
que l'on a pu faire
et tout ce qu'on a
voulu insinuer, était
digne d'être gran¬
dement admiré par
d'autres que par
des pères fouettards
ou des amateurs

de flagellation-
Rien de plus

simple, de plus ten¬

drement simple que le scénario déjà filmé cent fois du
Pauvre Amour*

Une jeune fille est aimée comme une sœur par celui dont elle
rêve d'être la fem¬
me. Il en épouse
une autre, rouée,
coquette et infidèle,
qui, une nuit, part
retrouver son an¬

cien flirt. Le mari
va tout découvrir
quand l'abandon¬
née sauve la volage
qui meurt d'un
chaud et froid
attrapé au retour
du bal où elle avait

été rejoindre son
amant-

Bien entendu,
le pauvre amour
devient le plus
heureux des amours

car le veuf épouse
celle qui n'a pas
cessé de l'adorer.

Et voilà !



Le Film

transporter à l'écran une œuvre aussi tra¬
gique qui, pouvait-on croire, demandait,
pour être bien comprise, la connaissance
approfondie des mœurs corses.

M. Krauss a eu cette hardiesse et nous ne

pouvons que l'en féliciter puisque nous
avons tous été profondément et sincèrement
émus.

Il a su faire des héros de ce terrible
drame autre chose que des assassins vul¬
gaires, et si nous n'admirons pas un double
crime — car les trois frères tuent également
leur sœur — nous l'excusons presque parce
que l'on a eu l'adresse de nous faire
admettre que nous devions juger, non pas
un acte accompli, mais le mobile auquel
avaient obéi ceux qui l'avaient accompli.

Dès-que le Corse a dit : Garde-toi, je
me garde! " il n'y a plus crime et la vendetta
n'est pas autre chose que la vengeance d'un
honneur dont la détermination est variable
suivant les latitudes.

Les Trois Masques marquent une époque
dans l'histoire de la cinématographie fran¬
çaise qui ne compte pas de drame plus

" Le Pauvre Amour ".

De cette histoire, qui, on peut l'avouer, n'existe pas, Griffith
a pourtant tiré un film remarquable. Ce sont, une fois de plus,les détails qui l'emportent sur l'action même ; ils sont suffi¬
samment beaux pour que nous ne fassions plus attention qu'à
eux, pour que nous n'applaudissions plus qu'eux.

Liban Gish, une fois de plus, est remarquable dans un rôle
simple et douloureux ; elle a fait et fera
couler bien des larmes et personne ne
pourra voir une scène où elle pleure
derrière son pauvre petit éventail, sans être
fortement ému.

poignant.
Henry Krauss, comme acteur et metteur

en scène, mérite les plus vifs éloges.
Mais si son œuvre lui a permis de mettre en pleine lumière

toute la grandeur de son talent, elle a permis à Georges Waguede faire tout particulièrement aussi apprécier le sien. Cet incom¬

parable artiste a créé un personnage tout à fait remarquable
et formidablement puissant, dont l'hallucinante, l'étrange et
troublante silhouette restera longtemps présente à notre mémoire.

Les Trois Masques, d'après le drame de
Charles Méré, ont obtenu un immense succès,
et je ne me souviens pas avoir jamais vu un
film aussi chaleureusement applaudi que
celui-ci.

On connaît le sujet de cette œuvre, une
des premières, de l'auteur de la Captive
et des Conquérants :

Un soir de carnaval, trois hommes, les
trois frères, déguisés, ramènent chez son pèrele cadavre d'un jeune homme qu'ils ont
assassiné par vendetta ; le cadavre est revêtu
d'un costume de pierrot et a la figure cou¬
verte d'un masque. C'est un de nos cama¬
rades qui est ivre-mort, disent au malheureux
père les trois meurtriers ; nous allons le
laisser ici et nous viendrons le recherchei
quand il sera dégrisé.

Celui -ci accepte, reste en tête-à-tête avec
le mort et ne s'aperçoit de l'effroyable réalité
que quelques heures plus tard, alors que les
trois masques sont hors d'atteinte.

Il fallait une certaine hardiesse pour " Le Pauvre Amour ".

Mme Barbier-Krauss, MM. Henry Rollan,
G. Avril ont également contribué au triomphe
de ce grand film qui fait le plus grand hon¬
neur à notre production nationale et à la
S.C.A.G.L.

*
* *

L' " Eclipse " a présenté un excellent film
qui vaut tant par l'intérêt de son sujet même
que par l'excellence de son interprétation et de
sa mise en scène : j'ai nommé le Talion,

. Emile Zola, le chef de l'école naturaliste, le père des Rougon-Macquart
et de Nana, l'auteur de l'Assommoir, de Germinal et de la Terre, le
peintre des " instincts les plus bas de la nature humaine ", voulut
prouver, sans doute, qu'il savait et qu'il pouvait être aussi un idéaliste
quand il écrivit le Rêve, en 1888.

Mlle EXIANE, dans " Le Talion

talion, sont autant de pièces magistrales qui concourent à faire de ce film
une très belle œuvre, digne de la faveur du public.

Une mention toute spéciale doit être réservée à l'artiste qui a campé
de façon parfaite le personnage du parvenu qui n'aura pas... la Légion
d'honneur.

Celui-là est balzacien !

comédie dramatique de M. Pierre Maudru,
mise en scène de Charles Maudru.

Tout au plus pourrait-on reprocher à ce
film quelques longueurs comme celle dont
l'unique but est de nous montrer qu'une reine
de beauté peut, sans difficultés, croquer
50 000 francs à un naïf jouvenceau.

Cette réserve faite, que de scènes émou¬
vantes, poignantes même, parce que toujours
vécues : la comédie en partie double du télé¬
phone, la lutte farouche entre le père et le fils,
le rachat par un geste noble et généreux d une
action odieuse qui fut justement l'application du
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' Le Rêve'

Roman d'abord, drame lyrique ensuite, cette œuvre fraîche
et jolie est devenue, de par la volonté et le talent de M. de Baron-
celli, le chef-d'œuvre cinématographique français.

"

Chef-d'œuvre ! " On trouve ce mot bien souvent sous la

rare, le plus poétique et le plus délicat des
parfums.

Mme Delvair, de la Comédie-Française,
est une Hubertine remarquable, et la toute
jeune Christiane Delval, une enfant aban¬
donnée devant laquelle s ouvre le plus
brillant avenir.

Quant à Signoret, dans le rôle de
Mgr d'Hautecœur, il est tout simplement
admirable et mérite d'être gratifié des plus
élogieuses épithètes.

M. Eric Barclay est un Félicien émou¬
vant et, je le répète, sans crainte que l'on
m'accuse d'amoindrir le sens exact de ce

mot, le Rêve, film de Baroncelli, un chef-
d'œuvre.

Pour Don Carlos, le nouveau film tiré
du roman de Pierre Benoît par M. Jacques
Lasseyne et principalement interprété par
Mlle Musidora, a divisé le monde cinéma¬
tographique en deux camps inégaux. Comme
le propre d'une belle œuvre est d être dis¬
cutée, l'adaptateur, pas plus que 1 excel¬
lente comédienne, ne s'en plaindront, je

pense..., d'autant plus que le nombre des
admirateurs l'emporte de beaucoup sur

celui de ceux qui admirent moins.
Suis-je carliste ?... — Ne le suis-je pas ?

SIGNORET, dans " Le Rêve ".

plume d'un critique de chez nous... Mais qui osera dire qu'il
n'est pas véritablement à sa place ici ?

Mlle Andrée Brabant est probablement plus belle encore

que l'Angélique que rêvait Zola. Elle est parfaite dans un rôle
fait de grâce naïve et touchante d'où s'exhale, comme d'une fleur

Mlle Andrée BRABANT, dans " Le Rêve '
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En tous les cas, pour expliquer leur préférence, voici les rai¬
sons que font valoir justement ceux qui sont pour Don Carlos.

Sujet intéressant au premier chef puisque tiré d'un roman
dont le succès fut grand.

Interprétation au-dessus de tous éloges, puisqu'elle réunit
les noms de Mlles Musidora, Marguerite Greyval et Lucile Cyn-
thia, de MM. Tarnde, Janvier, Daragon, Mauloy, Signoret
(Jean), Rescbal, Buffet, Arquillo et Clérouc.

Enfin, mise en scène somptueuse et photographie superbe
puisque certains tableaux ont arraché des " Ah ! ah ! " admiratifs
à de nombreux spectateurs qui se trouvaient à la présentation
de 1' Artistiç ".

Alors, pourquoi y a-t-il deux clans ?
Parions qu'il y a encore de la politique là-dessous !
Suis-je carliste ?... — Ne le suis-je

Qu'importe !... Le public, lui, le
sera certainement et il 'reconnaîtra que

J.-L. Croze avait raison quand il écrivit
que dans Pour Don Carlos, une grande
artiste sourit, pleure, aime et se désespère :
Musidora.

pas

M. René Plervil a tiré de Blanchette, la
pièce de Bneux, un film tout à fait remar¬

quable qui a remporté le plus franc, le plus
grand et le plus légitime des succès.

On sait que l'auteur de l'Engrenage, les
Bienfaiteurs, la Robe rouge, les Avariés, les-
Remplaçantes, etc., avait cru devoir modifier
le premier dénouement de son œuvre qui
nous montrait l'héroïne sombrant dans la
galanterie, et le remplacer par un autre,
rayonnant d'optimisme, et qui nous per¬
mettait d'assister au retour de la jeune fille

Le Lys de la Vie

" Le Lys de la Vie "•

" Le Lys de la Vie ".

: ri

m,

chez elle, de la voir reprendre sa place
au foyer paternel en attendant qu'elle
devienne l'épouse heureuse d'un brave
gars qui l'aimait depuis toujours.

C'est cette seconde version qui a tenté
le metteur en scène dont 1 intention évi¬
dente était de contenter avant tout le goût
général du public, et d'éviter les foudres
de Dame Censure qui l'aurait accusé d'être
le pire ennemi de l'instruction et de ses
bienfaits.

Combien de jeunes filles pares¬
seuses auraient dit à leur maman,

au retour de Blanchette: Etudier!
mais tu veux donc que je devienne
une grue? " Ça, M. Flervil ne l'a pas
voulu et nous lui donnons par¬
faitement raison.

Le jour de la présentation, au¬

teurs, metteurs en scène, journalistes, éditeurs
et directeurs de cinéma s'étaient donné
rendez-vous à 1' Artistic". Fortement im¬

pressionnés, les yeux tout pleins encore des
jolis tableaux qui venaient de se dérouler
devant eux, ils ne tarissaient pas d'éloges sur

l'adaptateur et sur son œuvre qui compte cer¬
tainement comme l'une des plus belles dont
puisse s'enorgueillir l'art cinématographique
français. Il est de fait que, dans Blanchette,
tout est réglé et développé par un maître
dont les talents variés, le sens artistique et
l'amour du beau font un grand metteur en scène.

Qui nierait, après avoir admiré les sites et
les intérieurs dans lesquels se déroule toute
l'action de Blanchette, que M. -René Hervil
n'a pas l'âme d'un peintre remarquable ?

Qui nierait, en assistant au développe¬
ment de la moindre scène de son film, que

M. René Hervil n'est pas un aussi prodigieux
animateur qu'un fin psychologue ?

Blanchette a triomphé ; réjouissons-nous.
La cinématographie française vient de rem¬

porter coup sur coup des victoires si éclatantes,
qu'elles auront avant peu un retentissement
formidable à l'étranger. Grâce aux Roussel,



Mme THÉRÈSE KOLB

(La mère Rousset).M. de FÉRAUDY

(Le père Rousset).

LÉON MATHOT, dans " Blanchette "
(Le fils Morillon).

BLANCHETTE"

Pour la fête de son père, Blanchette lui a
offert une belle lampe qu'il ne trouve pas à
son goût, et qu'il juge bonne tout au plus

à éclairer le plafond.

Le père Rousset
montre à ses clients

le certificat de

Blanchette.

Blanchette, toute tremblante sous le regard
menaçant du père Rousset, sert " un coup

de rouge" au cantonnier Bonenfant.
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aux Krauss, aux Baroncelli,
aux Hervil, les vainqueurs

d'aujourd'hui, grâce aux Le
Somptier, aux Gance, aux

L'Herbier, aux Feuillade, aux

Luitz-Morat, les vainqueurs
d'hier, elle part à la conquête
du monde sans autres armes

que sa pure beauté.
L'interprétation de Blan-

chette avec de Féraudy, Mathot
et Léon Bernard, Thérèse Kolb,
Pauline Johnson et Jeanne Am-
broise est au-dessus de tous

éloges, et je serais le plus ingrat
des hommes si j'omettais de
citer un artiste aussi original
qu'imprévu, mon ami Baptiste,
qui fut un extraordinaire can¬

tonnier dont le succès personnel
fut considérable.

Le Drame des Eaux-Mortes

Le Lys de la Vie, d'après le conte
manie, mise en scène de Miss Loïe

de S. M. la reine de Rou-
Fuller, a obtenu aussi un

immense succès.

Jamais, je crois, le mot
succès ne sera venu plus
souventes fois sous ma

plume que ce mois-ci. J'aime
trop le cinéma pour m'en
plaindre.

C'est un conte de fées dont
une mise en scène nouvelle
dégage toute la poésie.

Les progrès réalisés dans
sa technique sont plus appa¬
rents chaque jour et le Lys
de la Vie, pour lequel on a
fait l'emploi de négatifs tein¬
tés et projetés directement
sur l'écran, en est la meilleure
preuve.

C'est du rêve, de l'e nchan-
tement, et il n'est pas un
théâtre, pas une scène qui

puisse permettre une aussi artistique réalisation.
Que les ennemis les plus acharnés du cinéma aillent voir le

Lys de la Vie et le cinéma remportera certainement sur eux une
éclatante victoire. MAURICE KÉROUL.

Les Trois Masques

ÉCHOS ET INFORMATIONS"

Mlle France DHÉLIA

Mlle France Dhélia, la remarquable
interprète de la Sultane de l'Amour,
la Croisade, la Montée vers l'Acropole,
tourne actuellement en Provence un

grand film dont M. Legrand est l'au-
teur-metteur en scène.

«>♦■0

Nous apprenons avec plaisir que le
grand film à épisodes le Tourbillon que
le Comptoir Ciné-Location Gaumont va

éditer le 22 avril prochain, sera adapté
par M. Guy de Téramond, le roman¬
cier bien connu, et publié dans les colon¬
nes du Petit Journal.

Mlle Marthe Ferrari va faire à l'écran
ses débuts qui ne manqueront certai¬
nement pas d être remarqués dans
l'Etrange Histoire du Docteur Worke dont
M. Robert Saidreau achève la mise en

scène.
Premier prix de chant et de déclama¬

tion lyrique au Conservatoire, Mlle Mar¬
the Ferrari est une des plus jeunes et
des plus brillantes pensionnaires de
l'Opéra-Comique, où elle a débuté dans
le rôle de Sophie, de Werther, et où elle
a connu encore le succès dans S'Qpho,
les Noces de Figaro, Masques et Berga-
masques, succès qu'elle ne manquera
pas de retrouver au cinéma.

■O"♦"•<>

Notre excellent confrère J.-L. Croze a
été chargé de la vente, pour l'Europe,
du film le Lys de la Vie, de Loïe Fuller,
dont le récent succès a autorisé toutes

les espérances. Espérons qu elles seront
encore dépassées.

Pans possède maintenant son Conser¬
vatoire cinégraphique (5, rue Pigalle).
Nous devons cette institution, que tout
le monde du cinéma réclamait depuis
si longtemps, à l'initiative privée de
MM. Maurice Landay et R. Andr îeux.

Mlles Suzanne Dubert et Blanche AI-
tem viennent d'être engagées pour pren¬
dre rang dans l'interprétation de tout

premier ordre que M. H. Diamant-Ber¬
ger a réunie pour les Trois Mousque¬
taires.

O-+-O

M. Henry de Golen vient d'engager,
pour tenir des rôles importants dans
le film dont il commence la mise en scène,
Tentation, Mlle Christiane Delval, qui fut
très remarquée dans le Rêve, et au Vau¬
deville dans la Tendresse, de M. Henry
Bataille. Il a engagé également M. Georges
Wague qui, après une assez longue
éclipse, a fait dans les Trois Masques une
rentrée à l'écran absolument remarqua¬
ble et digne du grand artiste qu'il est.

-0—♦—O-

Dandy, l'excellent comique du Ciné-
Eclair, commence une nouvelle série de
comédies avec, comme partenaire, Mlle
Florelle, la divette du Perchoir ".

DANDY

MM. les constructeurs d'appareils
cinématographiques sont informés que la
Commission du Cinéma dans l'Enseigne¬
ment se réunira le mardi 5 avril pro¬
chain, à 3 heures, dans la salle du Musée
pédagogique, 41, rue Gay-Lussac, pour
examiner les appareils que l'on voudra
bien lui soumettre.

Il est rappelé qu'il s'agit uniquement
d'appareils cinématographiques destinés
à l'enseignement, suivant les indications
contenues dans le rapport de cette Com¬
mission. Un exemplaire de ce rapport sera
adressé franco à toute personne qui en
fera la demande à M. le secrétaire-agent
de la Chambre syndicale de la Cinéma-
tographie, 21, rue de l'Entrepôt, en joi¬
gnant à sa demande un timbre de 0 fr. 25.

Les expériences auront heu en plaçant
l'appareil à environ 7 mètres d'un écran
blanc ayant 1 m. 50 sur le plus grand côté

Le Président de la Chambre Syndicale
de la Cinématographie : J. Demaria.

Notre estimé confrère Lucien Lehman,
membre du comité de l'Association de la
Presse cinématographique et qui est aussi
l'un de nos meilleurs auteurs de films,
s'est embarqué le 12 mars à bord de la
Savoie. Il va faire aux Etats-Unis un

voyage d'études. Nos meilleurs vœux

l'accompagnent.

M. LEHMAN

(1) Voir la traduction anglaise des Echos et Informations à la fin de la partie cinématographique de notre Magazine.



NOUVELLES D'AMÉRIQUE
===== de notre Correspondant particulier =====

La première histoire originale écrite
exprès pour l'écran par Gertrude Ather-
ton, une des Eminent Authors,a été mise
en scène par la Compagnie Goldwyn.
L'auteur elle-même a assisté à 1 opéra¬
tion de la mise en scène de cette produc¬
tion, qui a un intérêt spécial parce qu'elle
confirme l'avis de Goldwyn, que les au¬
teurs bien connus doivent consacrer
leurs talents à la composition des histoi¬
res pour l'écran.

Après Madame X... dont Pauline Fre¬
derick fut la protagoniste, Goldwyn
vient de proclamer une autre Roads of
Destiny avec la même tragédienne.

La première copie de la pellicule de
Dangerous Curve Ahead, adaptée de 1 his¬
toire de Rupert Hughes, vient d'arriver
à New-York, des studios Goldwyn à
Culver City. C'est une production qui
fait venir les éclats de rire et aussi les
larmes, et que l'on peut considérer
comme la meilleure de cette année.

Le film Vers l'Infini vient de surpas¬
ser toute autre production, car c'est
une histoire du monde inconnu. Elle a

donné tant de plaisir à un propriétaire
d'un théâtre de Louisville, qu'il a en¬

voyé un chèque à Goldwyn de 250
dollars en plus de son contrat.

Béatrice Dominguez, la danseuse
espagnole la plus connue de toute la
Californie, va tourner le principal rôle
dans un film de 1 om Stanchi. Elle aura

pour partenaires : Violet Schram, Otto
Lederer, Robert Bradbury, Tom Ling-
ham.

Tom Moore vient d'épouser Renée
Adorée ; il ira probablement passer sa
lune de miel à Honolulu, où ils tourne¬
ront un film intitulé Made in Heaven.

Hélène Chadinck, qui vient d'être
malade, va recommencer à tourner au

studio de Goldwyn.

Un directeur de salle, pour annoncer
un spectacle, à eu l'ingénieuse idée de
louer les fenêtres d'un des grands tram¬

ways qui sillonnent là ville de Boston. Sur
les carreaux il fit coller des images décou¬
pées, peintes en trompe-l'œil, représen¬
tant des personnages de tous sexes, de
toutes couleurs et de toutes conditions,
et, en grandes lettres, sur les flancs de la
yoiture, cette inscription : Nous allons
voir Hors la Loi, au Park-Theatre. "

Cela fit d'autant plus sensation que les
règlements locaux s'opposent à ce genre
de réclames, dont l'autorisation ne fut
obtenue que grâce à un prétexte de fête
de chanté... dont bénéficia le film pendant
quelques jours.

Ida May Park, la seule femme metteur
en scène, va tourner prochainement à
Los Angeles des films dont la vente sera
attribuée à des œuvres de charité.

Le grand événement de la saison est
le retour de Mabel Normand chez Mack
Sennett ; c'est d'ailleurs chez lui qu'elle
était devenue une étoile. On dit que son
contrat lui rapportera la coquette somme
d'un million de dollars.

Mme Martha Hutchmson intente un

procès à Marshall Neilan " et lui ré¬
clame 300 000 dollars de dommages-
intérêts pour avoir filmé, sans son autori¬
sation, un film qu'elle lui avait confié.

<■

Le comédien Buster Reaton, qui vient
d être dangereusement blessé, a em¬

ployé ses longs jours de convalescence
à expédier des télégrammes sans fil à
sa fiancée, Natalie Talmadge, qui est en
Floride avec sa sœur Constance, et qu'il
n'a pas vue depuis deux ans.

o~+-o

Mildred Harns va signer prochaine¬
ment un engagement avec la " Fa-
mous Players Lasky Company ". Elle
vient de tourner dernièrement avec Ce-
cil B. de Mille.

Quelques chiffres. — M. C.-H. Chris-
tie, directeur général de la célèbre
firme, nous indique quelques-uns des
prix payés par lui à ses collaborateurs :

Pour un film de fantaisie, tourné pen¬
dant six ou sept semaines, un acteur
touche 1 500 dollars par semaine. Il

a huit ans de théâtre et un an de
moving picture. Dans le même film, un
metteur en scène avec deux assistants,
deux opérateurs et leurs quatre seconds
touchent ensemble 1 685 dollars, dont la
majeure partie va au metteur en scène
(lequel travaille depuis dix ans au ci¬
néma). Le salaire de deux actrices
jouant les principaux rôles est de 700
dollars par seinaine. Quatre artistes
ayant des rôles secondaires touchent
chacun de 200 à 250 dollars, tandis
qu'un autre acteur, professionnel de¬
puis dix-huit ans, reçoit 400 dollars.
Des rôles de moindre importance sont
payés de 50 à 100 dollars, et quelques
utilités arrivent ensemble au total de
300 dollars, soit en tout environ 5 660
dollars dépensés chaque semaine pour les
acteurs seuls.

Ajoutez à cela trois metteurs en scène
et leurs régisseurs, six opérateurs et leurs
aides — 1 480 dollars par semaine. On
tient en réserve, pour parer à tout évé¬
nement, quatorze personnes dont les
salaires sont de 40 à 250 dollars, ce qui

fait 2 100 dollars. Les utilités atteignent
ensemble une somme hebdomadaire de
1 500 à 2 000 dollars par salaires à la
journée de 5 à 10 dollars ; 60 p. 100 de
ces figurants travaillent au cinéma à
peine depuis un an.

En dehors de cela, la liste des salaires
comprend 20 employés de laboratoire,
4 coupeurs, 3 préposés au vestiaire,
2 artistes décorateurs, 1 technicien et
2 dessinateurs, 2 modeleurs, 15 employés
de bureau, 1.2 électriciens, 14 hommes
de peine pour le nettoyage, 32 char¬
pentiers et menuisiers, 5 conducteurs,
8 peintres et colleurs, dont l'ensemble
atteint un total de 5 100 dollars par
semaine.

Cela ne comprend pas, bien entendu,
la construction, les intérêts à juayer,
les frais de transports, le stock et les
matériaux. Pour les salaires seuls, il
faut compter au bas mot 16 000. dol¬
lars par semaine, lesquels, ainsi qu on
peut le voir ci-dessus, sont à peu près
également répartis entre les artistes et
figurants et l'état-major de la direction.

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 Infre).
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CONTES A L'ÉCRAN

r ES éditeurs, en France, du Lys brisé, quelques
L" semaines après la présentation de ce film, invitè-
111 rent ce qU'ii esj; convenu d'appeler le Tout-Paris
à une sorte de « générale » de cinéma, comme pour in¬
sister sur l'importance de la nouvelle œuvre de Grif-
fith. Il se manifesta un peu moins d'enthousiasme
que la première fois, et, dans la presse, deux ou trois
critiques acerbes furent émises. Le public — puis¬
qu'il paraît que le « Tout-Paris » et quelques journa¬
listes ne font pas partie du public — ne fut point,
non plus, tout à fait unanime. Dans un grand établis¬
sement de Montmartre, on ricana d'une scène dou¬
loureuse et des jeunes gens, fervents de sport théo¬
rique et pourtant habitués de cinéma, me dirent :
« C'est sinistre ». Ils étaient peinés, simplement, de la
lenteur des expressions de tristesse, car ils préfèrent
les navrantes situations quand elles s'illustrent de che¬
vauchées et de coups de revolver.

Le Ijys brisé souligne avec une précision remar¬
quable de quels moyens de traduction de sentiments
dispose l'écran.

Certes, le cinéma est fait pour exprimer le mouve¬

ment, mais aussi, sans aucun doute, toutes les expres¬
sions de l'immobilité, et si la preuve par le Lys brisé
en a paru péremptoire à beaucoup, il sied d'utiliser cette
propriété. Mais rares sont les auteurs qui conçoivent
directement pour le cinéma. Je passe sous silence les
fabricants de scénarios à la grosse suivant un modèle
établi ou qui ne font qu'imiter les « machines qui font
de l'argent », ceux-là sévissent dans tous les arts et
industries. Donc, peu de scénarios « directs ». MM. Tris¬
tan Bernard, Delluc et Marcel L'Herbier sont des excep¬
tions. Alors, d'habiles metteurs en scène choisissent
des romans qu'ils convertissent soit en des films dont
la présentation doit durer des heures trop nombreuses,
soit en ne cinématographiant pas un certain nombre
de scènes. Ainsi, dans Champi-Tortu, M. J. de Baron-
celli, qui d'ailleurs a tiré du livre un excellent parti,
a été obligé de faire commencer un film bien après
le point de départ du remarquable roman de M.
Chérau.

C'est dans les contes que les meilleurs sujets se ren¬
contreront. On s'est trop servi du roman pour le ciné¬
ma, de contes pas assez. Le Lys brisé est tiré d'un conte
de Burke que M. Cecil Georges-Bazile a traduit. M. de
Baroncelli, même, a tiré Flipotte d'un conte de M. Hen¬
ry Kistemaeckers. Et s'il est des contes qui prêtent à
mise en scène et, à la fois, à dosage d'émotion natu¬
relle, comme ceux de Jack London, d'autres per¬
mettent ce rythme lent, cette musique visible que
souhaite M. Gaston Rageot. Rien ne pourra l'indiquer
mieux qu'un exemple ou deux. Il ne sera pas néces¬
saire de les chercher loin. Voici un conte que je choisis
seulement parce que je me le rappelle et non pour des
qualités particulières. Je sais que son auteur me par¬
donnera de ne pas le nommer. Dans l'histoire, il y a
une évocation de période territoriale; comme les « neuf
jours » sont maintenant de vieille date, je remplace¬
rai l'uniforme du soldat par un autre, voilà tout. De
ce conte, tirons le scénario suivant :

Nous l'appelerons « Le Cœur de la Mercière ».

Le matin. Il fait encore nuit. Coin de rue. Une boutique
fermée, bien eh vue. Vieux système : des volets. Enseigne :
« Mercerie, Papeterie, Journaux. Maison Lacelle. .» Quelques
boueux fouillant une poubelle. Un chien, un chat. Quelques pas¬
sants. Deux gardiens de la paix, en cadence.

La boutique obscure des journaux, mercerie, boîtes à bonbons.
L'arrière-boutique, à la fois salle à manger, chambre et cui¬

sine. Mme Lacelle est couchée : trente ans, tout en nerfs, ni laide,
ni jolie, un je ne sais quoi. M. Lacelle est habillé à moitié, fait
chauffer le déjeuner, s'habille, donne à manger au lit à sa femme
et s'en va au Croissant chercher les journaux.

Intérieur du sergent de ville Justin Prévat, à la même heure.
Eclairage à la bougie. Fait chauffer son déjeuner. Embrasse sa
femme et son petit garçon en robes et sa petite fille que la mère
débarbouille. Il se regarde satisfait dans une glace, tourne les
aiguilles de sa moustache.

Au Croissant. Tableau, mouvement. Lacelle avec des copains
et repartant avec un paquet de journaux.

Sur l'écran, on lit : « Quelques jours après, aux mêmes heures ».
Et tout reparaît depuis le commencement, absolument pareil.
Puis :

Prévat, de service devant la boutique. Lacelle part pour son
travail, employé quelque part, garçon de bureau. Causerie de
Prévat et de Mme Lacelle. »-j

Comment Prévat voit Mme Lacelle en faisant son service :

en chemise, aguichante, mais c'est un rêve, et tout à coup il se
revoit dans sa famille.

Comment Mme Lacelle voit Prévat tout en vendant des sucres

d'orge aux gosses qui sortent de l'école: en sergent de ville s'en-
volant avec des ailes, comme un ange. Elle sourit béatement en
rendant la monnaie.

On les voit bavarder devant la porte, le sergent de ville et la
papetière. Un jour, elle lui offre un verre de vin chez elle. Une
autre fois, il l'embrasse, elle baisse les yeux.

Encore une autre fois : elle retire le bec de cane et les clients
ne peuvent pas rentrer. Elle le fait partir par la cour.

Le surlendemain : même tableau.

Commérages.
Une femme vient conter à Mme Lacelle qu'elle a rencontré

la veille (dimanche) à l'autre bout de Paris, se promenant, la
famille Prévat et nous les voyons sur l'écran. Vue amusante.
Mme Lacelle dit : <( Ah ! » comme d'une chose indifférente.
Seule, elle se met en colère, puis se calme. Elle aussi est mariée
et nous voyons à qui elle pense : son ménage et celui du sergent
de ville, qui vient. Elle lui dit: « T'es un beau flic! » et enlève
le bec de cane.

Lacelle, à son travail. Son chef lui annonce, ainsi qu'à ses collè¬
gues, qu'ils vont être vêtus aux frais de la maison : livrées. Il veut
ménager une surprise à sa femme et ne le lui dit pas.

Un soir il arrive en livrée: galon d'argent sur les manches.
Stupéfaction de la femme et admiration. Elle se met à l'aduler,
à l'adorer et enlève le bec de cane.

Le lendemain, elle est froide avec Prévat, étonné.
Le surlendemain, elle lui dit (et nous le voyons) qu'il est

marié, qu'elle n'en savait rien et que c'est fini. Elle pense (nous le
voyons) à son mari, si beau en livrée avec un galon (le sergent de
ville n'a pas de galon).

Dimanche, fête à Montmartre (ou ailleurs). Mme Lacelle veut
y aller avec son mari, mais qu'il reste en livrée. Ils y vont.

Chez le photographe forain, livraison à la minute. Défilé,
chacun son tour, puis M. et Mme Lacelle.

Chez elle, elle suspend le portrait de son mari.
Pendant qu'il est à son travail, dans le jour, elle le regarde,

elle fait venir des commères pour le leur faire admirer. Elle le
montre devant la porte à une cliente, tandis que passe Prévat.

Quelques semaines plus tard, Prévat passe. Il est sous-briga¬
dier. Elle lance un sourire. Il passe, très fier...

On lit sur l'écran :

Et le film s'arrête là... »

C'est le propre du conte de ne point s'encombrer
d'épisodes. Le cinéma peut donner des films courts
intéressants.

Voici un autre scénario supposé. Il s'agit, bien en¬
tendu, d'exemples que personne n'a le droit de réaliser
si les auteurs ne l'autorisent pas. Cette fois, je lis, res-



que au hasard, dans l'œuvre considérable d'un conteur
à bon droit célèbre, M. Henri Duvernois. Rien ne peut
être plus simple et cela est merveilleux de possibilité
d'expression :

Un camelot, qui vit seul et modestement dans un

cabinet meublé, est un jour arrêté pour vol, par erreur.
On le relâche en lui conseillant d'acheter un autre panta¬
lon (le sien est à grands jours). Il a faim, il a chaud, il
a soif et ses pieds sont douloureux, l'idée lui vient
d'entrer dans un musée. Son œil est attiré par un por¬
trait de femme — qu'il décroche, cache et emporte.
Il l'accroche chez lui. Et voilà toute la beauté de l'his¬
toire, car il barbouille d'une moustache ce portrait,
mais l'efface le lendemain, il aime ce portrait plus que
Pygmalion aima Galatée, il se dit : « A' m'regarde. »
Bien d'autres choses du conte sont à souligner sur
l'écran... et puis vient le désastre, il est obligé d'aller
coucher à bon marché, en commun, il abandonne son
cabinet. Que faire du portrait ? Il va le remettre en

place. Là, l'expression du malheureux peut montrer
tant de sens et de sentiment ! Car il va au musée re¬

garder ce portrait, cette tête de femme qu'il aime.
Ces regards, nous devons les voir... Mais un jour, le
gardien l'interpelle : « Allons, mon brave, circulez,
ce n'est pas la saison pour vous. Oui, je sais, vous re¬
gardez les tableaux, mais je me demande ce que vous
pouvez y comprendre ! »

Quelle belle étude d'expression, par exemple, per¬
mettrait le film qui serait inspiré de Boule de Suif,
surtout dans deux scènes : la première quand, peu à
peu, Loiseau, Cornudet, le comte et la comtesse, les
deux sœurs de charité souhaitent, puis acceptent avec
joie et reconnaissance les vivres d'Élisabeth Rousset ;
puis, plus tard, quand tout ce monde conseille cette
femme ; enfin, le sacrifice accompli, lorsque les gens
se détournent, méprisent et jacassent, et que la mal¬
heureuse femme pleure, non sa honte, peut-être, mais
l'opprobre cynique de ses compagnons de voyage !

Quels jeux de physionomie, là ! Mais il y faudrait
bien des artistes neufs. LUCIEN y^AHL

LES LOISIRS DE RIO JIM

[ E système des compensations joue, en général, dans le
monde. Il existe ainsi une harmonie universelle prééta-11

blie, que le vieux Leibniz se plut autrefois à célébrer. Et
nous voici conduits à l'optimisme.

—• Ceci nous console de cela, dit-on souvent.
Ou bien encore :
—• A quelque chose malheur est bon !
L'Amérique qui, aujourd'hui que la Russie se débat dans les

ténèbres, est devenue le pays d'où nous vient la lumière, nous
apporte la confirmation de ces aphorismes définitifs.

On nous apprend en effet que William S. Hart, plus connu
sous le nom de Rio Jim, tourne actuellement son dernier film,
abandonnant à tout jamais l'art de l'écran, pour se consacrer
exclusivement à la rédaction de livres d'enfant. William S. Hart
est, sans conteste, l'artiste cinématographique dont le talent
est le plus puissant. Tout le monde a apprécié la sobriété de son

jeu et la merveilleuse mobilité de son masque si expressif.

Mais ceux qui pensent que les artistes de cinéma gagnent leur
existence en se tournant les pouces, se détromperont en son¬
geant aux tours de force que dans ses films accomplit ordinaire¬
ment William S. Hart. Sauter un cheval au galop, descendre
d'un coursier emballé, escalader des parois de rochers abruptes,
ce sont les moindres exercices auxquels se livre Rio Jim.

On comprendra donc aisément qu'avec l'âge William
S. Hart éprouve le désir de goûter une vie plus tranquille, et la
déclaration qu'il fit à des intimes ne surprendra personne :

— J'en ai assez de cette vie fatigante. Il faut que je me
repose.

Mais le repos n'est pas la paresse. Un gaillard habitué aux
ardentes chevauchées n'abdique point ainsi une pareille activité
dévorante. Il existe fort heureusement un excellent dérivatif au

prurit de mouvement qui agite certains caractères. M. Pierre
Mac Orlan a remarqué très justement qu'il existe deux sortes
d'aventuriers : les aventuriers passifs et les aventuriers actifs.
Les aventuriers actifs sont, par exemple, les explorateurs, les
pirates, les corsaires. Les aventuriers passifs sont ceux que
dévore la soif des voyages, des péripéties extraordinaires, mais
qui se contentent de vivre l'aventure, confortablement installés
dans leur cabinet de travail.

Ce ne sont point là les aventuriers les moins intéressants. Ce
sont parfois ceux à qui nous devons des ouvrages d'une imagi¬
nation débordante et qui ouvrirent à notre rêverie d'enfant des
horizons si illimités.

Généralement on est aventurier actif ou aventurier passif. Les
deux genres ne se chevauchent pas. Mais l'évolution peut s'opé¬
rer. Tel est le cas de William S. Hart. D'aventurier actif,
William S. Hart va se transformer en aventurier passif, c'est-à-
dire qu'abandonnant le lasso pour la plume, Rio Jim va écrire
dorénavant les belles histoires qu'il réalisait autrefois pour le
plaisir de nos yeux.

Rio Jim, lui, parlera de ce qu'il connaît. Depuis qu'il fait du
cinéma, le plus clair de son existence s'est passé dans le Far-
West. C'est là, au milieu de ces paysages accidentés et grandioses,
de ces vastes étendues balayées par les vents desséchants ou bien
dans les défilés montagneux où pousse une végétation luxuriante,
que Rio Jim a tourné tous ses films. C'est un familier de ces

singuliers petits villages perdus comme des champignons dans
la prairie, de ces bars louches où les chercheurs d'or sont en
butte aux attaques des maraudeurs sans aveu, sans peur mais
non sans reproche.

Les belles histoires que va nous raconter Rio Jim ! Cet
homme aux yeux clairs " cultive une qualité bien dédaignée

aujourd hui : il est chevaleresque. Comme les preux et les pala¬dins de jadis, il est à l'affût de toutes les injustices à réparer.C'est un vrai personnage de la Légende des Siècles. Tel Roland
ou Eviradnus, William S. Hart parcourt le Far-West, et quandil rencontre une jeune fille opprimée, un malheureux aux prises
avec des bandits, insoucieux du nombre de ses adversaires, il
se jette sur eux et les disperse.

L'abus des romans policiers, dit-on parfois, pervertit l'âme
enfantine. Ne sera-t-il pas excellent, pour la formation de l'espritdes jeunes gens, de lire des histoires où le courage est exalté de
même que le sont les plus hautes vertus, le désintéressement, la
pitié? Pour tout dire: le panache va renaître. Qui s'en plaindrait?

Personne, à coup sûr, car le plaisant se joindra à l'utile. L'attrait
de la vie du Far-West s'exercera toujours sur les jeunes imagina¬tions. Se souvient-on du succès des œuvres de Fenimore Cooper
et de Mayne-Reid : l'Espion, le Lac Ontario, le Corsaire rouge ?Heureux William S. Hart, qui, après nous avoir diverti en tant
que Rio Jim, poursuivra sa carrière en nous distrayant comme
auteur de romans d'aventures !

JEAN DORSENNE.

Photo G.-L. Manuel frères.
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Le Film

Propos Cinématographiques
Le Cinéma... Ecole de toutes les Horreurs.

Eh ! oui, cela continue. Il ne se passe pas de semaine quenous ne rencontrions quelque personnage important qui,
lllllllt au simple énoncé du mot cinéma, ne hausse les épaules,
ou ne parte en guerre contre cette « détestable invention,
école du vice, propagatrice du crime »... que sais-je encore ?...
Neuf fois sur dix, ces gens vous déclarent, si vous les poussez
quelque peu, qu'ils ne vont jamais au cinéma, ou qu'ils n'y
vont plus. Ils en sont restés aux premiers soubresauts sortis
de la lanterne magique, à l'arroseur et autres petits films
cahotés en dix mètres. Ou bien, ils sont allés au spectacle
un soir de mauvaise humeur, et le hasard les ayant fait tom¬
ber sur un mauvais film policier et un comique à faire pleurer,
ils se sont promis de n'y plus remettre les pieds, et ont tenu
leur promesse. Mais cela ne les empêche pas d'en parler, et de
condamner sévèrement un art qui n'a plus rien de commun
avec ce dont leur mémoire sévère a gardé le souvenir indé¬
lébile.

Mais ce qui est plus fâcheux pour nous, c'est lorsqu'un
homme de l'intelligence de Me de Moro-Giafferi, pour ne citer
que celui-là, à cause de la position prise par lui récemment,
en soit encore à dire que le cinéma influe sur la criminalité.
Il est vrai que Me de Moro-Giafferi est avocat; sans doute
a-t-il vu là le sujet d'une belle cause à plaider. S'il se trouvait
avoir à soutenir l'opinion contraire, il est probable qu'il le
ferait avec autant de brio, et trouverait des arguments aussi
persuasifs dans un sens diamétralement opposé. Si j'étais
poursuivi pour avoir, dans cet article, fait « l'apologie d'un
fait qualifié crime »... par lui et quelques autres, c'est à lui,
tout de même, que je courrais demander de prendre ma défense !

Mais d'abord, est-il bien exact que la criminalité infantile
ait augmenté ? Même ceci démontré, pourquoi en accuser le
cinéma de préférence aux vingt autres causes qui peuvent
y avoir contribué ? Croyez-vous vraiment que les fâcheux et
absurdes feuilletons

, démoralisent beaucoup plus, par leur
mise à l'écran, que lorsqu'ils sont tirés à des millions d'exem¬
plaires au rez-de-chaussée d'un quotidien, ou publiés en li¬
vraisons que l'on trouve partout pour quelques centimes ?
Est-ce que, au tout premier rang de ces causes de perversion,
il n'y a pas la guerre, qui a réveillé et exaspéré tous les mau¬
vais instincts de l'homme, et laissé bien souvent les enfants
sans surveillance et à la merci de toutes les rencontres de la rue ?

Dernièrement, je lisais dans l'Intransigeant un écho ainsi
conçu :

« Les films d'aventures montent, dit-on, l'imagination
des jeunes enfants. Et l'on sait de bons moralistes qui mènent
la plus vive campagne contre l'écran, au nom de la sécurité
publique.

« J'ouvre les journaux de ce matin. J'y trouve des photo¬
graphies qui représentent le débit où des criminels poursuivis
ont tué ou blessé deux agents, à Montmartre. Et que voit-on
aux premiers rangs de ceux qui sont venus voir « la maison
du crime» ? Des enfants qui reviennent de l'école, des apprentis
qui flânent, des gamins qui rôdent, bref, tous ceux que le ci¬
néma pourrait pervertir.

« Mais est-ce que la réalité n'est pas autrement suggestive
que la fiction pour ces jeunes cerveaux ?... ?

D'ailleurs, quand ces mêmes enfants vont à l'école, quels
sont les sujets sur lesquels on attire tout spécialement leur
jeune et fraîche admiration ?

— Des crimes, des crimes et encore des crimes, ou alors,
les mots n'ont plus de sens ; le Cid, Horace, Cinna, Androma-
que, Britannicus, Œdipe, cent autres tragédies, ne reposent que

sur des assassinats, des empoisonnements, des trahisons, des
parricides, des incestes. A qui va la sympathie, à Rodrigue
qui a tué le comte ou à l'orpheline qu'il a mise en deuil ?

Transposez exactement à l'écran les scénarios de ces di¬
verses pièces ou histoires, dans la vie moderne, c'est-à-dire,
faites commettre à vos personnages les mêmes actes exacte¬
ment que ceux commis par ces héros sublimes, vous verrez
les cris que ne manqueront pas de pousser ceux-là même
qui font réciter aux enfants les œuvres de nos grands classiques.

On s'en prend au cinéma parce qu'on a gardé l'habitude
d'y venir avec les enfants, comme au temps pas très lointain
des débuts ; alors, ne passaient — et pour cause — que des
films anodins. On continue à y aller, sans même se renseigner
sur ce qu'on y verra...

Et ici, je suis tout à fait de l'opinion exprimée dans une
conférence récente par M. Ed. Benoît-Lévy: il faut que les
habitudes changent sur ce point. On ne peut pas condamner
le cinéma à rester dans la berquinade, ou à ne projeter que
des documentaires, sous prétexte qu'on y amène les enfants.
Il faut n'y conduire les enfants que lorsqu'on y donne un
programme qu'on juge pouvoir leur laisser voir. Ceci serait
affaire d'organisation des salles de spectacle ; les enfants
ne yont guère qu'aux matinées, et on pourrait avoir pour les
matinées des programmes différents de ceux du soir — ce qui
n'obligerait d'ailleurs nullement à n'y jouer que des niaiseries.
Pourquoi M. Benoît-Lévy, qui, je crois, a son mot à dire dans
un certain nombre de salles de projection, ne joindrait-il
pas le geste à la parole, et n'en tenterait-il pas tout au moins
l'essai ?

Sinon, nous serons toujours tiraillés par cette question de
moralité. Nous ne pourrons pas nous développer comme un art.
L'art a besoin de l'absolue liberté d'expression. Il est la re¬
production, à travers un cerveau humain, de la vie. Or, incon-
testablem nt, l'amour est à la base de la plupart des actions
humaines. Comme il est l'origine de la vie, il en est aussi le
but, pour la conservation de l'espèce. Il est donc naturel qu'il
prédomine dans les arts créateurs comme dans les préoccupa¬
tions de la plupart des êtres encore en état physique de s'y
adonner. C'est par une déformation de notre entendement
qu'il est devenu une chose scabreuse. Le crime est né de
l'amour, comme les actions héroïques. L'art, forcément, repose
en grande partie sur l'amour et ses dérivés; il cherche à peindre
l'homme dans ses plus intenses manifestations de vie, et se
trouve alors souvent en présence d'êtres d'exception, en bien
et en mal. Doit-il ne montrer que les bons et ignorer les mé¬
chants ? Que sortirait-il de ce mensonge qui donnerait toujours
aux premiers la victoire sur les autres ? Un tel mensonge
serait-il même moral ?

Les spectacles d'art peuvent souvent se passer de choses
passionnelles, mais ne doivent pas être émasculés, et être
arrêtés forcément par une situation un peu osée. S'il n'est pas
nécessaire d'étaler les bassesses, d'analyser les eaux de toilettes
ou de suivre dans le détail les mouvements des alcôves, il peut
exceptionnellement exister un intérêt à se servir d'un moyen
brutal, pour expliquer l'intensité d'une passion, et les œuvres
l'art les plus caractéristiques, les plus fortes et les plus-hu¬
maines ne sont pas obligatoirement chastes.

Il faut oser en art, où déjà, du temps d'Horace, toutes les
audaces étaient permises : Pictoribus atque poetis, quid libet
audendi semper fuit aequa potestas.

'

Cette simple citation, quoique en latin, n'est pas pour
« braver l'honnêteté », et que ceux qui n'ont pas compris n'y
voient pas une inconvenance masquée ; ils peuvent sans dan¬
ger se la faire traduire par leur fils, élève de seconde ou de
troisième.

LYONEL ROBERT.



LES PROCHAINS FILMS tistes capables d'égaler — de dépasser
même — les plus vantées des stars
américaines.

"

LE VOILE DÉCHIRÉ "

M. Léon Poirier ne s'est pas accordé
de longs loisirs. Son dernier film, Narayana,
fut achevé en septembre, et voilà que l'on
annonce, pour le début d'avril, l'appari¬
tion d'un nouveau film de l'auteur de
Ames d'Orient. Ce nouveau film a pour
titre le Voile déchiré, titre symbolique
et poétique, recouvrant une action émou¬
vante et mouvementée.

On a quelquefois reproché à M. Léon
Poirier de ne travailler que pour une élite,
reproche injustifié, me semble-t-il, car
le. Penseur et Narayana qui étaient le plus
particulièrement visés par cette accusa¬

tion, ont, malgré leur tenue et la philo¬
sophie qui se dégageait de leur intrigue,
réussi à toucher le grand public, aussi
bien, sinon mieux, que n'importe quel
Fantôme aux dents vertes. Beau joueur,
M. Léon Poirier a voulu regarder ce

reproche comme mérité, et il s'est efforcé
avec le Voile déchiré de travailler pour la
foule sans rien abdiquer de ce qui lui
vaut la sympathie de l'élite. Il n'a doncrien
négligé du côté sentimental de l'action,
qui plaît tant au public populaire de tous
les pays, et il a choisi, comme pivot psy¬

chologique de son intrigue, le sentiment
le plus profondément humain, le plus
universel, celui que pas un être digne du
nom d'homme ne peut pas ne pas admettre:
l'amour maternel. Le Voile déchiré est

donc dédié : A toutes les mères qui ont
pleuré !"

Ce sentiment : l'amour maternel, s'il
est bien choisi pour émouvoir les foules,
n'est pas sans offrir à un metteur en scène
des risques certains, car il demande à être
manié avec délicatesse. M. Léon Poirier
a donc tenté, sans rien ôter à l'huma¬
nité de son sujet, de le baigner de poésie,
de rêve. Il ne s'est pas attardé aux détails
naturalistes et a délibérément sacrifié
ceux-ci à tout ce qui pouvait avoir une
valeur symbolique. Mais il a tenu à ce

que cette valeur symbolique lui vînt de
l'intérieur de son drame même et ne lui
fût jamais extérieure ou artificielle.

En ce qui concerne le mise en scène
du Voile déchiré, M. Léon Poirier a

cru qu'il n'y avait pas lieu de suivre
M. Mercanton dans l'essai tenté lors de
Miarka. M. Léon Poirier n'est pas telle¬
ment l'ami du réalisme qu'il croie qu'un
intérieur n est vrai que s il est tourné
dans un véritable intérieur et non dans
un décor d'intérieur. Il n'a donc pas
hésité à se servir de décors. Il s'en

est même servi là où depuis plusieurs
années on n'aurait pas cru qu'il fût possi¬
ble de s'en servir. C'est ainsi qu'une scène
nocturne se déroulant dans une plaine
hérissée de dolmens et de menhirs
comme celle deCarnac a été tout simple¬
ment tournée sur le théâtre de prise de
vues de la rue de la Villette... Sans doute
cette tentative démontrera-t-elle, M. Léon
Poirier l'espère bien, qu'au cinéma l'excès
de réalisme est moins près de la réalité
que la convention, quand, du môins, la
convention est artistiquement utilisée.

A semblable film il fallait une interpré¬
tation de choix. M. Léon Poirier s'est
donc entouré de M. Roger Karl qui fut
si émouvant dans l'Homme du Large,
de MM. André Roanne et Jacques
Robert, de Mlles Myrga, qui débuta de
façon si intéressante dans Narayana, et
Madys dont les succès dans le Pen¬
seur, Narayana et tout dernièrement
dans l'Ami des Montagnes, sont présents
à toutes les mémoires. Il a enfin et sur¬

tout confié son principal rôle féminin à
Mme Suzanne Després.

Mme Suzanne Després, qui est la plus
intelligente et la plus sensible des artistes
dramatiques, devait fatalement être attirée
par le cinéma. Elle y vint pour la première
fois, croyons-nous, dans le Carnaval des
Vérités, où, d'un personnage mélodrama¬
tique et conventionnel, elle sut extraire
une émotion inattendue. Du premier
coup, Mme Suzanne Després avait adapté
ses incomparables qualités : sensibilité fré¬
missante, intelligence merveilleuse, à la
technique du cinéma.

Da'ns le Voile déchiré Mme Suzanne
Després interprétera un rôle de mère
douloureuse, prête à
sacrifier sa vie pour
son enfant, gravis¬

sant, pour cet en¬

fant, le plus dur des
calvaires, et finissant
par accepter un sa¬
crifice plus cruel que
celui de la vie. Ce
sera sur l'écran une

création égale à celles
que la grande artiste
a faites sur les plan¬
ches dans Maison
de Poupée ou la
Captive et qui prou¬
vera, à tous ceux

qui en doutent en¬

core, que nous avons
en France des ar?

"

MISS ROVEL "

L'honnête Cherbuliez, qui mourut alors
que le cinéma naissait, doit être bien
étonné s'il lui a été donné, du haut de
sa demeure éternelle, d'assister à la trans¬
formation en film de son roman Miss
Rovel, car il n'a pas dû prévoir — s'il
assista jamais à une des séances cinéma¬
tographiques du sous-sol du Grand Café —

qu'un jour viendrait où le cinéma pourrait
exprimer, presque aussi bien que le roman
ou le théâtre, le sens apparent ou pro¬
fond de la vie.

C'est la Société cinématographique des
auteurs et gens de lettres qui a songé à
tirer un film de l'œuvre de Cherbuliez et

c'est à M. Jean Kemm qu'elle a confié
cette besogne intéressante encore que
délicate.

M. Jean Kemm connaît trop le cinéma,
ses embûches aussi bien que ses ressour¬

ces, pour que nous puissions supposer un
seul instant qu'il n'a pas su tirer du roman
de Cherbuliez un film intéressant au

double point de vue de l'intrigue et de la
technique.

L'interprétation de Miss Rovel a été
confiée à M. Jean Worms, jeune premier
ardent, élégant et ému, que nous voyons

trop peu souvent sur l'écran, à Mme Bar-
bier-Krauss qui vient de faire une si
sobre et si humaine création dans les
Trois Masques, et à Mlle Geneviève Félix.

A un récent concours de beauté ciné¬
matographique organisé sur les flancs de
la Butte-Montmartre et réservé aux

administrées de M. le maire-dictateur
Depaquit, Mlle Geneviève Félix triom¬
pha sans peine de toutes ses concurren¬

Mlle Suzanne Després dans "le Voile déchiré'

Le Film

"Miss Rovel."

tes. Mais Mlle Geneviève Félix ne réédite
pas l'histoire merveilleuse de Mlle Agnès
Souret. Mlle Geneviève Félix n'est pas
une inconnue au cinéma. Elle a déjà

tourné " nombre de films où sa blon¬
deur, sa sveltesse, son élégance, sa distinc¬
tion ont fait merveille, non moins que
sa sensibilité. Mlle Geneviève Félix sera

une Miss Rovel dont l'honnête Cherbu¬
liez aurait été satisfait.

"

LA MORT DE BABYLONE "

Lorsque Intolérance, il va y avoir bien¬
tôt deux ans, fut présentée au public
parisien, nombreux furent les specta¬
teurs qui regrettèrent que l'action de ce
film fût triple et que chacun des épisodes
de cette triple action ne fût pas noté.
Sans doute ce regret sembla-t-il légi¬
time à l'auteur du film, puisque, sans se
laisser griser par le succès remporté par
Intolérance aussi bien que par les films
plus récents qu'il lança à travers le monde,
D. W. Griffith crut bon d'extraire d'Into¬
lérance l'épisode qui se déroulait à l'épo¬
que de la chute de Babylone et de faire
de cet épisode un tout qui se suffirait à
soi-même.

Cette opération était délicate : il fallait
réaliser des scènes qui serviraient de liens
de 1' une à l'autre de celles existant déjà,
et pour cela retrouver les mêmes inter¬

prètes, reconstituer les décors et les cos¬

tumes primitifs et surtout ne pas laisser
percer dans la technique employée les
progrès réalisés depuis l'époque de la
réalisation d'Intolérance. Il fallait qu'il
ny eût pas de décalage; les points de
suture devaient être dissimulés avec le
plus grand soin. C'était un puzzle d'un
genre particulier, pour la réussite duquel,
quoi qu'il en puisse sembler au premier
abord, tout l'immense talent de Griffith

n était pas superflu.
Ce travail, l'auteur
du Lys brisé le mena
à bien et c'est un

grand film, qui re¬
vêtit toutes les appa¬
rences de la nou¬

veauté, qu'il fit, sous
le titre la Mort de
Babylone, passer avec
le plus grand suc¬
cès dans de nom¬

breux établissements
d Amérique. Ce film
va être bientôt, par
les soins de l'Agence
générale cmématc-
graphique, présenté
au public parisien.
Celui -ci, qui n'aime

vraiment que ce qui est clair et simple,
ne manquera pas d'apprécier, comme
ils le méritent, l'effort et la conscience
artistique dont Griffith a fait preuve
pour remettre ainsi sur le métier un

ouvrage dont il aurait pu pourtant, sans
outrecuidance m vanité, être satisfait.

"

L'ÉTRANGE HISTOIRE DU
DOCTEUR WORKE "

Parmi tous les emprunts que le cinéma
a faits au théâtre, il est bien peu de pièces,
auxquel'es nos metteurs en scène aient
songé pour en tirer un film, qui soient
du répertoire du Grand-Guignol. Cette
discrétion témoignée par les cinégra-
phistes à l'égard du petit théâtre de la
rue Chaptal est plutôt surprenante, car
il n y a pas de scène parisienne qui en
vingt ans ait fait preuve d'autant d'ori¬
ginalité sans cesse renouvelée et il n'en
est pas non plus qui ait aussi généreu¬
sement accueilli
entre ses portants
le mystérieux, qui
est matière plus
que toute autre

cinématographiq ue.
L'année dernière,
un drame de
M. Maurice Level,
Taïaut! créé au

Grand-Guignol,
permit bien à M. D.
Bompard de réali¬
ser un film qui eut
quelques démêlés
avec la censure et

qu'interp rétèrent
de façon fort dra¬
matique MM. An¬
dré Nox et Jean
Signoret ainsi que

Mme Suzanne Bianchetti, mais c'est à
peu près le seul emprunt que le cinéma
fit au répertoire du Grand-Guignol.

M. Robert Saidreau s'est sans doute
étonné de cette discrétion, témoignée par
ses confrères, vis-à-vis de ces drames
rapides, haletants, angoissants, qui sont
capables d'intéresser un très grand public,
et c'est au répertoire du Grand-Guignol
qu'il vient de demander le sujet de son

prochain film. Ce choix peut paraître
surprenant quand on se souvient — et
l'effort de mémoire n'est pas bien grand
puisque les faits ne remontent qu'à quel¬
ques semaines — que le dernier film mis
en scène par M. Robert Saidreau était
un des chefs-d'œuvre du théâtre comique
contemporain : la Paix chez soi, du grand
Courtehne. Mais M. Robert Saidreau
estime qu'en art la diversité s'impose et
ne veut à aucun prix se cantonner dans
un genre. 11 passe donc en voltige du plai¬
sant au sévère — et son prochain film
nous fera sans doute frissonner autant
que son dernier nous fit sourire. L'Etrange
Histoire du Docteur Work.e : tel est le titre
de ce film que M. Robert Saidreau achève
en ce moment, d'après le drame de M. Ro¬
bert Francheville : la Porte close. Sujet
mystérieux, angoissant, qui demande une

discrétion remarquable de la part du met¬
teur en scène et une interprétation de
tout premier ordre. Cette interprétation,
M. Robert Saidreau l'a confiée à M. Jean
Hervé, l'excellent artiste de la Comédie-
Française, qui, non content d'être un inter¬
prète comme on en voit peu de la tragé¬
die classique, du drame romantique et
de la grande comédie moderne, vient au
cinéma avec une ardeur et une foi extraor¬
dinaires. A côté de M. Jean Hervé,
Mme Russlana, qui a débuté tout récem¬
ment de façon intéressante dans le Drame

' Miss Rovel "



Y. Andreyor et J. Toulout dans " la Nuit du 13".

bords de la Marne... Ce sera un film varié,
imprévu, à l'action rebondissante, et qui
promènera le spectateur des talus peles
des fortifications au bled oranais, d un
boudoir de femme à la mode, é égant,
tiède et soyeux, au bal des Gravilliers,
enfumé, trouble et poussiéreux. Ces
contrastes sont éminemment cinémato¬
graphiques. M. Lagrenee, qui ne man¬
que pas de sensibilité, ne peut pas
ne pas en avoir tiré un excellent parti...

Il ne convient pas de dire ici les modi¬
fications, les complications que MM. Carco
et Lagrenée ont apportées à 1 intrigue du
roman — ne faut-il pas laisser quelque
surprise au spectateur ? — mais plutôt de
noter que dans ce film seront fixes quel¬
ques aspects de Paris, d un Paris un peu
spécial, mais dont le charme est irrésis¬
tible pour tous ceux qui aiment la grande
ville. M. Lagrenée n'a pas hésité en effet à
passer pendant plusieurs semaines ses jour¬
nées, avec les artistes de sa troupe, aux en¬
virons des " fortifs ", du côté de Belleville,
errant au milieu des cabanes de chiffon¬
niers de " la zone ", s'enfonçant dans
les petites ruelles, s'attablant dans les
cabarets, vivant de la vie — ou presque
des héros chers à Carco. Il n'y aura donc pas
de chiqué, pas d'à peu près, dans l'Equipe.
M. Lagrenée a apporté à l'exactitude de
la mise en scène tous ses soins, comme ont
apporté tous leurs soins à l'exactitude de
leurs costumes, de leurs gestes, les excel¬
lents artistes dont M. Lagrenée s'est
entouré. Ces artistes sont tout d'abord
Mme Jane Dirys qui, sous deux aspects
très différents, réalisera un personnage
d'une féminité très attachante et témoi¬
gnera de qualités remarquables, MM. Val-
bel, Lagrenée, Dalio qui incarneront trois
apaches très différents mais d un pitto¬
resque et d'une humanité aussi intenses,
et enfin les deux fils de M. Georges
d'Esparbès, MM. Aste d'Esparbès, notre
excellent confrère de Comœdia, et Jean
d'Esparbès, qui débuteront sur l'écran.

des Eaux-Mortes, et Mlle Marthe Ferrari,
une jeune pensionnaire de 1 Opéra-
Comique, dont le visage expressif fera
merveille à l'écran, se partagent les deux
rôles féminins de l'Etrange Histoire du
Docteur Worl^e. M. Yves Martel, Mlles
Colon ' et Fabiole compléteront cette
distribution qui, à bien des titres, mérite
d'attirer tous ceux qui s'intéressent au
cinéma.

" L'Étrange Histoire du Docteur Worke.

plet accord ils ont
considérablement
élargi l'action de
l'Equipe afin de la
rendre pleinement
cinématographique.
L'action du roman

était serrée, l'action
du film se déve¬
loppera largement;
— l'action du ro¬

man avait pour
cadre un coin de
Paris et un coin des
rives de la Seine,
l'action du film aura

pour toiles de fond
le Sud algérien,
Paris en ses di¬
vers quartiers, les

Grâces soient rendues à M. Francis
Carco qui a bien voulu laisser tirer un
film de l'un de ses romans ! Nous allons
enfin voir des apaches au cinéma.

Quoique les films où l'on nous montre
des apaches et des filles ne soient pas
rares, il n'est peut-être pas exagéré de
dire que le cinéma ignore les apaches, les
vrais ! Ceux auxquels il s'est intéressé
jusqu'à présent sont des apaches de fan¬
taisie, des apaches traditionnels, des apaches
en toc — des apaches aussi loin de la réalité
que les apaches de music-hall. Les apa¬
ches ont tenu dans la littérature et au

théâtre une trop grande place en ces
dernières années, et, dans le livre comme
sur la scène, se sont chaque jour davan¬
tage rapprochés de la réalité pour ne pas
conquérir à son tour l'écran. M. Francis
Carco, qui a tant fait pour fixer la sil¬
houette vraie de l'apache tant dans le
roman qu'au théâtre — les apaches ne
sont-ils pas les héros de trois ou quatre
de ses romans et de ce célèbre Mon Homme
qui triomphe encore maintenant à la
Renaissance ? — M. Francis Carco se

devait d'être le premier à porter au ciné¬
ma la personnalité véritable de l'apache.
Aucun de ses romans ne pouvait être
mieux choisi pour cela que l'Equipe. C'est

Mlle Ferrari et Jean Hervé dans
"l'Étrange Histoire du Docteur Worke ".

donc l'Equipe qui
sert de thème au

film qui va être
présenté d'ici peu
et dont M. Lagrenée
a assuré la mise en

scène, — mais sous
ce titre ce ne sera

pas une transposition
du roman à 1 écran

qui nous sera offerte.
MM. Francis Carco
et Lagrenée n'igno¬
rent pas que le ci¬
néma et le roman

n'ont pas les mêmes
exigences et en com-

Voilà un film qui ne manquera pas de
provoquer la curiosité de tous ceux qu'ont
intéressés les romans de M. Francis Carco
et de tous ceux qui aiment Paris jusque
dans ses bas-fonds.

"

LA NUIT DU 13 "

Ce titre suffit pour donner une idée
précise du genre auquel appartient le
film qui le porte : dramatique et mys¬
térieux. Ce titre est un état civil cinéma¬
tographique. Tous ceux qui, sur la foi
du titre, iront voir ce film, n'en éprou¬
veront à la projection aucune désillu¬
sion, car la Nuit du 13 est bien un film
dramatique et mystérieux. L'auteur de
son scénario, M. Henry Fescourt, n'en
est pas à ses débuts de scénariste, il sait
les éléments qu'il convient de réunir
pour faire un bon scénario et les pro¬
portions dans lesquelles il convient de
procéder à leur mélange. Comme, d'au¬
tre part, M. Henry Fescourt scénariste
a eu la chance d'avoir la collaboration
d un metteur en scène avec qui il a pu
travailler dans le plus complet accord,
qui partageait toutes ses idées et toutes
ses façons de voir et qui n'est autre que
M. Henry Fescourt lui-même, la Nuit
du 13 est un film où le scénariste ne peut
pas reprocher au metteur en scène de
l'avoir trahi et où le metteur en scène
ne peut pas accuser le scénariste de lui
avoir demandé des choses irréalisables.

Tourné sui le nouveau théâtre de
prises de vues de Joinville qui est muni
des derniers appareils électriques, des
plus récents perfectionnements maté¬
riels que connaisse l'industrie du ciné¬
ma, la Nuit du 13 joint à tous ces mé¬
rites celui d'avoir' eu pour interprètes
des artistes de tout premier ordre comme
M. André Dubosc que l'on voit trop rare¬
ment dans des films où ses qualités de dis¬
tinction, de discrétion'et de finesse font

merveille, M. Ver-
moyal qui sait comme

pas un composer un

personnage et qui fut
apprécié comme il
le mérite dans la
Sultane de l'Amour
et Mater Dolorosa,
M. Jean Toulout
qui après être resté
de longs mois re¬
tenu loin du cinéma,
va successivement

en quelques semaines
paraître non seule¬
ment dans la Nuit
du 13, mais encore
dans la Belle Dame
sans Merci de Mme
Germaine Dulac et

dans Mathias Sandorf où ses admirables
qualités ne manqueront pas d'être re¬
marquées et de faire à cet excellent ar¬
tiste la place qu'il mérite au tout premier

ELENA SAGNARY dans " la Boue '

dreyor pouvait infliger un
à la Sagesse des Nations !

démenti

Une heure de la vie d'un bar" : tel est
le sous-titre que M. Louis Delluc pour¬

rait donner à son film la Boue, si le
cinéma avait adopté la mode des sous-
titres qui régna sur le théâtre durant
le premier tiers du XIXe siècle. Une
heure de la vie d'un bar ". Quelle riche
matière cinématographique ! Atmo¬
sphère spéciale à créer, types d'hom¬
mes et de femmes à saisir et à fixer, ac¬

tion rapide et brutale ! M. Louis Delluc
qui, parmi tous les metteurs en scène
français, semble être celui qui possède
le plus complètement le sens de la vie
moderne, M. Louis Delluc a été attiré
par cet endroit complexe qui résume
de façon si ramassée certaines façons de
sentir, de penser et de vivre : le bar,
comme y ont été attirés avant lui André
Salmon, René Bizet, Francis Carco.

Le bar, si différent de l'assommoir
cher aux naturalistes de l'école d'Emile
Zola, constitue donc le cadre essentiel
du prochain film de M. Louis Delluc,
film qui sera, tant par l'inspiration que
par la réalisation, très loin du Silence ou
de Fumée noire qui furent ses deux der¬
nières créations cinématographiques et
qui, s'il est permis d'essayer de catalo¬
guer des œuvres aussi profondément
personnelles, se rapprocherait plutôt de
la Fête espagnole dont le succès fut si net.

La clientèle qui fréquente les bars,
surtout les bars des grands ports comme
celui de la Boue, étant essentiellement
cosmopolite, M. Louis Delluc a réuni
une interprétation où les races et les
civilisations se coudoient dans un très
amusant et très pittoresque mélange qui

V, de MALTE, dans "la Boue".

rang des interprètes français de cinéma.
Enfin, Mme Yvette Andreyor qui,

elle aussi, n'a pas paru sur l'écran de¬
puis longtemps, va faire dans la Nuit
du 13 une rentrée intéressante et qui

prouvera à tous ceux

qui restent les yeux
obstinément fixés
sur l'Amérique,
qu'en France aussi
nous avons des
(( n .

stars mais que
nous ne nous en

apercevons pas, parce

que, de même que,
s'il faut en croire un

vieux proverbe, nul
homme n'est pro¬
phète en son pays,
nulle femme n'est
étoile sur les écrans
de sa patrie ! Ah !
si Mme Yvette An-



Le Film

MODOT, dans " La Boue

donnera à ce film une impression de vie
d'autant plus intense que tous les rôles,
même les plus fugitifs, sont tenus par
des artistes, et non par des figurants
quelconques.

C'est ainsi que, à côté de Mme Eve
Francis, qui fera dans la Boue une création
frémissante de vie, de M. Modot qui,
depuis la Fête espagnole n'a paru sur
aucun écran, et de M. Van Daële qui
incarnera de façon pittoresque un mate¬
lot, nous verrons dans un rôle d'alcoo¬
lique le clown Foottit qui débutera ainsi
au cinéma, un Russe, M. L.-V. de Malte,
et une Russe, Mlle Elena Sagrary, un
Portugais, M. Gastao Roxo, et Mlles
Yvonne Aurel, Solange Rugiens, Lili
Samuel, Marcelle Delville, Jacqueline
Chaumont, Siska, Jeanne Cadix et Veu-
tiane, ainsi que Mme Noémi Seize, qui
porte un nom bien connu de tous les lec¬
teurs de Bonsoir et qui fera à l'écran des
débuts qui ne manqueront pas d'être
remarqués. Les autres rôles masculins
de la Boue sont tenus par MM. A.-F.
Brunelle, Barrai, Waroquet, Bole, Bayle,
W. de Bouchgard, Bérard et par notre
excellent confrère Léon Moussinac qui,

pour parler chaque jour un peu mieux
du cinéma, a voulu connaître à fond le
travail du studio et la part de collabora¬
tion que l'interprète a dans un film.
Les remarquables opérateurs que sont
MM. Gibory, qui vient de tourner — avec
quel succès ! — le Rêve, et Lucas, ont ap¬
porté à M. Louis Delluc le concours de
leur expérience pour la prise des vues
de la Boue, et enfin M. Becan, qui n'est
pas seulement un amusant caricaturiste,
a exécuté pour le film de M. Louis Del¬
luc un important décor qui réjouira, en
leur donnant raison, tous ceux qui pen¬
sent qu'au cinéma l'excès de réalisme
est bien moins fait pour donner aux specta¬
teurs l'impression de la réalité que la conven¬
tion choisie avec art et établie avec soin.

"

ROSE DE NICE "

Ce film dont presque toute l'action se
déroule sur la Côte d'Azur, arrive au bon
moment : au lendemain du Carnaval, qui
a retrouvé à Nice, cette année, sa splendeur
et sa gaieté d'avant-
guerre et dont les fêtes
serviront de cadre à
quelques-uns de ses
plus beaux tableaux.
C'est la jeune firme

Natura Film " qui a

assuré la réalisation de
Rose de Nice sous la di¬
rection de M. Chaillot.
Celui-ci, qui a déjà mis
en scène plusieurs films
qui ont remporté le
plus vif succès, a ap¬
porté tous ses soins à
la mise en scène de
cette nouvelle bande.
C'est ainsi qu'il a confié
la décoration de tous
les intérieurs à une

grande maison pari¬
sienne célèbre par son
bon goût et qu'il a re¬
cruté, pour en assurer
l'interprétation, des ar¬
tistes de premier ordre.
De ces artistes, les uns
ont déjà conquis une
place enviable au
théâtre ou à l'écran. Ce
sont Mme Kolb, de la
Comédie-Française,
Mlle Suzanne Delvé
qui était à l'écran l'in¬
terprète émouvante du
Lys rouge et sur la scène
du Théâtre Moncey
l'héroïne du Bourg¬
mestre de Stilmonde ;
1VT Rieffler mil a déià

fait au cinéma des créations intéressantes.
A côté de ces vétérans, M. Chaillot n'a
pas craint de confier des rôles de tout
premier plan à Mlle Paulette Ray, une
nouvelle ingénue, et à M. Jean Max, un
nouveau jeune premier qui y feront preuve
de qualités remarquables de jeunesse
et de sensibilité. Enfin, M. Hedquist,
le grand artiste suédois dont la création
qu'il a faite dans le Mariage de Joujou
peut être regardée comme une des plus
complètes qui ait été faite au cinéma,
sera un des protagonistes de Rose de
Nice qui ne manquera pas de remporter un
vif succès au jour prochain de sa pré¬
sentation. R. J.

Erratum. — Dans notre dernier numéro
annonçant Pour Don Carlos, une erreur ty¬
pographique nous a fait , à plusieurs re¬
prises, imprimer Jacques Lassègue". Nos
lecteurs ont certainement rectifié et
compris qu'il s'agissait de l'habile met¬
teur en scène, M. Jacques Lasseyne.

Mme INGEBORG HELLICHINS JAL A.NDER
Artiste norvégienne qui va tourner prochainement des films pour le compte
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Le Film

LE FILM" A LONDRES
Le Film s'installe à Londres.
11 y aura, comme à New-York, son office où seront

centralisés tous les renseignements utiles aux cinégraphistes,
où tous les étrangers pourront trouver les indications dont
ils peuvent avoir besoin sur le cinéma français, et où tous les
Français pourront s'adresser pour la diffusion et la défense
de notre art national.

Il ne suffit pas d'exposer périodiquement " ce qui n'est
pas fait ", ce qui serait " à faire ", de rechercher les causes

qui arrêtent l'essor du film français à l'étranger. Assez
de projets ont été élaborés; il faut les réaliser pratiquement,
il faut agir.

C'est ce que le Film va tenter maintenant.
Au cours de notre récente enquête en Angleterre, de

nombreuses visites aux industriels et aux artisans du cinéma
nous ont prouvé à l'évidence l'opportunité d'un effort dans
ce grand centre mondial qu'est Londres. Là, nous sommes
attendus et accueillis avec une sympathie véritable ; une
collaboration sincère et profitable pour le commerce et

I art des deux pays est unanimement souhaitée ; les moda¬
lités en sont nombreuses. Un contact permanent, une
organisation désintéressée assurant une liaison continue
sont indispensables. Grâce aux encouragements qui nous
sont venus de tous côtés et qui secondent nos efforts, l'office
du Film doit être cet instrument de progrès, c'est là notre
seule ambition.

Pour de nombreuses raisons, dont quelques unes ont
été souvent répétées, dont d'autres ne sont peut-être pas
assez connues, le film français est inconnu du spectateur
anglais. Un long article est nécessaire pour étudier cette
question. On peut dire d'autre part qu'on ignore actuel¬
lement chez nous qu'il y ait même des firmes britanniques.
II en existe cependant et qui font à l'heure actuelle un gros
et très méritoire effort.

Au cours d'un voyage où nous avons visité un grand
nombre de salles de projections, de studios et d'adminis¬
trations, les circons-ances nous ont permis d'assister à la pré¬
sentation du plus récent et du plus important des films pro-

(1) Voir la tradudtion anglaise de cet article à la fin de la partie cinématographique de notre Magazine.



avec sa femme Simonet-
ta, comédienne aussi, et
sa famille : Lelio, frère
de Simonetta, et Ottavia,
sœur de Silvio. Silvio et
Simonetta ont un enfant,
le jeune Nino.

Au Grand-Théâtre on

répète Othello dont Silvio
Sténo et sa femme seront
les principaux interprè¬
les. Inconsciente et lé¬
gère, Simonetta s'est
laissé faire la cour par le
riche seigneur italien
comte Andréa Scipione,
pour lequel elle a un réel
penchant.

Lelio, qui a surpris le
secret de sa sœur, mena¬
ce de tout avouer à son

mari si elle ne lui donne
pas une forte somme
d'argent.

C'est le soir de Car¬
naval...

Simonetta, costumée
en bacchante, doit assis-

son mari à un

duits par une mar-
queanglaise. Dans
un de ces théâtres
de Londres, lu
xtieux et confor¬
tables, nous avons

vu projeter devant
plus de trois mille
invités Carnival,
que M. Harley
Knols, président
de l'Alliance-Film
Corporation Ltd,
montrait pour le
plus grand hon¬
neur de l'industrie
anglaise.

Ce film est de
toutpremierordre.
Tiré d'une pièce
qui triompha au
New-Theatre de
Londres, il met en

scène un drame
très simple et très
intense, dont le
scénario peut être
ainsi résumé :

Un acleur cé¬
lèbre, Silvio Sté¬
no, vit à Venise

MATHESON LANG, dans le rôle d'Othello.
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Mais Silvio est appelé auprès d'un parent qui va
mourir et, malgré les supplications de sa femme, il
part au chevet du moribond.

Le comte Andréa Scipione vient chercher Siino-
uetta qui, après bien des hésitations, consent à l'ac¬
compagner au bal où devait la conduire son mari...

Elle est sur le point de se laisser séduire par le
jeune seigneur italien, se ressaisitbien vite, et retourne
chez elle.

• Mais la jalousie est entrée dans le cœur de Silvio.
(l'est la première d'Othello.
Silvio, qui soupçonnait Simonetta, la croit coupable

maintenant et, dans la dernière scène entre le Maure de
Venise et Desdémone, lente d'étrangler véritablement
sa femme.

Revenue à elle, Simonetta confesse ses torts à son
mari et, comprenant qu'il sait toute la vérité, Silvio
pardonne et emporte sa femme.

La qualité photographique du film est souvent remar¬

quable. La mise en scène est tout à fait digne d'être
comparée à celle des meilleurs grands films américains,
notamment les scènes du Carnaval et celles du théâtre. L'in¬
terprétation est absolument supérieure. Il faut mettre hors
pair le grand artiste Matheson Lang dans le rôle de Silvio;
son jeu sobre, puissant, à la fois concentré et expressif, le
place au premier rang des artistes du ciné contemporain.

A côté de lui, Mlle Hilda Bayley dans le rôle de Simo¬
netta, et M. Novello dans celui du jeune seigneur italien,
sont aussi d'excellents interprètes.

Et lorsqu'à la fin delà présentation M. Matheson Lang,
entouré de ses camarades, vint saluer le public et proclamer
qu'on venait de voir le premier film entièrement anglais :
artistes, metteur en scène, auteur du scénario, costumiers,
opérateur, etc., les acclamations enthousiastes du public
saluèrent justement le succès de cette belle tentative.

Nous espérons d'ailleurs que Ccirnival sera présenté au
public français.

Quand verrons-nous à Londres la première grande
présentation de quelques-uns de nos meilleurs films?

" LE FILM "

MATHESON LANG et HILDA BAYLEY.

h LE CINÉMA A LA MI-CARÊME

Le Film

Le Cinéma Va ;he-à-Lait.
Photos Roi

T E Carnaval de 1921 aura apporté à tous ceux quiÉ" aiment le cinéma une légitime satisfaction
d'amour-propre. Pour la première fois, en effet, lecinéma aura tenu son rôle — et un rôle important

pour un début — dans les réjouissances qui ont marquéla journée de la mi-carême ! Pour la première fois !
A certains le cinéma doit paraître bien grand garçon
pour n'avoir pas encore fait ses premiers pas dans le
monde où l'on
s'amuse... Mais si »

l'on veut bien pren¬
dre la peine de
réfléchir on s'aper¬
çoit que s'il avait
eu la velléité de
s'émanciper plus
tôt, le cinéma en

aurait été bien
péché... En effet
depuis sept ans il
n'y a pas eu de
liesse carnavales¬
que, et il y a
sept ans, en 1914,
qu'était le cinéma ?
un enfant au ber¬
ceau.

Auj ourd'hui
c'est un bel adoles¬
cent, solide, que
les gens graves ne
prennent pas en¬
core au sérieux,
parce qu'ils le
jalousent et le re¬ Le Char du Cinéma.

doutent, qu'ils voudraient bien empêcher de s'épanouir
et tenir en lisière, mais dont les femmes raffolent,
sans qui on s'est bien, vite aperçu que la fête serait
incomplète, et qui, pour ses débuts dans la grande vie
parisienne, s'est vu distribuer un rôle sous lequel tout
autre que lui aurait succombé. Mais, au cinéma, iln'est rien d'impossible...

Le cinéma a donc été le roi de la Mi-Carême.' il
en a été le roi, tout
d'abord parce qu'il
a fourni, au bou¬
quet important et
charmant des rei¬
nes, la plus jolie
de ses fleurs.

C'est en effet à
une artiste de ciné-

la plus blonde,
la plus fine, la plus
souriante, la plus
élégante, en un mot
la plus parisienne

de ciné-
que fut dévolu,

par acclamations
enthousiastes, le
sceptre royal de la
commune libre de
Montmartre.

Etre reine d'un
arrondissement de
Paris, c'est bien !
Etre reine des rei¬
nes de tous les

l'iwto itoi arrondissements de



Le Film

Paris, c'est très bien ! Mais être reine de la commune
libre de Montmartre, n'est-ce pas mieux que très bien?

Honneur donc à la reine de la commune de Mont¬
martre, à celle qui, lorsqu'elle tournait, il y a quelques
semaines, sous la direction de M. Jean Kemm, le rôle
principal de la Ferme du Choquard ou de Miss Rovel,
ne se doutait pas que l'auréole de ses cheveux blonds,
si lumineux sous l'entrecroisement des projecteurs, se
doublerait bientôt d'une seconde auréole : celle d'une
royauté aussi charmante qu'éphémère ! Honneur à
Geneviève Félix, reine de la commune libre de Mont¬
martre — et reine aussi du cinéma français !

Roi de la mi-carême, le cinéma le fut encore parce
qu'il inspira, parmi les nombreux chars amusants et
artistiques qui
composaient la ca-
valcade, un des
chars les plus amu¬
sants, les plus
artistiques et les
plus applaudis...
Pour une fois, l'en¬
tente ayant réussi
à s'établir entre
les différentes fir¬
mes, les différents
établissements du
cinéma français, un
ensemble put être
composé avec goût

avec soin, et cet
ensemble aura eu,
nous l'espérons du
moins, d'autre
résultat que de
distraire quelques
instants 1 ' innom¬
brable foule mas¬
sée sur le parcours
du cortège. Il lui
aura laissé deviner
de quels maux le
cinéma souffre, et ce qu'il pourrait être si l'on
voulait bien ne plus le regarder comme... l'éternelle
vache à lait ! Il lui aura fait pressentir quels avantages
appréciables elle pourrait trouver, elle, la foule, à
ce que le cinéma pût vivre en paix dans un complet
épanouissement de ses forces vives ! Ah ! si cela pouvait
être ! Le cinéma n'aurait-il pas, ce faisant, répondu
à l'un des points de son vaste programme, qui est d'ins¬
truire en amusant ?... Roi de la fête, le cinéma le fut
enfin le soir au bal masqué et costumé de l'Opéra.
Grâce à l'activité et au dévouement de notre excellent
collaborateur Jean de Rovéra, une très importante
place avait été faite au cinéma dans le joyeux défilé
des théâtres parisiens qui fut un des clous de la nuit.
De même que chaque théâtre avait envoyé à l'Opéra
pour le représenter une délégation de ses artistes pit-
toresquement costumés, le cinéma avait choisi, parmi
les grands films qui viennent d'être achevés ou qui
sont en voie d'exécution, ceux qui auraient l'honneur
de prouver au Tout-Paris des arts, des lettres, du
théâtre et du monde qu'il n'a rien à envier au théâtre
quant à la qualité de ses artistes, à la beauté de ses

« étoiles », au bon goût de ses costumes. C'est ainsi
que la maison Aubert avait délégué ses Deux Mous¬
quetaires et demi dont la verve et la fantaisie furent à
la hauteur de la réputation de leur père, l'excellent
Cami; Mlle Musidora et M. Jacques Lasseyne avaient
choisi, parmi les plus brillants interprètes de Pour Don
Carlos, ceux qui le mieux sauraient, sous le béret basque,
défendre le nom de Pierre Benoît; M. Jean Feyder
n'avait pas craint de compromettre, parmi la foule
sombre des habits noirs, l'éclat mystérieux de son
Atlantide. Enfin la Maison Pathé et M. H. Diamant-
Berger avaient réuni en un ensemble unique cent cin¬
quante des artistes qui « tournent » actuellement à Vin-
cennes les Trois Mousquetaires : tambours, fifres,

mousquetaires, pi-
quiers, gardes du
cardinal, pages,
trompettes, gentils¬
hommes et dames
de la cour faisaient
au roi, à la reine,
au cardinal de
Richelieu, à Milady
et à son bourreau,
à la duchesse de
Chevreuse et au

couple bourgeois,
des Bonacieux, la
plus brillante, la
plus pittoresque
des escortes... Et,
couronnant le dé¬
filé, les Trois Mous¬
quetaires, en un
sympathique qua¬
tuor, offraient à
la foule, admira-
tiveet joyeuse, l'in¬
carnation de tous

photo Roi ses rêves de jeu¬
nesse !

Ah ! le beau dé¬

filé, clinquant, vibrant de mille couleurs sous le glacis
des lampes électriques... d'autant plus beau qu'il laisse
prévoir des films incomparables, faits avec luxe et
bon goût...

Bien que l'opinion du vulgaire soit que toute fête
ne représente qu'une perte, il est probable qu'au con¬
traire toute fête n'est pas du temps perdu et se traduit
bien plutôt par un gain.

La mi-carême aura sans doute contribué à faire
mieux pénétrer le cinéma français dans l'immense
foule parisienne ; elle aura aussi permis à tous
ceux qui se consacrent au cinéma de prendre
conscience de la force réelle de leur dieu, elle leur
aura donné confiance en lui, elle leur aura peut-
être aussi cinglé l'amour-propre d'un de ces encoura¬
gements dont les plus énergiques ont quelquefois
besoin !

Et qui sait ?
Peut-être à la mi-carême prochaine une étoile

du' cinéma français sera-t-elle à la fois reine
des reines et reine de la commune libre de Mont¬
martre !

P. LANDRY.

Le Char de la Chanson.

Le Film

La Revanche de Crainquebille "
ou "Vengeance et Cinéma"

par CAMI

Premier Acte

CIRCULEZ a

(La scène représente une rue de Paris.)
Le Marchand-des-Quatre-Saisons.— Chère épouse

dévouée, nous parcourons
les rues de la Cité en

poussant notre voiture à
bras remplie d'épinards.

L' Epouse-dévouée. —

Hélas ! dès que nous
nous arrêtons pour vendre
nos épinards, un agent
surgit brusquement devant
nous en criant : « Cir¬
culez ! »

Le Marchand-des-

Quatre-Saisons, avec
rage. — Oh ! je les hais,
vois-tu, ces agents . qui
vous pourchassent impla¬
cablement ! Depuis vingt
ans, que de rage accu¬
mulée dans mon âme ! Que d'injures et de malédictions
refoulées ! J'en ferai sûrement une maladie ! C'est
trop se contenir, à la fin7

L'Épouse-dévouée. — Pauvre ami ! Mais je
n'aperçois pas d'agent à l'horizon. Arrêtons-nous pour
vendre nos épinards.

Le Marchand-des-Quatre-Saisons. — Selon ma
vieille habitude, je vais entonner la chanson que j'ai
composée spécialement pour attirer les clients. (Il chante.)
Il y a pour les enterr'ments,
Des corbillards différents.
Mais, ceux qui sont les plus beaux
Ont des panaches en haut !
Auprès d'eux notre voiture,
Avec ses légumes verts,
Ferait piteuse figure,
Mais malgré tout j'en suis fier !

Oui, fier !

Refrain

Car il n'y a pas d'épinards,
Sur les plus beaux corbillards !
Et sur ma charrette à bras,
Vous pouvez voir qu'il y en a !

Qu'il y en a !

Chœur des Ménagères-alléchées. — Achetons
des épinards !

L'Agent-a-voix-sonore, surgissant. — Circulez ! !
Le Marchand-des-Quatre-Saisons, à part. —

Oh ! rage ! Partir au moment où la vente dès épinards
battait son plein ! Ah ! que ne puis-je lancer une injure
bien sentie à cet agent-à-voix-sonore ! Cela me soulage¬
rait / Ah! mon cœur éclatera, bien sûr, à force de com¬

primer mes sentiments ! Ah ! quel supplice !
L'Épouse-dévouée. — Calme-toi et poursuivons

notre chemin. Je viens de trouver une idée qui te permettra
désormais de te venger des agents sans aucun risque, et te

délivrera de toutes tes co¬

lères rentrées. Viens.

*
* *

Deuxième Acte

LE DÉVERSOIR

(La scène représente
la bicoque du marchand
des quatre-saisons.)

L'Épouse-dévouée,
seule. — Grâce à nos

bénéfices de guerre sur les
épinards, j'ai pu réaliser l'ingénieuse idée qui ren¬
dra la santé à mon cher époux. Profitons de ce que
le cher homme est en train de vendre ses épinards
dans le (quartier, pour préparer la surprise que je
lui réserve. (Elle accroche au mur un panneau de
toile blanche.) Là, voilà déjà l'écran posé ! Plaçons
maintenant en face de l'écran le petit appareil cinéma¬
tographique de salon et le phonographe. Fermons les
volets. Tout est prêt. Il était temps ! J'entends un bruit
de roues. C'est mon m.ari et sa vieille charrette à bras

qui regagnent la maison.
Le Marchand-des-Quatre-Sai-

sons, entrant. — Ciel ! pourquoi
cette obscurité ?

L'Épouse-dévouée. — Regarde !
(Elle fait fonctionner l'appareil
cinématographique. Sur l'écran
apparaît « l'agent-à-voix-sonore »
qui, par l'intermédiaire du pho¬
nographe crie sans arrêt : Circulez !
circulez ! !)

Le Marci-iand-des-Quatre-Sai-
sons. — Ah ! le cochon ! je le
reconnais ! Mais qu'est-ce que cela
veut dire ?



L'Épouse-dévouée.. —

Cela veut dire que tu as
devant toi ton ennemi quoti¬
dien, Ilagent1 à - voix-sonore,
que fai réussi à faire ciné-
matographier à son insu, et
que tu vas pouvoir le traiter
de tout ce que tu voudras sans
être inquiété! Allons! prends
ta vieille charrette à bras, et
reconstitue à ton avantage la
scène du marchand dès quatre-
saisons et du sergent de ville !
Vois ! F agent détesté est de¬
vant loi, féroce, mais impuis¬
sant ! Alions, prends ta re¬
vanche, Crainquebille ! Prends
la revanche !

Le Marchand-des-

Quatre-Saisons. — Oh!
Cest trop de joie ! Oui,
je sens que cela me fera
du bien, me soulagera !
( 11 prend sa vieille
charrette à bras et la
traîne devant l'écran en

criant : ) Epinards ! les
bons épinards ! (11 s'arrête devant l'écran et brave
du regard le sergent de ville. ) Epinards ! les
épinards !

hurlant, par l'inter-
Circulez ! Circulez ! !

Le Marchand-des-Qua-
tre-Saisons. — Ah! oui!
ça va mieux ! C'est trop
bon ! Merci, femme ! Tiens.,
j'en pleure de joie !

L'Épouse-dévouée. —

Nous recommencerons la
séance chaque jour après
ta tournée. Tu pourras
déverser sur cet écran
toutes tes colères ren¬

trées et toutes les in¬
sultes que lu réprimes
dans ton cœur à la vue

de l'agent-à-voix-sonore.
Cet écran sera pour loi
la soupape de sûreté qui
t'empêchera dééclater de
rage et de haine concen¬
trée !

Le Marci-iand-des-

Q y at r e-S ai son s.
Oh ! merci, merci ! C'est
trop de bonheur ! Je
peux enfin engueuler un
sergent de ville !

Troisième Acte

L'Age n t-ciné matog r ap h ié ,

médiaire du phonographe. —

Le Marctiand-des-Quatre-Saisons, crânement.
— A bas les flics !

L'Agent-ci'néma-tographié, voix . du phonogra¬
phe. — Cirrcillez !

Le Marchand-des-Quatre-Saisons. — Circulez?
Si ça me plaît ! Vendu ! Mouchard !

L'Agent-cikématograpi-iié. — C-irrrculez ! !

Le Marchand -des-Quatre -Sai¬
sons. — Mort aux vaches ! !

L'Epouse-dévouÈe, arrêtant la
projection et le phonographe. —

Là, c'est assez pour une première
fois ! Eh bien, te sens-tu un peu
soulagé maintenant ?
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L'AGENT

NE PERD RIEN POUR ATTENDRE !

(La scène représente une rue, le lendemain.)
Le Marchand-des-Quatre-Saisons, criant. —

Les épinards ! les bons épinards !
L'Agent-a-voix-sonore, surgissant. — Circulez !
Le Marchand-des-Quatre-Saisons, très poli.

— Mais, avec plaisir, monsieur
l'agent (A. part.) Ah ! mon
salaud, qu'est-ce que tu vas
prendre, tout à l'heure cl la
maison ! Qu'est-ce que tu vas
prendre !
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LE FILM " IN LONDON

Le Film has installée! itself in London.
It will have its office there as in New

York where ail information useful to
cinegraphists will be centralized, and
where ail strangers wdl be able to obtain
the indications they may need as re¬

gards the French cinéma. Here too
ail French people and others interested
in the diffusion and defence of the
national art may apply.

It is not sufficient periodically to point
out " w'nat has not been done " or
what " should be done " in the search
for the causes that stop the progress
of the French film abroad. Projects
enough have been put forward. Now
they must be carried out practically —
we must get to work.

This is what Le Film is now going to
try to do.

In the course of our recent investiga¬
tions in England, a number of visits
which we made to Cinéma manufactu¬
rera and artisans proved the need for
an effort to be made in London on the
part of the French film industry.

We are expected there and are wel-
comed with a real sympathy. A sin¬
cère collaboration, profitable to the
commerce and art of the two countries,
is earnestly hoped for on ail hands, and
the means of obtaining this are numer-
ous. Permanent contact and a disin-
terested organization assunng a conti-
nuous liaison, are indispensable.

Thanks to the encouragement which
we have met with on ail sides to second
our efforts, the office of Le Film will be'
able to become this instrument of pro¬

gress — that is our one ambition.
For numerous reasons, some of which

have often been repeated, but others
of which are perhaps not sufficiently
well known, the French film is un-

known to the English spectator.

A long article is necessary for the
study of this question.

On the other hand, it may be said
that in France we are ignorant of the
existence of Bntish firms. These exist,

however, and at the présent time they

are making a big and very praiseworthy
effort.

During the course of a recent visit
to London, when we visited a large
number of halls, studios and cinéma esta¬
blishments, we had an opportunity of
being présent at the présentation of the
most recent and the most important
of the films produced by one particular
British house. In one of London's
luxurious and comfortable théâtres we

were présent at the showing before more
than three thousand invited guests of
Carnival by Mr Harley Knols, Prési¬
dent of the Alliance Film Corpora¬
tion Ltd. ", to the great honour of the
English industry.

' This is a remarkably fine film. Taken
from a play which had a considérable
success at the New Theatre, London,
it handles a very simple but very poi¬
gnant subject, the scénario of which
may be sketched as follows :

A celebrated actor,Silvio Sténo, lives at
Venice with his wife Simonetta, also an

actress, and their family : Lelio, the
brother of Simonetta, and Ottavia, Sil-
vio's sister. Silvio and Simonetta have
a child, the young Nino.

Othello is being rehearsed at the
Grand Theatre, and Silvio Sténo and his
wife are to be the principal interprétera.

Simonetta, ' who is fnvolous and
thoughtless, has not repulsed the ad-
vances of the wealthy Italian nobleman
Count Andréa Scipione, for whom she
has indeed conceived a real sympathy.

Lelio, who has discovered his sister's
secret, threatens to confess ail to her
husband if she does not give him a big
sum of money.

The evening of Carnival arrives.

Simonetta, dressed as a Bacchante, is .

to be présent with her husband at a
grand bail.

But Silvio is called to the bedside of
a dying relative, and goes in spite of his
wife's supplications.

Count Andréa Scipione cornes to

fetch Simonetta, and after some hésita¬
tion she consents to accompany him to
the bail to which her husband was to
have taken her.

"

She. his on the point of falling to the
wil.es of the young nobleman, but quick-
ly pulls herself together, and goes home.

Jealousy, however, has entered the
heart of Silvio.

The first night of Othello arrives.
Silvio, who already suspected his

wife, now really thinks her guilty, and in
the last scene between the Moor and
Desdemona, he tries to strangle his
wife in very truth.

When she cornes to herself, Simonetta
confesses her wrong, and her husband,
realizing that he now knows the whole
truth, forgives her and takes her away.

The photographie quality of this
film is at times quite remarkable. The
mise en scène is worthy of being compared
to that of the best of the big American
films, especially the Carnival scenes and
those at the theatre. The interprétation,
too, is highly superior. Matheson'Lang,
in the rôle of Silvio, is exceptionally
good. His sober but powerful acting,
full of concentration and expression,
places him in the front rank of contem-
porary cinéma artists.

Miss Hilda Bayley, in the part of
Simonetta, and Novello, in that of the
young nobleman, are also excellent
interpreters.

When, at the conclusion of the présen¬
tation, Mr Matheson Lang came forward
to salute the public, accompanied by
his comrades, and announced that they
had just seen the first entirely English
films — artists, metteur en scène, author
of the scénario, costumiers, operator,
etc., ail being English — the enthusiastic
acclamations of the public showed how
they appreciated this fine effort.

We hope that Carnival will soon
be seen by the French public.

And when shall we see the présenta¬
tion in London of some of our best
French films ?

LE FILM.

FILMS OF THE M O NT H

Les Trois Masques. — This film, aken
from the drama by Charles Méré, obtain-
ed a big success. I do not remember ever

havmg seen a film so cordially applauded.
The subject is well known, as it

was one of the first by the author of
La Captive and Les Conquérants.

On one evening of Carnival three men

disguised — three brothers — take the
corpse of a young man whom they have
murdered in a vendetta to the house
of his father. The corpse, dressed in
Pierrot's costume, has its face covered
with a masque. One of our com¬
rades who is dead drunk ', the three
murderers tell the vnhappy father.

We will leave him here and come

back and fetch him when he has sobered.
The father - agréés and remains in
tête-à-tête " with the dead man, only

awakening to the terrible reality some
hours later when the three masks "
are far from his reach.

It needed a certain boldness to put
such a tragic subject on the screen — a

subject which, one might have thought,
required as a sine qua non to its being
understood a pretty profound know-
ledge of the customs of Corsica.

This boldness M. Krauss has had,
and we can but congratulate him since
we have ail been deeply and sincerely
touched by his work.

He has made of the heroes of this
terrible drama something more than
mere vulgar murderers, and though
we may not like their double crime —

for the three brothers also kill their own

sister — yet we can almost excuse it,
since the authors have had the clever-
ness to make us admit that we should
judge not the act that has been accom-

plished, but the motive that actuated its
perpetrators.

Les Trois Masques registers an epoch
m the history of French cinematogra-
phy, which has never seen a more poi¬

gnant tragedy.
The warmest praise is due to Henry

Krauss both as actor and metteur en scène.
If, however, his work has given an

opportunity of appreciating his talent
in ail its greatness, it also helps us espe¬

cially to appreciate that of George Wa-
gue. This excellent artist has created
a remarkable and highly powerful cha-
racter — a figure that for its strange,
evasive personality will long remain
in the memory.

Mme Barbier-Krauss and MM. Henry
Rollan and G. Avril have also contributed
to the success of this film, which does
the greatest crédit to French produc¬
tion and to the S. C. A. G. L.

The Eclipse " has just presented an
excellent film, which is admirable both
for its subject as for the excellence of its
interprétation and mise en scène.Le Talion
is a dramatic comedy by M. Pierre
Maudru, staged by Charles Maudru.

The only reproach one can make to
this film is a little long-windedness, the
only object of which is to demonstrate
that a queen of beauty can without any

difficulty abstract 50 000 francs from
a naïve youth !

This being said, we can but applaud
the striking scenes, which are, indeed,
poignant because so true to life. The
comedy, which is partially repeated by
téléphoné, the frantic struggle between
father and son, the rédemption by a

noble and generous act of an odious
action which was, in fact, the applica¬
tion of the talion — or retaliation — are

so many masterly touches which help
to render this film a very fine work,
worthy of the approval of a large public.

Spécial mention is due to the artist
who has so perfectly depicted the par¬
venu who will not receive the Légion
of Honour ! This is quite in the style
of Balzac.

Emile Zola, the chief of the Natu-
ralist " school, the father of the Rougon-
Macquart sériés and Nana, and the au¬
thor of L'Assommoir, Germinal and La
Terre, the painter of the lowest ins¬
tincts in human nature ', doubtless
wanted to prove that he understood nd
could also be an idealist when, in 1888,
he wrote Le Rêve ( The Dieam").

A romance and a lyncal drama at the
same time, this fresh and beautiful work
has by the will and talent of M. de Ba-
roncelh become a masterpiece oftheFrench
cinematographic art, A chef-d'œuvre ?"
The word flows often enough from the
pens of our writers — but who will
dare to say that here it is misplaced ?

Mlle Andrée Brabant is still more

beautiful probably than the Angélique
dreamt of by Zola. She is perfect in

a rôle that is ail made up of naïve and
touching grâce and charm.

Mme Delvair, of the Comédie-Fran¬
çaise, is a remarkable Hubertine, and
the young Christiane Delval is an aban-
doned child before whom the rosiest
of futures is opening.

As to Signoret, in the rôle of
Monseigneur d'Hautecœur, he is simply
admirable, meriting the most elogious
epithets.

M. Eric Barclay is a striking Félicien.
And I repeat, without any fear of being
accused of diminishing the exact mean-

ing of the word, that Baroncelii's film
of Le Rêve is a masterpiece.

*
* *

Pour Don Carlos ' For Don Carlos "
- The new film which has been
taken from the romance of Pierre Benoît,
by M. Jacques Lasseyne, and the inter¬
prétation of which is chiefly by Mlle
Musidora, has divided the cinematogra¬
phic world into, two camps. Still, as the
aim of a fine work of art is to be discussed,
neither the adapter nor the famous comé¬
dienne will, I think, complain — the
more so as the number of admirera is
much greater than the number of those
who admire less.

Am I a Carlist ?... — Or am I not ?
In any case, to explain the preference,

here are good reasons to back those who
are for Don Carlos.

It is an interesting subject, in the first
place, since it has been taken from a

romance which had a great success.
The interprétation is above praise,

since it includes the names of Mlle Musi¬
dora, Marguerite Greyval and Lucile
Cynthia, of MM. Tarride, Janvier,
Daragon, Mauloy, Signoret (Jean), Res-
chal, Buffet, Arquillo and Clerouc.

Finally, the mise en scène is exquisite
and the photography superb-, some of the
pictures having even drawn forth ad-
miring Ah !'s " from the large audience
which gathered fôr the first show at the

Artistic ".
Why then are there two sides ?
We would not mind betting that poli-

tics has entered into the matter again.
Am I a Carlist ?... — Or am I not ?
In any case, the public will certainly

be Carlist, and will agree that J. L. Croze
was right when he wrote : In For Don
Ca rlos a great artist, Musidora, smiles,
weeps, loves and despairs.



M. René Hervil has made a very
remarkable film from Bneux's play Blan-
chette, which achieved the frankest, great-
est, and most Iegitimate success.

The authpr of L'Engrenage, Les Bienfai¬
teurs, Lu Robe Rouge, Les Avariés (Damaged
Goods), Les Remplaçantes, thought fit, as îs
known, to change the first dénouement of
his work, which showed the heroine
sinking into gallantry, and replaced ît by
another which îs more instinct with
optimism, and gives us a picture of the
young girl returning to her home and tak"
ing her place- again beside her parents
while waiting for the time when she
becomes the leg'itimate wife of a young
fellow who has long loved her.

It is this second version that tempted
the stage manager, the évident intention
of which was to satisfy above ail, the géné¬
ral taste of the public and avoid the
thunders of Dame Censure, who might
have accused it of being the worst enemy
of éducation and îts benefits.

How many a lazy young girl might
have said to her mamma, after seeing
Blancbette : Study ? But do you want
me to become a bad woman ? "

M. Hervil did not want that, and we

thmk he was quite nght.
On the day of the first présentation,

authors, metteurs en scène, journalists,
pubhshers and cinéma directors met at
the Artistic Vividly impressed, and

with eyes still full of the pretty pictures
which had jûst passed before them,
they were not sparing m praise for the
adapter or his work, which certainly
ranks as one of the best of which the
French cinematographic art can boast.
It is a fact that in Blanchetle everythmg is

arranged and developed by a master whose
talents, artistic sense, and love of the beau-
tiful make of him a great metteur en scène.

Who will deny, after admiring the
scenery and the interiors in which the
action of Blanchette takes place, that
M. René Hervil does not possess the soul
of a remarkable painter ?

And who will deny when one watches
the development of the least scene of his
film that M. René Hervil is a remarkable
animator as well as a great psychologist ?

Blanchette has tnumphed, and we must
rejoice, for the French cinematographic
art has one after another carried off such
a striking senes of victories that before
long it will certainly be heard of to,, some
purpose abroad.

Thanks to the Roussels, the Krausses,
the Baroncellis, the Hervils, the conquer-

ors of to-day, thanks to the Le Somptiers,
theGances, the L'Herbiers, the Feuillades,
and the Luit?-Morats, victors of yester-
day, it starts out on the conquest of the
world with no other weapon than îts
own beauty.

The interprétation of Blanchette, înclud-

îng as it does Feraudy, Mathot, Léon
Bernard, Thérèse Kolb, Pauline Johnson
and Jeanne Ambroise, is above ail praise,
and I should be the most ungrateful of
men if I omitted to mention an artiste

who is as original as he is unexpected —

my fnend Baptiste, who had a really
remarkable success.

*
* *

Le Lys de la Vie, taken from the
story by H. M. the Queen of Roumama,
and staged by Miss Loïe Fuller, also
obtained a great success.

Never, it seems to me, has the word
success corne under one's pen so often
as during this month. But I am toô
fond of the cinéma to grumble about
this.

It is a fairy taie ail the poetry of which
is brought out by a new mise en scène.

The art of the cinematograph is far
from having registered îts last word. The
progress realized in technique is more
and more apparent every day, and Le
Lys de la Vie, for which tinted nég¬
atives were used and thrown direct on the
screen, is the best proof of this.

The whole thmg is an enchantment,
and there is no stage or theatre which
can boast of such a, perfect realization.

Let the most redoubted enemies of the
cinéma go and see Le Lys de la Vie, and
the cinéma will score a stnkmg victory.

NOTES OF THE MONTH

Pans now has a Cinegraphic Conser-
vatory (at 5 rue Pigalle). We owe this ins¬
titution. which everyone m the cinéma
world has been clamouring for for so

long, to the private initiative of MM.
Maurice Landay and R. Andrieux.

~o ♦---

Mlle France Dhelia, the notable in¬

terpréter of La Sultane de l'Amour La
Croisade, La Montée vers l'Acropole, is
now in Provence turning " a big film
of which M. Legrand is the author and
metteur en scène.

Dandy, the well-known corme ' of
the Ciné-Eclair ", has begun a new
sériés of comédies, with Mlle Florelle,
the divette " of the ' Perchoir ", as his
partner.

M. Henry de Golen has just engaged
Mlle Chnstiane Delval, who scored a

big success in Le Rêve and in M. Henry

Bataille's La Tendress: at the Vaudeville,
Paris, for important parts m the film
which he has just begun to stage
called Tentation ( Temptation ').

He has also engaged M. Georges
Wague, who after a period of inacti-
vity, bas just made a reappa'ance on the
screen in Les Trois Masques, which was

quite remarkable and worthy of the
great artist he really is.

Mlles Suzanne Dubert and Blanche
Altem have just been engaged for rôles
in the excellent caste which M. Diamant-
Berger has got together for Les Trois
Mousquetaires.

Mlle Marthe Ferrari is about to make
a début on the screen which wilî cer¬

tainly not pass without notice, in The
Strange History of Dr Worlie, the mise
en scène " of which is now bemg ter-
minated by M. Robert Saidreau.

Mlle Marthe Ferrari, who took the
first prize for song and for lyrical décla¬
mation at the Pans Conservatoire, is

one of the youngest and most brilliant
of the staff of the Opéra-Comique,
where she made her début m the rôle of
Sophie in Werther, and followed this
success up with others in Sapho, Les
Noces de Figaro, Masques and Berga-
masques. It is not difficult to prophesy
that she will score a similar success in

the cinéma.

Our esteemed confrère Lucien Leh¬
man, a member of the committee of the
Professional Association of the Cinema¬
tographic Press,-and who is also one cf
the best authors of films in France,
sailed on March 12 on board la Savoie
for a visit to the United States for the
purposes of study. Our best wishes
accompany him.

THE "FILM" OF FASHION

"The season of balls and entertain-
ments is in full swing. At Paris, as

1
at Nice, Cannes and Monte Carlo,

we are witnessmg the tnumph (when
fancy costume is not de rigueur) of the
most brilliant, and sometimes even the
most daring costumes. The Opéra balls
have been the occasions for the display of
the utmost luxury. What more appro-

pnate setting could one have for showmg
up so many gems, goldwork, scintillatmg
feathers, paillettes, brocades, vaporous

tulles, than that of the boxes and loges
and foyers, where the fairy-like gold and
sculptunng set them off so well ?

Beautiful arms and shoulders were

shown up in the vivid light in contrast
with the dazzling stones and pearls, for
the fascination of one's eyes, and it was

only the uniformly black splashes of the
men's clothes that brought a more senous
note to the exquisite scenes of beauty
and elegance.

The masked balls which were so much
the rage during the Second Empire have
corne back into their own this year. Bals
de tête and costume balls are equally in
favour. If one of the amusements of
one's leisure hours is to see oneself as a

Pompadour " marquise, a Spanish dan-
cer, or a Japanese mousmé ", it is
equally entertaimng at times to change
one's head " and enjoy the guessing as
to one's personality. For masquerades
of this sort, the greatest fantasy is the best,
and besides being inspired by countnes
and by epochs, it is the chic thmg also to
turn for inspiration to the tastes of the
day, or the literature in fashion. To be
able to succeed in materiahzing the enig-
matical head of Antinea ", is something
to be proud of.

.#

* *

AND SKIRTS ARE STILL LONG

The great problem of the moment has
been solved by the certain failure of the
long skirt — reachmg to the shoes, such
as certain dressmakers have wanted to

launch. We women would not return

to this fashion m which the dresses
swept the floor much more than they
gave charm and grâce to the figure. The
long skirt now seems ridiculous, because
it no longer belongs to our epoch in which

activity is the ruling passion, and sports,
dancings, visits and other similar occu¬

pations fill up our lives — to speak only
of the unoccupied " women ! At the
same time, I have not seen any very
short models among the new collections
— but a reasonable length, correct, and
givmg one the appearance of bemg well
dressed because the dress is ample enough
not to curb one's movements. We do
not want to be the slaves of our clothes
these days — though, perhaps, it is diffi¬
cult to believe such a statement.

*
* "*

AMPLE DRESSES AND STRAIGHT
DRESSES

A humorist, the Intransigeant tells us,
declared that woman's whole art consists
m resemblmg a bell or an umbrella —

the bell representing in her mind the
wide skirt and the umbrella the
narrow. I will leave this rather quaint
définition without comment. But it is
true that nothing changes much in the
course of the seasons. The panier
dress which we saw this last winter, with
ail îts amplitude, we shall see again with
some modifications, side by side with
the sheath dress made of supple tissues
harmomsing so well with the fines of the
body.

The short ample skirt, which is so

young in appearance, and reminds one
of the romantic epoch especially, is much
preferred for dancing. I have seen

some very beautiful models of this.
One is in black taffeta, with straight

clinging corsage, the large round décol¬
leté fallmg low on the shoulders bemg
bordered with a narrow band of ermine,
as is also the short full skirt. It is an

exact reconstitution of a dress of 1840 ;
and the woman who wore it with such
perfect art did not neglect the hair drawn
tight or the low chignon.

In changmg taffeta, m vaned shades
of old rose and old blue, these frocks are

very bright and young.

Lace is also used considerably m these
reconstitutions ". I have seen a very

charmmg model at a big dressmaker's in
the Place Vendôme, with a tunic of lace.
Over the dress was a sort of skirt in old

blue- taffeta, quite full and shorter than
the rest, and fastened on the front. A
small tight boléro was drawn on the
corsage, letting the lace blouse be seen at
the waist. Then with a couple of move¬
ments the model appears in an ivory
lace dress, to which she at once adds
a splash of colour with a belt of old blue
taffeta.

•* *

LONG WAIST OR SHORT WAIST

The dress in supple tissue which
moulds the body so perfectly is made
with either a long or short waist. At a

big house in the Champs Elysées it is
always inspired by the " moyen âge "
line, the drapery being very skilfully
achieved. The sleeves can be either
long or short.

In one house the drapery is made at
the waist, elsewhere the entire art of the
thing is in making it at the bottom of
the skirt. Such was the note in the dress
of grey crêpe de Chine which I saw in the
Place Vendôme, with interchangeable dra¬
pery at the bottom of the dress either on

the right or left according as the frock
is put on. Now can we say that the
fashion is not perfectly practical ?

In another house ail the straight frocks
made of supple tissue are accompanied
by small capes m the same stuff, which
are moveable and are attached at the
shoulders.

Then 1 must mention an . amusing
model in a robe of black satin adorned
with a piece of Chantilly lace fixed ail
along the sides of the bottom of the
skirt and to the wrists of the long sleeves.
When the arms are raised, the fair wearer
looks like a butterfly about to nse into
the air.

*

* *

THE CHARM OF THE FACE

SHADED BY THE HAT

As soon as the fine days return, our

first thought is to get some new hats.
• Velvets, melusines and satins ail seem



somewhat dismal, and the difficulty now
is to choose amid ail the fascinatmg
collections of the modistes.

Small hats or large hats — that is

the question.

Bnght tints or darkish ? The variety of
models this season is so great that there
is no difficulty in choosing hats to one's
particular taste — and beauty. Small
toques still with glycerined feathers,
others with gaily coloured flowers, or
Breton hats of Etruscan red skin — or

green — and again large felts, grey, beige
or brick colour, with garlands of fruit or
flowers — these are the hats for morn-

ing wear. The tricorne, or hats with
several corners, give a note of elegance
to the dressy tailor-made. Turbans are
only worn in the evening.

On the other hand, the dressy hat has
become larger.

The feathers that make them longer,
especially at the sides, help to give this
impression. As a général rule the trim-
mings are drooping. Have we not indeed
seen ostrich feathers falling in a cascade
as far as the waist ? Lace is still used to
trim dressy hats, either in shading the
eyes, or spread fan-wise over the hat
itself, or falling on the sides. Straw has
not yet corne mto its own again, and crin
— of which large and very becoming
hats are now being made — is much
preferred.

*
* *

FASHION

AT THE CINEMA

Serious errors in dress are even fnore

noticeable and shocking on the screen
than in real life. If a dress dates the
action of a film, an out-of-date costume
may destroy the whole effect by being
ridiculous.

If the frocks are lacking in harmony
we notice ît much more quickly
on the film than in real life. Certain
toilettes, on the other hand, adapt them-
selves more readily to certain per-

sonages.

Thus, it would not be very suitable
to see the part of a poor work-
girl taken by an artiste wearing an er-
mine cloak or a governess wearing se¬
veral rows of pearls round her throat. In
the same way, an actress taking the part
of a young girl ought to dress as ail young
girls in society do dress — that is to say,
with a modesty that makes them avoid

eccentricities of fashion or exaggerated
décolletés.

Well, in l'Etau, Corinne Griffith, who
takes the part of a young fiancée of about
twenty years — the child of a colonel —
when she receives her fiancé, wears a

dress that is certainly not in keeping
with the part. Over a skirt of silver
paillettes is posed a corselet of black
velvet passing under the arms, leaving
bare half the back, the whole of the
upper part of the breast and the shoul-
ders.

The actress evidently perceived at
the last moment that this costume was

not exactly that of a young girl, and so
skilled eyes, if they wish to be amiable,
can see a black tulle — which is nothing
but an ' illusion " — thrown over the
back and shoulders in an attempt to veil
them !

To tell the truth, this young girl
is half nude ! If the young fiancé is
satisfied with ail that he is able to see of
his future wife, it is not the same for us
who note the error and cannot help being
a little shocked.

In Le Pauvre Amour Liban Gish asto-
nishes us in a curious way by the simple,
rustic and archaic toilette which she
wears, such as one finds m the most
remote villages, where fashion is but a
mere word. But why m the same film
does Bettina, the dainty little modiste
of the city, appear m a tailor-made of
which the skirt is so long and so tight that
she has difficulty in getting into a taxi-
cab or going upstairs ? Why remind
us by this frock which carries such a
date with it of ail the ridiculous side of a
fashion of which we were once the hum¬
ble slaves ?

*

* *

FASHION

AT THE THEATRE

Forfaiture, the film adapted to the
theatre and put on the stage of the Opéra-
Comique, if it has not satisfied ail the
critics, has at least given us an opportu-
nity of admiring a number of frocks worn
by Mme (Marguerite Carré, though we
should have preferred to see a little more
variety in them. The dress in the first
act is like that in the second, and like
that in the third and fourth acts, with a

short cape attached to the shoulder. It
must be said that the model is charming,
and the harmony of the mauve and silver
toilette, with mauve head-dress, of the

first act, is dehciously suited to Margue¬
rite Carré's fair complexion. Much
admired, too, were a number of other
pretty frocks, like the one in vieux rouge
taffeta, with bands of black velvet, very
full.

It is especially embroidered tulle and
lace with taffeta that effect happy com-
binations on the stage.

*

-# *

IF YOU "TURN "

For a young married woman, in the Bois,
in the morning, the tailor-made with
short jacket, and flat back, but with
basques caught up at the hips, the collar
open in shawl shape and tnmmed with
a fur band of the summer " variety,
either of beaver or agnella are perfectly
suited, accompanied by a large felt hat
turned up at one side, which gives an
appearance of great elegance to the get-
up.

For a young girl, wear a short skirt of
large plaid pattern, or pleated skirt, with
a small loose jacket, or the three-
quarter jacket, which is much younger
looking.

A young girl can, like the young
married woman, carry a cane nowadays
for the promenade.

For dances the little loose frock is

most suitable, either in tulle, lace or
taffeta. If shghtly décolleté, simply
rounded, with small short sleeves, it
will serve you to take the rôle of a young
girl at a bail, a theatre or an evening
party of any kmd.

A young girl's hair should be dressed
simply with the chignon low, and usually
a simple wreath of flowers over the fore-
head is her only adornment. She must
not put either a high comb nor aigrette
nor pearls in her haïr.

For the rôle of a young married woman,
in the evening, the greatest décolleté is
permitted, as is the utmost fantasy in the
choice of dresses.

For the afternoon, visitmg, or for tea,
if you are in a dressy tailor made, or in a
frock, wear, accordmg to the occasion,
a three-cornered hat, a small toque with
trimming of drooping feathers, or the
large hat trimmed with lace or aigrettes.

But if you have to appear very young,
wear a large capeline of crin with a droop¬
ing ribbon trimming — and you will find
it the most becoming.

MARCY.
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I IN § T A IN
" LE SIMOUN —

Chacun sait que les comé¬
diens du Théâtre-Français
mènent une existence de
commis voyageurs : je
n'étais pas à Paris quand
on donna pour la première
fois le Simoun. C'est la
semaine dernière seulement que j'ai pu aller
à la Comédie-Montaigne. Tant pis pour l'ac¬
tualité et pour les exigences de la chronique :
je veux parler de cette pièce qui tient déjà
l'affiche depuis plus de deux mois. Il paraît
que d'autres nouveautés — ah! si peu
nouvelles ! — ont depuis ce temps sollicité
l'attention de Paris. Je ne crois pas qu'il y
ait de nouveauté plus urgente que l'appari¬
tion d'un chef-d'œuvre, et il me semble bien
que le Simoun en est un. Rien, dans notre
temps, n'est plus vulgaire et plus plat que
l'hyperbole, et lorsqu'on est affligé d un
peu de goût, on hésite longtemps avant
d'employer des mots si grands et siprostitués.
Cette hésitation prend facilement la forme
d'un examen de conscience. C'est une bien
douce besogne, quand on admire, que de
chercher les raisons pour quoi l'on admire.
Sans compter qu'après avoir bien expliqué,
bien analysé, bien reconstruit, on retrouve,
échappant à toute investigation, le souvenir
d'une minute d'émotion profonde, dont on
savoure le parfum en soupirant comme
Montaigne : » Parce que c'était lui, parce que
c'était moi. »

Il y a ainsi, au début du Simoun, une
scène où des fonctionnaires et commerçants
français, exilés dans I extrême Sud algérien,
se font jouer par un phonographe une ou
deux romances de café-concert. Simplement
parce qu'elles parlent d'herbe et de fleurs, et
de jeunes femmes fraîches, et d'une rue de
Paris, elles font lever sous le ciel de feu les
plus ardentes nostalgies. Et puis — la scène
se passe le 14 juillet — un des hommes
interrompt le disque sentimental et le
remplace par un autre. Un silence, le gar¬
gouillis du gramophone, et une Marseillaise
usée, une Marseillaise en imitation, en article
de pacotille comme ceux qu'on vend là-bas,
une M arseillaise de carte postale de bazar

PARIS

pauvre... Ces quatre hom¬
mes sont seuls, dans ce

désert, debout devant cette
image tremblante de leur
pays. Jamais je n'ai senti,
avec une plus bouleversante
certitude, tout ce que ren¬
fermait l'idée de patrie.

Aucun discours, aucun symbole ne pouvait
l'évoquer, l'imposer avec une plus décisive
puissance. Les personnages ne disent rien,
quand l'hymne est fini : on n'entend que les
cris serviles de quelques indigènes qui accla¬
ment la France pour avoir un petit sou,
et les questions affreusement ironiques d'une
petite fille arabe qui demande combien la
France est grande, et qui s'étonne, un des
hommes la lui dépeignant toute belle, qu'il
l'ait quittée pour le désert puisqu elle est si
belle que ça. Eh bien! je ne crois pas, si on
a seulement une fois passé un jour de fête
en exil, qu'on puisse supporter sans larmes
ce tableau de quelques minutes.

L'intrigue du Simoun est très simple : un
homme, trompé par une femme coquette, qu'il
adorait, s'est expatrié. Il a vécu sur des terres
étranges physiquement habitué à une métisse
d'Arabe et d'Espagnol. Le grand amour n'est
pas sorti de lui, mais tout cela s'est estompé
dans une brume lointaine, s'est relégué dans
les chambres condamnées de la mémoire, avec

le souvenir du pays, avec l'idée de toutes les
douceurs de la vie. Les années ont passé,
usant son corps, anémiant son âme. Un jour
la femme coquette meurt, laissant seule la
fillette qu'elle avait fait élever dans une
vague pension. Le père la fait venir auprès
de lui. C'est Ici que la pièce débute. La jeune
fille arrive et ressuscite devant son père
l'image exacte de sa mère, telle qu'il l'a
quittée autrefois. Le pauvre, homme s'aban¬
donne à la joie de la tendresse paternelle :
il rend imprudemment la liberté à son cœur.
Sous le ciel implacable, les deux images trop
pareilles se confondent, le cœur sort de
prison tel qu'il y était entré, ne connaissant
ni temps, ni lois, seulement la douceur d'une
voix, le charme d'un regard, la câlinerie d'un
geste ou d'une parole. Quand la conscience
se réveille, le mal est déjà enraciné. L'homme

par
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lutte en sdence, et glisse peu à peu vers le
suicide. Un soir de simoun où l'univers se

déchaîne — l'univers de là-bas réduit à ces

trois éléments : le sable, le vent, la fièvre —

la catastrophe se précipite : la jeune fille est
assassinée par la métisse, jalouse d'une
intrigue amoureuse avec un bel Arabe qu'elle
souhaitait pour son plaisir et qui l'a repous¬
sée durement.

Le père ne retrouve plus qu'un jeune corps
déjà froid, auprès duquel un serviteur affolé
se lamente. Le simoun s'est tu, la femme
jalouse s'est enfuie : toutes les forces mau¬
vaises se sont éloignées... En silence toujours,
du sein même de sa douleur, le père sent
naître le calme.

Il pourra vivre puisqu on lui a tué son
cœur. Son double amour gît sur ces dalles
ensablées par le vent. Ses jours à venir
seront emplis et pacifiés par le soin d'une
tombe.

Je crois que le seul mot qui classerait
exactement cette pièce serait le mot de tra¬
gédie. Il ne faut pas s'y tromper : ce n'est pas
en cinq actes et en alexandrins qu'on refera
jamais des tragédies. Mais avec une coupe
scénique de tableaux rapides qui est bien de
notre temps, avec cette formule presque ciné¬
matographique, corrigée par une grande
beauté simple dans le langage, par une quasi
unité de lieu et une vigoureuse concentration
de l'action, M. Lenormand a fait quelque
chose qui rappelle beaucoup Phèdre. Je ne
suis pas folle, et je sens très bien la hardiesse
de ma comparaison.

Cependant il est impossible, quand on
sent planer sur ces exilés la rigueur du soleil
qui désagrège leurs âmes, quand souffle ce
simoun qui emporte tout de leur force et de
leur volonté, il est impossible de 11e pas songer
ci la fatalité qui accable Phèdre.

Et puis cette œuvre est aussi peu roman¬
tique que possible. Finis les apitoiements sur
« les corps si brûlants, les chairs si intéres¬
santes », plus de verbiage larmoyant, plus de
ces mollesses complaisantes où l'art s'avachit
comme une odalisque paresseuse, — toute la
pièce est traitée avec une rigoureuse pudeur.
Entendons-nous : il ne s'agit pas ici d'une
hypocrisie plus ou moins fardée, mais de cette
réserve, toute virile, toute noble, qui impose le
silence parce que la parole serait une fai¬
blesse, cette pudeur des êtres à la fois sensi¬
bles et forts, qui savent bien que la confidence

lyrique, si elle n'est pas un cabotinage, est une
étape vers le suicide.

Rien n'est plus classique que ce spectacle
d'une âme qui lutte silencieusement càntre
son destin.

Gémier a donné à cette œuvre sobre et

profonde l'interprétation et la mise en scène
qu'elle méritait. Deux toiles de fond, deux
toiles de premier plan, une seule plantation
de décor qui change d'aspect par des éclai¬
rages différents et des ouvertures tantôt
libres, tantôt masquées — rien que les acces¬
soires strictement nécessaires à l'action. Des
costumes exacts et un étonnant jeu de lu¬
mières. Cela suffit pour évoquer tout un con¬
tinent. Derrière cette scène assez étroite, c'est
vraiment tout le désert qui s'étend, et, au
dernier acte, quand le simoun se déchaîne, un

simple petit rideau brun qui vole et claque
sur une baie du décor suffit pour que nous
nous sentions aveuglés de sable et de cendre.
Quand donc ces admirables exemples auront-
ils force de loi ? Quand serons-nous délivrés
de la mise en scène d'antiquaire ou de ma¬

gasin de nouveautés ? Je me rappelle les diffé¬
rentes scènes du Simoun comme autant de
tableaux âpres et parfaits. Que l'auteur et
l'interprète soient ici remerciés d'avoir em¬

ployé tant de beauté à notre divertissement
d'un soir.

" LES EOL1ES BOURGEOISES — Ah!
le bon livre, et qu'il est agréable que quel¬
qu'un l'ait enfin écrit! Le brave, l'intrépide,
l'héroïque Clément Vautel, qui se permet de
dire que les huit dixièmes de nos chapelles
modernes sont de vulgaires entreprises de
fumisterie,! Si je causais d'art avec Vautel,
peut-être bien que npus arriverions à nous
chamailler un peu : je ne suis pas sûre que
nous ayons les mêmes goûts tout à fait, mais,
j'ai la même horreur que lui des bluffs et des
snobismes. Il fait clair dans sa cervelle; ses
raisonnements ont des points d'appui solides,
et il n'attend pas d'une exposition de peinture
ou d'un pas de danse nouveau une révéla¬
tion métaphysique de l'univers. Que cela est
agréable ! Son livre va certainement pro¬
voquer l'afflux d'un grand nombre d'in¬
jures dans son ' courrier quotidien : tous nos

jeunes charlatans de lettres et depeinture vont
crier au sacrilège, et le traiter de barbare,
pour le moins. Dame, il a vendu la mèche!

Cet homme de bon sens, qui me fait



penser souvent à un Chrysale petit-cousin
d'A Iceste, est allé faire un tour dans les céna¬
cles et chez les belles mondaines esthètes — et
voilà qu'il sort de là, tenant par la peau du
cou, comme une vilaine bête, une réduction
moderne de Tartufe. Il en rit de tout son
cœur, comme il convient : le rire est la meil¬
leure défense de la raison contre les nuées.
Lisez le langage de son Tartufe d'art ; voyez
remuer l'intrigue de ces trois compères, moitié
pantins, moitié escrocs : vous vous sentirez
délivrés du respect que veulent vous imposer
les marchands d'orviétan pictural ou sylla-
hique.

Les mêmes gens qui clament — en quel
jargon ! — la liberté de pensée, multiplient, en
esthétique, les superstitions et les fétichismes.
Mais l'art, voyez-vous, ça devrait être aussi
simple que la gourmandise : on aime telle
sauce ou on ne l'aime pas, et voilà tout. Quitte

C H R O N I

LE THÉÂTRE
par CLÉMENT VA UTEL

MON ami le Provincial-qui-s'intéresse-aux-cho-ses-du-théâtre est venu, ces temps derniers, dans
la capitale, faire sa cure annuelle de nouveautés

parisiennes.
Rentré dans ses foyers, il m'a adressé cette lettre

aussi désenchantée qu'une héroïne de Pierre Loti :

« Mon cher ami,

« Les journaux de Paris ^ont longuement ratiociné
sur le point de savoir s'il convenait d'ouvrir, dans la
Ville-Lumière, un théâtre exclusivement réservé
à l'Art étranger.

« Un théâtre réservé à l'Art étranger ! Mais pe-
chère ! (vous ai-je dit que mon ami le provincial était
du Midi ? ) ils le sont tous, réservés à l'Art étranger.
L'Art étranger s'est installé dans vos théâtres comme
chez lui. Il les emplit. Il en déborde. Il n'y en a plus
que pour lui...

« Oyez plutôt le récit de mes explorations théâtra¬
les au cours de ce dernier mois :

« Le premier soir, je suis allé à l'Opéra, ou, en style
noble, à l'Académie « nationale » de musique et de
danse. On y jouait Rigoletto. Le célèbre baryton
Battistini — un nom bien français ! — chantait ma¬
gnifiquement, mais il chantait en italien. Le lende¬
main, on donnait Paillasse, de Leoncavallo, — un

à s'affiner le palais par des régimes de plus
en plus délicats. C'est justement au nom de
l'art que je voudrais remercier Vautel d'avoir
tracé ces portraits, à peine caricaturés, si
vivants et si comiques.

Nous avons, depuis un siècle environ,
embarrassé l'art de tout ce qui nous restait
de mysticisme sans emploi, et le Faustin de
Clément Vautel exploite la crédulité de
Mme Duperron comme Tartufe exploitait la
foi d'Orgon. L'art, ce n'est pas ce vocabulaire
obscur qui semble inventé pour faire le même
effet mystérieux que le latin de médecine, ce
n'estpas ce bain d'adulation et de sublimité.
Les plus grands chefs-d'œuvre ont été exécutés
par des gens qui ne se souciaient que de faire
consciencieusement, avec amour, cette tâche
infiniment noble : leur métier. Le génie ? ça leur
venait par-dessus le marché, sans le faire
exprès.

DUSSANE.

autre nom bien français ! — et le surlendemain la
Walkyriè, qu'il est plus élégant de prononcer Wal-
kiire, à l'allemande. Il est vrai qu'on la chantait en
français. Mais, suis-je dur d'oreilles ?... Je n'ai pas
compris un mot.

« A la Comédie-Française, c'est une autre affaire.
Là, le répertoire, je l'avoue, est bien français. Mais
ce sont les gens qui l'interprètent qui ne le sont pas.
Le grand premier rôle avait l'accent roumain, la
jeune première, l'accent belge, et le père noble, un
accent composite et rocailleux, qui semblait rouler
dans son gosier tous les cailloux du Guadal-
quivir.

« Pour rentrer en France, je cours à l'Opéra-Co¬
mique, temple du genre éminemment français. On
donnait Forfaiture, drame lyrique, tiré d'un film
américain ; on y annonçait la Tosca et Cavalleria
rusticana, qui sont italiennes, le Sauteriot, vague¬
ment tchéco-slovaque, et Madame Butterfly, où il y a
de l'anglais, du japonais et du Puccini.

« Je pensais me rattraper chez Mme Sarah Bern-
hardt. On y jouait une pièce hollandaise, la Prise
de Berg-op-Zoom. Je file aux Champs-Élysées. On m'y
offrit des ballets suédois, en attendant les danses
américaines de miss Loïe Fuller ; un peu plus loin,
à Fémina, des Russes dansaient, en l'honneur d'une
chauve-souris, qu'ils appellent, je ne sais pourquoi :
Balieff. Ça doit vouloir dire ballet, en russe... Autre
« saison russe », au Théâtre Moncey, par cet excellent

QUES DU MOIS
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Pitoëff, qui a beaucoup de talent, mais qui, il fautbien le reconnaître, parle le français comme unevache bolchevik...
« Je me rappelai que j'avais vu naguère des chosestrès bien au Théâtre Antoine. Hélas ! de fort loin, jefus terrifié par une affiche qui portait ces mots mena¬

çants : « Aujourd'hui, Los Barrancos ; demain, la Mon¬
tana de las Brujas ; après-demain, BarrancaAbajo. »Je m'enfuis épouvanté, comme si j'avais lu, en lettres
de feu, le Mane, Thecel, Phares redoutable...

« Je tentai une nouvelle incursion dans la musique.A la Gaîté-Lyrique, j'écoutai une charmante opé¬rette, Nelly, charmante, mais retour de Londres ; à
l'Apollo, la commère d'une sorte de pot-pourri musico-
charivaresque avait l'accent de Pimlico et des cheveux
d'un beau noir, dans le personnage de la blondeVénus.

« Pour changer, on me conseilla d'aller à la Poti-
nière. C'est un fort joli petit théâtre. On y jouait une
pièce intitulée l'Amant de Cœur, qui ne m'a pas parutout à fait étrangère. Elle est seulement écrite en
patois.

« Que voulez-vous, mon cher ? Cela acheva de
me dégoûter. Je suis parti !... »

*
* *

Entre nous, je trouve mon ami le provincial bien
sévère et pas tout à fait juste. J'avoue qu'il n'a pasentièrement tort. Mais pourquoi généraliser ? Il y a
encore des théâtres, à Paris, où l'on joue des piècesfrançaises, écrites en bon français et interprétées pardes acteurs dont nul accent exotique n'altère l'impec¬cable diction. Ainsi le Théâtre de l'Œuvre nous offre
les Scrupules de Sganarelle, de M. Henri de Régnier.Il est vrai que le Théâtre de l'Œuvre passe pour être,de fondation, la métropole de la littérature Scandi¬
nave.

Il est assez piquant de constater que la seule
pièce peut-être de la saison qui trouvera grâce devant
les puristes farouches ait dû aller s'y réfugier...

Et il y en a d'autres où l'on tient haut et ferme le
drapeau de la vieille gaîté française, frondeuse et
mordante, ne respectant ni les puissances, ni les puis¬
sants, et sachant nous venger par des mots qui portent
de nos tyrans, les profiteurs, et de nos ennemis, les
mercantis. Allez voir, aux Capucines, Si que j'seraisroi, de Rip et Gignoux. Cette fantaisie-revue est un
petit chef-d'œuvre, excellemment mis en valeur
par Marguerite Deval, Andrée Alvar, Berthez et
un étonnant comique, Pauley, qui vient du mu¬
sic-hall.

Il serait également injuste de ne pas réserver une
place dans notre littérature nationale à la pièce nou¬
velle de M. Henry Bataille, la Tendresse. Je me gar¬derais d'imiter les exagérations de certains aristarques
enthousiastes, qui vont clamant au triomphe et
au chef-d'œuvre. N'abusons pas du mot chef-
d'œuvre.

Réservons-le aux seuls ouvrages étincelants qui,

dans leurs genres respectifs, demeureront comme des
modèles : le Cid, Tartufe, le Mariage de Figaro,Ruy Blas, Cyrano de Bergerac et Champignol malgrélui.

Disons que la Tendresse est une œuvre très inté¬
ressante, non par l'idée qui, si j'ose m'exprimer
ainsi, ne nous rajeunit pas, mais par les idées, qu'ellesoulève à chaque instant et presque au tournant de
chaque réplique, et surtout par la façon dont ces idées
sont exprimées. Henry Bataille est un maître-écri¬
vain de théâtre et je ne lui reprocherai, quant à moi,
que d'écrire trop bien et de trop bien filer ses scènes,
comme celle qui termine le second acte, admirable¬
ment jouée par Mlle Yvonne de Bray. L'auteur ne nous
y a pas fait grâce d'un détail de sentiment, d'un petitcoin de psychologie passionnelle. C'est du très beau
travail, magnifiquement développé, trop magnifique¬
ment. Trop de fleurs ! dirait Calchas.

La Tendresse aura ses admirateurs passionnés et
ses détracteurs sans merci. Elle enthousiasmera
follement les uns ; elle agacera terriblement les
autres.

C'est le plus beau résultat que puisse souhaiter un
auteur dramatique doué d'une forte personnalité,
comme M. Bataille.

Enfin, il faut citer, avec le respect qu'on lui doit,la Paix, de Mme Marie Lenéru, jouée à l'Odéon.
Cette pièce, pleine de nobles intentions et de bonne
volonté, se propose de nous démontrer que les hommes
ont tort de se faire la guerre et qu'il serait beaucoupplus intelligent de leur part de vivre en paix. Je suisdu même avis que Mme Léneru. Il faut supprimer la
guerre, comme il faut supprimer la peine de mort.
Mais je répète, après Alphonse Karr : « Que messieurs
les assassins commencent ! »

CLÉMENT VAUTEL,

LE MUSIC-HALL

par CUR (NONSKY)

LA CONFUSION DES GENRES ? — Le Prin¬
temps chante... Mlle X... (case à louer) chante aussi.
Mais c'est moins agréable. Les revues d'hiver prolon¬
geront encore jusqu'au temps pascal leur existence
bicentenaire ; puis partout vont éclore les revues prin-
tanières, qui sans doute ne différeront des autres que
par la fraîcheur des costumes et la nouveauté des dé¬
cors, auteurs et interprètes restant toujours les mêmes,
— pour la plus grande joie du public qui n'aime point
que l'on change ses petites habitudes.

Cette fin de saison aura été marquée par la péné¬
tration pacifique du théâtre au music-hall et réci¬
proquement.

A l'Alhambra, Mme Sarah Bernhardt a interprété
avec un succès triomphal un acte émouvant de René
Fauchois : Vitrail ; le genre de la grande tragédienneet l'art si humain du poète ont suppléé à l'insuffisance
de la présentation.
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Sur la même scène, le plus souple et le plus intelli¬
gent comédien de ce temps, M. Signoret, a repris son
rôle de l'ineffable Habo dans l'ironique et mali¬
cieux petit chef-d'œuvre de Max Maurey : Asile de
nuit.

L'Olympia nous a permis d'applaudir la grande
artiste qu'est Mlle Lucie Caffaret... On annonce depuis
quelque temps déjà que Mistinguett va incarner Madame
Sans-Gêne sur une grande scène parisienne.

Chez Marjal, Polaire triomphe dans le beau drame
de Nozière : Marie Gazelle. Et voici que notre jovial
et narquois Pauley, transfuge de l'Eldo, s'est imposé
aux Capucines comme une des futures grandes vedettes
de l'opérette — cependant que l'Eldo joue une pièce
mélodramatique de Mouézy-Eon et La Fouchardière,
où Tramel s'est révélé grand comédien.

...Mais alors, diront les augures de la Critique»
c'est la confusion des genres ! ! Non ! cela signifie
tout simplement qu'en quelques années, le music-hall
français, enfant prodigue et fils prodige du bon
vieux caf'conc', s'est égalé au théâtre et qu'il est
devenu le meilleur et le plus sûr des Conservatoires,
et que nos plus parfaits fantaisistes, les Vilbert, les
Max Dearly, les Chevalier, les Boucot, les Dranem,
les Carjol et tutti quanti sont tous remarquables.

*
* *

BETOVE. — Ce délicieux humoriste musical a été
la plus originale révélation de la saison dernière. On
l'a applaudi un peu partout, à l'Olympia d'abord, à
l'Alhambra — et jusque chez Gaumont. Il a vraiment
« inventé un numéro » — ce qui, au music-hall,
représente proprement la gloire ! Et, par un singulier
paradoxe, il s'impose, dans son étonnant travail de pia¬
niste et de chanteur, comme un rare et original artiste
très supérieur aux effarantes calembredaines dont il
amuse le public.

Betove — dont le pseudonyme paraît, d'ailleurs,
d'une assez audacieuse impertinence !... — s'est com¬
posé une bizarre silhouette de Clochard, à la Thomas
Vireloque.

Le visage à demi masqué par une fausse
barbe hirsute et broussailleuse, le regard indécis et
comme ahuri, il apparaît drapé dans une redingote
sordide, mais trop large, et ses jambes flottent dans un
vaste pantalon usagé qui tirebouchonne en spirales
délustrées sur d'invraisemblables ribouis.

Ainsi frusqué, ce fantasque bonhomme se pose de
guingois sur un tabouret à vis devant un vaste piano
à queue... et dès qu'il en a effleuré les touches, on a
la surprise et l'enchantement de contaster que ce
pseudo-mendigot est un musicien...

D'une voix de clown, il raconte une petite histoire
qui lui fournit le prétexte de présenter la Valse de Faust,
accommodée à l'italienne, à la russe, à l'espagnole,
à l'américaine et à l'anglaise... Et, avec un rare talent
de pianiste qui se raille de lui-mêmfe et des autres, il
crée une atmosphère de folle gaîté, que rien ne saurait
exprimer.

Puis, comme l'a dit (ou à peu près) Baudelaire :
Imposant tous les tons et tous les univers,

il chante, d'une voix qui sait prendre tous les accents
et tous les registres, une série de chansons parodiques,
dans chacune desquelles il a su dégager et ironiser
les procédés et les trucs de la chanson russe, du lied
allemand, de la habanera espagnole, de la canzonetta
italienne... Je ne crains pas de commettre une trop
lourde gaffe en insinuant que Betove doit être is-
raélite.

De l'humour musical juif, . si « intelligent »,
si fin et si rare, il a le sens parodique infaillible, le don
précieux de l'irrespect et l'étonnante facilité d'assimi¬
lation.

Oui, vraiment... il y a, dans ce singulier et original
artiste, quelque chose du divin Offenbach.

Et l'on se prend à regretter qu'un musicien — et un
ironiste — de cette valeur, ne puisse trouver dans l'art
pur l'emploi de son grand talent. Quel charmant com¬
positeur d'opérette il pourrait être !

Mais hélas ! il faut vivre — d'abord! Et Betove
n'est point le seul artiste que la dureté des temps ait
condamné à des besognes lucratives.

Le public y a, du moins, gagné un grand numéro
de music-hall. Puisse Betove faire rapidement fortune,
ramasser des ors à travers le monde et nous donner
au retour l'œuvre que nous sommes en droit d'attendre
de lui.

*
* *

ALHAMBRA. — ...Je ne vous parle pas souvent de
ce grand music-hall cosmopolite, pour la raison sim¬
ple et matérielle que le Film étant un magazine
résolument mensuel, je ne puis guère y donner un
compte rendu utile et profitable de spectacles qui
changent tous les quinze jours.

Chacun sait que l'Alhambra symbolise cette En¬
tente cordiale dont nous attendons, depuis quelque
temps déjà, les plus heureux effets. Il appartient à
une société anglaise qui rayonne à travers tout l'Em¬
pire britannique... ce qui lui permet de présenter à
Paris une série constamment renouvelée de numéros
diversement intéressants.

Depuis une quinzaine d'années, l'Alhambra a su
conquérir une clientèle très fidèle et très sûre — ce qu'on
appelle, en style de journaliste, une clientèle d'abonnés.
Pour employer une expression tombée en désuétude
et que l'on appliquait jadis à la Comédie-Française :
« On est toujours certain d'y passer une bonne soirée »...
Seulement, il y faut quelque patience et quelque in¬
dulgence — et se faire au préalable un état d'âme
« anglo-saxon ».

J'entends par là que tous les numéros ne sont pas
d'égale valeur. Sous prétexte d'art (!), l'Alhambra nous
inflige trop souvent de prétendus virtuoses, qui jouent
du violon la tête en bas ou en équilibre sur une py¬
ramide de chaises oscillantes ou qui interprètent la
Berceuse de Jocehjn ou la Prière de la Tosca à l'aide
d'instruments invraisemblables. On y entend trop de

romanciers dits populaires dont le répertoire est dûà des penseurs suburbains ou primaires qui expri¬ment en vers de mirliton les plus fatigants lieux
communs.

On y voit trop d'animaux dressés, de chiens habillés
en pompiers ou en agents de police, de perroquetsmathématiciens, de cochons savants et de jaguarsdébonnaires. Les décors ne sont point, hélas! de Jus-
seaume, ni de Ronsin, et le goût le plus bizarre pré¬side trop souvent à la présentation des numéros. Quant
aux costumes, ils imposent l'invincible regret queMme Rasimi soit à la fois si près... et si loin ! J'ajoute¬rai que, pour les vieux Parisiens comme moi, l'élé¬ment féminin ne tient pas assez de place dans les pro¬
grammes de l'Alhambra. J'ai sous les yeux celui du
25 février au 10 mars : il comporte quatorze numéros,
que je recopie textuellement :

1. Orchestre.

2. Corn et Neil, excentriques.
3. Meredith et Adnel, équilibristes.
4. Merle's (Perroquets hautement dressés) (sic).
5. Cycling Brunettes (Défi au centre de gravité).
6. Gabriel Lordy. (Mendoliniste (sic) avec un e).
7. Zellini, le fameux jongleur excentrique.
8. Les trois Van Dammes, acrobates comiques.
9. TAMEO KAJIYAMA.

dans un exposé caligraphique (sic) et
dans une démonstration de la concen¬
tration de la pensée appliquée à la ca¬
pacité mentale (ouf ! !)

10. (Enfin !!) TERPSICHORE
dans une série de Danses de contraste
et de caractère sensationnel (sic).

11. Georgel, dans son répertoire.
12. The Bouncing Dillons, comédiens au tremplin.
14. Vues animées.

D' où je conclus :

i° que le 13 est passé à l'as (sans doute par su¬
perstition locale) ;

2° que la Direction aurait tout intérêt à confier la
rédaction du programme à quelque brave garçon qui
saurait, sinon écrire en français — ce qui devient de
plus en plus rare par ce temps d'instruction laïque et
obligatoire — du moins respecter les lois les plus élé¬
mentaires de l'orthographe ;

30 que sur quatorze numéros, qui ne sont que treize,
le spectacle comporte tout juste et comme à regret
un numéro féminin ;

Il sied de reconnaître d'ailleurs que Terpsichore
(pourquoi pas Terpsy... ?) est une ravissante danseuse
et qui met au service de son art chorégraphique un

admirable corps de jeune athlète souple aux jambes
parfaites.

Mais tout de même, elle apparaît un peu toute seule
dans ce défilé d'équilibristes, de jongleurs et d'excen¬
triques !

Et n'allez pas vous imaginer, pauvres Parigots que
vous êtes, que les Cycling Brunettes sont un essaim de
jolies girls en culottes courtes et en mollets nus ! Non
point !...

Ces Brunettes sont deux athlètes, du reste
extraordinaires et d'une telle force comique, d'une telle
verve physique et d'un tel entrain que l'on ne regrette
pas trop leur sexe !

L'excellent Georgel, avec une chanson antialcoo¬
lique un peu bien rasoir, et deux chansonnettes quisont tout à fait « dans sa note », remporte son habituel
triomphe auprès des <c populaires ». C'est un parfaitdiseur et qui sait à merveille se servir d'une voix pre¬nante et sympathique.

Le mendoliniste (je ne sais pourquoi je préfèreécrire : mandoliniste) Gabriel Lordy est un véritable
artiste qui mérite son grand succès.

Les Corn et Neil, excentriques, ont bien de l'espritet de la fantaisie : leur parodie de la Valse chaloupéeraille avec une joviale férocité les « danses d'apaches »
dont on nous a saturés.

Au fait... je n'ai pas vu les équilibristes Meredith
et Linda ! L'un d'eux, ou plutôt l'autre, appartient
peut-être au sexe féminin... Ce serait toujours cela.

Et je conviens que le caligraphe japonais Kajiyama
montre une prodigieuse souplesse d'intuition ra¬
pide.

...C'est égal... Je me rappelle, avec mélancolie, le
ravissant ballet anglais Harvest Home que l'Alhambra
nous présenta naguerre, et le joli Divertissement dans
une Plantation, et les ravissantes girls aux jambes
agiles, aux minois enfantins et pervers.

*
* *

MÉCOMPTE PERSONNEL! — ... J'aurais voulu
vous entretenir de la revue que l'on joue depuis quel¬
que temps déjà au Moulin Bleu (ex-Boulotte, ex-Little
Palace, ex-Arlequin... etc). Elle est l'œuvre d'un grand
chroniqueur, G. de La Fouchardière, et d'un spirituel
et habile revuiste, Battaille Henri, que je m'honore
d'avoir pour amis. — Le directeur de la maison,le brave Tenot, est un vieux camarade de Mont¬
martre...

Or, malgré l'invitation personnelle du patron et
des auteurs, le contrôle n'a jamais voulu me placer,bien que je me sois présenté trois fois aux portes du
sanctuaire ; j'en conclus que cette revue doit avoir un
succès formidable, puisque tous les fauteuils sont occu¬

pés dès neuf heures.
Mais je regrette tout de même un peu le temps où

le secrétaire général, l'aimable et charmant de Lucenay,
me reconnaissait toujours, bien qu'il soit, de toute évi¬
dence, l'homme le plus myope de Paris.

CUR (NONSKY).



LE "FILM" DES SPORTS

LE GOUVERNEMENT ET LES SPORTS
NTous sommes très sceptiques, d'une

façon générale, en matière d'édu-
"""""" cation physique et sportive, sur la
valeur de rendement des organismes
gouvernementaux et administratifs.

Chaque fois qu'un grain de bon sens
pénètre dans les rouages monumentaux
de l'énorme machine officielle, il est
moulu si fin qu'il devient impalpable !
Cependant nous devrions nous intéres¬
ser quelque peu à la réalisation du projet
sur 1 Office national des Sports.

Actuellement, de multiples services
sont épars, de nombreuses bonnes volon¬
tés existent. Il importerait de les coordon¬
ner pour le bien de tous et de se décider
enfin à entreprendre la renaissance phy¬
sique de notre race.

D'après les on dit ", le futur office
ne serait pas exagérément encombré de
bureaucrates dyspeptiques et routiniers.
De véritables missions seraient réguliè¬
rement confiées à des spécialistes actifs,
convaincus. Ceux-ci feraient des tour¬
nées régulières en province, dans tous
les coins un peu réfractaires à la propa¬
gande sportive, ils y chercheraient des
adeptes et emploieraient à ces fins les
plus modernes moyens de réclame. Le
cinématographe serait tout particulière¬
ment en usage et l'on compterait beau¬
coup sur l'écran-roi pour être un des
plus puissants moyens de publicité.

Souhaitons l'avènement prochain de
l'Office national des Sports. Ceci peut
être une des plus prochaines réalisations
de M. Gaston Vidal, notre nouveau
sous-secrétaire d'Etat adjoint au minis¬
tre de l'Instruction publique. G. Vidal
jouit des sympathies unanimes. Il semble
tout à fait à sa place en un fauteuil d'où
il pourra présider aux destinées physi¬
ques du pays : ancien joueur de rugby,
brillant officier de chasseurs à pied pen¬
dant la guerre, président de l'U.S.F.S.A.,
il fut tout récemment le meilleur artisan
de la transformation de la vieille société
en fédération par sports. G. Vidal est
donc bien le right man ". Si celui-là
ne peut rien pour guider le char de l'Etat
vers les routes du stade, il n'y aura plus
qu'à abandonner toute espérance ",
comme dit le poète, et à ne plus compter
que sur les initiatives privées.

LA SAISON DES SPORTS D'HIVER
Sauf dans quelques stations privilégiées

de la Suisse et de l'Engadine, la saison
des sports d'hiver est maintenant close.

Photo Roi.

CORLET

Champion de Paris de Cross-Country.

La France a fait un effort très méri¬
toire en développant ses stations de
Chamonix, de Cauterets, de Superba-
gnères, du Revard, de Morez du Jura,
de Font-Romeu. Le meeting de Cha¬
monix a été très réussi ; un de nos natio¬
naux, Léon Quaglia, y a battu les records
de France du patinage : 1 500 mètres en
2 minutes 43 secondes, et 32 kilomètres
274 dans l'heure, ce qui approche les
records mondiaux du célèbre 0. Mathie-
sen à Davos, les 1 500 mètres en 2 mi¬
nutes 17 secondes, et de Kooning, 32 kilo¬
mètres 40 dans l'heure.

Une tentative intéressante a été faite
à Davos par un étudiant de l'Univer¬
sité de Cambridge, M. Charnaud. Celui-
ci a prouvé qu'il était possible d'exécu¬
ter en luge des sauts analogues à ceux
que l'on croyait réservés aux seuls skieurs.

Au Mont Revard, l'Automobile-Club

de France a organisé à la fin du mois
de février, à 1 500 mètres d'altitude, un
concours de chars de montagne. Mal¬
heureusement, un brouillard intense et
permanent limita le champ des expé¬
riences. On put cependant réaliser les
belles performances suivantes : une auto,
munie d'un système de chenille souple,
descendit des pentes glacées excessive¬
ment raides ; la même voiture escalada
facilement une moraine de neige ; un
char transportant une vingtaine de voya¬
geurs installés en partie sur un char, en
partie sur un toboggan remorqué par le
char, put parcourir des distances consi¬
dérables ; un char pourvu d'un chasse-
neige s'ouvrit un large chemin dans la
neige qu'il creusa à une profondeur
d'environ vingt à trente centimètres.

Nous avons dans toutes nos régions
montagneuses un admirable domaine
à exploiter, rien de ce qui s'y fait ne doit
nous laisser indifférents. La Suisse, avec
ses centres sportifs, ses stations climaté-
riques, ses sanatoria, etc., a tiré du relief
de son sol un immense profit, il nous
serait bien facile de l'imiter. Nos grandes
associations touristiques s'en préoccu¬
pent, elles sont dans la bonne voie et
nous ne saurions trop les en féliciter.

LE FOOT-BALL

Le Championnat de France de Rugby.
—■ Depuis quelques semaines, toutes les
grandes équipes sont passées au crible
de matches successifs en vue du Cham¬
pionnat de France. Ce titre envié a été
pendant de longues années l'apanage
des teams parisiens, mais la remarquable
expansion du rugby dans nos provinces
obligea bientôt la Fortune à distribuer
moins exclusivement ses faveurs ; nos
régions méridionales et en particulier
celles du Sud-Est se montrèrent riches
en joueurs de classe, les populations
entières stimulèrent par leur enthousiaste
intérêt les équipes locales qui se sélection¬
naient au milieu d'elles. Paris dut maintes
fois baisser pavillon, et cette année encore
le Racing-Club est le seul qui reste actuel¬
lement en ligne et qui soit susceptible
de briguer le succès final.

Les clubs concurrents en présence
sont les suivants : Stade bordelais, U. S.
de Perpignan, Stade toulousain, Stadoceste
tarbais, Béziers, Aviron bayonnais, Racing.

Que de progrès accomplis en quel¬
ques années par nos nationaux dans ce
noble sport! Il y a neuf ans, en 1912,
l'équipe de France essuyait à Inverleight

■■ ■■ ■■ Le Film ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

une douloureuse défaite contre l'Ecosse, par
31 points à 3. En 1921 nous remportions la
victoire sur cette même terre d'Ecosse par
3 points à 0.

Depuis deux ans, des hommes se sont

révélés, chez nous, qui ont classé le quinze
de France comme l'équipe internationale la
plus dangereuse en attaque. Nous avons
maintenant des demis d'ouverture ", rôle
capital qui exige du joueur le plus grand
nombre de qualités et surtout ce brio spécial
qui permit de s'emparer du ballon au sortir
d'une mêlée, de deviner le défaut de la mou¬

vante cuirasse adverse, d'échapper miracu¬
leusement aux placages qui guettent et de
transmettre aux trois-quarts après avoir
dessiné l'attaque dans un éclair de suprême
décision ! Nous avons aussi des trois-quarts,

Championnat de Cross-Country de Paris.
Un passage.

des hommes aux puissants moyens physiques,
rapides, adroits, disciplinés, résolus, lorsqu'il
le faut, à sacrifier le brillant exploit indivi¬
duel à la réussite décisive du team.

Association. — Si nous avons fait de
remarquables progrès en rugby, nous ne

pouvons, hélas, en dire autant dans la pra¬
tique du ballon rond ; battus déjà par
l'Irlande, nous venons de l'être à nouveau

par l'Italie à Marseille.
La grande majorité de nos joueurs a

donné l'impression de comprendre le jeu,
de tenter de réaliser les projets conçus, mais
le rendement a été faible. Pourquoi ?

Notre équipe de France est composée
d'individualistes qui ne se résignent pas à
n'être que des équipiers ". Ils manquent
d'esprit de corps et d'unité. Certains joueurs Sports féminins. — Concours de tir à l'arc.

Photo Roi.

Hockey féminin.

semblent même vouloir, par leur indiffé¬
rence et leur indolence, punir leurs compa¬
gnons des fautes qu'ils décrètent avoir été
commises. Ceci constitue une attitude mala¬
droite et nettement anti-sportive.

UN COUP D'ŒIL EN ARRIÈRE
La Vie au Grand Air rappelle dans son

dernier numéro son plébiscite de 1898:
nommer, par ordre de préférence, les dix prin¬
cipaux sports en honneur dans notre pays.

Voici quelles furent les réponses :

Cyclisme : 2 485 voix. — Hippisme : 2 085.
— Escrime : 2 070. — Automomobile : 1 965.
— Chasse : 1745. — Football : 1 425. —Photo Roi.



UNE ASCENSION AU MONT BLANC

M. PETIOT PREND DES VUES CINÉMATOGRAPHIQUES
A 4 810 MÈTRES D'ALTITUDE

Aviron : 1 335. — Gymnastique : 1 235. —•

Patinage : 1 220. — Athlétisme: 1 120.
Croyez-vous qu'à l'heure actuelle un

semblable référendum donnerait des ré¬
sultats analogues ? Certainement non,

à beaucoup près, et cela nous ravit. En
1898, le malheureux athlétisme était traité
en parent pauvre, la natation n'était
même pas mise sur les rangs...

Des progrès ont été réalisés dans la
mentalité publique.

SPORTS FÉMININS

Le tir à l'arc. ■—■ Des photographies
nous parviennent d'Angleterre qui nous
apprennent la rénovation, chez nos voi¬
sines d'outre-Manche, du noble tir à
l'arc, bien délaissé-

Les concurrentes ne sont pas toutes
de la prime jeunesse et les costumes
adoptés s'éloignent un tantinet de la
chlamyde des amazones ! Ne rions pas,

cependant : ces femmes ont le souci de
leur santé et se livrent à un exercice

fort pratique et très distrayant. Imitons-
les en perfectionnant un peu certains
points de détail, ce qui sera bien préfé¬
rable à la stérile ironie, toujours facile.

L'offensive du corset. — Nous sommes
à l'époque de l'année où les grands cou¬

turiers tiennent de solennelles confé¬
rences pour décider des modes féminines
qui seront imposées " durant la saison
estivale. Un bruit circule : on tenterait

la résurrection du corset !
Il paraît même qu'une grande maison,

spécialiste de la fabrication de cet instru¬
ment orthopédique, aurait établi un budget
de 300 000 francs pour qu'une campagne
de publicité soit entreprise en sa faveur.

Un grand nombre de femmes de bon
sens savent déjà combien le corset est
un redoutable obstacle à 1 hygiène et à
la beauté, mais il peut se trouver quel¬
ques innocentes victimes; aussi devons-
nous pousser bien haut le en d'alarme.

Malgré toutes les calembredaines débi¬
tées, malgré l'échafaudage des raisonne¬
ments spécieux, la vérité est bien simple :
le corset est un abominable moyen de
torture de même que tous ses succé¬
danés : ceintures élastiques, esthétiques,
etc... Ce sont des masques et rien de plus.

Aucun appareil de ce genre ne vaudra
jamais la confection des bonnes sangles
musculaires, pectorales ou abdomi¬
nales, qui maintiendront, soutiendront
d'une façon logique et naturelle ; pour
les acquérir, la dépense ne sera que
d'un peu de volonté. Cet argument pren-
dra-t-il un peu de valeur en ces temps
de vie chère ?

D. STROHL.

Arrivant de Paris, notre première
journée à Chamonix est consacrée à
l'organisation de la caravane qui doit

nous accompagner jusqu'au sommet.
Au bureau des guides, nous retenons

Jean Bellin, guide-chef, Devouassoud,
guide-adjoint, 4 porteurs, 2 pour les
appareils, 2 pour le ravitaillement.

*
* *

Cinq heures, c'est le réveil. En hâte
nous faisons notre paquetage. Les por¬
teurs se partagent les vivres et les appa¬
reils ; un porteur ne peut transporter au
maximum qu'une quinzaine de kilogs,
lesquels sont arrivés sur de simples cro¬
chets de colporteurs. Ceci dure une heure
environ.

Six heures, c'est le départ. Nous nous

dirigeons vers la gare où le train nous
emmènera jusqu'aux Bossons, première
station sur la ligne de Paris, au pied du
glacier du même nom.

Six heures et quart. Nous arrivons à la
gare des Bossons. En sortant, une pente
douce commence de suite à se faire sentir,
pente qui, jusqu'au sommet du mont
Blanc, s'accentuera de plus en plus.

Les guides et porteurs s'engagent de
leur pas pesant sur un chemin bordé de
chalets et de pâturages que le jour nais¬
sant colore d'une teinte mauve ; à quel¬
ques cents mètres nous trouvons la mo¬
raine du glacier qui chaque jour avance de
50 centimètres. Nous rentrons sous bois
et la montée proprement dite commence.

Jusqu'au Chalet des Bossons (1 298 mè¬
tres), l'ascension peut être considérée
comme une simple promenade, c est
d'ailleurs une des excursions classiques
de Chamonix que les touristes peuvent
faire en un après-midi.

La montée a duré vingt minutes pour
atteindre ce chalet d'où, malgré la faible
altitude, on a une vue superbe sur Cha¬
monix, sa vallée et le glacier inférieur.

Sans faire halte, nous passons le chalet
et là commence la montée fastidieuse du
chemin muletier qui serpente à travers
le bois. Comme dans tous les chemins
muletiers, la marche y est difficile par
suite du sol rocailleux et la pente inégale ;

l'étape paraît lointaine.
Voici une heure trois quarts que nous

marchons ; la conversation, animée au

début, commence à se ralentir ; la halte
est attendue par tous et c'est avec une

légitime satisfaction que nous aperce¬
vons tout à coup au-dessus de nous le
Chalet des Pyramides ou Cramer (1 895
mètres) (du nom du célèbre alpiniste
génevois), qui sera notre première halte.

Le Chalet est atteint, la halte durera
une bonne demi-heure. Nous nous

débarrassons de nos sacs et prenons un
thé bouillant, seule boisson hygiénique
dans la montagne.

Le guide-chef, montre en main, donne
bientôt l'ordre du départ. Le sentier se

rétrécit, la pente devient plus dure, la
végétation disparaît, c'est le chemin
historique du mont Blanc, ainsi nommé
en souvenir du passage qui servit à Jac¬
ques Balmat et à de Saussure pour faire
la première ascension du Roi des Alpes.
Le soleil est levé depuis longtemps, la
végétation ne nous abrite plus, malgré
le voisinage des glaciers la chaleur devient
étouffante, nous nous sommes séparés
depuis longtemps de nos vêtements
chauds lesquels attendent, dans le sac, des
régions plus froides.

Le sommet de la Montagne de la Côte
(2 332 m.) est enfin atteint. Un repos
d'une demi-heure est accordé par le
guide-chef, au cours duquel nous faisons
un repas sommaire composé de conserves
et qui nous paraît un dîner fastueux ; le
grand air ouvre l'appétit.

Nous nous équipons ensuite pour atta¬
quer le glacier. Nous mettons nos cram¬

pons en prenant soin d'envelopper nos
chaussures de vieilles toiles pour éviter
que la neige qui se colle aux pointes ne
forme un glaçon sous notre semelle.

Deux cordées sont constituées : une

de 5 et une de 6. Je suis le n° 2 de la
première, précédé du guide-chef et suivi

par un porteur. La corde est passée
autour de notre ceinture et dorénavant
nous marcherons ainsi liés à quatre
mètres les uns des autres.

Nous repartons, le premier contact
avec le glacier des Bossons se passe sans
incident. Nous marchons pendant une
demi-heure; le chemin, peu accidenté, ser¬

pente à travers de petits mamelons de
glace ou sur des crêtes de minuscules
arêtes. Poursuivant, le chemin commence

à faire sentir une piste plus accidentée ;
c est, nous dit le guide, le commencement
de la jonction des glaciers des Bossons
et de Taconnaz, un des passages les plus
dangereux de l'ascension. En effet, le

glacier descendant des hautes altitudes
se trouve à cet endroit séparé en deux
tronçons par la Montagne de la Côte.
Dans leur marche lente, les glaces doi¬
vent prendre l'une ou l'autre de ces voies
et c est chaque jour un bouleversement et
un changement de physionomie qu'offre
cette jonction. Certaines crevasses, con¬
nues la veille, ont disparu pendant la
nuit ; où un passage sûr existait, s'est
ouvert un gouffre dont on peut appré¬
cier la profondeur en jetant une bouteille
que l'on entend tomber de paroi en paroi
pendant plusieurs secondes.

La marche se ralentit. Les guides sui¬
vent attentivement les traces

que les caravanes précédentes
ont laissées. Nous descendons
quelquefois de sept à huit mètres
dans une crevasse pour en
trouver le passage : nous mar¬
chons pendant quarante mi¬
nutes pour en contourner une

ouverte depuis quelques heures.
A chaque pas, le guide-chef
sonde de son piolet le passage
qu il choisit. Nous nous assu¬

rons minutieusement de l'assise
de notre pied avant de déga¬
ger l'autre, et c'est pendant
deux heures une promenade
invraisemblable et silencieuse
à travers des séracs que la
vibration d'une simple parole
peut faire tomber. Nous tou¬

chons à la fin de la jonction ;
la dernière difficulté surgit :
le passage de la Grande Cre¬
vasse, large de quatre mètres, qui se fait
sur une échelle rudimentaire accolée sur

la paroi inverse du gouffre qui mesure
plusieurs centaines de mètres et au fond
duquel on peut entendre le bruit lointain
de cascades.

La jonction passée, une halte s'impose.
Il est une heure de l'après-midi. Depuis
longtemps déjà nous avons mis nos

lunettes fumées"' sans lesquelles nous
aurions la vue brûlée.

Nous reprenons notre marche. Les dan¬
gers sont passés et";'c'est maintenant la
montée du glacier au haut duquel émerge
l'arête de rochers des Grands-Mulets
où se trouve l'hôtellerie qui sera l'étape
de la journée.

Cette étape, nous croyons la toucher;
pourtant une bonne heure de marche
nous sépare encore d'elle. Nos guides
échangent avec l'aubergiste leurs cris
gutturaux (chaque guide ou porteur a un
cri spécial à lui pour se faire reconnaître
dans la montagne) et signalent ainsi l'arri¬
vée prochaine de la caravane pour laquelle
une boisson chaude est préparée d'urgence.

Deux longs lacets sont encore à gravir;
chaque pas doit être taillé dans la glace
par le guide de tête à l'aide de son piolet.
La fatigue devient insupportable, l'éner¬
gie est mise à une forte contribution et

pour finir les quelques centaines de mètres
qui nous restent à parcourir, le guide-chef
tire sa gourde de cognac et nous en offre
une grande rasade, ce qui nous donnera
le coup de fouet nécessaire pour attein¬
dre la baise de l'arête des Grands-
Mulets.

Arrivés, nous nous décordons et nous

gravissons les vingt à trente mètres qui
nous séparent de l'hôtellerie en nous ser-

Un passage difficile.

vant des anfractuosités du rocher comme

chemin.
Partis à six heures de Chamonix,

nous avons atteint l'étape à quinze heu¬
res, soit en neuf heures de marche. Nous
avons gravi 2000 mètres et fait environ
une douzaine de kilomètres.

L'hôtellerie des Grands-Mulets
(3 051 m.), propriété de la commune de
Chamonix, est construite dans la partie
la plus abritée du rocher qui émerge des
glaciers. Elle est composée de deux étages
qui comportent 11 pièces dont 7 cham¬
bres et 44 lits. De sa terrasse, l'on décou¬
vre une vue admirable sur les glaciers
tourmentés, la vallée de Chamonix, le
Brévent, les montagnes du Chablais,
du Faucigny, le lac de Genève et les
principaux sommets des dômes et aiguilles
des environs.

Des coups violents ébranlent la porte
et nous arrachent à notre sommeil. C'est
le guide-chef qui nous sonne le réveil ".
En bas, le personnel de l'hôtellerie nous

prépare un café qui achèvera de nous
réveiller. Deux heures sonnent au réveil,

Nous sortons sur la terrasse, un froid vif
nous saisit, en même temps qu'un spec¬
tacle inoubliable s'offre à nos yeux. Par
une nuit sans nuage, le clair de lune
illumine toutes les cimes voisines et les
crêtes neigeuses reflètent les -rayons de
l'astre de la nuit.

Avec mille précautions nous redescen¬
dons le rocher en nous resservant des
anfractuosités. Les cordées sont reconsti¬
tuées et nous repartons silencieusement
au clair de lune, rendant presque inutiles
les lanternes des guides.

Nous laissons à notre gauche l'ancien
rocher Pitschner (3 289 m.),
nommé en 1918 pic Wilson, en
haut duquel flotte pendant toute
1 année la bannière étoilée des
Etats-Unis. Nous avons repris
la montée, elle se fait plus faci¬
lement par suite de la fraî¬
cheur de la nuit et surtout par
1 absence de la réverbération
solaire. De temps à autre, nous
franchissons une crevasse par
un simple saut. Ce ne sont

plus les glaciers tourmentés de
la jonction, au contraire, c'est
une sorte d'immensité neigeuse
coupée çà et là par des cre¬
vasses profondes mais dont les
parois de l'orifice n'ont que
quelques centimètres d'écart.
Nous continuons silencieuse¬
ment par lesPetites Montées qui,
sur la neige, viennent faire des
lacets à la base du Petit Plateau,

l'orient, une lueur apparaît ;
c est 1 aurore. Les cimes reprennent des
couleurs invraisemblables et un nouveau

spectacle féerique nous apparaît.
Peu à peu le jour se lève, notre ascen¬

sion se continue sans incident, voici trois
heures que nous marchons et nous attei¬
gnons le Petit Plateau (3 629m.) Le guide-
chef ordonne une halte afin de prendre
un repos qui nous permettra de franchir
d une traite ce passage rendu dangereux
par les glissements de séracs descendant
fréquemment du Dôme du Goûter et
dont il ne se passe pas de jour sans qu'il
soit balayé par une avalanche monstre.
C est la principale raison qui guide les
caravanes à partir de bonne heure des
Grands-Mulets afin d'effectuer ce passage
avant les heures chaudes de la journée,
moments auxquels les séracs se déta¬
chent.

Quelques jours avant notre passage,
une caravane fut atteinte par une avalan¬
che; deux touristes et un guide furent
ensevelis mais purent être délivrés à
temps; il n'en fut malheureusement pas

Vers
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de même d'un jeune homme
qu'une caravane de secours
redescendait dans un sac et qui
nous croisa dans les environs
de ce lieu fatal.

La halte d'un quart d'heure
terminée, nous repartons. Sur
le conseil des guides nous évi¬
tons tous bruits (paroles, chocs
d'objets métalliques, etc.) qui

sont. susceptibles, en faisant
écho, de provoquer une vibra¬
tion, si minime soit-elle. L al¬
lure est accélérée malgré la diffi¬
culté de marche provoquée par
les éboulisde la dernière avalan¬
che. Ceci dure une bonne demi-
heure et c'est avec une réelle
satisfaction que nous apprenons
du guide-chef que nous sommes
hors de la zone dangereuse.

La marche reprend, lente et monotone.
Nous gravissons péniblement pendant
une heure les Grandes Montées où cha¬
que pas doit être taillé dans la glace.

Avec beaucoup de peine, nous arri¬
vons enfin au Grand-Plateau (3 926 m.)
où campa de Saussure en 1787.

Cette côte est une des grosses diffi¬
cultés de l'ascension. Quoique sa pente
soit facile, qu'elle n'offre aucun danger,
elle est pourtant le point d'abandon de
bien des caravanes. Une grande énergie
est nécessaire pour arriver à son sommet ;
ceci s'explique par la dépression atmo¬
sphérique. Dans cette véritable cuvette
que forme le Col du Dôme, le manque
d'air y est presque complet et tous les
dix mètres force est de faire halte pour

reprendre son souffle. C est là encore que
commence à se faire sentir le mal de mon¬

tagne, mal qui, comme celui de la
mer, ne peut être soulagé qu'en redes¬
cendant ou en retournant à
terre.

Après deux heures d'efforts,
nous sommes enfin au Col du
Dôme (4240 m.) L'air y est
abondant, tous les malaises
disparaissent. Nous approchons
du rocher des Bosses. Les
guides savent que M. J.Vallot
séjourne dans son observatoire
en compagnie d'amis; ils lancent
leurs cris pour se faire recon¬
naître et pour annoncer notre
venue.

Nous parvenons quarante
minutes après à l'observatoire
(4362 m.), où nous sommes

reçus très aimablement par
son propriétaire. Il nous con¬
seille de continuer de suite

notre ascension et d'atteindre

Traversée d'une crevasse.

au plus tôt le sommet, car, dit-il, mes
instruments météorologiques m'annon¬
cent un prochain changement de temps.
Nous le remercions vivement de ses •

conseils et ayant pris congé, nous repre¬
nons notre marche pour ne pas perdre
de temps.

A quelques centaines de mètres, nous
trouvons ce qui reste de l'observatoire
Janssen. Edifié en 1893, à la cime même
du mont Blanc, à l'aide de souscriptions
particulières et au prix d'efforts inouïs,
il fut complètement englouti dans la
neige. Démoli en 1909, il fut redescendu
à côté de la cabane Vallot où il sert de
combustible pour chauffer les caravanes

qui passent la nuit dans ce refuge.
Les Bosses du Dromadaire se dressent

devant nous. Par leur arête, passage ver¬

tigineux, mais sûr par beau temps, nous
les gravissons. Le regard plonge de part
et d'autre, à pic, sur les versants français

La caravane sur un champ de neige.

et italien, et une vue impres¬
sionnante sur le Glacier de
Miage, à plus de 1 800 mètres
de profondeur, s'offre à nos

yeux.
Nous atteignons le rocher

de la Tournette (4677 m.). C est
notre dernière halte. Une boîte
de fruits suffit grandement
pour notre déjeuner ; à cette
altitude, l'appétit diminue. Un
quart d'heure s'est écoulé
quand nous repartons ; deux
heures nous séparent du som¬

met, deux heures pendant les¬
quelles nous marcherons sur
l'arête de neige qui nous mè¬
nera au point culminant de
1 Europe.

L'arête que nous suivons
se rétrécit, encore quelques

mètres et nous serons au but de notre

voyage. La caravane s'arrête, les guides
lancent leurs cris, brandissent leur pio¬
let, nous sommes à la cime du mont

Blanc.
Cette cime qui, de la vallée, paraît

être une coupole, est en réalité une arête
de neige de 150 mètres de long sur quel¬
ques mètres de large, descendant en

pente rapide sur le versant français. Elle
passe universellement pour avoir 4810
mètres, quand des mesures très précises
ne lui en reconnaissent que 4807. En
ligne droite à 12 kilomètres environ
de Chamonix, elle domine de plus de
3000 mètres le fond de la vallée.

Partis à deux heures des Grands-
Mulets, nous avons atteint le sommet
à onze heures, soit en neuf heures de
marche. Nous avons gravi 1 600 mètres
et fait une douzaine de kilomètres. L'as¬
cension complète nous a donc valu

18 heures de marche pour
25 kilomètres environ.

Nous distinguons depuis les
montagnes de l'Oberland jus¬

qu'aux Alpes maritimes, des
plaines de la Lombardie avec

les Apennins jusqu à Lyon et
aux Cévennes. A nos pieds
nous voyons le lac de Genève
et tout à l'entour que pics et
cimes neigeuses étmcelantes
sous les rayons du soleil.

Pendant une heure nous

admirons ce spectacle féerique
et c'est avec regret que nous
le quittons pour commencer
la descente.

Moins fatigante, certes, mais
combien plus vertigineuse sera
celle-ci! Pendant la montée,
l'horizon est restreint, formé

par le mur de glace que l'on a toujours
devant soi. Pendant la descente, au con¬

traire, c est le vide qui à chaque pas se
présente.

En une heure nous sommes de retour
à l'observatoire Vallot où le généreux
savant nous a conviés à dîner.

Directeur de l'observatoire du mont

Blanc, chevalier de la Légion d'honneur,
M. Joseph Vallot porte allègrement ses
soixante-six ans. " C'est, nous dit-il, ma
34e et dernière ascension, car les fatigues
de la montée me forceront désormais à
travailler dans la vallée. Mon observatoiré
restera ouvert aux savants qui voudront
venir y travailler; ils y trouveront le
confort que bien des maisons de la vallée
ne connaissent pas. " Sur ces mots, ce gé¬
néreux vieillard nous fait les honneurs de
son observatoire qui se compose de
3 chambres avec 6 lits, d'une salle à
manger, d'une cuisine et d'un labora¬
toire où nous trouvons le docteur Bayeux
étudiant sur des lapins vivants les phéno¬
mènes du mal des montagnes.

Pour sa dernière ascension, M. Vallot
a été accompagné par ses deux fils et
sa fille, Mme Namur, dont la 4e ascension
en fait la recordwoman du mont Blanc.
Nous trouvons auprès de tous un accueil
charmant et l'après-midi se termine
comme si nous étions dans une villa du
bord de l'Arve.

Nous prenons congé de nos hôtes et
en quelques minutes nous sommes à la
cabane, élevée en 1892 aux frais de
M. Vallot, se composant de 2 pièces, de
12 paillasses et de 20 couvertures. Entrete¬
nue par les bons soins de chacun, elle est
ouverte toute l'année et y reçoit gratuite¬
ment tcus les alpinistes.

La température est tombée très bas ;
on enregistre 20° au-dessous ; il n'est pas
rare d ailleurs de voir le thermomètre,

qui ne dépasse jamais zéro, descendre
parfois jusqu'à 40°.

Nous nous couchons, blottissons plutôt
les uns aux autres pour perdre le moins
de chaleur possible. Les oreilles nous

bourdonnent, un étau nous serre les
tempes ; c'est la position allongée qui
nous vaut ces malaises. Au dehors, le
vent souffle avec violence, faisant trembler
la faible cabane. Malgré tout, nous nous

endormons, engourdissons plutôt, la fati¬
gue prenant le dessus...

. Les heures ont passé, la tempête a
redoublé de force ; inutile d'essayer de

, sortir, la tourmente de neige obscurcis¬
sant le ciel. Nous sommes littéralement
transis ; une demi-heure est nécessaire
pour remettre nos chaussures gelées que
nous avions imprudemment quittées avant
de nous étendre.

Les guides préparent du chocolat sur
un réchaud à pétrole. Ce chocolat n'a
que sa chaleur comme qualité, c'est l'es¬
sentiel, il nous paraît d'ailleurs excellent.
Nous consultons le guide-chef sur la
tempête ; d'après lui cela durera toute la
journée, quoique pourtant, dit-il, les chan¬
gements soient brusques à cette hauteur.

Pour nous distraire nous déchiffrons les
inscriptions qui couvrent les murs. Tou¬
tes les langues y sont représentées, le
japonais compris ; l'allemand toutefois
paraît y tenir la première place. Nous
relevons celle-ci ; W. H., Francfort-sur-
le-Mein, 31 juillet 1914 ! ! ! Qu'est-il
advenu de cet alpiniste ?

Les heures passent, la tourmente conti¬
nue. Un guide de la caravane Vallot, venu

prendre de nos nouvelles, a mis un quart
d'heure pour franchir les 50 mètres qui
séparent les deux refuges. Nous commen¬

çons à trouver le temps bien long. Le
poêle refuse obstinément de brûler quoi
que ce soit, le froid devient très vif. Nous

nous reblottissons sous les couvertures
en attendant une accalmie. Celle-ci,
enfin, apparaît vers onze heures. La neige
continue pourtant à tomber abondam¬
ment, mais l'obscurité a diminué. " Nous
sommes dans une bourrasque de neige,
nous dit le guide, et il peut très bien se

faire que le sommet soit en ce moment
en plein soleil. Si vous le voulez, nous
pouvons tenter la descente et sûrement
avant peu, dans les altitudes plus basses,
nous retrouverons un temps meilleur.
Ici, cela peut durer encore longtemps et
nos provisions ne nous permettent pas un
arrêt prolongé. " Sur ce conseil, nous nous

équipons hâtivement, nous replions les
couvertures et remettons l'abri en ordre.

' Nous sortons, le vent souffle encore

avec violence. Nous allons jusqu'à l'obser¬
vatoire où nous prenons congé de M. Val¬
lot et de ses hôtes, lesquels nous souhai¬
tent bonne route.

h-A midi nous reprenons la descente qui
commence pas à pas. La neige tombée
depuis la veille au soir a complètement
recouvert la piste et le guide doit sonder
minutieusement de son piolet le passage
qu'il prend. Parfois pendant une minute
il cherche le chemin dans lequel il ne

s'engagera qu'étant absolument sûr d'être
sur la bonne piste. Cela dure deux
heures et nous sommes à peine en bas de
la Côte du Dôme. Enfin, la neige cesse,
le temps s'éclaircit et la descente reprend
normalement.

Huit heures sonnent lorsque nous
arrivons à 1 hôtel, la descente a duré
huit heures. Nous avons tous la figure plus
ou moins brûlée par les coups de soleil :
nous pèlerons d'ailleurs pendant plusieurs
jours. Nous mangeons hâtivement et
bientôt un sommeil réparateur nous
emporte qui nous mènera jusqu'au len¬
demain bien avant dans la matinée.

M. PETIOT

L'arrivée au sommet. Le retour.
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A travers les Expositions
ARMAND GU1LLAUMIN

Vraiment si les impressionnistes sontsérieusement attaqués par les pha-
lllllll langes de nos jeunes constructeurs-
démolisseurs, il faut reconnaître qu'ils
se défendent vigoureusement. Après Cé¬
zanne, Renoir, Monet et Pissarro, dont
nous avons eu l'occasion d'examiner
les toutes récentes expositions, voici
Guillaumin, autre maître de cette glo¬
rieuse pléiade, dont la Galerie Hauss-
mann, rue La Boétie, nous a présenté
une importante rétrospective.

On prétend parfois que les peintres
évoquent avec plus d'émotion et plus
de pénétration le pays qui les a vu
naître, ou celui où ils ont vécu enfants ;
si c'est une règle, elle comporte ses
exceptions et Guillaumin en est une.
Paris, Rouen, la Bretagne, la Côte
d'Azur, les montagnes, les bois et la
mer, parfois même tous trois réunis,
ont tenté son pinceau. Un peu partout
il a posé son chevalet ; mais là où il
est vraiment lui-même, où ses moyens
d'expression se sont trouvés en parfait
équilibre avec sa sensibilité et son sujet,
c'est dans son pays d'adoption, à Crozant,
au confluent de la Sédelle et de la Creuse.

Qu'il silhouette le vieux château bleuté
par le matin, au-dessus des verts crus
des boqueteaux et du cours mouvant de
la rivière, qu'il re ète dans les eaux

les mauves délicats
accrochés aux flancs
de" la vallée et l'or
éteint des frondai¬
sons, qu'il masse en
lignes simples et en
harmonies chatoyan¬
tes les croupes des
montagnes inclinées
vers les profondeurs
embrumées où se

cache la rivière, il
témoigne toujours
d'une même maî¬
trise d'exécution,
d'une même justesse
de vision, au service
d'une émotion contenue mais sincère.

D'une région extrêmement acciden¬
tée, attrayante par des sujets de cartes
postales, dont d'autres n'ont su voir
que le pittoresque superficiel, il a péné¬
tré le caractère intime, il a traduit la
beauté essentielle.

Il en a d'ailleurs compris et évoqué
avec une égale clairvoyance le double
caractère, qui fait la physionomie d'un
pays : ses lignes et son atmosphère. De
ses lignes, il dégage la grandeur pleine
de simplicité, il en détermine, il en
construit l'aspect en quelque sorte géo¬
logique, ce qui demeure sous l'accident
renouvelé et variable des saisons et
des végétations .qui n'en sont que le

Guillaumin. - Vallon vert.
Docum. Danton.

Galerie Haussmann.

Guillaumin. Bords de la Creuse.
Docum. Danton.

Galerie Haussmann.

vêtement et la parure. Son atmosphère,
il la dépeint à toutes les heures et par
tous les temps, le plus souvent humide
et légère, et posée sur le paysage comme
un voile transparent et lumineux, pour
en adoucir les contours, en estomper
les détails, en harmoniser les couleurs.

Les toiles exposées à 1a, Galerie Hauss¬
mann appartiennent un peu à toutes les
époques de sa vie. L'une des plus an¬
ciennes, une Creuse d'ailleurs un peu sèche,
à la façon des impressionnistes « pre¬
mière manière », un peu trop précise,
est d'une variété extrêmement sensible
dans la gamme des verts gris qui la
composent. Mais la technique en est
timide et consciencieuse.

Des rochers, des marines sont au

contraire d'une touche un peu brutale,
mais n'ont pas, quoique largement
peints, cette unité que présentent la
plupart des vues de Crozant. A Cro¬
zant, tantôt le peintre fait chanter les
roses, les violets et les orangés, tantôt
il harmonise les bleus et les verts ;
tantôt il couvre avec presque rien,
quelques touches hâtives, de grandes
toiles qui paraissent extrêmement pous¬
sées, par la magie de sa palette et de
sa vision, tantôt il couvre complète¬
ment la toile de touches épaisses, ser¬
rées et puissantes; dont l'enveloppement
et la pénétration réciproque font dis¬
paraître ce qu'elles pourraient avoir d'un
peu lourd considérées à part et de près.

Si la séduction et la finesse des
gammes automnales sont traduites par
lui avec une sensibilité qui lui est pro¬
pre, il ne dédaigne pas non plus les
effets plus sobres, comme en témoignent
les Meules sous la neige. Mais c'est sur¬
tout dans les verts, plus difficiles à
manier, qu'on peut apprécier la subtilité
de sa vision et la sûreté de son analyse.

Le Film

Les photographies reproduites ici ne
peuvent malheureusement en donner
qu'un aperçu très approximatif.

Mme MARTIN-GOURDAULT
(iGalerie Georges Petit.)

Mme Martin-Gourdault est la veuve

de Pierre Gourdault, ce peintre au talent
puissant et sobrement expressif, mort
pour la France. Le moins qu'on puisse
dire est qu'elle prolonge dignement
le nom de son mari. Non point d'ailleurs
qu'elle s'en inspire en rien ; peut-être
trouverait-on quelque parenté dans la
vigueur de certaines oppositions, le
fond sombre de certaines compositions ;
mais si elle est influencée par ses souve¬
nirs, Mme Martin-Gourdault n'en reste
pas moins extrêmement personnelle,
par sa facture, par sa sensibilité et par
un sens décoratif très spontané. On ne
peut pas dire que sa peinture soit essen¬
tiellement féminine, la vigueur parfois
un peu brutale, et même un peu lâchée
de son pinceau serait plus vraisembla¬
blement l'apanage d'un homme ; mais
ce que je trouve d'essentiellement fé¬
minin et bien à elle, c'est la composition
et l'arrangement de ses tableaux ; ce
qui domine par exemple dans ses fleurs,
c'est l'ordonnance instinctivement sa¬

vante des tonalités ; trois roses, blan¬
che, rose et rouge, dans un vase
simple, grenat, sur un fond jaune d'ocre ;
les roses gardent toute leur fraîcheur
et leur finesse malgré l'éclat du jaune
et du rouge. D'ailleurs, comme pour
Guillaumin, la justesse de vision de
Mme Martin-Gourdault donne à ses toiles
une expression de fini et de poussé qui
ne correspond en rien à la facture ra¬
pide et vigoureuse.

Dans ses compositions et ses per¬
sonnages, ses études de Tunisie, elle
s ' est laissé parfois séduire par le

Guillaumin. — Les Roches

dans le soleil, d'un reflet d'or à" l'au¬
tomne, avec cette subtilité dans l'at¬
mosphère, ces gris bleutés que le Bois
doit à son voisinage immédiat de Paris,
aux brumes de la Seine, et parfois aux
fumées de Boulogne et de Puteaux.
On regrette, à voir ces tableaux, que
M. Menneret ne collabore pas avec quel¬
que meublier moderne pour décorer une
salle à manger, claire et joyeuse, et de
lignes simples. Au surplus pourrait-on
le considérer lui-même comme un

décorateur ; ses cadres, simples mou¬
lures, sculptés sobrement en quelques
coups de ciseau, sont du meilleur goût
et parfaitement adaptés aux tableaux
qu'ils contiennent.

Les paysages de la Savoie, exposés
par Menneret, montrent les mêmes qua¬
lités que ses Bois de Boulogne : même
délicatesse de palette, même simpli¬
cité de vision, mais forcément le sujet
perd en caractère décoratif ce qu'il
gagne en pittoresque, malgré l'habileté
de l'arrangement et de la présentation.

TONY- GEORGE - ROUX
{Galerie Georges Petit.)

Les aquarelles de Tony-George Roux
ont une physionomie bien personnelle :
aux qualités inhérentes à l'aquarelle :
fraîcheur du ton posé presque à plat,
sans retouches, simplification dans la
détermination des volumes et des plans
dans lesquels sont inscrits ces à-plats,
elles joignent l'énergie du crayon ou
du fusain ; ce ne sont pas des dessins
rehaussés d'aquarelle, mais, bien au
contraire, des aquarelles légèrement re¬
haussés de sertis noirs qui leur donnent
une solidité, en même temps qu'une
stylisation particulière.

Tantôt décoratives comme ses vues

de Versailles, ses vues du Midi enso-

u.jul lt/1

le portrait de Mes-
saoud Ben Sadia,
nègre musicien,
telles encore des
études de Bédoui¬
nes. Mais le sens

décoratif l'a pres¬
que toujours em¬
porté : ainsi Lalifah,
jeune femme tenant
une grappe de rai¬
sin noir, se déta¬
chant sur un fond
jaune foncé avec un

coussin jaune clair;
de même les Espa¬
gnoles à . Tunis,
assises sur une ter¬
rasse et détachant
leurs silhouettes
sur un ciel de
sirocco et une mer

sombre, qui font
chanter les blancs et les rouges clairs
des châles.

En résumé, c'est là un effort très in¬
téressant et l'on ne saurait trop encou¬
rager Mme Martin-Gourdault à y persister.

Il faut souhaiter que sa sensibilité et
sa spontanéité restent intactes alors
qu'elle acquerra une maîtrise plus grande
dans ses moyens d'expression.

Docum. Danton.
Galerie Haussmann.

CHARLES MENNERET

Un peintre dont j'avais déjà eu l'occa¬
sion de remarquer les envois aux In¬
dépendants, Charles Menneret, expose
chez Devambez toute une série d'études
de la Savoie et du bois de Boulogne.

Ces dernières montrent le parti
qu'on peut tirer d'une branche qui se
penche sur l'eau, d'un saule qui pleure

Guillaumin. -—■ Les Meules sous la neige.
Docum. Danton.

Galerie Haussmann.
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Jean Lefort nous donne des vues pitto¬
resques de Strasbourg ; Henri Rousseau
peint des chevaux pleins de mou¬
vement et d'élégance ; sa Manade en
Camargue est un beau dessin gouaché.

Gabriel Domergue,
HPjSfe ! les suggestions déli-

cates d'Henri Du-
' hem, les bleus pro-

fonds des verrières
de Pierre Dumenil,
l'extrême habileté
des roses'de Mme

. Faux-Froidure, la
franchise des fleurs
de Filhard, le mou-

•

i vement des compo-
l-L^Sy*1 fe- | sitions de Fouque-

/-- ' ray, la fraîcheur et
F précision de R.

^wByHHSg8||'v'^y »■ du Gardier, l'esprit
'V\ ?l ï~ d'Albert Guillaume,

4f 'A | f». l'extraordinaire
SSÊÊ^mjBmiU- '1.1 ,W Tp technique d'Edgar
apBKjK».. { y 1 . * ■ Maxence ?

• '
, mKBSsO, I ' > * Inutile d'ajouter.

*»-. i encore que Georges
1 Scott portraicture

des généraux !
(JHflHRj Et pourtant il y

,M~' ';■ a là de lui une

ijmtÈBmSËÊffî-- "• .3 gouache légèrement
' indiquée, un coin

'' ' de P^ge à Dieppe,
• Jrè/y • *!^-«PîplBr «JÉF'àJ vivant et clair, sur
ixfyïflfikSLp. •:A«Él^^j|MH||R9HHKâHMH9l lequel vous n'auriez

. E BraSB certes pas songé à
••• $ mettre sa signa-

-, i '-VU •'* Iule1 .

Les marines de
Louis Gillot sont

CharusMennereu — LesPinssurla Lande. enlevées d'un pin¬
ceau libre et ra¬

pide ; les aquarelles
d'Henri Jourdain ont le même carac¬
tère que ses eaux-fortes en couleurs ;

QUELQUES PEINTRES DE
LA FEMME

La Galerie Devambez avait groupé
récemment « quelques études de la
femme ». Evidemment les exposants
n'étaient point des peintres d'avant-
garde ; aucun d'eux ne considère la
femme comme l'objet prétexte d'ar¬
chitectures mentales.

Les charmes en sont pour eux
moins cérébraux et plus aimables, par¬
fois aussi quelque peu superficiels :
mais que voulez-vous ? Sur ce terrain, les
cubistes me feraient aimer M. Gervex,
l'une des notoriétés de cette exposition.

Pour ne rien offrir d'inattendu,
les toiles groupées chez Devambez n'en
sont pas moins attrayantes. N'en est-il
pas toujours ainsi, et la Femme, quoique
mystérieuse et variée, n'est-elle pas tou¬
jours la même, ce qui n'empêche les
déceptions qu'elle prodigue de com¬
porter en même temps quelques agréa¬
bles compensations ? Tant qu'il y aura
du désir au cœur des hommes, ils pré¬
féreront aux évocations féminines dont
les jeunes écoles se montrent prodigues
— comme si la dépopulation n'était pas
déjà suffisante ! — les témoignages d'une
sensualité même à fleur de peau, voire
encore d'une imagination un tantinet
rabelaisienne, qui constituent cependant
un hommage à la beauté, de même que la
chanson des rues est un hymne à l'amour.

leillées~et"fleuries : Grasse, le Vase flo¬
rentin, Villa Croisset ou Cap Martin,
l'Escalier aux violettes, Villa Cypris ;
tantôt au contraire très précises et très
construites comme des architectures :

Saint-Sernin à Toulouse, Béziers, Rouen,
Pau, les aquarelles de Tony-George-
Roux peuvent — le voisinage de la
Société des Aquarellistes français en fait
foi — compter parmi les meilleures
manifestations de cet art très spécial,
dont il faut savoir respecter les limites
et dompter les exigences.

SOCIETE DES AQUARELLISTES
FRANÇAIS

(Galerie Georges Petit.)

La Société des Aquarellistes français
compte quarante-trois années d'exis¬
tence et une cinquantaine de sociétaires
dont le nom seul, pour la plupart, vous
évoquera immédiatement des images
précises. Je n'ai pas, en conséquence,
la prétention de vous faire faire parmi
eux un voyage de découvertes.

Faut-il vous dire le charme sensuel
des aquarelles de Calbet, la fine tonalité
des gouaches de Nozal, la verve et la
fantaisie des tableautins de Devambez,
l'élégance apprêtée des femmes de Jean-

Vho tu &e mes et. Al arouteau.

Mme Martin-Gourdault. — Les Gitanes de Grenade.

Le Film

Je m'empresse d'ajouter que rien,
dans les nus exposés, n'est susceptible
d'offusquer les pudeurs les plus cha¬
touilleuses ; ceci pour que vous ne croyez
pas que je considère les nus de M. Da-
gnan-Bouveret, par exemple, comme sus¬

ceptibles de suggérer des pensées amou¬
reuses. Il n'en est rien, mais c'est le
seul point qu'ils aient de commun
avec les déformations néo-classiques ou
post-cubistes évoquées plus haut.

Je cite par ordre alphabétique, en
passant quelques noms illustres : La
Femme à la rose, nu délicat, avec cette
impression de jeunesse qu'Abel Faivre
sait mieux que personne donner aux

visages qu'il évoque.
Des études du même rappellent Re¬

noir, mais ce n'est pas sous ma plume
un compliment. Le talent d'Abel Faivre
est extrêmement personnel, aussi bien
son talent de peintre que sa verve
de dessinateur : on s'explique mal qu'il
se laisse aller à des influences étrangères,
si élevées soient-elles. j

M. Avy expose de grandes aquarelles,
peintes « en plein jour », aux modelés
largement traités.

De Biloul, des nus laiteux et grasse¬
ment peints. Jjjà

De Calbet que nous avons vu chez
Petit, aux Aquarellistes, un dessin.

Cappiello expose un portrait plein de
verve, d'un dessin spirituel et bien écrit.

Pourquoi celui de ses
affiches est-il parfois
un peu lâché ?

Les pastels d'Ed-
gard Chahine évo¬
quent plus qu'ils ne
précisent : mais ils
dénotent cette même
habileté que nous
retrouvons dans des

crayons se rappro¬
chant davantage de
ses pointes sèches.

Costantini se par¬
ticularise par une
facture large et une
palette délicate.

L'Eve d'Albert
Laurens, que nous
avons déjà vue au
dernier Salon, est
agréablement décora¬
tive. Les portraits de
Fred Lauth sont des
œuvres presque trop
séduisantes ; mais la
manière en est bien à
lui, et l'on ne sait si
on doit lui reprocher
son habileté, ou l'en
admirer davantage.

Le Miroir, d'Au¬
guste Leroux, est un
beau morceau de

Maisons en Bretagne après la pluie.

peinture, largement peint, et la blan¬
cheur des chairs forme avec le gris
bleuté du fond et le velours de la robe
des rapports de tons très heureux.

Je suis personnellement très sensible
au talent de Morisset, dont le faire est
vibrant et chantant. La Jalousie, jeune
femme nue, près d'une fenêtre ouverte,
toute frissonnante du soleil qui filtre
par la persienne, est une toile .charmante
de fraîcheur et de vie.

Il est peut-être superflu d'ajouter
qu'une Baigneuse de Mueiàer est agréa¬
blement présentée.

LES FEMMES PEINTRES

Je ne sais si je dois me risquer à énon
cer cette constatation un peu paradoxale,
mais ce n'est pas au trente-neuvième
Salon de l'Union des femmes peintres
et sculpteurs qu'il faut chercher une
affirmation bien énergique des talents
féminins.

Et cependant, au Salon des Indépen¬
dants, je n'ai pas été le seul à remarquer
la place considérable tenue par les
femmes : je crois bien que plus de la
moitié des toiles devant lesquelles je
me suis arrêté en disant : «Tiens, c'est
bien cela ! » étaient dues à des pinceaux

r nobo aernes et marouieau.

Mme Martin-Gourdault. —- Espagnoles à Tunis.



F h Bernés et
Maroutean.

Auguste Leroux. Le Miroir.

les, dont un autre tableau : A l'ombre,
représente avec une simplicité émue une
bonne vieille qui tricote, sur un banc,
dans un jardin un beau pastel de

Mlle Hurel, et de Mlle Barco, une
Tête de vieux poète, expressive et

colorée.
Parmi les toiles de genre, il

y a lieu de remarquer
les Dames à la toilette
de Mlle Suzanne Minier,
Près de la Fenêtre, de
Mlle Simone Meunier.

Les paysages de Mme
Doillon-Toulouse sont

simples et stylisés, ceux
de Mme Suzanne Latter
ensoleillés et vibrants,
ceux de Mlle Suzanne
Vazou clairement évo¬

qués en des aquarelles
rehaussées de crayon
noir, ceux de Mlle
Arbey décoratifs.

Il va sans dire que
les fleurs et les natures
mortes sont particuliè¬
rement abondantes ;

parmi les meilleures
figurent celles de Mme
Nérée-Gautier, et no¬
tamment des tulipes
dans un vase, harmo¬

nie verte et jaune.
Mlle Stella Samson, bien

qu'élève de Mme Madeleine Le-
maire, nous donne des aquarelles
de fleurs largement peintes et

chatoyantes.
Mlle Faux-Froidure est une de nos

plus habiles fleuristes !
Au demeurant, quelle que soit l'aima¬

ble banalité de ce Salon, je n'en veux
pas dire trop de mal, et il a son uti¬
lité : il est bon en effet qu'en face du

snobisme qui fait
pâmer les gens du
monde devant des

élucubrations aux¬

quelles ils ne com-

prennènt d ' ailleurs
rien, se dresse une

bonne petite admira¬
tion, plus bourgeoise
et plus spontanée,
pour des œuvres
bien sages, bien
finies et bien « lécho-
tées. »

Ainsi ne sera-t-il
pas complètement
perdu de vue qu'à
défaut de génie et
d'inspiration, les
peintres doivent tout
au moins nous donner
des œuvres suffi¬
samment claires et
suffisamment réali¬
sées pour être aisé¬
ment comprises et
considérées avec agré¬
ment.

Mlle Alice Binet. — Femme nue lisant. Photo, Vizzavona. AMAN MIRARE.

féminins. Elles ne se distinguaient
d'ailleurs pas le plus souvent de la
peinture masculine par des qua¬
lités spéciales. Par contre, les
toiles exposées par les
« Femmes peintres »
comportent souvent des
défauts qui, pour n'être
pas l'apanage exclusif
du sexe dit faible, ne
laissent pas d'être
agréablement cultivés
par lui : l'insignifiance,
la mièvrerie, l'amabilité
superficielle, la peti¬
tesse et la minutie des

moyens d'exécution.
En un mot, il y a là trop
de tableaux comme en

peignent les jeunes filles
qui suivent un cours.
Chacun sait d'ailleurs,
ainsi qu'on le chantait
aux Noctambules au

temps de ma folle
jeunesse, que

Ce qu'elles peignent le
[mieux c'est leur figure,

Les p'tites femmes qui font
[d'ia peinht-u-re. ..

Et maintenant, Mesdames, pour
me faire pardonner ces insolences,
je vous dirai que vous possédez un
sens décoratif très affiné, et en

général — ceci aussi est paradoxal —
un grain de bon sens et de raison qui
vous protège des folles entreprises.

Quoi qu'il en soit, il y a tout de même
quelques bonnes choses aux « Femmes
peintres ». Une Femme nue lisant, de
Mlle Alice Binet, me paraît parmi les
meilleures : tonalités
délicates, bien har¬
monisées , composi¬
tion heureuse, mou¬
vement naturel. De
la même, la Fon¬
taine, toile ensoleillée
et simple, est égale¬
ment digne d'intérêt.

Mme Maliquet a
peint une Méditation
darwinienne. Vous ne

devineriez saris doute
pas ce que cela peut
être : eh bien, c'est
tout bonnement une

femme nue, assise sur
un canapé, fumant
une cigarette, en

compagnie d'un singe
qu'elle observe : le
singe est un peu em¬
paillé, mais le nu est
clair et solide.

Parmi les portraits
il faut citer une

effigie d'une pâte
fluide et d'une har¬
monie agréable par
Mme Le Roy d'Etiol-
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LE "FILM" DES LETTRES RAYMOND HESSE. — Le Poilu paci¬
fiste. (Édition Avenir.)

LIVRES A LIRE
GASTON CHÉRAU. — Valentine

Pacquault. (Pion-Nourrit, éd.)

Dès ses débuts, très jeune encore,
M. Gaston Chérau s'imposa par un chef-
d'œuvre, Charnpi-Tortu, qui, depuis,
connut de nombreuses éditions et réédL
tions, et dont la version cinématogra-
phiée vient de retrouver le même succès.

Depuis, nous avons lu la Prison de
verre, l'Oiseau de proie, le Remous, œuvres
magnifiques. Voici aujourd'hui Valen¬
tine Pacquault, qui ne le cède en rien à
ses aînés.

Une histoire bien simple que celle de
cette jeune femme, arrachée par le ma¬

riage à la vie de la campagne, et qui ac¬
compagne son mari — presque un en¬
fant — dans la ville de garnison où il
est appelé à accomplir son service mili¬
taire.

Le goût des plaisirs et l'oisiveté la
poussent naturellement à se faire quelques
relations, d'abord des plus correctes,
parmi les officiers. Bientôt, la faiblesse
de son mari et sa situation de simple sol¬
dat sont impuissantes à défendre la co¬
quette jeune femme contre les entrepri¬
ses d'un goujat audacieux... et elle suc¬
combe.

C'est alors le drame, qui coûte la vie à son

mari; Valentine, inconsciente d'abora, puis
naïvement perverse, descend, de chute en

chute, jusqu'à la galanterie. L'amour,
cependant, pénètre en son cœur, sous
les traits d'un homme infiniment bon et

indulgent, et elle trouvera heureusement
en lui la force de régénération.

De ce scénario trop brièvement résumé
ici, M. Gaston Chérau a tiré deux volu¬
mes où l'intérêt ne se dément pas un seul
instant. Avec une grande simplicité de
moyens et d'expression, il sait nous at¬
tacher à ses personnages et,, sans jamais
élever le ton, nous inspirer pour eux
l'intérêt le plus vif. Il nous les montre
tels que dans la vie ; il analyse leurs sen¬
timents avec une intelligence et une pro¬
fondeur que peu de romanciers peuvent
atteindre. Dans son cœur d'artiste sin¬
cère et généreux, il trouve les a,ccents
capables de nous inspirer la tendresse
et la pitié. Il nous émeut jusqu'aux
larmes et nous tient haletants à la lecture
de l'effroyable calvaire que gravit l'in¬
fortuné François Pacquault, marié sans
défense à une enfant avide de plaisir.
Avec une incroyable puissance, il nous
fait partager les angoisses du malheu¬
reux, jusqu'au drame affreux où il ter¬
mine une existence trop lourde pour ses
frêles épaules.

Avec un talent sans égal, sans y appuyer
inutilement, et en s'arrêtant juste au point
au delà duquel elle deviendrait odieuse,
il nous fait accepter les chutes de Valen¬
tine, pour nous faire accueillir, avec
plus de satisfaction, l'espoir de sa

rédemption prochaine.
Et en dehors de l'action même et de

la psychologie des personnages, que de
calmes et exquis tableaux ! M. Gaston

Chérau excelle à dépeindre la douce et
tranquille vie des petites villes de pro¬
vince, et la description qu'il fait du pen¬
sionnat où se déroule l'enfance de Fran¬
çois, choyé par trois vieilles demoiselles,
est des plus touchantes et des plus sédui¬
santes. Moins séduisants, mais tout aussi
exacts, les aperçus qu'il nous donne de
la caserne, et du (( Jardin » où vivent les
prostituées et où vient échouer Valentine.
Ce ne sont point des hors-d'œuvre ; il
n'y en a pas plus que de fausses notes
dans ces deux volumes abondamment
remplis. C'est le cadre nécessaire à une
action singulièrement attachante.

Valentine Pacquault est un beau livre
d'un grand écrivain.

RENÉ BENJAMIN. -- Amadou bolche-
viste. (A. Fayard, éd.)

Amadou est un jeune frère de Gaspard.
S'il n'en a ni la grandeur ni la verve, c'est
qu'il vit en des temps et dans des milieux
moins héroïques. Il nous plaît par la bon¬
homie souriante et tranquille avec la¬
quelle il traverse tous les événements.

Bolcheviste, il ne l'est que parce qu'il
en a plu ainsi à l'imagination turbulente
de Mme Belauvent, la séduisante et
agitée femme du juge d'instruction de
la sous-préfecture où se déroule l'action
de cet agréable roman. Il ne semble pas
se douter lui-même qu'il le soit, ni se
soucier du bolchevisme. C'est un garçon
parfaitement bienveillant et d'une pla¬
cidité absolue. Les mois de prison comme
les suffrages de ses contemporains, il
accepte tout d'une âme égale, et si les
hasards du suffrage universel en avaient
fait un député au lieu du général La Pa-
nouse, il n'en eût pas été autrement ému
ni étonné. Comme il le dit lui-même :

«Moi, je suis un blond, un doux; je n'ai
jamais pu me mettre au garde à vous
complètement, je trouve ça trop raide et
pas gentil. » Avec ses bons yeux parfai¬
tement sincères, il est tout à fait sympa¬
thique; nous nous intéressons à ses dé¬
mêlés avec la justice, comme à ses rela¬
tions avec l'industriel d'après-guerre.
De ce dernier également, M. René Benja¬
min a tracé un portrait excellent.

C'est le propre de ce romancier de dé¬
crire d'une plume délicatement railleuse
les travers de la vie contemporaine, sans
enfler la voix. Il les observe avec un sou¬

rire malicieux, et les note de façon fort
spirituelle. Avec lui, il semble que tout
soit bien ainsi, et il en arrive à nous faire
partager cet optimisme, le temps que
nous le lisons. Je ne dis pas que, dans
d'autres livres, il n'ait pas égratigné un
peu plus fort — mais toujours avec tant
de finesse et de calme !

Comme la vie de ses personnages, sa
phrase est claire et simple et les mots
amusants s'y présentent tout naturelle¬
ment. C'est ce qui rend la lecture de ses

ouvrages extrêmement séduisante, et
dans cet ensemble charmant, Amadou
bolcheviste vient prendre une place des
plus honorables.

L'auteur de Bouzigny a, cette fois,
campé une très amusante et intéressante
figure de poilu, « pacifiste en dépit de la
guerre, malgré la guerre, et par la guerre
elle-même ».

Son Schlemil, apôtre de la paix univer¬
selle, se trouve être, à la déclaration de
guerre, capitaine, et il commande sur le
front une compagnie d'infanterie, car,
« chose étrange, ce pacifiste adorait le
galon et suivait irrésistiblement les re¬
traites militaires », et, dans le comman¬
dement, il se trouve être plus militaire
que les militaires de carrière. Les hor¬
reurs de la guerre, toutes ses catastro¬
phes, lui sont des sujets de joie, car elles
servent à merveille ou du moins il en

tire les conclusions les plus favorables
à ses théories sur la paix. Dans cette spi¬
rituelle satire de la guerre, on trouve
des vues extrêmement justes et des ob¬
servations très sages mêlées à des para¬
doxes ingénieux, présentés de façon ori¬
ginale et inattendue, et le ton s'élève
par moments jusqu'à une véritable phi¬
losophie de la {guerre.

Je partage entièrement l'opinion de
M. J.-H. Rosny, lorsqu'il dit, dans la
préface :

« J'essaierais vainement de dissimuler
au lecteur que l'esprit de M. Hesse est
de haute qualité ; dès les premières pages,
le secret serait éventé. De surcroît, cet
écrivain est un observateur subtil dou-
hlé d'un philosophe. Il connaît bien les
hommes et leurs faiblesses ; il sait que
si l'on peut faire quelque fond sur les ver¬
tus, il ne faut pas se montrer exigeant
et qu'il sied d'avoir quelque indulgence
pour les vices...

« Dans des pages souriantes, où la sa¬
gesse se dissimule sous l'ironie, M. Hesse
développe des idées amusantes et justes
que seuls les Béotiens ne comprendront
pas.

« Mais le Poilu pacifiste n'a pas été
écrit pour les Béotiens. »

Une amusante illustration, traitée
dans la manière des anciennes gravures
sur bois, suit le volume, de chapitre en

chapitre. Elle le commente avec beau¬
coup d'intelligence et se marie intime¬
ment au texte. Il convient d'en compli¬
menter M. Antonio Galbez.

LUCIEN BEC. L'Exil, poèmes. (Eug.
Figuière, éd.)

Si Lucien Bec parle en mauvais
termes de Verlaine, il se montrera bien
ingrat, car il lui doit beaucoup. Malgré
les licences qu'il prend avec la prosodie,
ses vers plaisent par leur harmonie et
par la délicatesse de la pensée qu'ils
expriment. S'ils sont souvent sans rimes,
ils ne manquent pas de raison.

MARCEL PILLON. Contes à Cousine.
(Figuière, éd.)

Ayant quelque part en province une
cousine qui s'ennuie, Marcel Pillon a

groupé quelques contes pour la divertir.
Ces nouvelles, écrites d'une plume lé¬
gère, avec une certaine recherche de
simplicité, ont la charmante saveur du
terroir picard. On en appréciera le carac¬
tère enjoué. La cousine n'est pas bégueule.

LYONEL ROBERT.



LE "FILM" DE LA MODE0'

LES MODES, CE PRINTEMPS, SERONT VARIÉES
ET ORIGINALES ET TOUTES LES FEMMES
POURRONT LES SUIVRE SELON LEUR GOUT

T A saison des bals et des redoutes bat son plein. A Paris
comme à Nice, à Cannes, à Monte-Carlo, c'est le triomphe
•— quand le ccstume n'est pas de rigueur —■ des toilettes

les plus vives et souvent encore les plus osées. Les bals de l'Opéra
ont été prétexte au déploiement de toutes les splendeurs. Quel
cadre mieux approprié pour mettre en valeur tant de gemmes,
d'orfèvreries, de plumes chatoyantes, de lamés, de brochés, de
tulles vaporeux, que celui des loges, des corbeilles, des foyers
où les ors et les sculptures sont une féerie !

Sous les lumières vives, la nacre des chairs resplendissait du
scintillement des pierres et des perles, pour l'enchantement des
yeux ; seules les taches sombres des habits trop uniformément
noirs des hommes apportaient quelque rigidité à cette affluence
claire et élégante. Les bals masqués qui ont fait fureur sous le
second Empire sont revenus très à la mode cette année. Les bals
de têtes et les bals costumés jouissent l'un et l'autre de nos faveurs ;
s'il est agréable de se voir en marquise Pompadour, en danseuse
espagnole, ou en japonaise, rien n'est amusant, par contre, que
de se faire ' une tête " où se pose l'énigme de la personnalité.
Pour ces maquillages, la plus grande fantaisie est de rigueur, et
si 1 on s inspire des contrées, des époques, on s'inspire aussi des
gcûts du moment, de la littérature à la mode. De réussir l'énig-
matique tête d' Antinéa", n'y a-t-il pas là de quoi être fière ?

Mlle Exiane, la brillante interprète
du " Talion " (Eclipse) prise ici
dans son rôle, porte cette jolie toi¬
lette faite de tulle perlé sur fond
de salin, qui est, en outre, ornée
sur les côtés de deux grands pans
de tulle. L'ensemble est très habillé.

Dans " Flipotte" au Film d'Art
qu'elle interpréta avec tant d'élé¬
gance, Mme L... est vêtue d'un large
manteau en cachemire blanc. Une
large bande de broderie posée au
bas dès manches et encerclant les
hanches en fait un manteau habillé.

DE LA PALETTE A L'ÉCRAN

(1) Voir la traduction anglaise de celle chronique à la fin de la partie cinématographique de notre Magazine.

Parmi les modèles exposés aux
Galeries d'Art G.-L. Manuel Frères
on a beaucoup remarqué le dessin
dû au pinceau de Marcel Bloch.
Il a stylisé une robe floue, en fou¬
lard, coupée d'une large ceinture
noire, qui est d'un artistique effet.
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MADELEINE & MADELEINE ET LES ROBES SE SONT ALLONGÉES

Le problème angoissant est résolu par la faillite certaine de la robe longue,
longue aux souliers, comme désiraient la lancer certains couturiers. Les femmes n'ont
pas voulu revenir à cette époque où la robe balayait davantage les parquets qu'elle ne
donnait de charme et de grâce à la silhouette. Elle nous a paru ridicule la robe longue,
—

parce qu'elle n'est plus de notre temps où l'activité est maîtresse, où les sports, les
danses... effrénées, les courses et les visites partagent notre vie, pour ne parler que des
femmes inoccupées ! Toutefois, je n ai pas vu de modèles très courts dans les nouvelles
collections... mais une longueur raisonnable, correcte, qui vous donne l'air d'être habillée
parce que la robe est suffisamment ample pour ne pas emprisonner les mouvements. Nous
ne voulons plus aujourd'hui être l'esclave de nos toilettes, bien qu'une telle affirmation
soit à peine croyable.

DES ROBES LARGES ET DES, ROBES DROITES

Un humoriste, nous rapporte l'Intransigeant, déclara " que tout l'art de la femme
était de ressembler à une sonnette ou à un parapluie " ; la sonnette, dans son esprit,

représentant la robe large, et le para¬
pluie, la robe étroite. Je n'insisterai pas
sur la valeur de cette déclaration... fan¬
taisiste. Mais il est vrai que rien ne

change dans la course des saisons ! La
robe panier ou très ample que nous
avons vue cet hiver, nous la reverrons

encore cet été, avec quelques modifica¬
tions, voisiner avec la robe enroulée, de
tissu souple, qui s'harmonise si bien
avec les lignes du corps.

La robe courte et ample, si jeune
d allure, qui? s'inspire surtout de

La vogue de la dentelle dans nos toilettes
trouve.[une heureuse application dans la très
jolie robe que nous présente Madeleine et
Madeleine avec un goût parfait. Le corsage
se continuant par deux pointes qui tombent
sur la jupe est en crêpe satin. Les man¬
ches très larges, et droites, en dentelle, sont
une des caractéristiques de la mode nouvelle.

A droite, Madame Claude France dans la
Chambre du Souvenir présenté par Aubert.

porte une gracieuse robe de tulle vert.

JENNY

1 époque romantique, est préférée pour la danse. J'en ai vu de fort jolis modèles.
L une, en taffetas noir, au corsage droit et collant, dont le grand décolleté rond tombant
bas sur les épaules était bordé d'une étroite bande d'hermine, ainsi que la jupe ample et
courte, reconstitution exacte d'une robe 1840, où la femme qui la portait avec un art par¬
fait n'avait pas négligé les cheveux tirés et le chignon bas.

En taffetas changeant dans les vieux rose, vieux bleu, ces toilettes sont gaies et jeunes.
La robe Fregoli se retrouve dans chaque collection. J'ai noté un ravissant modèle

chez un grand couturier de la place Vendôme. C'est une rohe de dentelle formant tunique. Sur
cette robe une sorte de jupe en taffetas vieux bleu, ample et plus courte, s'agrafe sur le
devant. Un petit boléro étroit s'enfile sur le corsage, laissant à la taille voir le blousé de
dentelle. Deux gestes à faire et le modèle apparaît en robe de dentelle ivoirée qu'elle colore
immédiatement d'une ceinture de taffetas vieux bleu.

Cette petite robe, ornée d'un très
gros motif de broderie sur le devant,
convient gracieusement à une femme

jeune et mince.

~~~~



LA TAILLE LONGUE ET LA TAILLE NORMALE

La robe en tissu souple, qui moule si parfaitement le corps,
se fait à taille longue ou à taille courte. Elle s'inspire toujours,
dans une grande maison des Champs-Elysées, de la ligne droite
et les drapés sont savants. Les manches sont courtes ou longues.
Dans une autre maison, les drapés se font à la taille ; ailleurs, tout
l'art consiste à les faire au bas de la jupe. Telle cette robe de crêpe
de Chine gris que j'ai vue place Vendôme, au drapé interchan¬
geable au bas de la robe, soit sur la droite, ou sur la gauche, sui¬
vant que la robe se met le dos devant, ou le devant dans le dos.
Avouez maintenant que la mode n'est pas pratique ! Ailleurs,
toutes les robes droites en tissu souple sont accompagnées de
petites capes mobiles, de même tissu, qui s'attachent sur les
épaules. Puis c'est le modèle amusant d'une robe de satin noir
qu'une dentelle de Chantilly, fixée tout le long des côtés du bas
de la jupe aux poignets des longues manches, orne avec un art
savant des garnitures. Les bras s'élèvent-ils ? La femme, tel un

papillon, semble chercher son vol.

LE CHARME DU VISAGE A L'OMBRE DES CHAPEAUX

Dès que viennent les premiers beaux jours, nous avons
hâte de renouveler nos chapeaux. Les velours nous paraissent
bien ternes et nous ne savons que choisir parmi la savoureuse
collection des modistes. Des petits ou des grands chapeaux ?
Des teintes vives, ou des teintes sombres? La variété des modèles
cette saison est si grande que nous ne sommes pas embarrassées,
pour acheter un chapeau. Les petites toques de plumes glycénnées
toujours, celles de fleurs aux tons vifs, les bretons de peau, rouge

étrusque, vert, les grands feutres gris, beige, brique ornés de
guirlandes de fruits ou de fleurs sont les chapeaux du matin.
Les chapeaux à plusieurs cornes accompagnent élégamment le
tailleur habillé. Les turbans ne se mettent plus que le soir. Par
contre, le chapeau habillé est devenu plus grand. D une manière
générale, les garnitures sont tombantes. N'a-t-on pas vu des
plumes d'autruche cascader jusqu'à la taille ? La dentelle
garnit toujours les chapeaux habillés, soit en voilant les yeux,
soit en se déployant en éventail sur la calotte, soit en descen¬
dant sur les côtés. La paille n'a pas retrouvé encore toute sa
faveur, et le crin, dont on fait de grandes capelines fort seyantes,
lui est préféré.

LA MODE AU CINÉMA

Sur l'écran plus qu'au naturel les grosses erreurs de toilettessont choquantes. Si une robe date l'action du film, si
lllll grande soit-elle, elle nous en paraît amoindrie au détriment
du ridicule d'une toilette démodée. Si les toilettes manquent
d'harmonie, nous nous en apercevons bien plus vite sur
l'écran qu'au naturel. D'autre part, certaines toilettes
s'adaptent à un personnage.

Ainsi, il ne serait pas logique de voir jouer le rôle d'une
ouvrière pauvre par une artiste qui porterait un manteau
d'hermine. De même l'artiste qui joue le rôle d'une jeune
fille doit-elle s'habiller comme toute jeune fille du monde
s'habille, c'est-à-dire avec une certaine pudeur qui lui fait
éviter les excentricités de la mode et les décolletés exagérés.

Or, dans l'Etau, Corinne Griffith, qui joue le rôle d'une
jeune fiancée de vingt ans, fille d'un colonel, porte, pour rece¬
voir son fiancé, une toilette qui n'est vraiment pas dans la
note. Sur une jupe de lamé d'argent est posé un corselet de
velours noir passant sous les bras, et qui laisse dévêtus la moitié
du dos, tout le haut de la poitrine et les épaules. Au dernier

La grande nouveauté de
l'année est la robe à trans¬
formation qu' eûtenviée Fré-
goli. Cette délicieuse toilette
dont Mlie Mireille B arkier,
ier prix de beauté d'Arles,
s'estparée, se compose d'une
jupe et d'un boléro en taffe¬
tas gorge de pi geon; les deux
pièces de la toilette enle¬
vées, la jeune femme appa¬
raît en élégante robe de den¬
telle de soie blanche, sur la¬
quelle elle pose laceinture de
taffetas gorge de pigeon re¬
présentée au haut du dessin.

Cette autre robe de Martial
et Armand a été créée pour
Mme Robinne. Ce cou¬

turier, dont nous avons pu
admirer cette saison-ci les
modèles d'une exquise élé¬
gance, nous a montré des
robes amples. Celle-ci est en
taffetas bleu; la jupe bouf-

- jante est incrustée au bas de
dentelle de Chantilly : Le
corsage plat est terminé sur
le côté par un gros pouf de
franges de singe.Les petites
manches très courtes sont
en dentelle de Chantilly.

MARTIAL

ET ARMAND

LES ROBES D'APRÈS-MIDI

moment, l'artiste a dû s'apercevoir que ce
décolleté n'était pas tout à fait celui d'une
jeune fille. Aussi des yeux avertis peuvent-
ils deviner, avec une bonne volonté ex¬

trême, un tulle noir, qui n'est qu'une
« illusion », essayer de voiler le dos et les
épaules ! En somme, la jeune fille est à
moitié nue. Si le jeune fiancé est satisfait de
tout ce qu'il peut voir de sa future femme,
il n'en est pas de même pour nous qui ju¬
geons l'erreur et en sommes un peu choquées.

Dans le Pauvre Amour, Lilian Gish nous a

curieusement étonnée par sa toilette simple,
rustique et archaïque comme on en trouve
dans les villages les plus reculés où la mode
n'est qu'un vain mot. Mais pourquoi dans ce
film, Bettina, la petite modiste coquette de la
ville, nous apparaît-elle en tailleur dont la
jupe très longue est si étroite, qu'elle a des
difficultés à monter en auto ou à monter
les marches d'un escalier ?...

BERTHOLLE & Cie

Un projet de toilette à la fois archaï¬
que et moderne, mais à coup sûr ori¬
ginale, présente à l'exposition de la
Mode (GaleriesG.-L. Manuel Frères)

Au milieu, le tailleur classique à jaquette
courte est en whipcord gris rayé noir.

A droite, cette robe trois-pièces en toillaine
marine et brodée, avec petit paletot vague, est
du plus heureux effet. Le corsage, bien échan-
cré en pointe, est égayé d'un col très seyant.

Pourquoi nous rappeler par cette toilette,
qui date vraiment trop, tout le ridicule d'une
mode dont nous étions les humbles esclaves ?

LA MODE AU THÉÂTRE
Forfaiture, le film adapté au théâtre et

porté à la scène de l'Opéra-Comique, s'il n'a
pas satisfait tous les critiques, nous a permis
du moins d'admirer quelques jolies toilettes
portées par Mme Marguerite Carré. Deux de
ses jolies robes nous montraient l'heureux
effet de la petite cape courte attachée à
l'épaule. La très riche toilette de soirée,
mauve et argent, avec la coiffure toute en
crosses mauves du premier acte, convenait
admirablement à la blondeur de Marguerite
Carré. Et beaucoup d'autres toilettes, comme
celle en taffetas vieux rouge, aux bandes de
velours noir et bouffantes, ont étc admirées.

La femme qui aime le manteau classique
portera ce modèle d'une ligne sobre et d'une
élégance de bon ton. Il est en gabardine
marine, orné sur le devànt de tresses cirées
cerise. Cette garniture est ' rappelée au
bord des ma.n~.hes qui sont vagues et droites.
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CHAPEAUX DE
PRINTEMPSJEANNE DUC

C'est surtout le tulle brodé et la den¬
telle alliés au taffetas qui font d'heureuses
combinaisons à la scène. Au Théâtre
Sarah-Bernhardt, Mlle Jane Danjou, qui a

repris ,1a pièce de Sacha Guitry, «la Prise
de Berg-op-Zoomv, est habillée avec un
art exquis par Martial et Armand. Une
jolie robe est celle aux alliances de ton
et d'étoffe si différents mais si heu¬
reux. La jupe est en toile de laine
rose et le corsage en satin ciré bleu et
bordé d'un motif brodé en lamé rose.

Au centre, uns capeline habillée créée
également par Jeanne Duc, et dont la
calotte est recouverte de cocardes et de
nœuds disposés en un amusant fouillis.

N'est-ce-pas une invention originale, et
née dans le cerveau d'un artiste, que ces
longs gants de femme taillés dans une
peau de serpent du plus bizarre effet ?

SI VOUS TOURNEZ...

A gauche, un chapeau très seyant et facile
à pot ter, de foi me légèrement cloche. Une
garniture tombante très nouvelle de rubans
l'agrémente et lui donne un cachet nouveau.

Les actrices américaines de cinéma ne

dédaignent pas de porter d'élégants .mo¬
dèles. Cette toque en crosses d'aigrettes coiffe
Mlle Pola Negri, l'interprète de "Passion".

fille, comme la jeune femme aujourd'hui,
prend une canne pour la promenade.

Pour danser, seule la petite robe ample
conviendra bien, qu'elle soit en tulle, en
dentelle ou en taffetas. Si elle est peu
décolletée, simplement en rond, avec les
deux petites manches courtes, elle^peut
servir à jouer le rôle d'une jeune fille,
au bal, au théâtre ou en soirée.

La jeune fille se coiffe simplement avec
un chignon bas, et le plus souvent une
guirlande de fleurs passée sur le front est
sa seule parure. Elle ne met ni haut peigne,
ni aigrettes, ni perles dans ses cheveux.

Pour le rôle de jeune femme, le soir,
les plus grands décolletés sont permis, et
la plus grande fantaisie est admise dans
le choix des toilettes.

Dans l'après-midi, en visite, ou au thé,
si vous êtes en tailleur habillé, ou en
robe, vous mettez, suivant le cas, le tri¬
corne, une petite toque aux garnitures de
plumes tombantes, ou le grand chapeau
garni de dentelle ou de crossesd'aigrettes...

Mais devez-vous faire très jeune ?
Portez alors la grande capeline de crin
avec la garniture tombante en ruban. Elle
vous siéra à merveille.

Pour une jeune femme, au^Bois, le
matin, le tailleur à jaquette courte, au
dos plat, mais aux basques froncées sur
les hanches, le col ouvert en forme de
châle et garni d'une bande de fourrure
dite d'été, soit en castor, ou en agnella,
conviendra parfaitement, accompagné du
grand feutre relevé d'un côté, qui donne
à la silhouette une allure chic.

Pour une jeune plie, la petite jupe à
grands carreaux ou la jupe plissée avec
le petit paletot vague, ou trois-quarts, est
beaucoup plus jeune d'allure. La jeune
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Drame en 4 Parties, d'après une nouvelle de
= Sir James Oliver CURWOOD =

Mise en Scène de Ralph W. INCE

LOCATION : VENTE :

Établissements Georges PETIT "VITAGRAPH"
37, Tue Je Tréuise — TA RIS -9° 25, T(ue Je l'Échiquier — TARIS- 10e

? «° «° «o - £9 °>ï> q.

P <8C° $CP <K° <Ko <KP -

A Édition VITAGRAPH
llllllllllllp

Édition VITAGRAPH

IlIlHilIillllllllllll
Edition

VITAGRAPH

SYLVIA
Or

Comédie Dramatique
= en 4 Parties =

o
Où

oOoog gooOo
oo

w

I _ ^

ûk

INTERPRÉTÉE PAR

GLADYS LESLIE

===== et

Maurice COSTELLO



a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
A
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
V
V
V
v/
\y
v/
V
V/
V
s/
\y
\/
v
v/
V
\y
v/
v
v
v
v/
\/
v/
v/
\/
v
v/
v
v
v/
v/
v/
\/
v
v/
v/
v/
v
v/
v/
v

Édition VITAGRAPH

LES

ÉCUMEURS
DU SUD llllillllll

Film Sensationnel en 1 0 ÉPISODES

Interprété par

William DUNCAN et Edith JOHNSON
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Film

romantique
anglais tiré du
célèbre roman

Wuthering Heights.
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du

7 Mars 1921
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Ensemble décoratif et Ameublement de la Maison GOUFFÉ jeune. 48, Faubourg St-Antoine, PARIS
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