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Ce Film

AN ANGLO-FR1NCH ENTENTE

"IThe question of an Anglo-French en¬
tente in the cinegraphic field is an

extremely important one, which
should at once command the attention of
the profession. As was pointed out in
these pages last month we rarely see En-
glish films in France, while French films
are equally seldom seen in England. Why
is this ? There are ideas in Great
Britain, there is art in France, and vice
versa ; and there is every reason why
the twain should meet on this piatform,
than which none is better to enhance a

durable good understanding between
the people — and eventually, let ît be
added, a good business proposition, in
spite of the présent existing drawbacks.

I was myself struck recently with the
remark of a well-known French scénario

writer who considered that British au-

thors are on the whole more cinegra¬

phic than the French, the reason being
that they are essentially less hterary,
and their style, if not so direct, is as a
rule more picturesque, and therefore
more easily capable of being turned
into pictures. Yet in spite of this, where-
as in France the cinéma is rising to
artistic heights that have never hitherto
been attained, in Great Britain the art
is sinking into a deeper doldrums. An
occasional film here and there that is

better than the average is hailed as some-

thing wonderful, and meanwhile the
film in both countries is more and more

in the hands of our Transatlantic cou¬

sins, who add to lack of ideas and pau-

city of imagination the finest technique
and the greatest ingenuity.

What is there to prevent a skilful com-
bination of English and French ideas,
artists and producers, to the greater
benefit on both sides of the Channel
and the confusion of our rivais ? AU
that stands in the way is the lack of
initiative and the shyness of capital ; but
unless something is done — unless
French and English begin to work hand
in hand, and to some extent pool their
resources — we shall find in the cinéma
world we shall be left behind by the
Germans and Americans even more

than is the case at présent.
What, then, is meant by Anglo-French

collaboration ? It is not merely that

films should be made in which one

scene, say, may take place in Great
Britain and another in France, or that
a giddy back-and-forth should even
take place across the Channel. Films
will be made like this anyhow — the
advantage of the film is that it can,
like Ariel, put a girdle round the earth
in forty minutes.

We think something more than this
is wanted. French and British artists
should be mingled in a more sensible
and intimate way than has been the case
of late, and joint Anglo-French produc¬
tion could not help but be bénéficiai.
There is a great deal to be done on
these lines. Films in which people of
the two races mix amicably can but teach
the people how easy such a thing is,
and in very many cases that we can con-
ceive of there would be much advan¬
tage in comradeship of production.

Recently a French film was severely
criticized in England not by the public
but by the renters, becàuse the people
in it did not play golf properly or hold
their tennis raquets comme-il-faut.
This seems to an enlightened critic
to be rather futile criticism, but never-

theless such things have to be taken
into considération, and if the renters
consider a band " might be damned
because golf sticks were held clumsily,
then some English caddies should be
pressed into the service to give instruc¬
tion.

There are, however, points much
more important than this, which is only
cited as a small instance of internation¬
al difficultés in cinema-land. One
can conceive of more difficult situations

in which a French producer handhng
an English work — or vice versa — would
make a film more acceptable înterna-
tionally.

Recently an outcry was made by
some boulevard Chauvinists because
certain French works were being staged
and produced by foreigners. This,
too, is rather a narrow point of view,
but in such cases undoubtedly an en¬

tente of producers would have mini-
mized the chances of pitfalls and absur-
dities. I not long ago saw a film in
France in which the rôle of an English

girl was taken by a French actress —
and a very charming one, be it said.
That film is doubtless ail right in France,
where they do not know the différence,
but everything about the girl was so
essentially un-English that one could
imagine the bewilderment of an audience
in Great Britain if they were told that
this sweet young thmg was the daugh-
ter of an English aristocrat ! Fur-
thermore, the young girl and her father
started on a voyage on the Mediterra-
nean in the ordinary clothes which they
had worn in the sunshine and without a

scrap of luggage, so that one could
conceive that English practical sense,
had it been any\vhere near, might have
intervened to say, No, that girl is
French not English. Besides, please
know that English people never travel
without some luggage, however little
it may be " — and so raise the value
of an otherwise highly artistic film from
the international selling point of view.
Of course, there are some producers
who do not care, but are like a well-
known Parisian editor who when told
that a certain story about the matri¬
monial adventures of a British celebrity
which had appeared in his paper was
certainly amusing but could hardly be
founded on fact, as the celebrity in ques¬
tion had never been married, replied,

That does not matter to our readers
as long as the story is a good one !

We in England should benefit if
there were a little more enterprise within
our own shores and some artistic
French producers were induced to
corne over and stage a few productions
in England.

On the other hand, some British ideas
introduced into French productions,
and a little English scemc imagination
withal, lacking any hterary quality,
would sometimes not be amiss. But our

British production is on the whole mi¬
sérable in the extreme.

Above ail, we want the Franco-British
production company which has so often
been talked about, which properly orga-
nized and with good men and solid
capital at the back of it, could do so much
to raise the status of the art in both
countries.

SOMMERV1LLE STORY.

THE "FILM" OF FASHION

""Phe nearer we approach to the warm

weather, the more we see in the
way of diversity of models, like

buds coming out in the sunshine, at ail
the couturiers. This very fantasy is the
great characteristic of the new fashions
of the summer of 1921. Still there are

other tendencies to be noted in the
fashions : the féminine costume has
become longer, the waist has fallen,
and if the straight line is still the most
suitable to the needs of the moment, at
any rate it is not so stiff and not so

tedious, thanks to the effects of panels,
flounces, and other draperies. In fact,
there are now an elegance and a grâce
to which we were no longer accustomed
in the féminine outhne.

THE TAILOR-MADES AND
MANTLES

Nothing is more straightforward than
a tailor-made, but nothing is sometimes
more comphcated or more original, and
this year we can find them for ail tastes
and suited to ail occasions.

Tailor-mades are being made m serge,
in piquellaine, and in popla. They are
found in ail one-colour tints, but ail
neutral, varying from the darkest to the
brightest, and among these latter the
varieties of red take a prominent place.
They are also made in grey and white
plaids, these being particularly charming
for travelling. Highly original designs
are also obtained m stnped material.

Wherever I go, however, I find the
correct tailor-made in darkish colours
holding îts own, and I know numbers
of women who will never give it up for
the loose mantle — there is so much
more elegance in îts form, moulding as
it does the fines of the body. The jacket
is of demi-length, and is most often
simply drawn in over the hips. But at
a big house in the Place Vendôme I have
also seen it ail drawn in round the waist.
Double mother-of-pearl buttons border-
ed with silver are used to fasten the
jacket. The jacket is straight and of
half length under the tailor-made; the
big waistcoat with buttons and pockets
is sober and at the same time élégant.

Side by side with this straight-cut
costume ail the dressmakers have also

turned out a sériés of models with
straight short coats which are often very
loose. They are frequently made of
différent stuffs — the coats being
stnped or in plaids over a one-colour
skirt, or • exactly the opposite. The
sleeves in these cloaks are ail very full,
and quite loose at the extremity ; the
collar, which is high, is most often kept
together by a ribbon. Whether with or

without pockets, these tailor-mades are

very young looking. They are quite
advantageous to small women, and for
the others are a very amusing fantasy.
To wear under these coats, the short
blouse, quite straight, either of linon or
of organdi, are mostly favoured. The
skirts to go with these coats are rarely
straight, but usually have a panel or
fluted effect.

In other places — especially at a big
house in the Champs-Elysées — the
tailor-made assumes a sack effect, very

straight, with a sort of flounce at the
bottom which softens the line.

So much vanety in the tailor costume
is a great and real advantage, as it
permits every woman to choose the
clothes that really suit her style and
physique.

The cloaks, which are simple, are
either of cape form or quite straight.
The woollen cape forming three pèle¬
rines is.. much used for travelling, al-
though a keen competitor with this
is the straight mantle, in bright-coloured
vigogne with a small straight buttoned
collar and wide sleeves. The after-
noon mantles, if not in taffeta, are made
in patterned stuff for the top of the gar-
ment and one-colour stuff for the lower
part. They are straight in line and
somewhat loose round the feet.

Little serge and foulard dresses begin
to appear with the first fine days. A
fresh and amusing touch is given by the
Fregoli dresses.

Side by side with the tailor-made the
small serge dress forms the basis of a
wardrobe to-day. In serge, crepella
— which is a tighter tissue —gabardine
or even ordinary jersey, this little dress,
the essential object of which is to be
practical, is quite straight in shape. But
the line is varied by a panel, or by ta¬
bliers, handkerchief shaped, which,
being longer than the skirt itself, give
the desired effect. The waist is eut

low, bemg often simply marked on the
hips by a broad ceinture. The sleeves,
whether long or short, are quite loose.
In this class of toilettes we can already
see the extreme of the présent fantasy,
which is one of the most characteristic
points of the new fashions. A very
charming effect has been obtained by the
mixture of organdi on the serge dresses ;
the sleeves and collar are often made of
this. It is one of the most practical
novelties of the fashion of to-day that
two différent kinds of stuff can thus
be used on one dress.

The mantle-dress is much appreciat-
ed, because it enables one to go out in
a tailor-made simply with a pékan thrown
over the shoulders. It is quite straight
with a buttoned collar, and the waist is

indicated very low on the hips by a cein¬
ture of métal or galalithe .

The three-piece dress or the tailor-
made is highly attractive on account of
the stuffs in différent colours which
compose it. One particularly charming
model, full of Parisian " chic, is the
little dress the skirt of which is of navy

blue serge and the bodice of red cash-
mere ; the loose coat to go with it is also
in navy blue serge. These little serge
dresses are prettily completed by the
small short capes attached to the shoul¬
ders. They are trimmed with braid
or incrustations of thick tinted thread
or embroidery in the tissue. As soon
as it is warm enough the small costume
in foulard for the young married woman,
and in organdi for young girls will take
the place of the serge dress. Foulard
on account of its softness makes very

pretty dresses, and they require very
little trimming, as the foulards ail have
large patterns. Organdi, on the other
hand, either of one tone or with simple
flower patterns forms a basis for toilettes
that are exquisitely fresh for young
girls.

The sleeves of these dresses are some¬

times of an originality that is rather
startling. Large or small, long or short,
they are often nothing but a slip of ma¬
terial held by a bracelet at the wrist.

The Fregoli dresses, of which I have
already spoken, are the most amusing
novelty of the season. With one of
the " mantle-dresses ", by undoing the
collar and turning up a panel embroi-
dered on one side, one can make a tea



gown. A walking dress in taffeta can
be turned into a lace bail dress by drop-
ping the boléro and the skirt. Again, a

very dressy afternoon frock can be ob-
tained from a tailor-made. The loose
coat removed and the skirt taken off—
and presto! you are in a pretty vode
dress. This is one of the most practical
uses to which the tailor-made can be
turned, as after a visit to one's couturier
in the afternoon one is able to go to tea
without being obliged to return home
to change.

The fashion, it will be seen, is full of
new détails and fancies.

The dressy afternoon todettes and
evening robes are either. straight or loose.
They are long and the waist is low ;
the sleeves are astonishingly fantastic.
Evenmg dresses are often based on for-
eign models.

It may well be said that the fashion
is not very clearly defined, as the straight
and the loose dress—the latter inspired
by various sources—are found side by
side. Still waists are ail low and skirts
are considerably longer.

There are afternoon dresses in taffeta,
Moorish crêpe, coarse Chinese crêpe,
voile or lace. One of the novelties that
are most admired is mousseline with
large modem patterns which form toi¬
lettes full of hghtness and charm. 1
have seen some delightful dresses in
this material which were trimmed with
fringes that had the appearance of
Spamsh jet. The waists are often simply
indicated by a loose ceinture ; the
sleeves are made of flounces or a piece
of lace, or a mere puff. A lace fichu
crossed over the breast and coming to
a point in the back, makes a pretty
trimming.

Very pretty dresses of the loose kind
are made of Moorish crêpe, which are

highly suited to women of a certain
height. For dances lace mixed with
taffeta is preferred.

Evening dresses are long and with
trains, but the décolleté is often veiled
by lace or tulle. They are of spangles,
of astarté or satin. A few houses have
with sheeny materials andbright coloured
precious stones, made dresses that
have an absolutely oriental richness.
The inspirers of our fashions seem to

have gone back to India for some of
their favourite styles. On the other
hand, taffeta is made up into charming
toilettes inspired by the Louis XV
epoch, or the 1830, or again the roman-

tic epoch, and these are much sought
after.

Who would not delight to appear at
a première in a delicious Watteau shep-
herdess costume ? Heavy capes of vel-
vet lamé, with fur collar, are thrown
over these dresses ? They are, too, in
the richest colours.

The long evening dresses with trains,
being as they are extremely varied and
of considérable richness of colour and
tissue, are very majestic. Their deep
décolleté is veiled, and so the fashion,
avoiding eccentricities, is full of charm
and elegance.

*
* *

FASHION AT THE THEATRE

If in Cœur de Lilas which Tristan
Bernard is presenting at the Théâtre
de Paris, Madeleine Lely, in the rôle of
a young girl in Society — though an in-
terloper — is prevented from wearing
élégant and tasteful toilettes, at any
rate we saw plenty in the theatre at the
first night. Besides dresses that were at
the height of the présent day fashion, a
delicious Watteau toilette which seemed
to have stepped out of its frame was

greatly admired. The dress made in
changing taffeta of dull rose was very
full, especially on the hips, and very
long. It was quite décolleté, the round
opening showing the breast, though it
was bordered by a lace of old-world
charm. The shepherdess capeline
trimmed with moss roses which was

worn with this dress gave it an even
more piquant touch. Then there was

a toilette inspired by Indian models,
which was very magnificent and was
much admired. In rich silver lamé, it
moulded the body to perfection and was
set off by a gorgeous train. A broad
ceinture of jewelwork set off the hips
and bust.

In the Amants puérils, by Crommelynck,
which was played so brilliantly at the

Comédie-Montaigne, the public was
loud in applause of Mme Berthe
Bady, who in the first act wore a silk
dress of dull old rose over which was a

long cape, with a collar of petit-gris ".
In the second act she appeared as if in
an aureole of light veils floatmg from
her haïr. The cape of lace and tulle
hardly hid from our eyes a charming dress
which was long and loose and was draped
by a broad ceinture on the hips. In the
third act a long flounced cape of green
taffeta, with a collar like a flat ruff, gave
the actress a most charming and har-
momous aspect.

THE FASHION AT THE CINEMA

One cannot help feeling that the met¬
teurs en scène consider the dresses worn

by actresses on the screen as a matter
of secondary importance. But they
are mistaken. A dress that is dated can

only call forth ridicule — the ridicu-
lous side of a bygone fashion, and
make the spectators laugh. To remedy
this inconvenience, which is ail the more

stnking if the film is long before it cornes
on the halls, actresses must pay more
attention to the dresses they wear for
films. In order that their dresses may al-
ways be in fashion, they must not appear
too long nor too short, nor too narrow

nor too wide — in a word, ail eccentri¬
cities in fashion should be avoided. The
same as at the theatre, in the cinéma there
should be if not harmony in the colours,
at any rate harmony in the ensemble of
the dresses worn side by side. In fact,
errors in dress should be avoided, and
unfortunately we see these only too often.
At a tea party shown on the screen

recently I saw an actress in full evening
dress, very décolleté and with a train.
Another actress appeared in a blouse at
a small dinner party. She would have
avoided looking so absurd if she had
worn one of those transformation dresses
which are now in fashion and which
enable a woman to appear in the toilette
suited to the occasion in which she finds
herself — a valuable thing for an actress
who is appearing in various scenes at
the studio.

MARCY.

THE SEARCH FOR UNKNOWN FORCES

44 The film is for the first time trying to
carry out an astonishing experiment in the
cinematographising of psychic phenomena

" LE FILM " has always followed with the greatest-
interest every manifestation which has tended to make.
for progress, no matter in what. domain. Letters, science,
art — the art, of the cinéma which has been so much
decried and which it was recently sought to nullify by
altogether ignoring it — have always found not only an

energetic defender in our magazine, but a popularizer
eager to lencl its strength, authority and compétence to
the cinéma. History, geography, ail the sciences, ail
inventions and ail sports — everything that stands for
progress and is worthy of being made known, taught or

spread broadcast — everything that is worthy of heing
given as a lesson and an example, has been brought to
the knowledge of the public in the most usefuld and per-
fect form. "LE FILM", in helping on the diffusion of
the cinematographic art, is proud at having taken a part
in this resuit.

To-day a science is being born — a science which has
little by little and in the midst of difficulties, hostility,
and sarcasm, assumed an importance that can no longer be
denied, either from the point of view of the interest of
the experiments being carried out or that of the persons
who are giving their time to it. That is ,the science of
the study of psychic phenomena.

Let us acknowledge at once that we wish to take no
side in the matter. We know nothing and believe no-

thing, and for this very reason we wish to place the cinéma
at the service of those who are studying psychic pheno¬
mena, in a spirit of absolute independence which nobody
can contest.

During the past few years certain associations and
groups of students seeking to penetrate the mysteries of
the supernatural, have, with every apparent guarantee
of sincerity obtained photographs which in their way
were extremely troubling, Phenomena of matérialisa¬
tion, of extériorisation and the moving of objects were on
numberless occasions recorded on the sensitive plate.

Why, therefore, — although here we shall meet with
serious difficulties of another kind — should we not be
able to obtain fragments of film analysing in their suc¬
cessive phases the psychic phenomena which are daily
registered ?

We have made known our idea to a number of scienti-

fic rnen, and it has already taken root. It is now about
to be realised.

We have long passed the period when psychic pheno¬
mena began to be discussed scientifically. That was

during the winter of 1899. The coming of the Exhibition
of 1900 threw everyone into a fever, Paris had become the
centre of a really remarkable scientific movement, and
numberless congresses were announced — among them
being that of psychology, which was not the least inte-
resting in the aims which it set itself. Various scientific
men or groups went in for psychic researches indepen-
dently, and often without any bond between them.
Then the rieed of a central organisation which could carry
on in a scientific manner the experiments which had been
undertaken independently began to make itself felt,
and this idea found plenty of adhérents. Murray in
England, van der Naillen in America, Baraduc, de Rochas,
and Flammarion formed similar projects. In this way

grew up the notion of creating a laboratory exclusively
devoted to the study of psychic phenomena. Murray
for his part looked at the matter from a very broad point
of view. Plis feeling was that the study of the pheno¬
mena which he observed would remain for ever stérile
unless they were tested by the expérimental methods
usual in the other sciences. After a sériés of discussions,
quite a programme of investigation was drawn up. But
serious différences of opinion soon cropped up. It was
the usual struggle between "officiai" science and private
initiative. Were we to remain under the impression of
the severe verdict which the Academy of Sciences at
the beginning of last century passed on magnetism ?

But an agreement was finally arrived at. In order not
to scare certain susceptibilities, it was decided to abolish
the-word "psychism" from the title which the new Insti-
tute was to take, and it was baptised " Psychological
Institute". The programme remained the same, only the
étiquette was changed. Duclaux, the well-known scien-
tist, who had been présent at the preliminary meetings,
was not a little surprised,when he returned to Paris, from
a journey to fincl that the society which was to devote
itself to psychic investigations was officially only going
to study psychology ! However, this small détail did no't
stop him. A point had been gained, and henceforward
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the study of psyeliic questions was not to be neglected as
being devoid of interest. They would, on the- contrary-
be studied by men of science in the same way as other
plienomena, and following rigorous methods of observa¬
tion and experience. Who were these men in France ?
The enumeration of then needs no comment — whieh
would only weaken their importance — for they included
D'Arsonval, Marquis de Virieu, Bergson, the philoso¬
pher, Branly, Madame Curie, the famous scientist,
Debierne, Comte de Gramont, Professor Emile Boutroux,
Liard, Vice-Rector of the University of Paris, Edmond
Perier, Th. Ribot, Yourievitch, etc...

The object whieh these savants wished to attain was

clearly declared in the expressed aims of the Institute
they had founded.

Il is well known with what intense and passionate curio-
sitv the récently reported facts of mental suggestion
were received — telepathy, lucidity, mediumship, lévi¬
tation, and in a général way ail the observations whieh
would tend to make one see certain unsuspected psychic
faculties behind the well-known and normal faculties of
the mind. Whatever opinion one may have on pheno-
mena of this kind (and it is indeed difficult at the présent
time to form any definite and précisé opinion ) — there
is one fact beyond ail question, and that is that we only
know a small portion of ourselves, that we live on the
surface of our own personalities, and that the facts that
çmerge into our consciousness are but a little thing in
comparison with those that remain sunk in the uncons-
cious.

Psychology has so far been enabled only to make a few
soundlings in these depths of the sub-conscious. One
of the principal tasks of this science will in the coming cen-
tury be to submit subconsious phenomena to a complété
methodical investigation.

In this way some beginning may be made in the expéri¬
mental solution of certain phenomena whieh have hitherto
been relegated to pure metaphysics. As regards man's
ov/n intimate nature, his origin, perhaps even liis destiny,
theoretical discussions whieh lead to opinions that are

simply possible or plausible no longer satisfy one. We
want the certainty whieh only the rigorous explana-
tion of the expérimental method can give.

In theory as in practice, psychology is called on to
render the most important services to humanity.

Shall we now review some of the experiments carried
out with a médium who greatly excited the scientific
world some years ago ? I mean Eusapia Paladino,
There were présent Messrs d'Arsonval, Count de Gramont,
Courtier, Favre, Vaugeois, Yourievitch, whose naines at
such séances are a sufficient guarantee of sincerity
Before the médium was placée! a table, the feet of whieh
Were fixed in sheaths fastened to the floor to prevent any
fraudulent lifting. Eu«apia asked that everyone should

rise and that de Gramont should hold both her legs. Ail
those présent formed the circle standing, M. d'Arsonval
controlling the left hand and M. Yourievitch the right.
The table was lifted so high that feet 1 and 2 almost came
out of the sheaths in whieh they had been placed. A
moment later the experiment was tried again, with the
same control of the médium's hands and legs. The table
rose again. " Irligher ", it was ordered — "out of the
sheaths". The table this time rose very high, andsettled
down again out of the sheaths.

The observations made leave no possibility of doubting
the manner in whieh weighty objects were moved from
place to place or lifted by simple contact or even without
contact, as it might seern. Any hypothesis of collective
hallucination must be quite set aside. The perturba¬
tions of weighty objects might possibly be an effect of
passing hallucinations. But why seek to explain them thus
when they may just as well be but varying forms of the
same phenomena ? Are the visions of luminous points,
again, of hallucinatory character ? Why suppose this ?
Are these phenomena then more out of the way than appa¬
rent changes in the laws of mechamcs ? But there is a
class of manifestation that is even more disconcerting —

that of the contact of wandering hands whieh are at
times visible or invisible, in whieh latter case, they take
on the appearance of blaclc or phosphorescent members
or quite human hands. The best established laws of
nature seern to be upset when we are faced with facts
whieh seern to take place without any apparent cause.

A profound change took place in the minds of savants
and the public with respect to these problems. Hitherto
men of science had deliberately avoided the study of
them, consiclering that they were only the hallucinations
of those présent or frauds on the part of the médiums.
On the other hand, the public saw in them miracles. Now
the men of science ceased to disdain the study of these
things, but have, on the contràry, in ail countries devo-
ted more and more serious and passionate study to them.
But now too the problem has changed in its aspect, and
the idea of the supernatural is banished. If these phe¬
nomena are now studied more closely it is with a view to
scientific investigation and control, with ail the rigour of
expérimental methods — to discover their determi-
nism, with the hope that they are real, so that some day
they may be classed in the system of natural laws. And
this manner of investigating the problems is more and
more making headway with the public, and the time is
not far distant when the public will regard them from the
same point of view as the scientific men.

These are the phenomena — and ail phenomena pos¬
sible— whieh "LE FILM" is going to try and "seize"
with the view-taking apparatus. It willbe a délicate opéra¬
tion if one remembers that the matérialisations and lévi¬
tations take place in half-darkness, and that the photos

that have been obtained were in a fraction of a second

by magnésium. We do not despair of obtaining some resuit
— a resuit either conclusive or négative. And we shal
not hide it, whatever it may be, from the public interes-
ted in these experiments.

For these interesting researches we are surrounding
ourselves with ail the guarantees possible. We do not
wish under any circumstances to obtain anything like
what might be considered more or less as "fakes", whieh
would be as regrettable for the science interested in the
experiments as for the good famé of the cinéma. Mediu-
mistic experiments made under the control of scientific
men exclude any idea of fraud. How indeed can we

imagine it when we read the names of the men who devote
a portion of their time and experience to these researches ?
The Psychological Institute, for example, founded by
Duclaux, included the names of Messrs. D'Arsonval,

Edmond Perrier, Vidal, Boutroux, Flammarion, You¬
rievitch, Bordas, Roux, Appell. Such names of men who
take part in one or other of the psychic experiments
remove ail possibility of suspicion.

If by chance we should have the good fortune to obtain
a film whieh demonstrated the formation, évolution, and
disappearance of these phenomena, we should feel we
had accomplished a work teeming with conséquence for
science on the one hand, for the cinéma on the other, and
the undoubted utility of whieh will escape nobody.

Nor shall we fail to keep our readers au courant of the
long and difficult results whieh we may obtain on thejilm.
If the results do not disappoint us, we shall be glad to be
able to make known to them the most curious scientific
test that has been made in this génération.

CAMILLE DUCRAY.

pROMÉTHÉE Banquier, by Mr. Marcel L'Herbier,
(11|m is a cinematographic romance whieh is only notable

on account of the vigour of its " style ", whieh is cer-
tainly of importance. It is a thin little story whieh goes
to "prove" a contention that is absolutelyfalse that
fortune does not always mean happiness, and also that
there exists — whoever would have thought it ? — a
uniform for the mistresses
of milliardaires. Mme Eve
Francis wears it with much

grâce and perfect ease, al-
though it includes a head-
gear with towering feathers
whieh must be terribly
awkward'

Yoirng women or girls,
who have dreamed of being
kept in the lap of luxury
in order that, among other
things, you might be able
to buy hats of ail shapes and
ail colours, this film will cer-

tainly cause you great disap-
pointment. But this was
the wish of Mr Marcel L'Her¬
bier, in his wisdom. In this
âge of profiteers, a millio-
naire is an every-day occur¬
rence, whereas, in spite of ail,
the milliardaire is still some- Miss Toddy Bardin

w hat rare. This author, who is a metteur en scène of rare
t aient, has done his best to disgust you with the things
whieh you would very likely never find, in order that
you may be perfectly happy with the things —the much
smaller things—you are likely to find. " Well, " you
may think, " rny friend only possesses twenty millions,
it is true, but I can dress, ail the same, just as I like. "

No, certainly, fortune does
not create happiness, and in
the end we are almost brough t
to the point of pitying the
poor little mistresses of the
" kings " of sugar, chocolaté
or rubber, who are thus con-
demned to pass their lives
in ostrich feathers !

La Belle Dame sans Merci
is the title of a new film
whieh we owe to the colla
boration of Mme Germaine
Dulac, the metteur en scène,
and Mme Hillel Erlanger,
the author.

Mme Germaine Dulac's

staging is worthy of ail
praise.
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Mme Hillel Erlanger's scénario, though not uninte-
resting, seems a little thin.

What is this Belle Dame sans Merci ? I cannot attempt
here to relate a very complicated story which deals with
the vendetta waged by an actress who has become
famous, against the family of him who once abandoned
her. Ail the personages in the work are essentially con-
ventional, but one can realise the difficulties Mme DulaC
has to overcome in order to give us this quite good
film, which is interpreted with much talent by M. Jean
Toulout, Mlle Tania Daleyme, M. Jean Tarride and
Mlle Denise Lerys.

*
* *

It is easier to write a passable comedy than a mediocre
farce, and if laughter is the birthright of man, one has
to confess that it is, in spite of ail, very difficult to create
laughter.

M. Feuillade has tried twice in a short while to amuse
his contemporaries whom he has so often touched and
charmed, and we hasten to add that he has succeeded
very well.

Zidore a les jambes nues (Zidore has Bare Legs) is a fine
though unpretentious film which enables the excellent
Biscot to display ail his fantasy and show us, apart from
his bare legs, antics that are irresistibly comical.

If Octave Feuillet had been alive, he would certainly
have written for the screen and would have been one of
our best scenarists. His optimism would certainly have
satisfied a public which insists that everything that
begins badly should end well.

Octave Feuillet, too, is a fashionable novelist. People
like to see chic persons at the cinéma permitting of chic
scenery, so he would be entirely " in the note

Read again the Adventures of Maxime Odiet, marquis
de Champsey, a gentleman who is ruined but who is a
" man of heart ", who becomes the man of affairs of
Laroque d'Arz and then marries the young girl he loves,
Margaret Laroque d'Arz. Think of the persons who
gravitate round the action of the romance, the evil lady
companion Mlle Helouin ; the not less evil relative
Mme Aubray, and the excellent Mlle de Perhoet, who
leaves to Maxim on her death bed the immense fortune
which she has inherited. And then tell me if you do
not find in ail this the elements necessary for the making
of an excellent scénario !

Le Roman d'un Jeune Homme pauvre (The Romance
of a Poor You'rtg Man) is, then, an excellent film. It
would perhaps have gained by being " turned " here in
France, but we must not grumble that it has been
produced by foreigners who have perfectly well under-
stood it and have adapted it very well.

Mlle Pina Menichelli as Marguerite Laroque d'Arz is
much too stuck up, but one can forgive her, as she is
very pretty.

It is perhaps a mistake to have placed the action in
our own time, and not left it in its 1850 setting.

But these are criticisms of very little importance which
do not in any way spoil the interest of Octave Feuillet's
fine work.

The Ciné-Location Gaumont has scored one more

success—one more among many—with Le Roman d'un
Jeune Homme pauvre.

*
* *

M. de Marsan is producing too much. We ought not
to complain, because every one of his films marks further
progress which in time will reach perfection.

What does that prove ?
Simply that the cinéma requires an apprenticeship,.

without which even an excellent theatrical man (which
is the case here) cannot achieve a real success.

Le Traquenard is a highly interesting dramatic comedy
which was very justly highly applauded. Mlle Christiane
Vernon, who takes the leading rôle, shows herself to be
a very delicate and clever artist in the part of Hélène
d'Avize, whose unscrupulous parents try to deprive her
of her inheritance.

The other interpreters are worthy of high praise, so
is the mise en scène of M. Maudru.

To M. Paul Barlatier we owe a fine, delicate and
touching work which is presented in an admirable
setting.

Fleur des Neiges (Snowdrop) gained a complété success
with the public which goes to trade shows, and it will
undoubtedly equally please every public.

As its name indicates, it is a simple story full of force
and poetry, the scenes of which are placed in the high
mountains, in spots rarely seen on the screen.

A work of high literary value, it is interpreted by
artists of great talent, among whom must be mentioned,
Sylviane Dumont, Romuald Joubé and Max Claudet.

MAURICE KEROUL.
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A la recherche des forces inconnues

LES MYSTÈRES DE L'AU - DELA VONT-
ILS ÊTRE RÉVÉLÉS PAR LE CINÉMA?

J_E FILM a toujours suivi
mini avec le plus grand inté¬

rêt toutes les manifes¬
tations qui, dans les do¬
maines les plus divers, ont
concouru au progrès. Let¬
tres, sciences, art — cet art
du cinéma tant décrié et

que récemment on tentait
de réduire à rien en le niant
tout simplement, ont tou¬
jours trouvé en notre ma¬
gazine, non seulement un
défenseur énergique, mais
un vulgarisateur heureux
d'apporter sa force, son
autorité et sa compétence
au cinéma. L'Histoire, la
Géographie, toutes les
sciences, toutes les inven¬
tions, tous les sports, tout
ce qui est progrès, tout ce

qui est digne d'être ré¬
pandu, diffusé, enseigné,
tout ce qui doit être donné
en leçon et en exemple, a
pu être sous la forme la
plus utile et la plus par¬
faite, porté à la connais¬
sance des foules. " LE
FILM ", en aidant à la-
diffusion de l'art cinémato¬
graphique, est fier d'avoir
participé, d'avoir aidé à ce
résultat.

Aujourd'hui il est une
science à sa naissance,
une science qui peu à peu,

au milieu de quelles diffi¬
cultés, de quelle hostilité,
de quels sarcasmes! a pris
une importance qui n'est
plus niable, tant par l'inté¬
rêt des expériences pour¬
suivies que par la qualité
des personnalités qui y
consacrent leur temps : la
science qui a pour but
l'étude des phénomènes
psychiques.

Confessons bien vite
qu'ici nous ne voulons
pas prendre parti. Nous
ne savons rien, nous ne

croyons rien et justement
pour ces raisons, dans une
indépendance entière que
nul ne pourra nous contes¬
ter, nous voulons mettre
une fois encore le cinéma
au service des savants qui
étudient les phénomènes
d'ordre psychique.

Ces dernières années,
les groupements, les asso¬
ciations gui ont cherché à
pénétrer les mystères des
forces surnaturelles ont ob¬
tenu, avec toutes les ga¬
ranties possibles de sincé¬
rité, des photographies
dont l'examen est vraiment
troublant : phénomènes de
matérialisation, d'extériori¬
sation, déplacements d'ob¬
jets, ont pu être fixés, à de

"LE FILM" TENTE DE RÉALISER,
POUR LA PREMIÈRE FOIS, AU
MILIEU D'UNE SOCIÉTÉ DE SAVANTS,
UNE ÉTONNANTE EXPÉRIENCE
EN CINÉMATOGRAPHIANT DES
PHÉNOMÈNES PSYCHIQUES-

Émile DUCLAUX, membre de l'Académie des Sciences
et qui fut directeur de l'institut Pasteur, s'adonna l'un
des premiers à la recherche des questions psychiques.

nombreuses reprises, sur
la plaque sensible. Pour¬
quoi, dès lors — bien que
nous rencontrions là des
difficultés vraiment sé¬
rieuses — n'obtiendrions-
nous pas des fragments
de bande pelliculaire dé¬
composant dans leurs
phases successives les
phénomènes psychiques
journellement enregis¬
trés.

Nous avons fait part
de notre idée à plusieurs
savants et l'idée a fait
son chemin. Elle entre

aujourd'hui dans la voie
de la réalisation.

Certes le temps est
déjà éloigné qui marque
les débuts scientifiques
des études psychiques.
C'était pendant l'hiver
de 1899. On sentait
fébrilement l'approche
de l'Exposition de 1900.
Paris était devenu le
centre d'un mouvement

scientifique vraiment
considérable. De nom¬

breux Congrès étaient
annoncés, parmi lesquels
celui de psychologie
n'était pas le moins inté¬
ressant par les buts qu'il
poursuivait. De diffé¬
rents côtés, isolément,
sans lien entre eux, des
savants ou des groupe¬
ments de savants se li¬
vraient à des recherches
psychiques.

La nécessité d'un or¬

ganisme central permet¬
tant de poursuivre scien¬
tifiquement les études
entreprises isolément se
faisait sentir et cette

idée avait un peu par¬
tout ses adeptes. Mur-
ray, en Angleterre, Van
der Nailen, en Amé¬
rique, Baraduc, De Rou-

has, Flammarion, for¬
maient les mêmes pro¬
jets. Ainsi naquit l'idée
de créer un laboratoire
exclusivement réservé à
1 étude des phénomènes
psychiques. Murray,
surtout, envisagait la
question sous un angle
très large. Son sentiment
était que l'étude des phé¬
nomènes qu'il observait
resterait éternellement
stérile si on ne lui appli¬
quait pas les méthodes
d'expérimentation usi¬
tées dans les autres

sciences. Après plusieurs
pourparlers, tout un pro¬
gramme d'études fut éla¬
boré, mais des diver¬
gences de vues assez sé¬
rieuses ne tardèrent pas
à survenir. C'était l'éter¬
nelle lutte de la science
" officielle " et des initia¬
tives privées. Restait-on
encore sous l'impression
du verdict sévère qu'a¬
vait rendu au commen¬

cement du siècle passé,
l'Académie des Sciences
contre le magnétisme?

Enfin, l'on se mit
d'accord. Pour ne pas
effrayer certaines con¬
sciences, on résolu de
bannir le terme de
"psychisme" du titre
que devait prendre l'ins¬
titut naissant et on le
baptisa " Institut psycho¬
logique". Le programme
restait le même, seule
l'étiquette était modifiée.
Le savant Duclaux qui
avait pris part aux
séances préparatoires,
fut bien étonné, quand,
de retour de voyage, il
apprit que la société qui
devait se livrer aux

études psychiques, ne
devait faire officielle -

La première phase d'une expérience de dé¬
placement d'objet tentée avec le médium
Eusapia Palladino. Autour de la table ren¬
due mobile par la force psychique du sujet,
MM. d'Arsonval, Youriévitch et d'autres sa¬

vants, contrôlent, avec toute l'intention pos¬
sible, les différents temps du phénomène.

Dans la deuxième phase, sous l'influence
du médium, la table, entièrement soule¬
vée, a quitté terre. Ces photographies,
prises au magnésium et dans un labora¬
toire scientifique, excluent toute idée de
fraude ou de truquage. Ces expériences
ont été longtemps renouvelées et
sont encore l'objet d'études approfondies.
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ment que de la psychologie. 11 ne s'arrêta pas à si
peu de chose. Un point était acquis : dorénavant les
études psychiques ne seraient pas écartées comme
dénuées d'intérêt. Elle seraient au contraire étudiées
comme tous les autres phénomènes par des hommes
de science, d'après des méthodes rigoureuses d'obser¬
vation et d'expérience.

Quels étaient ces hommes ? La liste se passe de tout
commentaire qui en affaiblirait la portée : D'Arson-
val, Marquis de Virieu, Bergson, Branly, Mme Curie,
Debierne, Comte de Grammont, Emile Boutroux,
Liard, Edmond Perrier, Théodule Ribot, Yourievitch,
et d'autres encore.

Le but que ces savants se proposaient, en tra¬
vaillant, le voici tout au long et très clairement déve¬
loppé dans l'objet de l'institut qu'ils venaient de fonder :

« On sait avec quelle curiosité inquiète et passionnée
ont été accueillis les faits récemment rapportés de
suggestion mentale, de téléphatie, de lucidité, de mé-
diumnité, de lévitation, et plus généralement toutes les
observations qui tendraient à nous faire entrevoir,
derrière les fonctions normales et connues de l'esprit,
certaines facultés psychiques insoupçonnées. Quelque
opinion que l'on professe sur les phénomènes de ce
genre (et il est difficile, à l'heure actuelle de se faire
une opinion précise et définitive), un point est au-dessus
de toute contestation : c'est que nous ne connaissons
qu'une bien petite partie de nous-mêmes, que nous
vivons à la surface de notre propre personne, et que
les faits qui émergent de notre conscience sont peu de
chose en comparaison de ceux qui restent plongés
dans la nuit de l'inconscient.

[)ANS ces profondeurs de la- subconscience, la
IIHIIII psychologie n'a pu donner jusqu'ici que quelques

coups de sonde. Une des principales tâches de
cette science, dans le siècle qui s'ouvre, sera de sou¬
mettre les phénomènes subconscients à une investiga¬
tion méthodique complète.

Par là pourront recevoir un commencement de
solution expérimentale certains problèmes qui ont
relevés jusqu'ici de la métaphysique pure. Pour ce qui
touche à la nature intime de l'homme, à son origine,
peut-être à sa destinée, des discussions théoriques
aboutissant à des opinions simplement possibles ou
plausibles ne nous suffisent plus. Nous voulons cette
certitude que peut seule donner une explication rigou¬
reuse de la méthode expérimentale ».

Ainsi dans l'ordre de la théorie comme dans celui
de la pratique, la psychologie est appelée à rendre les
services les plus importants à l'humanité.

Faut-il maintenant passer en revue quelques expé¬
riences exécutées avec un médium qui défraya la
chronique scientifique voici quelques années? Je veux
parler d'Eusapia Palladino. 11 y a là : MM. d'Arsonval,
de Grammont, Courtier, L. Favre, Vaugeois, You¬
rievitch, dont les noms en ces sortes de séances sont
une garantie de sincérité. On a placé devant le médium
une table dont les pieds sont emboîtés dans des gaines
fixées au sol, pour éviter tout soulèvement par fraude.
Eusapia demande que tout le monde se lève et que
de Grammont vienne lui tenir les deux jambes. Tous
les assistants forment debout la chaîne, M. d'Ar¬
sonval contrôlant la main gauche et M. Yourievitch
la main droite. La table se soulève tellement haut
que les pieds 1 et 2 sortent presque des gaînes qui
les entourent. Un moment après on renouvelle l'essai,
même contrôle des mains et des jambes. La table
se soulève de nouveau. On dit : « Plus haut, hors
des gaînes », la table monte très haut et retombe hors
des gaînes.

Une autre fois, Eusapia disait à tous les assistants
de vouloir que la table se soulevât, en demandant à
M. d'Arsonval de vouloir, au contraire, que la table
ne se soulevât pas, et la table restait immobile ; elle
demandait immédiatement après aux assistants de
vouloir que la table demeure immobile, et à M. d'Ar¬
sonval, de vouloir, au contraire, qu'elle se soulevât,
et la table se soulevait.

Elle annoncera, d'autres fois, à l'avance qu'elle
veut tel phénomène et le phénomène sera consécu¬
tivement produit, par exemple, le soulèvement d'un
guéridon.

A l'une des dernières séances où assistait M. Curie,
j'ai constaté, a rapporté M. Yourievitch, un mouve¬
ment d'objet qui m'a beaucoup frappé. M. Curie était
assis à gauche d'Eusapia. Son bras était lié par un
ruban à celui du sujet ; j'étais assis du côté droit, et
mon bras était également lié à celui d'Eusapia. Il y
avait derrière le rideau de mon côté un grand tabouret
en bois courbé, d'un mètre de haut, par conséquent
assez lourd. Ce tabouret s'est soulevé. Il a pris une

position horizontale, les pieds restant derrière le rideau,
tandis que le plateau supérieur était suspendu au-
dessus de la table d'expérience. Ce tabouret est donc
resté un moment ainsi, suspendu au-dessus de mon
bras et de celui d'Eusapia, tandis que je tenais sa
main. Puis, toujours dans cette position, le plateau
supérieur du tabouret s'est abaissé sept ou huit fois,
venant frapper sur la table. J'ai pu passer ma main
droite libre entre le guéridon et le dos d'Eusapia,
entre son bras et le mien, et j'ai constaté que le
tabouret ne s'appuyait nulle part. M. Curie,, comme
je l'ai dit, contrôlait le côté gauche d'Eusapia. Ce fait
m'a d'autant plus frappé qu'il faisait assez clair dans
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taient de propos délibéré
l'étude, estimant qu'il n'y
avait là qu'hallucinations
des assistants ou fraudes
des médiums. Et le public
d'autre part y voyait des
miracles. Les savants ont

cessé de dédaigner ces re¬
cherches. Ils y apportent au
contraire une curiosité de
plus en plus grande et pas¬
sionnée en tous pays. Mais
avec eux le problème a
changé de face. La surna¬
ture en est bannie. Si l'on
s'adonne à l'étude des phé¬
nomènes, c'est pour l'étude
des contrôles avec la ri¬
gueur des méthodes expé¬
rimentales, c'est pour en
découvrir le déterminisme,
c'est avec l'espoir, s'ils sont
réels, de les relier un jour à
des phénomènes connus et
de les ranger dans le sys¬
tème des lois naturelles. Et
cette manière d'aborder ces

études pénètre de plus en

plus dans le public. Le
temps n'est pas loin assu¬
rément où il les envisagera
sous le même jour que les
savants.

Ce sont ces phénomènes
— et tous les phénomènes
possibles — que " LE
FILM " veut essayer de
"

capter " avec l'appareil
de prise de vue. Opération
délicate, si l'on songe que
les matérialisations et les
lévitations s'obtiennent
dans une demi-obscurité et

que les photos obtenues,
l'ont été au magnésium à
la fraction de seconde.
Nous ne désespérons pas
d'obtenir un résultat, un
résultat concluant ou néga¬
tif. Nous ne le cacherons
pas au public qui s'inté¬
resse à ces expériences.

Aussi bien, nous nous
entourerons pour cette prise

la pièce et que les mouve¬
ments des assistants pou¬
vaient être vus.

Parmi tous les procédés de con¬
trôle employés lors des expériences
psychiques, celui de la bascule ro¬
maine a été souvent employé. Il
permet de lire et d'enregistrer
les variations do poids qui se
produisent pendant le déplace¬
ment de la table à expériences.

[^ES enregistrements obte-
IIUIII nus ne permettant pas

de mettre en doute les
déplacements et les soulè¬
vements complets d'objets-
pesants en simple contact
ou même sans contact à ce

qui semble. Toute hypo¬
thèse d'hallucination col¬
lective doit être, sur ce

point, écartée. Les pertur¬
bations de la pesanteur des
objets pourraient être, à la
rigueur, l'effet d'une illusion
passagère; mais pourquoi
l'admettre, ces variations
pouvant n'être qu'une
autre forme des phéno¬
mènes précédents? Les vi¬
sions de points lumineux
seraient-elles de nature hal¬
lucinatoire ? Pourquoi le
supposer? Ces phénomènes
sont-ils donc plus insolites
qu'une modification appa¬
rente des lois de la méca¬
nique?

Mais il est un ordre de
manifestations plus décon¬
certant encore : celui du
contact des mains errantes

tour à tour invisibles et vi¬
sibles et, dans ce dernier
cas, revêtant l'apparence
de membres phosphores¬
cents ou noirs ou de mains
tout humaines. Les lois les
mieux établies semblent
contredites, des faits pa¬
raissent se produire sans
causes connues.

Un profond changement
s est accompli dans l'esprit
des savants et du public à
l'égard de ces problèmes.
Naguère encore les hom¬
mes de sciences en écar-

M. le Professeur d'ARSONVAL,
qui étudie depuis de longues
années et scientifiquement, les
phénomènes d'ordre psychique.
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de vues unique de toutes les garanties désirables.
Nous ne voulons pas obtenir coûte que coûte un film
qui serait une suite de truquages regrettables tant pour
la science qui est directement associée à ces expé'
riences que pour le bon renom du cinéma. Les expé'
riences médiummiques faites sous le contrôle des
savants excluent l'idée de toute fraude. Comment
pourrait'on l'imaginer en lisant les noms des hommes
qui consacrent à ces recherches une partie de leur
temps et de leurs travaux. L'Institut Psychologique par
exemple qui avait été fondé par Duclaux, réunit les
noms de MM. d'Arsonval, Edmond Perrier, Vidal,
Boutroux, Camille Flammarion, Yourievitch, Bordas,
Roux, Appel.

Cette élite d'hommes qui assistent les uns ou les
autres aux expériences psychiques nous met à 1 abri
de toute suspicion.

Nous reprenons à notre compte ce qu'écrivait
naguère Jules Courtier, chef des travaux au labora'
toire de Physiologie de la Sorbonne.

« On remarquera également que nous ne faisons
aucune hypothèse, que nous ne cherchons aucune
explication concernant les phénomènes. Les doutes

qui subsistent sur leurs origines nous en dispensent. Le
premier point, c'est de bien constater. Mais fussions'
nous certains de toutes nos observations, nous ne
tenterions encore de théories, que si nous avions pu
rattacher par quelque côté, directement ou indirecte'
ment, les faits nouveaux à des faits déjà connus, en
les rangeant dans le système des lois naturelles, puisque
c'est en cela que consiste, en définitive, expliquer et
comprendre ».

Mais si d'aventure nous avions l'avantage d'obtenir
un film qui relate la formation, l'évolution et la dispa'
rition de ces phénomènes, nous aurions conscience
d'avoir accompli une œuvre grosse de conséquences
pour la science d'une part, pour le cinéma, de l'autre,
et dont l'utilité incontestable n'échappera à personne.

Nous ne manquerons pas d'ailleurs de tenir nos
lecteurs au courant du long et difficile reportage filmé
que nous aurions obtenu et si le résultat ne trompe pas
notre attente, nous serons heureux de leur offrir la
primeur du plus curieux essai scientifique qui ait été
réalisé dans ce siècle.

CAMILLE DUCRAY.

Lo médium Eusapia PALLADJNO

L'ESTHÉTIQUE DU SEPTIÈME ART
par Canudo

L 'EFF0RT que nous accomplirons ici aura une consé-
quence à peu près certaine. Quelques «intellectuels »,
que le Cinéma déroute, quelques raffinés qui se dé¬

tournent de ce qu'ils appellent avec tant de dédain la
« lanterne magique », enfin quelques esprits déçus par
l'arrogance financière et la bassesse de vues, toutes com¬

merciales, de maints producteurs de films, seront trou¬
blés dans leurs certitudes méprisantes. Ce sera notre

récompense.
Car nous voulons déclarer ici, par des faits pris sur le

vif, par des examens d'oeuvres et des précisions de ten¬
dances, les premiers éléments d'une véritable « Esthé¬

tique » du Cinéma. Nous pensons, à quelques-uns, que
le Cinéma est un art, et nous nous heurtons à l'ironie
des intellectuels et à l'âpreté commerçante des éditeurs.
Mais nous ne cesserons pas de le penser. Et puisqu'il
s'agit d'un art en tous points nouveau, nous voulons
déjà en dégager les lois générales, les orientations spiri¬
tuelles, le rythme commun des manifestations semblables.
En un mot : l'Esthétique.

Toute Esthétique, appliquée à quelque art que ce soit,
en est l'explication et la philosophie. Elle est au-dessus
de la » critique » et n'a rien de commun avec le « compte
rendu ». Elle cherche les règles qui dominent cette repré¬
sentation humaine de la vie intérieure qui est toute
vision d'art. Et puisque je dois la définir dans ces lignes
liminaires, je dirai que l'Esthétique est à l'oeuvre de l'art
ce que la Philosophie est à l'œuvre de la raison. Un
« système » en somme, une conception unitaire des aspi¬
rations et des réalisations, qui fait que toute œuvre d'art
apparaît comme un phénomène jamais isolé, mais faisant
tou jours partie d'un ensemble, lié à l'âme totale d'un temps.

Le Cinéma nous paraît avoir atteint ce sommet de
réalisation qui nous impose de ne plus en considérer les
manifestations comme des jeux où se dépense avec plus
ou moins d'harmonie, pour rayonner plus ou moins d'émo¬
tion, le talent d'un groupe d'artistes. Nous sommes loin
de la lanterne magique, parce que nos visions sont régies
par le rythme de la vie intérieure, créateur des œuvres
durables. Il y a, dans la fabrication d'un film, la concep¬
tion de la fable et l'asservissement des éléments humains
et naturels qui la doivent représenter devant les foules,
c'est-à-dire l'exécution. L'œuvre d'art, est, de la sorte,
indéniable. Et si bien des films ne sont que des « albums
de photographies » selon l'expression de Louis Delluc,
ou, ce qui est pire, des séries de cartes postales, la faute
n'en est pas à l'art cinématographique, mais à ses exploi¬
teurs indignes, bien plus nombreux encore que ses rêveurs
dignes.

Nous étudierons donc, cherchant nos sujets dans la

production actuelle, les lois générales auxquelles obéis¬
sent les visionnaires de l'écran et leur noble complément,
le peintre des lumières, l'Ecraniste. Nous appliquerons
au Cinéma les méthodes que les « esthéticiens », ces phi¬
losophes de l'art, appliquent à l'étude évolutive des
autres arts.

Et le meilleur de nos souhaits, c'est que nos efforts
attirent vers le Cinéma des penseurs, capables d'en fixer
de plus en plus les lois essentielles, non de Technique
mais d'Esthétique, quelque John Ruskin, venu de la
peinture, ou quelque Richard Wagner, venu de la mu¬
sique (le Wagner esthéticien de l'Opéra et Drame).

*
:i*

'J'OUTE Esthétique se compose de deux branches d'étu-
milUU des : la Perspective et la Syntaxe, c'est-à-dire de la

vue d'ensemble d'une œuvre par rapport à la vision
d'un créateur et au temps où il éclot, et du détail de son
exécution. N'est-ce pas que la soi-disante « lanterne ma¬

gique » se prête déjà largement à cette double étude, et
que les éléments qu'elle peut nous fournir pour en déter¬
miner la véritable nature dans les domaines de l'esprit
sont déjà innombrables ?

Faut-il encore se demander si le Cinéma est un art ?
La question est posée, on le sait, cette année, avec

une particulière vigueur. On la discute un peu partout.
On oppose à son évolution affirmative autant d'enthou¬
siasme que de dégoût pour répondre : non.

Le Cinéma est-il un art ? On vous dit que sa production
prépondérante est fournie parce que l'homme cultivé,
ou simplement civilisé, avait enfin renié, par le « feuille¬
ton » abominable, par le gros drame devant lequel toutes
les Margots du monde sont conviées à pleurer. Et cela
est vrai, ignoblement vrai : les producteurs et les éditeurs,
sournois et âpres comme tout homme exclusivement
commerçant, poussent la vulgarité de leur conception
cinématographique jusqu'à l'intolérable. Ils persistent
à voir le drame de l'écran avec des éléments de contraste

élémentaires, enfantins, sans pensée et sans dignité.
Deux êtres que la vie accouple de quelque manière
que ce soit, et un tiers élément de choc, d'opposition.
Rien ne peut encore les faire sortir de leur conception de
vieil opéra : le ténor, la prima-dona et le farouche
baryton. Un acteur de l'écran qui s'est signalé par une

interprétation romantique assez réussie d'un vieux roman
d'aventures, me révéla toute son aspiration en discutant
un de mes scénarios.

Ils s'obstinaient, dans l'évocation émouvante de
l'âme d'une ville pauvre, à chercher le baryton,le «traître »
l'élément brutal de choc, que je m'obstinais, moi, à ne



« d'un abaissement général du niveau intellectuel de
« la production française actuelle.

« 1° Ils ont décidé de former des groupes d'Etudiants
« et d'Artistes, au cours des différentes présentations
« cinématographiques, qui se rendront compte de la
« qualité des films français présentés au public, à côté
« des efforts d'autres pays producteurs. D'ores et déjà,
« ils protestent contre l'envahissement des « ciné-romans »
« appuyés par certains journaux.

« 2° Ils font des vœux pour que le Gouvernement
« facilite la tâche aux producteurs français, au lieu de
« l'entraver par de multiples mesures vexatoires et des
« charges écrasantes.

« 3° Ils demandent au Gouvernement d'étudier acti-
« vement la question du Cinéma à l'Ecole, ainsi que dans
« toutes les branches de l'enseignement secondaire et supé-
« rieur et d'encourager les efforts déjà faits dans ce sens.

« La nécessité d'une telle réforme, déjà réalisée dans
« certains pays étrangers, apparaît de plus en plus évi-
« dente. »

Ce Comité de Salut public, invoqué et accepté par
les futurs professeurs, artistes, avocats, médecins, sa¬
vants, etc., de demain a impressionné, du reste, comme
il fallait s'y attendre, le monde cinématographique de
France et de l'Etranger. Ceux qui croient au Cinéma-Art,
s'en sont réjouis. Les marchands, eux, se sont demandé
ce que ces intrus leur voulaient, et au nom de quel droit ;
ils oubliaient seulement que le plus haut droit d'une
collectivité, quelle qu'elle soit, se confond avec le plus
absolu devoir d'en défendre la dignité du cerveau.

Et c'est au nom de droits imprescriptibles de notre
mentalité quelque peu bousculée, que nous rechercherons
les beautés générales de la production cinématique, afin
qu'en les affirmant, elles servent de bases à la compréhen¬
sion et à l'évolution du Septième Art, cet Art fabuleux,
« l'Art du xxe siècle » qui est à la fois la fusion des Arts plas¬
tiques et des Arts rythmiques et de la Science et de l'Art.

L'Ecraniste, cet artiste nouveau inconnu de tous les
temps, ce peintre des lumières qui réalise la magie de
fixer l'immatériel, attirera de plus en plus l'attention de
ceux qui savent étudier à la fois Raphaël et Mozart,
Michel-Ange et Beethoven, Wattèau et Berlioz. On s'aper¬
cevra peu à peu qu'il y a autant de différences entre les
écranistes qu'il y en a entre les peintres et les musiciens
de tous les temps, entre ceux-ci qui sont à la fois peintres
par'la lumière et musiciens par le rythme. On pourra
en préciser la qualité esthétique, on pourra définir les
personnages dramatiques nouveaux, créés par le Cinéma.
Tout l'effort cinématique pourra un jour être « fixé » dans
ses trois esthétiques universelles. Et l'on comprendra
aussi de plus en plus la nécessité de prier les marchands
du temple de s'en aller à leur marché, et de laisser le
temple aux hommes dignes, aux sacerdotes de l'esprit.

CANUDO.

]V\AIS on connaît les « résolutions » des Etudiants,
minium c'est-à-dire des gardiens et des facteurs de la men¬

talité à venir de la nation, au sujet du Septième
Art. Il est bon, pour l'Histoire, de les reproduire ici, en
nous excusant, pour plus de précision, de ne pas en
biffer les premières lignes :

» A l'issue d'une Conférence de M. Canudo, Direc-
« teur de la Gazette d'Art « Montjoie », sur le Septième
« Art, le Cinéma, des Etudiants et des Artistes, réunis
« pour étudier les causes de la crise actuelle du film fran-
« çais, se demandent si cette crise n'est pas le résultat
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Propos Cinématographiq ues

A Publics différents, Spectacles différents.

Le développement acquis dès maintenant par la ciné-matographie permet, ou plutôt exigerait désormais
llllli que l'on fît quelques distinctions entre les diverses pro¬
ductions cinématographiques.

Ce qui fait qu'on entend encore pas mal de gens — et non
des moins considérables — émettre des opinions défavorables
à l'image animée, c'est qu'on a coutume d'embrasser dans
une même appellation l'ensemble des dites images. Beaucoup
ne font pas de distinction entre le plus niais des feuilletons
rocambolesques et le film né d'une fiction littéraire très pure
et très élevée, alors que, lorsqu'il s'agit de productions litté¬
raires, ils se trouveraient absurdes de confondre dans une

même réprobation les petites pornographies du Sans-Gêne
ou de la Culotte rouge avec Thaïs ou le Rêve, les pièces de ca¬
baret où l'intérêt principal est occupé par un lit ou les des¬
sous en dentelle d'une petite grue, avec Cyrano ou la Dame
aux Camélias. Les Mystères de New-York, parce qu'ils sont
venus des premiers, sinon les premiers dans leur genre, et que leur
succès a été indéniable, pendant un certain temps tout au moins,
sont généralement choisis par les cinéphobes comme le type
de la production cinématographique. C'est toujours à cette
série — qui apparaît évidemment aujourd'hui comme assez
discutable — que les ennemis de nos spectacles s'en prennent
pour condamner en bloc tous les efforts actuels, qu'ils igno¬
rent volontairement. Il sera bien difficile de les faire revenir
sur leur opinion, de les amener à renoncer à leur parti pris.

Comme il n'est point cependant de jugement sans appel,
et que nous ne devons tenir pour négligeable aucune opinion,
adverse ou favorable, il faut nous appliquer à obtenir la ré¬
vision du procès qui nous est fait ici et là. Nous ne voulons
nous passer d'aucun suffrage, et d'autant plus que, dans le
cas présent, il se trouve parmi nos détracteurs un certain nom¬
bre d'esprits distingués que nous aurions tout avantage à
conquérir.

Pour arriver à ce résultat, la première chose à faire, sem-
ble-t-il, serait d'établir des démarcations, de classer en di¬
verses catégories les œuvres issues de la lanterne merveilleuse.
Il est juste de remarquer que, puisque nous nous présentons
pêle-mêle au public, il est assez naturel qu'on nous juge
en bloc. Mais dès l'abord, notons une chose en notre faveur,
c'est que les productions que l'on place au plus bas degré des
manifestations cinématographiques sont encore de beaucoup
au-dessus, comme valeur morale et comme tenue, d'un nom¬
bre considérable d'œuvres littéraires et dramatiques, dont
les auteurs ne sont pas, que je sache, montrés au doigt et
marqués d'infamie, lorsqu'ils vont, à la Société des Gens de
lettres et à celle des Auteurs dramatiques, toucher les droits
souvent considérables que leur rapporte leur spéculation sur
la niaiserie ou les sentiments bas de leurs contemporains.

Si donc nous avons des salles qui projettent les films po¬
liciers et les romans-feuilletons de préférence, et qui seront
regardées avec un profond dédain par l'Institut, la magistra¬
ture et le haut clergé, nous pouvons déjà nous enorgueillir
de n'avoir chez nous rien qui soit comparable comme degré,
puisqu'un classement implique tout de même une sorte de
hiérarchie, aux bouis-bouis et même aux cafés-concerts.
Vous rappelez-vous les anathèmes qu'on leur jetait sans cesse,
aux cafés-concerts, il y a quelques années, au temps de leur
splendeur ? C'étaient eux, alors, les grands responsables de
l'abaissement de la moralité. Nous avons hérité de l'animosité
que certains leur montraient, en même temps que de leur clien¬

tèle. Si on n'accuse guère le cinéma d'être une école de dépra¬
vation, que ne dit-on de son influence sur la criminalité ?
Pourquoi ne pas en accuser, tout simplement, notre nature
même ? On verrait bien que s'il y a eu des influences, elles ont
été plutôt en faveur de la moralité : si nous prenons la propor¬
tion de cette criminalité et de cette dépravation dès l'origine
de l'humanité, et si nous la comparons à la proportion actuelle,
nous devons bien convenir que c'est tout à l'honneur de notre
époque ; les chiffres sont là : quand il n'y avait que deux êtres
humains, et que l'autorité supérieure leur avait interdit cer¬
tain geste comme obscène, combien trouvons-nous de con¬
trevenants ? Exactement deux, soit cent pour cent. Quand
ce geste dit obscène eut eu pour résultat deux nouveaux hommes,
quelle fut la proportion des assassins ? Un sur quatre, soit
vingt-cinq pour cent. Nous pouvons affirmer, avec une certaine
fierté, sans doute, que ce pourcentage a notablement diminué.
Nous n'irons pas jusqu'à affirmer que ce relèvement vers le
bien soit dû au café-concert ou au cinéma, mais nous pourrions
cesser de nous dénigrer systématiquement, et prendre patience
en nous disant que d'ici à quelques milliers d'années, il peut
y avoir encore progrès dans le bon sens... Et revenons à nos
moutons pelliculaires.

Ayant relégué comme frères inférieurs — ce dont ils se
rient bien devant la caisse — Decourcelle, Jules Mary, Té-
ramond et autres romanciers populaires, nous ferons une
autre catégorie, qui embrassera toutes les comédies et les dra¬
mes dans le genre de ceux qui se jouent aux théâtres du Boule¬
vard, et les films tirés de romans plus ou moins renommés
(cette catégorie est de beaucoup la plus nombreuse) ; — une
autre comprendra les œuvres à prétentions novatrices et ar¬
tistiques, quelque chose comme du super-L'Herbier, les "films
d'avant-garde, si vous voulez ; — une autre serait du film
d'éducation, documentaire et scientifique ; — une autre caté¬
gorie, enfin, serait du film de propagande, pour quelque idée
que ce soit, politique, philosophique ou sociale. Il va sans dire
que les trois premières de ces catégories seules, avec quelques
emprunts aux documentaires, seraient comme aujourd'hui
celles projetées dans les salles de spectacles telles qu'on les
comprend actuellement. Mais où serait l'innovation désirable,
ce serait dans le fait de ne pas projeter indistinctement partout
et à tous des films de n'importe quelle sorte. Les salles se spé¬
cialiseraient et adopteraient un genre. Dans tel ou tel quartier,
on donnerait le film un peu gros, comme convenant mieux
à la majorité du public ; le Boulevard représenterait les films
de la classe moyenne ; et il y aurait une salle, de proportions
bien plus restreintes, où se verraient les films à tendances no¬
vatrices, dont quelques-uns finiraient par s'imposer au grand
public, comme il advient pour certaines pièces, d'abord con¬
sidérées comme accessibles seulement à une élite. Ainsi, chacun
pourrait choisir le spectacle à sa convenance, et favoriser
son essor. Nous ne serions plus forcés de subir des choses qui
nous répugnent et nous ennuient pendant une notable partie
du spectacle, lorsque nous avons envie de voir un film qui nous
intéresse.

Nous irions au cinéma de notre choix, avec l'assurance
que le programme serait composé en moyenne dans un esprit
qui nous plaît généralement — et non, comme aujourd'hui,
pour voir défiler n'importe quoi qui remue. Les directeurs
ne seraient plus tenus de changer leur programme à date fixe,
et lorsqu'un film véritablement beau s'imposerait à la faveur
de la foule, il pourrait être projeté pendant un nombre indé¬
fini de représentations, jusqu'à épuisement du succès.

Ce serait un retour à un ordre plus naturel, semble-t-il,
où l'effort trouverait sa récompense, et cela amènerait au ci¬
néma de nouveaux amis, pris parmi ceux qui le boudent encore.

LYONEL ROBERT.



Le Film

SUR LA SCÈNE ET SUR L'ECRAN

[l y a quelques mois, — c'était aux jours gris,
médiocres et insipides où croyait gouverner

=

Georges Leygues, — un attroupement se forma
devant la Chambre des députés autour de la porte
par laquelle nos honorables ont l'habitude de gagner
ou de quitter la salle des séances. Il ne se passait jamais
rien à la Chambre, les votes se suivaient et se ressem¬
blaient, unissant autour d'une sempiternelle majorité
aragouine toutes les absences d'opinions; le peuple
se désintéressait de ce qui se déroulait à l'intérieur du
vieux Palais-Bourbon. Pourquoi donc, ce jour-là,
la foule semblait-elle être sortie de son indifférence
et se pressait-elle autour des grilles de l'antique mai¬
son ? C'est qu'un bruit venait de courir, de la rue de
Bourgogne à l'esplanade des Invalides et de la rue
de Grenelle au pont de la Concorde : « Clemenceau
est de retour ! on vient de le voir descendre de voiture
à la porte de la Chambre !» A ce bruit la foule s'était
précipitée et s'écrasait sur le trottoir, cherchant à voir
et à se renseigner... Ceux qui venaient d'arriver ques¬
tionnaient ceux qui avaient la chance de se faire mar¬
cher sur les pieds depuis plus longtemps qu'eux et
les phrases les plus contradictoires cinglaient l'air :
« Il est là ! Je l'ai vu quand il est descendu de voiture!
•—Pas possible ! Il est aux Indes! H chasse le tigre!

— Il l'a tué, son tigre, et puis il est revenu ! — Il
est revenu sans le tuer : les tigres ne se bouffent pas
entre eux ! — Je vous dis qu'il est là ! — S'il était
revenu on l'aurait su. Les journaux n'ont pas parlé
de son arrivée à Marseille. — Il est peut-être dé¬
barqué au golfe Juan ! — Il veut peut-être faire
son petit Napoléon ! — Je ne sais pas ce qu'il veut,
mais il est là avec ses gants gris, son chapeau sur l'o¬
reille et sa canne... Il a traversé le trottoir et il a dis¬
paru par la petite porte là-bas... — Il n'y a qu'à
attendre ! » Et la foule, patiente, attendait. Soudain,
la petite porte — là-bas — s'ouvrit... Et à petits pas,
le dos rond, les cheveux grisonnants tombants sur le
col, une serviette sous le bras, Aristide Briand
parut...

Il s'approcha, se glissa à travers les rangs pressés de
la foule et, ayant traversé le quai, gagna le pont de la
Concorde... Un opérateur de cinéma, que personne
jusqu'alors n'avait remarqué, grimpé sur le siège d'un
taxi qui suivait à quelques mètres l'ex et futur prési¬
dent du Conseil, tournait inlassablement sa manivelle.
Et la foule attendait toujours là-bas, sur le seuil de la
petite porte, la réapparition de Georges Clemenceau.
Elle pouvait s'apprêter à attendre longtemps, la foule,
car il n'était pas près de sortir, le Clemenceau qui était

L'actsur Vernaud est le héros de quelques
créations étourdissantes. Le voici successive¬
ment sous les traits de Brasseur dans " Le
Pétit Café" et de Sacha Guitry, dans la
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entré là un quart d'heure plus tôt... Comment l'aurait-il
pu, étant déjà sorti, sous les apparences d'Aristide
Briand, d'Aristide Briand qui, maintenant au coin de
la place de la Concorde, sautant dans le taxi qui le
suivait, et retirant d'un geste vif perruque et mous¬
tache, laissait apparaître aux yeux des passants stupé¬
faits qui avaient vu le geste, la face réjouie du bon
comédien Vernaud... Tout cela n'était que du cinéma.
Ceux qui ne croyaient pas au retour de Clemenceau
avaient raison. Clemenceau était aux Indes et sa forme

seule, revêtue et animée par Vernaud, avait trompé
la foule, comme la forme de Briand, revêtue et animée
par le même Vernaud, avait trompé la même foule
un quart d'heure plus tard. L'illusion avait été com¬
plète, comme elle devait l'être quelques mois plus tard
pour tous ceux qui virent projeter sur l'écran leTalion,
le film de M. de Marsan pour lequel Vernaud avait
successivement incarné ces deux illustres person¬

nages.
Il s'agissait en effet, dans ce film, de concrétiser

en quelques mètres de pellicule les hautes relations
possédées par le héros de l'aventure. Comment le faire
de façon plus précise qu'en montrant successivement
ce héros en compagnie de Clemenceau et de Briand !
Mais il ne fallait pas songer un seul instant à faire figu¬
rer dans le film le vrai Clemenceau ou le vrai Briand.
Clemenceau chassait sur les bords du Gange et il ne
pouvait être question d'attendre son retour. Quant à
Briand, il a beau être le protecteur des arts et l'ami
des artistes, il ne pousse pas cet amour jusqu'à accepter
un rôle dans un film. Heureusement que Vernaud
était là, Vernaud qui est capable d'incarner à volonté
les personnages les plus divers. Ne l'a-t-il pas prouvé

maintes fois sur la scène avant de donner à l'écran
cette démonstration définitive de son talent ?

Un peu avant la guerre, ne personnifia-t-il pas
successivement, au cours d'une même revue, Antoine
dirigeant une répétition, Brasseur dans le Petit Café
et Sacha Guitry ? La saison dernière, ne fut-il pas, sur la
scène du Perchoir, en une seule soirée, Max Dearly,
Gémier et Prince ? Et sur la petite scène, à deux pas
du public, sans rampe, sans projecteur, comme sur le
vaste plateau, plus fertile en illusions, ne donna-t-il
pas à tout le monde l'impression totale des personnages
qu'il prétendait représenter ?

Regardez cet Antoine. N'est-ce pas frappant ?
Tous ceux qui ont approché—une fois ou cent fois —

le fondateur du Théâtre Libre peuvent-ils hésiter à le
reconnaître ? Les yeux à moitié fermés, la bouche
tombante, la cigarette collée à la lèvre, et ce geste court
du bras... n'avons-nous pas devant nous Antoine
dirigeant une répétition, réglant un de ces jeux de lu¬
mière auxquels, bien avant Jacques Copeau, il appor¬
tait tous ses soins ?

Et Max Dearly ? Le Max Dearly de la Valse cha¬
loupée... La bouche s'est amincie, les lèvres ont disparu,
découvrant les dents, le nez s'est transformé... Et tout
cela sans maquillage, sans postiches... Et ce Prince ?
Et ce Gémier dans le Procureur Hallers ? Le corps s'est
recroquevillé, les épaules se sont étrécies... n'est-ce
pas surprenant ? Et cette surprise devient de l'admi¬
ration quand on compare Vernaud aux autres imi¬
tateurs.

En général, l'imitation se réduit à une imitation
vocale — et cette imitation est beaucoup plus facile
que l'imitation de l'aspect physique parce que la mé-



et M. Monteux qui a donné de Mounet-Sully une imitation hallucinante
d'exactitude. Ce que fait M. Vernaud est donc tout à fait différent et
purement original puisqu'il parvient à incarner en quelques secondes
des personnages extrêmement variés dont il revêt toutes les apparences
physiques sans avoir recours à la moindre exagération. C'est que, excellent
observateur, M. Vernaud sait démonter le mécanisme intellectuel et
physique de ses modèles, et possédant à fond son métier, son art, il sait,
après l'avoir démonté, ce mécanisme, le remonter en un instant sous
les yeux mêmes de ceux devant qui il veut le refaire fonctionner.

C'est Antoine au cours d'une
répétition. Mêmes gestes,
même physionomie. Pour¬
tant non, c'est Vernaud qui
s'est mis dans la peau du

personnage.

Dans le médaillon du bas,
un Vernaud qui s'est fait la
tête... de Vernaud, aussi natu¬
relle d'ailleurs que ses extra¬

ordinaires créations.

moire auditive est bien plus exer¬

cée, bien plus sûre que la mémoire
visuelle. Nombreux sont en effet
les artistes dramatiques ou les
chansonniers capables d'imiter Co-
quelin, Réjane, Mounet-Sully, Sarah
Bernhardt, de Max, Paul Mounet,
Le Bargy, Guitry, Mayol, dans
un de leurs rôles... et cela presque

toujours par une exagération savam¬
ment dosée de leurs défauts ou de
leurs procédés d'articulation et de
diction...

Mais combien y a t-il d'imita¬
teurs qui puissent revêtir l'appa¬
rence physique de certains de
leurs contemporains ? Bien peu !
Parmi les artistes qui se sont fait
une spécialité de ces sortes d'imi¬
tation, c'est à peine en effet si
l'on peut citer M. Ferréol qui réussit à donner de
M. de Max une imitation totale d'aspect et de voix,
M. Barklett qui donne de M. Max Dearly une
imitation intéres jante, encore que certains gestes très
caractéristiques du créateur du Roi soient négligés,

Peut-être aussi Vernaud est-il doué
d'un pouvoir magnétique sur les
spectateurs et leur donne-t-il l'illusion
d'avoir sous les yeux, en chair
et en os, des personnages dont il
ne leur offre qu'une approxima¬
tion. Mais ce serait là une autre
histoire...

Etonnons-nous seulement que
le cinéma, qui si souvent met en
scène des personnages dont les
transformations constituent la seule
originalité, n'utilise pas mieux un
artiste qui peut, à la fois, incarner
des êtres multiples et être original
quand il est lui-même.

En Amérique, Vernaud serait
la vedette d'une série de films...
Il aurait sa troupe et sa clientèle.
En France il incarne en passant

deux siinouettes dans un film ; on ne fait pas figu¬
rer son nom dans la distribution de ce film et
l'immense majorité des metteurs en scène de ciné
ignorent son existence — ou du moins la valeur des
services qu'il pourrait rendre.

P. LANDRY.

Une inimitable imitation de
Clemenceau par l'excellent
artiste Vernaud, magistrale¬
ment grimé et qui prend aussi
bien, si c'est nécessaire, là

tête de Briand

CIIÀRL1E CHAPLIN



J CHARMANTE SOIREE ;
par MAX LINDER

DERNIÈREMENT, je résolus de réunir autour demoi un certain nombre de camarades américains
imilllll — hommes et femmes bien entendu — en un dîner

joyeux et cinématographique. Charlie Chaplin -arriva,
accompagné de la ravissante Miss Collins et de Jack
Pickford. Puis entrèrent, tour à tour, MM. Mack Sennett,
Gasnier, Maurice Tourneur, Jomier et Mrs Gloria Swan-
son, Mary Miles, Babe Daniels, Betty Compson, Grâce
Darmond, Gina Cûeur, Doris Pawn, Sylvia Breamer. Pour
faire honneur à mes hôtes, j'avais fait décorer le salon des
fleurs les plus rares, cependant qu'un orchestre hawaïen,
dissimulé derrière les palmiers, jouait ses airs les plus
langoureux. Mais l'heure du dîner sonna... J'avoue que si
je me sentais rassuré quant à l'ordonnance du repas et à
la qualité de la chère (il y a à Los Angelès un des as de
l'art culinaire français), j'étais un peu inquiet quant au
résultat du stratagème que j'avais dû employer.

On sait — et ce n'est pas une légende — que la loi est
fort sévère et qu'on a jeté à la mer tout ce qui existait en
stock comme vins et spiritueux. Les journaux sont rem¬

plis chaque jour des ruses d'apaches (1) auxquelles ont
recours les amateurs pour déjouer la surveillance de la
police. Enfin, mes convives et moi prîmes place...

Sur le poisson, un maître d'hôtel parfaitement stylé
nous servit, en annonçant discrètement, selon l'usage,
» Château Yquem 1900 ». Je vis la figure de mes hôtes
s'épanouir : le repas ne serait pas « sec »... Sur les entrées,
le même échanson, versa dans nos verres un « Château
Léoville 1875 » ; puis au rôti, ce fut du « Musigny
1902 », enfin un « Chambertin 1895 »...

Les quelques Français — connaisseurs — qui dégus¬
tèrent ces différents crus sans broncher, parurent pour¬
tant un peu surpris de trouver à ces vins un « air de
famille »... J'expliquai à mes invités que ces bouteilles
étaient « retour des Indes » et tout le monde but de con¬

fiance. Pourtant au dessert, quand vint l'heure des toast
et qu'on me félicita de mon ingéniosité pour avoir pu
offrir d'aussi vénérables bouteilles, j'eus des remords et je
préférai avouer la vérité : ces vins de Bordeaux et Bour¬
gogne n'étaient en réalité que du vin de Californie !

Ce vin du pays — blanc et rouge — est proscrit égale¬
ment, mais des propriétaires avisés ont réussi à en cacher
quelques bouteilles « derrière les fagots ». Restait à donner
l'illusion : qu'importe l'ivresse, pourvu qu'on ait le flacon,
pensai-je, et je me précipitai chez l'imprimeur pour faire
faire des étiquettes portant les noms des principaux crus
de Bordeaux et de Bourgogne : pendant que j'y étais, je

(1) Apaches, peuple indigène de l'Amérique du Nord errant entre le
Texas et la Californie. (Naturellement).

fis imprimer aussi les années que j'eus soin de choisir parmi
les plus « classées ». Ces étiquettes, soigneusement collées
sur mes bouteilles, il me restait à les maquiller savamment :
elles furent revêtues par mes soins d'une couche de pous¬
sière et ornées de toiles d'araignées qui leur donnaient
un cachet de vétusté impressionnant. Quand la farce fut
dévoilée, ce fut un éclat de rire général et on reconnut que
j'avais quelque talent pour la « mise en scène »...

Le dîner terminé en gaieté, la danse commença. Le bal
battait son plein quand, entre deux fox-trot, on entendit
frapper à la porte : trois coups espacés résonnèrent. —

C'est la police, cria-t-on aussitôt ! Cachez les verres et les
bouteilles ! et chacun de dissimuler le corps du délit sous
un fauteuil, dans le piano, etc... Mais, en fait de policemen,
on introduisit un vieillard de l'aspect le plus auguste, qui
en un anglais impeccable nous fit comprendre qu'il venait
tout simplement de se tromper d'immeuble.

Mais, il était écrit que je devais avoir une surprise ; et
c'en fut une vraiment délicieuse quand Charlie Chaplin
s'approchant de moi me fit un petit speach et me remit un
écrin qui contenait de forts jolis boutons de manchettes.
Très ému par cette marque d'affection, je fis vainement
appel à mes souvenirs d'anglais et... j'embrassai Chariot
tout simplement... en français !

Cette touchante cérémonie terminée, "Charlie Chaplin
proposa à l'assistance de jouer la comédie : et l'on divisa
les invités et invitées en trois camps ou plutôt en trois
compagnies : celle de Chariot, celle de Tourneur et la
mienne. Puis chacun de nous se retira avec sa troupe dans
un salon séparé et élabora le scénario de sa comédie
impromptu. Quand tout fut prêt, la représentation com¬
mença : bien entendu, quand une des compagnies jouait,
les deux autres faisaient le public.

Le clou, je puis le dire, fut une valse chaloupée que je
dansai avec Chariot, qui avait revêtu pour la circons¬
tance un costume irrésistible. Mais le jour se levant, nous

comprîmes qu'il était temps de nous coucher... Et l'on
se sépara en se donnant rendez-vous pour une autre fois.

Ce que fut mon réveil — fort tard dans la journée —

devant le champ de bataille et de carnage qu'avaient
laissé mes invités, défie toute description : chaque compa¬

gnie pour jouer sa comédie avait pris d'assaut ma garde-
robe, mon cabinet de toilette, ma cuisine et avait pris mes
vêtements, pyjamas, chemises, chapeaux, des objets de
toilette, des rideaux, des casseroles, que sais-je encore !
le tout laissé en vrac dans le salon, la salle à manger ou la
vérandah... C'est-à-dire qu'un tremblement de terre
n'aurait pas fait plus de ravages! Mais, c'est égal, ce fut,
quoique loin de France, une joyeuse soirée !

MAX LINDER.

|^E Prométhée Banquier, de M. Marcel L'Herbier, est
[|1|lini[ une nouvelle cinématographique qui ne vaut que par

la vigueur de son « style », ce qui est bien quelque
chose. Petite, toute petite histoire, elle nous prouve — ce
qui est archi-faux— que la fortune ne fait pas toujours
le bonheur, et qu'il existe, qui l'aurait cru, un uniforme
pour les maîtresses des milliardaires. Mme Eve Francis
le porte superbement et avec aisance. Pourtant, cet
uniforme comprend une coiffure de hautes plumes qui
doit être terriblement gênante.

Oh vous, jeunes filles ou jeunes femmes qui rêvez
d'être richissimement entretenues pour vous payer parmi
tant d'autres choses des chapeaux de toutes les. formes
et de toutes les couleurs, ce film vous occasionnera cer¬

tainement une grosse déception... Mais M. Marcel L'Her¬
bier, dans sa sagesse, ne l'a-t-il pas voulu ainsi ? Par ces
temps de profiteurs et de mercantis, le millionnaire est
chose courante tandis que le milliardaire est resté, malgré
tout, chose fort rare. Cet auteur, metteur en scène dont
nous apprécions le grand talent a tenté de vous dégoûter
de ce que vous ne trouveriez peut-être pas pour que vous
soyiez parfaitement heureuses du peu que vous trouverez.
Bast, penserez-vous, mon ami n'a que vingt millions,
c'est vrai, mais je m'habille suivant mes caprices et au
gré de ma fantaisie... Non, décidément, la fortune ne fait
pas le bonheur.

Et comme au fond du cœur de toute jolie femme il y
a un ange de bonté qui sommeille, vous plaindrez cette
pauvre petite X..., Y... ou Z..., amante du roi du sucre,
du chocolat, du caoutchouc, qu'une mode stupide ou

qu'une espèce de protocole odieux condamne aux plumes
d'autruche ou peut-être même, si son entreteneur est
facétieux, aux plumes de grue.

La Belle Dame sans Merci, tel est le titre du nouveau
film que nous devons à la collaboration de Mme Germaine
Dulac, comme metteur en scène, et de Mme Hillel-Erlanger
comme auteur. La mise en scène de Mme Germaine Du¬
lac est digne des plus grands éloges. Le scénario de
Mme Hillel-Erlanger sans être dénué de tout intérêt,
nous a paru plutôt faiblard.

Qu'est-ce que La Belle Dame sans Merci ? Je ne veux
pas tenter ici de raconter une histoire assez compliquée
qui repose sur la vendetta qu'exerce une actrice devenue
célèbre contre la famille de celui qui l'abandonna jadis -

Je crois qu'il me suffira de dire que tous les personnages
de cette œuvre sont essentiellement conventionnels pour

que l'on puisse se rendre compte des difficultés qu'a dû
vaincre Mme Dulac pour nous donner en fin de compte
un assez bon film qu'interprètent avec beaucoup de
talent M. Jean Toulout, Mlle Tania Daleyme, M. Jean
Tarride et Mlle Denise Lorys.

Si Octave Feuillet vivait encore, il écrirait certainement
ponr l'écran et serait un de nos meilleurs scénaristes. Son
optimisme satisferait entièrement le public qui exige que

LES FILMS DU MOIS

Mille Pilla Menichclli, dans Le Ro¬
man d'un jeune homme pauvre.



tout ce qui commence mal finisse toujours bien. Et
puis, Octave Feuillet est un romancier mondain. Au
cinéma, on aime voir évoluer des gens chics qui per¬
mettent des décors chics ; il serait donc tout à fait
dans la note. Relisez les Aventures de Maxime Odiet,
marquis de Champsey, gentilhomme ruiné mais homme
de cœur qui devient intendant des biens des Laroque
d'Arz, puis épouse la jeune fille.qui l'aime, Marguerite
Laroque d'Arz; songez aux personnages qui gravitent
autour de cette action, à la méchante dame de com¬
pagnie, Mlle Helouin, à la non moins méchante
parente, Mme Aubray, à l'excellente demoiselle de
Perhoët qui lègue à Maxime les biens immenses dont
elle hérite à son lit de mort, et dites-moi si vous ne
retrouvez pas dans tout ceci les éléments nécessaires
à la confection d'un excellent scénario?

Le Roman d'un Jeune Homme pauvre est donc un
excellent film; peut-être aurait-il gagné à être tourné

"Le Roman d'un.jeune homme pauvre",
la 1res belle œuvre id'Oclavo Feuillet qui
vient d'être adaptéejà l'écran. — Au mi¬
lieu et erqbas, doux scènes de "La Belle
dame sans.merci ",de Mmeplillel-Erlanger,
mise on scène par Mme Germaine Dnlac.

chez nous... Ne regrettons pas trop qu'il
l'ait été par des étrangers qui l'ont parfai¬
tement compris et parfaitement adapté.
Mlle Pina Menichelli est une Marguerite
Laroque d'Arz par trop hautaine; pardon¬
nons-lui parce qu'elle est fort jolie. On a
peut-être eu tort de situer l'action de nos
jours et de ne pas l'avoir laissée dans son
cadre 1850. Ce sont là des critiques de
très mince importance qui n'enlèvent rien
de son intérêt à la très belle œuvre de
Feuillet.

Avec le Roman d'un Jeune Homme pau¬
vre, la Ciné-Location Gaumont tient un

En haut, "Le Traquenard",-la comédie dramatique
où Mlle Christiane Vernoy s'est fait justement ap¬
plaudir. — Au milieu, une scène du " Prométhée
banquier", de M. Marcel L'Herbier. — En bas,
l'excellent comique Biscot, dans une de ses meil¬
leures scènes do " Séraphin a les jambes nues ".

Le Traquenard, comédie
dramatique fort intéressante
que l'on a très justement
applaudie. Mlle Christiane
Vernon qui en est la pro¬
tagoniste s'est montrée une
artiste très fine et très adroite
dans le rôle d'Hélène d'Avize,
jeune femme que des parents
peu scrupuleux tentent de
dépouiller de son patrimoine.

Les autres interprètes sont
dignes de tous éloges, comme
est digne de tous éloges la
mise en scène de M. Maudru.

NousdevonsàM. PaulBal-
latier une œuvre fine, délicate
et émouvante qui se déroule
dans un admirable décor.

Fleur des Neiges a triom¬
phé facilement devant le pu¬
blic habitué des présenta¬
tions. Fleur des Neiges en¬
thousiasmera également tous
les publics. C'est une histoire
simple pleine de force et de
poésie que l'auteur a située en

pleine montagne en des en¬
droits peu vus au cinéma.
Œuvre d'une tenue vraiment

littéraire, elle est de plus
interprétée par des artistes
de grand talent au nombre
desquels il convient de citer
Sylviane Dumont, Roinuald
Joubé et Max Claudet.

MAURICE KÉROUL.
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gros succès de plus... mais, les
succès, elle ne les compteplus.

Il est plus facile d'écrire
une comédie passable qu'un
Vaudeville médiocre et si le

rire est le propre de l'homme,
nous sommes obligés de con¬
venir qu'il est, malgré tout,
très difficile de faire rire.
M. Feuillade vient d'essayer
deux fois en peu de temps
d'amuser ses contemporains
qu'il a su maintes fois émou¬
voir et charmer. Hâtons-nous
de dire qu'il y a parfaitement
réussi.

Séraphin les Jarrtbes nues
est un bon film sans préten¬
tion qui permet à l'excellent
Biscot de déployer toute sa
fantaisie et de nous montrer,
en plus de ses jambes nues
des mines ahuries qui sont
d'un comique irrésistible.

M. de Marsan surproduit :
Ne nous en plaignons pas, car
chacun de ses films marque
de nouveaux progrès qui nous
conduiront bientôt à la per¬
fection.

Qu'est-ce que cela prouve?
Simplement que le cinéma

demande un apprentissage
sans lequel même un excel¬
lent homme de théâtre, et
c'est le cas ici, ne peut pré¬
tendre au véritable succès.



LES "N'IMPORTE QUI" AU CINÉMA

"H AIRE du ciné ! Il n'est pas actuellement deux per-
sonnes sur cent qui ne rêvent de « faire du ciné ».

I""""
Pour l'Art lui-même? Non pas. Pour gagner de

l'argent ? Sans doute. Mais surtout pour tirer un salaire
fructueux d'un métier que lou suit, seins lavoir appris.
Est-ce donc vrai ? Il faut le croire.

Professeurs sans leçons, midinettes sans ouvrage,

peintres sans le sou, jeunes filles sans mari, femmes du
monde sans amant, avocats sans clientèle, femmes de
chambre sans place, employés retraités, téléphonistes en
grève, grues dans la mouise, tous n'ont qu'une idée :
tourner... comme la terre — qui a commencé.

Tournez ! Tournez !
Sur l'écran que l'on s'entraîne !...

C'est la valse du cinéma.
Ma concierge, qui est jeune et gentille (il y en a), à qui

je demandais de balayer l'escalier, salement délaissé
depuis huit jours, m'a répondu :

«—J'aimerais mieux faire du ciné ! »

Et, comme je; m'étonnais d'une vocation si rapide, elle
répliqua :
. «— Il paraît qu'il n'y a qu'à se laisser photographier. »

Evidemment la plupart des candidats à l'écran ne se
doutent pas qu'il y faut apporter des qualités particulières.
Mais c'est la faute de ceux qui les engagent et qui ont la
fâcheuse habitude de prendre n'importe qui. J'en sais
même, parmi les habiles du cinéma, auteurs ou metteurs
en scène, qui ne craignent pas de dire et de soutenir :

— Il suffit, pour être un excellent artiste d'écran, de
ne pas savoir jouer la comédie.

Et comme, parmi les centaines de millions d'êtres
humains qui habitent notre planète, les comédiens sont en
nombre plutôt restreint, il en résulterait que tout le reste,
autant dire presque tout le monde, serait apte à faire
du ciné. A mon avis, cet audacieux principe du «n'importe
qui» a déjà fait bien du mal à une industrie qui exige d'au¬
tant plus de soins attentifs qu'elle occasionne d'énormes
dépenses, et cela en ouvrant la porte, rayon des hommes,
aux incapables — rayon des femmes, à ce que les ama¬
teurs de batraciens s'obstinent à appeler : des grenouilles.

Il y a deux sortes de grenouilles. Les premières sont
les petites femmes sans conséquence, dont l'étiquette
logique est, au music-hall ce. qu'on nomme l'« utilité »,

qui, accompagnant la toile de fond, passent sur l'écran
sans insister, avec un sourire satisfait qui a l'air de dire :
« Me voilà ! C'est moi ! Hein ? Tout de même, c'que j'suis
gentille ! » — et qui, lorsqu'on leur demande ce qu'elles
font, répondent : « Je suis artiste de cinéma ».

Les autres sont les grenouilles de race : j'entends par là
les belles filles au regard provocant, à la chair lumineuse,
qui étonnent et détonnent dans les rôles de premier plan,
leur absence d'éducation et leur maladresse native faus¬

sant leur attitude et rendant leurs gestesinesthétiques.
Certes, on a vu d'habiles régisseurs suppléer au manque

de qualités de leurs pensionnaires par des conseils répétés
avec un entêtement farouche. Mais que de déceptions en
face de ces . « n'importe qui » dont on n'a cru pouvoir se
contenter que d'une trompeuse apparence! C'est ainsi que

j'ai vu un mannequin de grand couturier engagé pour inter¬
préter le rôle d'une impératrice. Chaque fois qu'elle levait
le bras dans un geste de dignité hautaine, elle avait l'air
de décrocher un pardessus. Ah! on ne pouvait pas lui re¬

procher d'avoir fait du théâtre! Elle était nature : mais
elle n'en était pas meilleure pour ça ! N'est pas qui veut

Reine de l'attitude et princesse du geste.

Ces réflexions m'ont été inspirées par un article paru
ici même il y a deux mois sous la signature de Léon Sazie,
au sujet du célèbre producer américain Griffith.

Très nettement, Griffith écarte le comédien du cinéma.
Griffith est « n'importequiste. » El. Léon Sazie, qui abonde
dans son sens, ajoute : « Il est fâcheux que ces choses-là
ne se lisent pas davantage en France. »

Mais si, elles se lisent! Suffisamment pour qu'on éprouve
le désir de les contredire, et, si possible, de les réfuter.

M. Griffith est un grand homme, un as, un phénomène,
un génie... Il paraît. Je n'y contredirai point. Mais c'est
précisément parce qu'il mène son travail avec une auto¬
rité incontestable, qu'il peut obtenir des résultats auxquels
ses collègues n'ont pas le droit de prétendre. L'exception
ici confirme la règle. Et la règle, c'est d'avoir affaire à des
gens de métier. Ou alors, si tout le monde peut s'en tirer
sans étude, le Cinéma n'est plus un art. C'est de l'impro¬
visation. Entendons-nous bien. Je parle des rôles qui
tiennent à l'action ! Si vous voulez qu'en passant dans
la rue un charbonnier embrasse une marchande des

quatre saisons, laissez-les faire. Ils s'en tireront bien tout
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seuls. Ce naturisme, même mêlé à du naturalisme, n'aura
qu'une saveur de plus. Mais n'essayez pas de me convaincre
que M. Signoret, par exemple, ou M. Séverin-Mars, avec
la mobilité raisonnée de leur physionomie dramatique ou
comique, seront, parce que comédiens, plus mauvais que
le premier passant venu.

Oui, oui, je sais... Il faut aller de l'avant, étrangler la
routine, lutter contre le geste à faux, le geste de cabotin,
les chchés d attitudes enseignées au Conservatoire. Il
faut donner au public l'impression de la vie, l'empoigner
par une vision vraie. C'est en cela que consiste la révolu¬
tion au cinéma. J'ai souvenir d'une révolution pareille.
Celle d Antoine au théâtre. Il avait déclaré la guerre
aux vieilles lunes. Lui aussi tenait avant tout à faire vrai.
Ça ne l'empêchait pas de s'adrcsseHà des artistes, car,

malgré ses idées de bousculade, il n'allait pas jusqu'à
déclarer : « Pour être un bon acLeur, il suffit de n'avoir
jamais fait de théâtre. » Il ne jetait pas les gens à l'eau,
quitte à les sauver après : il exigeait qu'ils sachent un peu
nager. 11 trouvait cela plus commode pour les empêcher
ensuite de se noyer. Et le cinéma, quoi qu'on en dise, est
aussi du thcàtrc. Du théâtre muet, mais du théâtre, au
cours duquel une action doit passionner le public.

Or, comment admettre que, dans cette action, des
« n'importe qui » expriment des sentiments de joie, d'in¬
quiétude, de remords, d'angoisse, de bonheur avec la
justesse qui ne peut naître que d'une réflexion profonde ?

Le jour où vous écarterez de l'écran ceux qui, par la
force du travail et de la volonté, ont l'habitude de con¬

centrer, de maîtriser, de diriger leur pensée, non seulement
vous porterez un coup mortel à la personnalité de l'inter¬
prétation, mais encore vous enlèverez au cinéma ce qui
crée sa noblesse, ce qui donne la vie aux sensations les
plus intimes, les plus fugitives, ce qui rend visible l'invi¬
sible — je veux parler de cette faculté merveilleuse de
laisser apparaître, révélant son frémissement intérieur,
l'âme sur les visages.

Ernest DEPRÉ.

Henri KÉROUL
gjj| j |g

ya (.'heure où nous niellons sous presse, nous apprenons, avec
une grande tristesse, la morl; de Henri Kéroul, père delllllllll no Ire collaborateur et ami, Maurice Kéroul.

Henri Kéroul qui avait à peine soixante-cinq ans — il était
né ci Corte, en Corse — était un homme de théâtre au sens le
plus entier du mot, l'aimant avec passion, bien qu'il mit tou¬
jours une grande coquetterie à s'en défendre. Après avoir
débuté dans les lettres par des contes, des nouvelles et quelques
romans à succès, il s'était donné complètement au métier d'au¬
teur dramatique. Doué d'une imagination débordante, l'esprit

ouvert et la réplique prompte, possédant un sens aigu del humour, il avait toutes les qualités pour réussir dans le
genre, beaucoup plus difficile qu'on ne le croit, du vaudevil¬
liste. Combien fit au juste de représentations ce chef-d'œuvre
qui s appelle Le Billet de Logement? Nous ne savons plus.
Mais, après des années de représentations ci Paris, l'innéna-
rable vaudeville fit le tour de la France et fut traduit clans
toutes les langues. Vaudevilliste de l'ancienne manière — de
celle manière cocasse, franche, débordante d'esprit et de
gaiele, qui secoua, clans le plus large et le plus sain des rires,
des foules entières — Kéroul était passé maître dans l'art
de bâtir une comédie et d'y ménager les effets les plus impré¬
vus. Il avait donné au théâtre, voici quelque trente-cinq ans,
sa première œuvre : Le Tigre de la rue Tronchet. Coup

HENRI KÉROUL

sur coup, il avait fait jouer Bonheur à quatre, Le Voyage de
Berluron et cette Nuit de noces qui approcha de bien près le
succès encore très vif du Billet de Logement. Entre temps,
pour se reposer du vaudeville, il avait écrit, clans un genre qui
s'y apparente, des opérettes comme Le Sosie, dont Raoul
Pug'no fit la partition; L'Oncle Célestin, avec Âudran; Cou¬
sin-Cousine, que Serpette mit en musique et parmi tant
d'autres que nous .passons et écrites avec son fidèle collabo¬
rateur Barré, Les Colles des Femmes et La Belle épicière,
pour lesquelles Louis Ganne et Louis Varney écrivirent de
pimpantes partitions. Ces dernières années, Henri Kéroul
s'était intéressé particulièrement aux choses du cinéma et il
avait laissé adapter à l'écran, son inoubliable Nuit de noces.

Nous rendons un hommage - ému à Henri Kéroul, qui était
un confrère d'une bonté et d'une délicatesse rares. Que ses
enfants trouvent ici l'expression de la sympathie de notre
magazine, de ses collaborateurs et de ses amis.
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Mme PAULINE DUREAU

AVANT d'aller à la représentation du Gaumont-
Théâtre, le samedi '12 mars, je montais rendre visite
à Mme Dureau qui, depuis quelques mois, était assez

gravement alitée.
Quoiqu'étendue, je la trouvais en meilleure santé et

s'acheminant vers une guérison prochaine qui aurait
réjoui tous ses amis. Dans la nuit du jeudi au vendredi
suivants, au moment où l'on s'y attendait le moins, elle
mourut presque subitement : et le dimanche 20 mars,
faisant cortège à notre ami, Georges Dureau, et à sa
famille, nous accompagnâmes au cimetière des Bati-
gnolles, la dépouille mortelle de cette excellente femme,
dont l'affabilité, les bonnes paroles, les judicieux conseils
furent, depuis de longues années, réconfortants et pro¬
fitables aux uns comme aux autres.

Toute la respectueuse sympathie que mérite sa mémoire
s'est douloureusement tue devant cette tombe si préma¬
turément ouverte. Tous nos confrères quotidiens et heb¬
domadaires ont pu apporter leur tribut d'éloges. Qu'il soit
permis au Film de venir s'incliner devant cette tombe en

rappelant quel fut le rôle de Mme Pauline Dureau pen¬
dant la guerre.

Georges Dureau était mobilisé au 14e Territorial.
Par suite de la mobilisation de leurs rédacteurs, tous

nos journaux corporatifs avaient dû interrompre leurs
publications. L'industrie cinématographique, saignée à
blanc par l'appel au combat, était clans le marasme.

A tous, il nous manquait une directive.
Une directive !... Nous la trouvâmes auprès de vous,

Madame P. Dureau, qui, toute seule, le 1er février 1917,
eûtes la bienfaisante audace, sans vous inquiéter ni du
qu'en dira-t-on, ni du lendemain, d'entreprendre la
lourde tâche de faire revivre Ciné-Journal que, depuis
huit ans, vous aviez su créer en une étroite collaboration.

Dans toute sa simplicité, je retrouve dans le premier nu¬
méro de cette édition de guerre, son ordre du jour.

A nos Lecteurs, à nos Abonnés, à nos Amis, nous dirons
ce mot qu on nous dit à nous-même : PATIENCE, et
nous ajouterons encore : COU RAGE.

Ces vœux-là nous les formulons comme tous les Français
qui savent bien que la France est immortelle.

Ah ! comme à ces mots on voit bien que c'était une

Lorraine, une Française qui parlait !...
Alors qu'on se battait en Argonne, dans le Nord, dans

le Soissonnais, Mme Pauline Dureau pensait aux lende¬
mains de la victoire dont, aux heures les plus sombres,
elle n'a jamais douté. Et si elle fit reparaître Ciné-Journal,
ce fut pour être l'agent de liaison entre l'industrie fran¬
çaise arrêtée en plein essor et les industries italiennse,
anglaises et américaines, plus florissantes que jamais,

— Il faut tenir !... me disait-elle de son bon et affable
sourire. Ici, au bureau, c'est ma tranchée.

Et pensant, s'adressant aux abonnés de l'étranger,
elle écrivait : « Publication restreinte, parce que publi-
« cation de guerre qui marquera une époque, et quelle
« époque !... dans les annales du film. Ces pages seront
« fertiles pour l'avenir et, bien que réduites encore, elles
« évoqueront aux souvenirs de ceux qui les liront, les
« heures douloureuses et tragiques cjue nous traversons,
« et qui sait ce cju'ils admireront le plus, ces lecteurs,
« ou de notre ténacité à vivre, ou de notre courage dans
« la lutte. Lutter !... Rien que ce mot est déjà un orgueil. »

Nul ne saura tout le bien que Mme Pauline Dureau
a fait pendant la guerre. A tous les cinématographistes
elle envoya, au jour le jour, des nouvelles de Paris. Et
après une longue journée de labeur, elle passait une partie
de ses soirées à écrire des paroles réconfortantes. Sur son
bureau se centralisaient toutes les nouvelles de ceux qui,
plus jeunes que moi, avaient l'honneur d'être au front.
Et, grâce à son obligeance, on pouvait savoir de quel
secteur faisaient partie tels ou tels camarades.

Comme en un sanctuaire, elle gardait les noms de
tous ceux qui tombèrent au Champ d'Honneur et je
n'avais qu'à voir, en arrivant, ses yeux bleus embués
de larmes pour pressentir une mauvaise nouvelle. En
quelques petites boîtes de fer blanc, elle avait différentes
petites caisses qui s'épuisaient plus vite qu'elles ne se

remplissaient, C'était un permissionnaire de passage à
Paris, c'était une infortune à soulager, des orphelins, des
veuves auxquelles, en attendant le prochain travail, elle
donnait délicatement de quoi subsister.

Je l'ai vue préparer des colis de sous-vêtements. Je l'ai
vue faire dés provisions de tabac afin que, dans les tran¬
chées, les cinématographistes aient de quoi fumer. Que
ne lui ai-je vu faire par altruisme !

Et c'est à se surmener pendant toute la guerre qu'elle
mina une santé qui nous semblait si robuste.

La mort dé Mme Pauline Dureau a fait un grand vide
dans notre corporation et, à l'heure où le film français
qu'elle a tant contribué à défendre par la voix de Ciné-
Journal va reprendre sa place, elle ne sera pas là pour
applaudir aux succès des artistes et metteurs en scène.

Et, avec bien d'autres, la couronne déposée par la Cham¬
bre Syndicale de la Cinématographie sur son cercueil, est
un juste tribut des respectueux hommages dans la manifes¬
tation desquels, notre ami, Georges Dureau, doit puiser la
force d'âme nécessaire pour continuer la lourde tâche
qu'ils avaient tous deux menée si bien jusqu'à ce jour. Sa
mémoire est impérissable, et, ayant eu l'honneur d'être
de ses amis, je suis un de ceux qui s'inspireront souvent
de son souvenir pour mener à bien la tâche quotidienne.

V. GUILLAUME-D'ANVERS.

L.e Film

LES ANIMAUX SAVANTS

LES SINGES AU THÉÂTRE & AU CINÉMA
T 'HOMME descend du singe ! » Combien de fois

Jjjj l'avons-nous entendue ou lue cette petite phrase,
qu'un homme inventa sans qu'on en puisse voir exac¬

tement le but, étant donné qu'elle n'a rien de flatteur
pour nous, et qu'il n'est même pas prouvé qu'elle cor¬

responde à une réalité scien¬
tifique ?

Le singe, vexé sans doute
d'entendre lui aussi cette même

phrase résonner sans fin, sans
rime ni raison à ses oreilles,
— car il n'y a pas lieu de
supposer que le singe soit
exempt de cette humiliation,
— le singe est en train tout
doucement, sans bruit, d'éla¬
borer à cette petite phrase qui
a pris peu à peu les apparences
d'un axiome, une réplique qui
n'est autre que: « Le singe
monte vers l'homme ! »

Et cette dernière petite
phrase a du moins sur la
première un avantage certain
qui est de correspondre à une
réalité précise et indiscutable.

« Le singe monte vers Les deux meilleurs amis du monde

l'homme ! » Il monte d'un mouvement lent, mais sûr,
d'un mouvement que rien ne saurait arrêter, d'un
mouvement semblable à celui de la marée ou des

grandes invasions... Regardez autour de vous... vous
tous qui rêvez du théâtre et du cinéma... Partout des

singes ! Dans les music-halls,
des singes ! Sur tous les
écrans, des singes !

Et cela est une preuve in¬
discutable de l'intelligence du
singe. Voulant s'élever jusqu'à
l'homme moderne, qu'a fait
le singe ? Oh ! n'ayez pas

peur pour lui... Il ne s'est pas
amusé à perdre son temps dans
les bas-fonds de la société,
parmi les ouvriers, les com¬

merçants, les banquiers ou les
écrivains... Il ne s'est pas égaré
entre les brancards d'une voi¬

ture de livraison ou derrière
un bureau chargé de papiers.
Non ! Il est allé tout droit à
la première place, à la place la
plus en vue, là où il était cer¬

tain qu'aucun de ses faits et
gestes ne serait perdu, que



Un dactylogra¬
phe qui a vite
utilisé toutes les
ressources du

clavier.

d'une ménagère, il décortiquait, en ricanant au nez
des gamins accourus, la noisette que son infortuné
maître lui avait remise en récompense de ses tours,
petit baladin sans ambition. En ces temps-là une chaîne
humiliante attachait au bras de son imprésario le
singe que nul n'aurait jamais pensé à regarder comme
un artiste...

Aujourd'hui — que les temps sont changés !
— le singe a sa garde-robe : habit bien coupé,
gilet blanc tout comme M. de Fouquières, costume
de lainage anglais, casquette à carreaux pour le voyage,
tout comme M. Gémier quand il joue Sherlock Holmes,
il fume des cigares tout comme M. Tristan Bernard,
a des compagnons de jeux qui sont, quelquefois, un
cheval et un chien, mais le plus souvent des enfants,
des enfants, des vrais, non pas des enfants de singes,
mais des « petits d'homme » comme dit Rudyard
Kipling.

Car le singe aime les enfants, les déjà grands

L'homme des:
cend du singe,
mais le singe
imite l'homme...

quelquefois.

chacune de ses grimaces serait commentée, expliquée,
célébrée comme elle le mériterait, là où une série
inépuisable d'exemples de fortune extraordinaire réa¬
lisée en quelques semaines par des êtres qui ne
grimaçaient pas mieux que lui, lui donnait l'assurance
que ses dons physiques et intellectuels seraient appré¬
ciés à leur juste valeur ! Le singe, ayant habilement
tâté le pouls de la vie moderne et voulant faire for¬
tune rapidement par la seule utilisation de ses facultés
de singe, est allé frapper tout droit à la porte du
théâtre et à celle du cinéma ! Et les deux portes
jumelles se sont ouvertes à la fois devant le singe !
Et le singe en quelques jours s'est imposé, est de¬
venu le roi !

A lui les gros cachets, les sourires des belles ma-
dames, la vedette, les communiqués enthousiastes
des secrétaires généraux, les pages entières de publi¬
cité dans les journaux corporatifs... Ah ! où est-il
le temps où, modeste, le singe se contentait d'une pe¬
tite place sur l'orgue de Barbarie du musicien des
rues, le temps où, satisfait et fier d'un misérable habit
rouge galonné d'or éteint et d'un petit bicorne de feu¬
tre pisseux orné de deux plumes arrachées au plumeau

de huit ou dix ans, et les tout petits de deux ans. Il les
aime, les amuse et les protège sans savoir s'il leur
donne une meilleure preuve d'amour en les amusant
ou en les protégeant, leur donne la main pour traverser
les carrefours dangereux, les berce quand ils ne veulent
pas s'endormir, partage avec eux les fruits qu'il préfère
(cela se passe dans tous les films américains), les aime
au point de se sacrifier pour eux. Cet amour qu'il
éprouve pour les enfants est peut-être la seule entorse
que le singe donne à l'exacte compréhension qu'il
a de la vie moderne — mais cela ne durera pas. A vivre
parmi nous, le singe ne pourra pas ne pas remarquer
l'indifférence que nous témoignons à l'enfance, et dans
ses prochains films Jocko ne manquera pas de se dé¬
barrasser de cet excédent de bagages encombrant et
inutile : l'enfant ! Ce jour-là, le singe sera devenu
l'artiste parfait que le cinéma espère. Pour le moment,
et c'est déjà une gloire suffisante, le singe a renouvelé
un genre cinématographique qui s'apprêtait à dispa¬
raître : celui du film comique. Grâce à Jocko et à ses

frères, le film comique rebondit vers les hauteurs où
l'avaient emporté Chariot et Max Linder et où n'avaient
su le maintenir ni les Bigorno, ni les Onésime, ni les
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Cunégonde à qui nous avions confié ses destinées.
Gloire donc au singe !

Gloire aussi au singe parce qu'il a su se faire bien
vite une place importante dans les films, dits « films
d'art », ce qui est plutôt rare pour les comiques. Mais
le singe n'est-il pas le seul comique vraiment « hu¬
main » ?

Voyez-le dans le Lys de la Vie. Blotti parmi
les coussins soyeux et moelleux, dans l'appartement
des petites princesses belles comme le jour, il est chez
lui...

Il n'y paraît pas plus dépaysé que le nain à qui
a été comme à lui confiée la mission de créer l'atmos¬
phère « film d'art »... Et il s'acquitte de sa mission
avec sérieux et bonheur, il sait qu'il est photogénique,
et cette certitude — comme à tant d'autres vedettes

Le singe s'est im¬
posé au cinéma et
nombreux déjà
sont les films
où il joue un rôle

difficile.

maces et les pirouettes avec tant d'exactitude et
de bonheur qu'il n'obtient, en récompense de
ses efforts, qu'une unanime exclamation de décep¬
tion lorsque, son numéro fini, il révèle à la foule
qu'il vient de charmer, sa véritable identité... Cette
leçon de modestie — car si nous avions pour un sou de
sagesse nous prendrions cela pour une leçon de modes-

un singe la donna déjà à nos grands-pères, un
singe fameux appartenant à un maître fameux.

A la fin du dix-huitième siècle, Nicolet, lorsqu'il
était l'enfant chéri de tous ceux qui fréquentaient
1 incomparable boulevard du Temple, possédait un singe
dont il se servait pour ses parades à la porte de son
établissement et qui conquit bien vite par sa drôlerie
et ses bonnes grâces une célébrité égale à celle de son
maître.

Revêtu d'une ample robe de chambre ayant
appartenu à Molé, sociétaire de la Comédie-Française,
ce singe imitait les gestes et les mines de cet acteur
(au fait, ne faisait-il pas que reprendre son bien à celui
qui le lui avait emprunté ?) dont une assez grave ma-

maladie inquiétait
tous les amis de
notre grande scène.
La parodie était

. si réussie (encore
jSESF une fois, était-ce

de l'écran avant lui—lui confère du même coup tous
les talents et presque du génie. Il s'épanouit magni¬
fiquement et il ne regarde pas l'objectif. N'a-t-il pas
mieux à faire à caresser du regard— et de ses mains ve¬

lues si l'occasion s'en présente — les jambes nues et
les cheveux d'or des petites princesses belles comme
le jour ! Sa collaboration a été, au même titre que les
tableaux au ralenti ou les négatifs habilement employés,
un des clous auxquels s'est accroché le succès du film
de Miss Loïe Fuller.

Fort de cet heureux début, le singe va avoir sa
place dans tous les films à prétentions artis¬
tiques ; il va y détrôner le Bouddah qui y
étalait sa masse adipeuse et son nombril
impassible depuis Forfaiture et Narayana et,
de ce coup porté à la réputation facile que
s'était faite cet encombrant Bouddah, nous

devons remercier le singe, roi nouveau du ci¬
néma et du music-hall, dont la royauté est déjà
si bien établie que, pour s'attirer la faveur de
la foule, un acrobate qui s'exhibe actuellement
dans un grand music-hall parisien n'a rien trouvé
de mieux que de s'introduire dans la peau d'un

L'agilité de ce
jeune chimpanzélui a permis une
adaptation rapide

au cyclisme.

bien une parodie ?) qu'une chan¬
son fut composée qui fit rapidement le
tour de la ville, que les gamins, les filles

de mode, les soldats en rupture de corps de garde
fredonnèrent à l'envie et qui unissait dans un rappro¬

chement, bien fait pour leur inspirer quelque modestie,



des noms dont certains auraient eu quelques raisons
de se croire d'autres titres à la popularité.

« Si la Mort étendait son deuil
Ou sur Voltaire ou sur Choiseul,
Paris serait moins en alarmes
Et répandrait bien moins de larmes
Que n'en ferait verser Mo lé
Ou le singe de Nicolet !
Peuple ami des colifichets,
Qui portes toujours des hochets,
Rends grâces à la Providence
Qui, pour amuser ton enfance,
Te conserve aujourd'hui Molé
Et le singe de Nicolet ! ».

Il y a vingt ans, un autre singe donna aux Pari¬
siens quelques heures d'amusement et quelques leçons
de modestie. Ce fut le fameux Consul. Celui-ci s'exhi¬
bait sur la scène des Folies-Bergère. Tout Paris courait
rue Richer pour voir l'extraordinaire chimpanzé pé¬
daler sur une petite bicyclette, dîner en smoking, se
déshabiller, se coucher. Bientôt on l'invita en ville
et une fête ne put mériter l'épithète de « bien parisienne »
que si Consul était au nombre des invités. Jean Lor¬
rain, qui fut le chroniqueur attitré de ces sortes de céré¬
monies mondaines ou demt-mondaines, a fait une place
à Consul dans son volum e.le Crime des Riches. Il y relate
un souper qui fut donné au Café de Paris à l'occasion, si
j'ai bonne mémoire, — car l'auteur de Monsieur de Phocas
ne précise pas — de la 100e représentation du Sire de
Vergy, l'amusante opérette de MM. de Fiers, de Cailla-
vet et Claude Terrasse qui
triomphait alors aux Variétés.

Et voici, croquée par Jean
Lorrain, la silhouette de Consul
à cette fête où figurait le
Tout-Paris des Premières: «Con¬
sul prit place à une table entre
deux charmantes soupeuses, nul¬
lement effarouchées d'ailleurs

©

de quelques privautés plutôt lasses qu'il se per¬
mit à leur endroit... Affalé sur la table, le nez dans son

assiette, tel un viveur surmené, il se contenta de boire
dans le verre de ses voisines et, d'un geste accablé, de
leur caresser quelquefois le menton. Uniquement
préoccupé des fruits d'un compotier posé devant lui,
il fuma, machinal et excédé du bruit et du mouvement...
Son succès fut énorme, son mépris de forban enthou¬
siasma les hommes et les femmes, les femmes sur¬

tout. « J'en ai connu de plus laids ! » déclara même
l'une d'elles. « Tu ne trouves pas qu'il ressemble à mon
« dernier amant ? » s'esclaffa la blanche Trois-Etoiles
qui ne croyait pas si bien dire... A quoi X..., vissant
son monocle dans l'œil et enveloppant d'un regard
circulaire toutes les nuques, les blondes et les brunes,
penchées sur Consul : « Avec laquelle va-t-il partir ? »
Et de rire d'un rire bien boulevardier sur cette gou¬

jaterie. »
La leçon, cette fois, ne s'appliquait plus seulement

aux hommes de lettres et aux ministres, à Voltaire et
à Choiseul, mais à tous les hommes, à toutes les femmes,
du moins à tous ceux et à toutes celles qui n'ont
d'autre souci dans la vie que d'être bien parisiens.
Et pour cette leçon, Consul aurait mérité de recevoir
d'autre remerciement que celui que lui accorda Jean
Lorrain en accolant à son nom des épithètes qui ne lui
convenaient pas mieux qu'à la plupart de ceux aux¬

quels l'auteur de Monsieur de Phocas l'opposait.
Jocko et ses frères, qui se prodiguent actuellement

sur tous les écrans du monde, ne font — on le voit —

que renouer une des grandes traditions en honneur
dans le monde simiesque qui consiste à donner

quelques bonnes leçons aux
hommes !

Et pour ces leçons, au moins
autant que pour le plaisir que
vous nous accordez si généreu¬
sement, grâces vous soient rendues,
ô singes, de qui nous descendons
si lentement et en trébuchant, ô
singes, nos frères supérieurs !

RENÉ JEANNE

©

Le chimpanzé Suzettc.

Le Film

POÉTÎTiagE lïttératature
eu 1=1 a

Troisième doléance de Monsieur Groume

TEXTE ET DESSINS DE JOSEPH HÉMARD

TL m'est arrivé souventes fois de rire pour des raisons
, très différentes de celles qu'on pourrait imaginer,

à la présentation d'un drame. Mais cela ne s'était
jamais produit dans de telles conditions d'abondance
et de ridicule qu'à l'une des dernières séances du Ciné¬

ma des Trois-Ampoules. Non
point tant par la bêtise du
scénario qui n'avait pas même

le mérite d'être assez

idiot pour amuser par
cintilogie, que par...
mais n'allons pas
plus vite que la pro¬
jection.

M. Groume m'avait

prévenu, d'ailleurs ; je me
dépêcherai de dire un mot du
sujet, si banalement conçu
qu'on reste accablé d'ahurisse¬
ment à la seule pensée qu'il
y a encore des auteurs
capables de présenter de telles
sornettes... C'était une vague
histoire d'amour fcontrarié
dans laquelle un duc et sa

M | femme repoussaient les préten-
I tions d'un jeune docteur ès
l lettres à la main de leur

iV « unique enfant, laquelle était
destinée à rétablir la fortune
d'un marquis bellâtre et,

naturellement, antipathique. L'anecdote d'une maîtresse
du marquis, jeune dactylo séduite et lâchement aban¬
donnée de son amant, puis recueillie par un brave
ouverrier au noble cœur, brochait sur le tout. Départ,
pour les colonies, du docteur repoussé, union de la fille
du duc avec le marquis, mort de l'infortunée, désespoir
des parents.

Comme on le voit, c'était simple et de bon goût, pas
compliqué, et à la portée de tous les cerveaux.

Au moment où commença la. projection de ce film,
abusivement qualifié de chef-
d'œuvre sur les affiches (depuis
quelque temps on prodigue
un peu bien facilement ce
titre, ne trouvez-vous pas ?)
M. Groume me poussa le
coude et me dit : « Attention !
vous allez rigoler. J'ai vu ça
hier avec mon petit-neveu qui
a quatorze ans et qui est
venu passer huit jours à
Paris, mais j'ai tenu à me
retrouver à vos côtés ce soir,
rien que pour le plaisir de
relire avec vous les sous-titres
des tableaux. Vous en avez

déjà vu de remarquables,
naguère ; mais ceux qui vont
vous être offerts dépassent
tout ce que vous pourriez
inventer. Le jour où l'on
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distribuera les âneries prétentieuses, celui qui les
rédigea, quoique pauvre (d'esprit), n'était pas sous
l'escalier. Tenez, voilà que ça commence ! »

Ça commençait, en effet. Ça commençait par ceci :
— a A l'heure où le blond Phébus arrive à son zénith,
et lorsque les masses laborieuses retournant au logis
familial.,. » pour expliquer qu'à midi chacun va dé¬
jeuner chez soi ; et ça continuait, hélas ! Ça continuait
au fur et à mesure que les tableaux se déroulaient, par
tous les défis possibles lancés au bon sens, au langage
et à la plus élémentaire syntaxe ; tantôt avec une recher¬
che d'effets de « poétitique » bébête et bleu d'azur, tantôt
avec un mépris parfait des règles grammaticales. Le
jeune docteur calomnié par le duc s'écriait, indigné :
« Est-ce que ça serait vous, monsieur le duc, qui avez
dit ça? » — Ce, pendant que l'ouvrier au noble cœur
proférait une minute plus tard : « Quoique illettré,
il faudrait que je n'eusse rien là, pour honnir celle
que vous repoussâtes ! ! »

Je commençais à m'amuser comme il convenait, à
l'énoncé de ces joyeulsetés inattendues, lorsque la fille
du duc, survenant à l'entrée du pavillon de chasse, mit
le comble à ma jubilation, en s'écriant dans un élan
vers son bien-aimé : « Voici qu'il pleut, ami ! Rentrons
dedans /,» (Ah ! Pasque Dieu oui ! Rentrons dedans!!
Avec quel plaisir je l'eusse fait, si le rédacteur de ces
phrases avait eu l'imprudence de se trouver là !) Je
passe sous silence les phautes d'ortografe telles que :
le hazard, la poursuitte, le riz de veau, la bontée, et les
locutions classiques et vicieuses semblables à : je vous
cause, on s'en rappelle, voyons voir, tâchez moyen.

Et puis voici qu'après ces discours, où les docteurs
ès lettres parlaient comme des gniafs, et les illettrés

SI' A ^

presque comme Noël et Chapsal, réapparurent les dé¬
layages et lé fatras des boniments à tendance littéraire :
« Venez, mon adorée ! La lune nous protège de sa
lumière (?) vaporeuse. Allons promener parmi la prai¬
rie en fleurs! » — Je n'attendais plus que deux choses :
l'apparition du docteur habillé en gendarme, pour légi¬
timer sa rhétorique, et l'arrivée de la phrase légendaire :
« Je ne suis pas la celle que vous croyez ! » prononcée
par la fille du duc.

Envahi par de douces convulsions hilares, M. Groume
me disait pendant ce temps :

« Quand je pense que le cinéma se réclame du
titre — et du rôle — d'éducateur populaire ! Ceci pour
en venir à mettre dans la bouche de ses personnages
des expressions dignes de La Ramée ou de Bridouille !
Aujourd'hui, bien entendu, nous sommes en présence
d'unfilm phénomène tout à fait spécial dans le genre, et fort
heureusement c'est un acci¬
dent plutôt rare. Mais pour
être moins grave, il ne s'en
avère pas d'habitude moins
dép lorable.

« La même chose se pro¬
duit pour les scènes comiques,
où, dans les sous-titres, les
calembours les plus ineptes
et les expressions argotiques
les plus grossières fornient
l'un des plus sûrs éléments

de drôlerie pour la petite cervelle obtuse de leur
inventeur.

« Que diable, mesdames les firmes françaises, n'hési¬
tez pas à faire fabriquer vos textes par des gens ayant
leur certificat d'études. Un de ces matins (ou plutôt un
de ces soirs), nous verrons le professeur en Sorbonne
parler de collidor, l'académicien, de cintième, et le
doyen de la faculté, de colonne cérébrale, cependant
que le dernier bon mot offert à la foule par l'excen¬
trique à la mode sera sans doute : Nous le savons de
Marseille.

« Encore un petit effort et le bavardage de Mme Gibou
deviendra le langage officiel du cinéma.

« Il est plus que regrettable d'avoir à constater que
le soin de composition des titres est souvent confié au
premier crétin venu, pourvu d'une intelligence à peine
plus élevée que celle d'un Botocudo, mais, en revanche,

doté d'une prétention attei¬
gnant des sommets vertigi¬
neux et qui se croit dévolu
la mission d'élever au ni¬
veau de son bel esprit la
tourbe des spectateurs d'ail¬
leurs peu désireux d'aug¬
menter leur bagage intel¬
lectuel ! »

Et une fois de plus, force
me fut de constater que
M. Groume avait raison.

JOSEPH HÉMARD.

Le Film
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Dans le beau film de Georges d'Esparbès, mis en scène par
Bernard Deschamps, Séverin ■ Mars et Mme Séverin - Mars

interprètent Napoléon et Marie-Louise.

DE LA LÉGENDE A L'ÉCRAN

"L'AGONIE DES AIGLES"
ÉTAIT une entreprise délicate et
pour le moins hardie, que de resti¬
tuer aux foules une des plus grandes,

sinon la plus grande figure du siècle passé:
l'Empereur ! Le cinéma, qui possède
toutes les ressources du monde, a eu

l'heureuse fortune d'élargir encore, s'il
est possible, le cercle où il se meut et de
fixer à jamais, dans un mouvement d une
précision cruelle et émouvante, les scènes
les plus admirables de la grande épopée
décrites par leur chantre magique Geor¬
ges d'Esparbès et cinégraphiées par Ber¬
nard Deschamps, l'érudit et habile met¬
teur en scène. Et ce n'est pas tout. La
prodigieuse histoire de Napoléon qui
plane encore à cent années de distance
sur notre ciel et sur notre époque ne

pouvait s'accommoder de quelques va¬
gues décors de studios ou de truquages
plus ou moins naïfs. A défaut des héros
morts à jamais et dont les gestes ont
été répétés sous une direction savante
par une pléiade de grands artistes, les
costumes conservés par le Musée de
l'Armée et prêtés par le général Mal-
leterre ont apporté à cette reconstitu¬
tion leur note fidèle et authentique.
Mieux encore. Les scènes capitales de
l'œuvre ont été filmées dans leur cadre
unique et majestueux, le palais de Fon¬
tainebleau, où se sont déroulés les évé¬
nements les plus impressionnants peut-
être du grand règne, je veux parler de
ces " Adieux de Fontainebleau que

vient d'illustrer ■— flatteuse comparai¬

son — Bernard Deschamps après Horace
Vernet.

Et, tout de suite, je veux signaler un
scrupule qui fait honneur à l'écrivain
et au metteur en scène de cette admira¬
ble Agonie des Aigles L'empereur
ne joue pas. Le rôle, qui a pourtant été
confié au grand mime Sévenn-Mars,
est un rôle épisodique, un rôle d'évoca¬
tion. Voyez-vous Napoléon Ier sans
cesse en mouvement, tenant l'écran "
dans les attitudes les plus diverses, gai
ou triste, ordonnant ou priant, expri¬
mant en grand plan les sentiments qui
l'agitent, faisant en un mot œuvre de ve¬
dette, alors qu'une telle figure doit gar¬
der dans le recul de l'histoire et de la
scène sa majesté entière ? Comment,



C'est bien l'Em¬

pereur revêtu de
sa légendaire
capote grise et
coiffé du petit
chapeau que
Séverin-Mars

figure ici.

dès lors, est traité le sujet ? Il est em¬

prunté à cet ouvrage de d'Esparbès, dé¬
bordant de lyrisme et d'enthousiasme,
les Demi-Soldes. L'Aiglon, prisonnier des
Autrichiens au château de Schœnbrunn,
entend de la bouche de Montander,
ancien colonel de la garde, le récit des
années de gloire, des batailles gagnées,
puis des heures mauvaises et des tristes
jours qui précédèrent la mort de l'Em¬
pereur, son père.

Ce sont des visions qui se déroulent
à l'écran au fur et à mesure que se pour¬
suit le récit du demi-solde. C'est toute

l'épopée splendide qui est évoquée.

C'est le 14 floréal, an XII. Le Sénat
conservateur fait savoir à Bonaparte
qu'il est du plus grand intérêt du peuple
français de lui confier le titre d'Empereur
héréditaire. Et c'est le Pape qui vient
lui-même sacrer à Notre-Dame l'élu
du ciel C'est alors une ascension ver¬

tigineuse à la gloire et aux honneurs.
L'Empereur est couronné, à Milan, roi
d'Italie. Et voici 1805 où le 2 décembre
allait, dès l'aube, être illuminé par le
soleil d'Austerhtz. Une si belle victoire
allait encourager l'Europe à se coaliser

Et voiciNapoléon
d'après le tableau
d'Horace Vernet

qu'il est piquant
de mettre en

parallèle avec la
composition de

Séverin-Mars.

"contre la France. La Suède, l'Angleterre,
la Russie, la Prusse se dressent contre
les Français. La Prusse était la plus

^agressive. Elle exigeait que l'armée fran¬
çaise qui tenait garnison dans les pro¬
vinces conquises du Rhin se retirât
pour le 8 octobre.

Ah ! fit Bonaparte au maréchal
Berthier ; on nous donne un rendez-
vous d'honneur pour le 8 octobre ? Ja¬
mais un Français n'y a manqué ! Mais
comme on dit qu'il y a une belle reine
qui veut être témoin des combats,
soyons courtois et marchons, sans nous
coucher, pour la Saxe.

La reine de Prusse était bien à l'ar¬
mée, revêtue de l'uniforme de son régi¬
ment de dragons.

Il semble, disait le premier bulletin
de Napoléon, voir Armide, dans son
égarement, mettant le feu à son propre
palais.

L'entrevue de Tilsitt est prétexte à
une paix de courte durée que suit une
cinquième coalition contre la France.
Et c'est pour Napoléon 1 occasion de
remporter de nouvelles victoires : Eck-
mùhl, Wagram, l'entrée à Vienne.

Et c'est, après son divorce avec José¬
phine Tascher de la Pagerie, le mariage
de Napoléon avec Marie-Louise, la
mère de l'Aiglon. L'Europe entière était

Le Film

C'est la même scène
avec les mêmes per¬
sonnages qu'Horace
Vernet avait peinte
au siècle passé. On
voit le général baron
Petit embrassant
l'Empereur devant
les généraux et les
débris de la " Vieille
Garde " rassemblés.

En haut, une recons¬
titution majestueuse
et parfaite des adieux
de Napoléon à ses
derniers fidèles dans
la cour du palais de
Fontainebleau. Un
grand souci de vérité
historique a présidé
à cette imposante

mise en scène.

DE FONTAINEBLE
"

LES ADIEUX
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Fontainebleau ! Le 11 avril 1814,
l'Empereur signe son abdication et re¬
nonce, pour lui et ses enfants, aux trô¬
nes de France et d'Italie C'est l'exil.
Là-bas, dans la Méditerranée, à l'orient
de la Corse, l'île d'Elbe attend son

hôte ■ illustre et malheureux. Mais avant

de quitter le sol de la France, témoin
des splendeurs passées, l'Empereur veut
revoir une dernière fois, ceux qui lui sont
restés fidèles dans l'adversité. Le mer¬

credi 20 avril, il paraît dans la cour du
château de Fontainebleau où sont réunis
les débris de son premier régiment de
grenadiers à pied, les soldats de la vieille
garde et une suite nombreuse d'officiers.
Moment inoubliable et digne par sa
grandeur et sa simplicité de passer à la
postérité. Les peintres, les historiens
se sont emparés de cette journée. Après
eux, le cinéma a voulu la faire revivre et
la reconstitution qu'il en a faite a de quoi
contenter les plus difficiles. Décor aus¬
tère. Drapeaux. Costumes. Tout concourt,

battue et-ia France était le plus grand
pays du monde. L'Empereur était à
l'apogée de sa fortune. Voilà ce que le
jeune duc de Reichstadt, captif à
Schœnbrunn, revoyait à mesure que
le demi-solde lui narrait l'histoire de
son père et de la France. Car le
scénario de l'Agonie des Aigles pro¬
cède d'une suite de courtes images,
descriptives et anecdotiques, qui sont
prétexte à la plus somptueuse et à la
plus véridique des mises en scène et qui
se déroulent pour les yeux, traduisant
ainsi le récit ingénieusement imaginé par

Georges d'Esparbès.
Hélas ! la guerre de Russie allait mar¬

quer le commencement de la décadence
impériale. Les événements vont se pré¬
cipiter. Après le sursaut de Lutzen, de
Bautzen, de Wurtschen, c'est l'inévitable
désastre de Leipzig, c'est la défection
de Murât qui passe à l'ennemi, c'est
l'investissement de Paris, puis son occu¬

pation.

En haut, Séverin-Mars,
incarnant l'Empereur, dicte
au comte de Las Cases, à
Sainte-Hélène, ses mémoires
restés à jamais fameux.

par son authenticité, par sa réalité, à
donner, de cette manifestation, la note
la plus juste, la plus colorée, la plus
vécue. Voici, avant Napoléon qui paraît
en redingote grise, les généraux Petit,
Bertrand, Drouot, Belliard, Fouler, Or-
nano, le duc de Bassano, le colonel
Anatole de Montesquiou et le comte
de Turenne et le baron de Mesgrigny et
le baron Fain et bien d'autres encore,

fidèles jusqu'à la dernière minute, jus¬
qu'à la dernière larme. Après avoir serré
la main au général Petit qui commandait
les troupes rendant les honneurs, Napo¬
léon, a rapporté un témoin du jour mémo¬
rable, s'avança d'un air majestueux.
Il appela toutes les troupes. Tout cet
état-major, mêlé à quelques habitants
de Fontainebleau, forma un cercle; alors,
il prononça un discours, d'abord avec

fermeté, ensuite avec une impression
d'attendrissement. Si j'ai consenti à
me survivre, déclare-t-il, c'est pour servir
encore à votre gloire, j'écrirai les grandes

En bas, une des plus
récentes photos prises de
la maison où l'Empereur
finit ses jours en captivité
à l'île de Sainte - Hélène.

La mort de l'Empereur à Sainte-Hélène. Ce lit est le lit Napoléon sur son lit de mort dans sa maison de Longwood
authentique de Napoléon conservé au palais de Fontainebleau. à Sainte-Hélène, d'après une gravure anglaise de l'époque.
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choses que nous avons faites ensemble.
Adieu, mes enfants ! "

Et ce fut un cri immense, unanime,

unique, de Vive l'Empereur ! " dont
l'écho se répercuta jusqu'à ce que,
ayant embrassé le général Petit et les
aigles, il disparut au grand trot de sa
voiture qui l'emportait vers l'exil.

On ne peut faire plus complètement,
plus véridiquement une reconstitution
historique. J'avoue qu'avec cette nuée
de figurants — je ne parle pas des acteurs
— qu'on avait coiffés, habillés, chaus¬
sés de ces dépouilles de l'Empire, ceints
du sabre ou du baudrier de
tambour, on pouvait craindre
quelque chose qui eût été
risible. Il n'en est rien. Il y a

eu, de la part du metteur en
scène, un tel souci du détail,
une telle science de 1 ensemble,
une si parfaite mise au point
étudiée, réalisée, qu il est
bien certain que la scène
qu'il nous a donnée là est la
scène même qui s'est déroulée
dans la cour du Cheval Blanc.
Voulez-vous comparer ?
Regardez le tableau brossé
par Horace Vernet. Regardez
le tableau réalisé par Bernard
Deschamps. On ne sait plus
où est la peinture et où est
la copie.

Le 26 février 1815, quinze cents hom¬
mes de troupe de la garde de l'Empe¬
reur recevaient l'ordre d'embarquer à
l'île d'Elbe sur les sept petits navires
qui formaient la flottille de l'Empe¬
reur. Le sort en est jeté ! " Le 1er
mars, l'Empereur débarquait au golfe
Juan. Le 10, il était à Lyon et se mettait
en route pour Paris au milieu d'ovations
indescriptibles. Le 20 mars, il faisait
son entrée dans la capitale à l'heure
même où Louis XVIII prenait la fuite.
Maintenant, c'est Waterloo, l'ultime dé-,
sastre, le retour de nuit à l'Elysée, l'échec

du vaincu devant la Chambre des Pairs
et l'abdication encore après ces Cent-
Jours où l'Empereur n'avait donné que
des espérances à ses partisans. Le dernier
décor est planté : Sainte-Hélène, la cap¬
tivité douloureuse, la mort. L'aigle
abattu, que devient l'aiglon ?

L'Angleterre prit l'Aigle et l'Autriche
l'Aiglon...

Oui, il est à Schœnbrunn, le jeune duc,
prisonnier de Metternich, condamné à
s'éteindre, lui aussi, dans l'exil, peu à peu,

comme son auguste père. Et
c'est toute cette vie prodi¬
gieuse jî!de l'Empereur qu'il
revoit, qu'il revit et qu'il
aurait vécue lui-même avant

de la revivre si le sort n'avait
pas été si cruel.

Le beau roman vraiment
qu'en a tiré d'Esparbès, le
beau film qu'a tourné Des¬
champs et qui fera frissonner
des milliers et des milliers
de spectateurs après que la
présentation solennelle en
aura été faite prochainement,
devant les plus hautes no¬

tabilités, devant Foch, le
maréchal vainqueur !

CAMILLE DUCRAY.



AU CINÉMA

Les Voyages et les Documentaires
Aimez-VOUS les voyages? Posez cette question au tour de vous

'muni et bien peu de personnes vous diront qu'elles n'aiment pas
voyager, parce que voyager est un besoin chez l'homme.

On se lasse vite des mêmes paysages, des mêmes gens et des
mêmes mœurs, et chacun de nous rêve et désire voir d'autres
cieux plus beaux ou plus tristes pour le seul plaisir du change¬
ment. Mais hélas ! combien de nous peuvent se payer des dépla¬
cements fréquents et en des contrées mystérieuses comme la
Chine ou attirantes comme le Japon aux chrysanthèmes chers à
Loti ! Une des plus belles conquêtes du cinéma c est assurément
les voyages, et quand, assis dans un confortable fauteuil sans crainte
du mal de mer ou du mal de fer, nous voyons défiler sur l'écran
Pékin, Rome, Venise, Nice, Tokio, New-York,dites-moi s'il est un

plaisir plus grand pour celui qui, obligé de rester en son pays,
rêve de connaître toutes ces lointameSt villes aux réputations
différentes ? Grâce au cinéma, les distances sont supprimées et
dans une même demi-heure, nous pouvons voir les rues grouil¬
lantes d'un quartier chinois et les mélancoliques canaux de Venise.

Lorsque la cinématographie en couleurs naturelles sera du
domaine courant, l'attrait des voyages sera encore plus grand
et je veux croire que l'on ne reléguera plus ce genre tout au début
d'une séance, alors que les banquettes sont peu garnies. Songez
que la prise de vues de certains voyages a coûté bien des peines,
des fatigues, et que plus d'un vaillant pionnier du cinéma a

payé de sa vie en voulant ravir à la Nature ses plus curieux et
inédits paysages.

Ne croyez pas que le public déteste les voyages à l'écran ;

j'ai fait plus d'une enquête à ce sujet et j'ai toujours constaté
que la vue d'un paysage heureux l'intéressait énormément.

Oui, mais voilà, on n'a de considération que pour le grand
drame ou la reconstitution grouillante. Messieurs les directeurs
ne devraient pas négliger l'importance des voyages, et quand un
film de ce genre leur plaît, ne pas hésiter à le payer un peu plus
de 0 fr. 10 le mètre et surtout de ne pas l'escamoter au cours de
la séance.

Il y a de bien beaux paysages en France et il faut citer la
série Ardouin-Dumazet, éditée par notre ami Chaillot qui s'est
donné comme tâche de faire connaître notre beau pays.

En général, on connaît peu ou mal son pays, et il m'est
arrivé plusieurs fois d'être étonné de voir à l'écran certains
paysages que j'ignorais et au milieu desquels j'avais cependant
passé bien des années.

Le preneur de vues de voyages a beaucoup du peintre dont
il possède la sûreté dans le choix et l'appréciation des paysages;
tout est pour lui sujet à méditation : un arbre en travers, une

branche qui pend, une échappée à travers un buisson, une

silhouette de clocher ou de village tout entier. Il doit procéder
par touches successives et très différentes, par notations rapides
et intéressantes.

Pour peu qu'à la projection un orchestre intelligent joue
des partitions adéquates au heu de jouer, comme, hélas, je l'ai
entendu, Bou-dou-Ba-da-Bouh, pour une vue de Saint-Louis
du Sénégal, l'illusion est complète et l'esprit est satisfait.

Un autre côté intéressant du cinéma, c'est le documen¬
taire ", hélas trop peu ou mal exploité en France, alors qu'il est

l'objet en Suède, en Angleterre, en Allemagne, des soins les
plus attentifs.

Il existe en Angleterre toute une organisation de films
documentaires du plus haut intérêt, à l'usage des universités
et des salles publiques. Quel drame mondain ou social vaut

celui d'une lutte au fond des eaux entre ces bêtes étranges aux

yeux de monstres et aux membres effarants ! Quel drame vaut
celui de l'épeire guettant la petite libellule qui servira à son

repas ! Ouvrez les livres de l'entomologiste Fabre et vous y dé¬
couvrirez de véritables scénarios scientifiques du plus grand
intérêt pour l'écran.

Et la goutte d'eau et ses millions d'animalcules aux contor¬
sions bizarres. Et chez les oiseaux, voyez que de choses inté¬
ressantes il y a à filmer : la construction des nids, la nourriture
des petits oiseaux et les voyages incessants de la femelle portant
les vermisseaux.

Le documentaire scientifique comme le documentaire in¬
dustriel est un vaste champ que l'on ne pourra jamais épuiser ;

ses ressources sont infinies et des plus variées, il n'y a que l'em¬
barras du choix.

J'estime que l'avenir du cinéma est beaucoup dans la partie
scientifique et que les temps ne sont pas loin où des films comme

l'Expédition Shackleton ou les Mystères du Ciel suffiront à atti¬
rer le public pendant de longs mois. L'expérience a été faite,
elle est concluante. La voie est ouverte, il s'agit maintenant d'or¬
ganiser cette branche, et la maison française qui pourra offrir une

grande variété de films documentaires et scientifiques n' aura
pas à regretter ni son argent ni ses peines. La société évoluant,
l'homme a besoin de savoir, de connaître les secrets de la vie, et
il arrivera un moment où le sombre drame plus ou moins vrai¬
semblable ne trouvera plus grâce devant lui.

Oui, mais quelle maison aura le courage de prendre cette
initiative de fonder une section purement documentaire et scien¬
tifique parfaitement organisée et à l'usage de tous : enfants et
savants ?

C.-F.-T. TAVANO.
Films Gaumonl,

DANS "L'OMBRE DÉCHIRÉE", LE BEAU FILM QUE LÉON POIRIER
VIENT DE METTRE EN SCÈNE, UN TABLEAU EST PARTICULIÈ¬
REMENT REMARQUABLE PAR L'ÉMOTION QU'IL DÉGAGE, C'EST
CELUI DE L'ENFANT A LA CROIX, QUE NOUS REPRODUISONS ICI.



Le Film

LES PROCHAINS FILMS

M. VOLKOFF dans " La Pocharde "

et àcelle d'Emile Zola.
Il a commencé par

réunir une interpré¬
tation de premier or¬
dre : Mlle Séphora
Mossé qui, depuis la
création qu'elle fit
dans le Coupable de
François Coppée à
côté de Joubé et sous
la direction d'An¬
toine, n avait reparu
sur aucun écran, sera
l'héroïne de Gigolette.
Elle a apporté à cette
incarnation ses quali¬
tés d'intelligence et
de sensibilité et elle
ne manquera pas de
faire passer sur d'm-
nombrables rangées
de spectateurs le bon
frisson des émotions
simples. Mmes Jala-
bert et Jeanne Brin-
deau, qui ont àleur ac¬
tif tant et de si belles
créations cinémato¬

graphiques, seront les deux vieilles dames
nobles dont les principes d'un autre âge
tempérés par une profonde bonté ont
animé déjà tant de silhouettes de mélos.
Elles s'acquittent toutes deux de leurs
rôles avec sincérité.

Mlles Elaine Vernon, Maud Gipsy,
Louise Dauville, H. Gauthier, Y. Devi-
gne dans des rôles plus ou moins impor¬
tants feront preuve de talent, de dévoue¬
ment, de beauté, d'habileté à composer
un personnage et. apporteront la note
pittoresque indispensable.

Enfin, Mlle Andrée Lionel, blonde,
charmante, fine et frêle, a été choisie
par M. H. Pouctal pour être l'ingénue
charitable dont la beauté, capable de
faire naître un amour soudain, trans¬
forme un honnête ouvrier en brute et

provoque le premier geste coupable
d'où découleront des péripéties rem¬
plissant les quatre épisodes du film.

L'interprétation masculine n'est pas
moins soignée. MM. Camille Bert et
Georges Colin en sont les deux prota¬
gonistes. En quelques mois M. Ca¬
mille Bert s'est taillé une importante
et belle place dans le monde cinéma-

T E mois d'avril voit sortir deux
grands films qui ne manqueront pas de
connaître le succès et qui puisent tous

deux leur origine à la même source dra¬
matique : le mélodrame. Ces deux films
sont tirés de deux œuvres nées totites

deux à quelques années de distance,
l'époque où le mélo était à la mode, qui
remportèrent le plus franc succès, qui
passionnèrent la foule au même degré
en feuilletons que sur les planches, qui
firent pleurer bien des jolis yeux et qui
assurèrent la fortune en même temps
que le renom de leurs auteurs ; ces deux
œuvres sont Gigolette et la Pocharde.

"

GIGOLETTE "

C'est à M. H. Pouctal que M. Pierre De-
courçelle, l'auteur de Gigolette, a confié
le soin de procéder à l'adaptation.

M. Henri Pouctal a

prouvé avec Monte-
Cristo dont la réap¬
parition sur de nom¬
breux écrans pari¬
siens vient de pas¬
sionner les amis du
cinéma tout autant

qu'au jour de sa créa¬
tion, et avec Travail,
qu'il était admirable¬
ment qualifié pour
mettre sur pied de
grands films. Il s'est
donc consacré pen¬
dant de longs mois à
Gigolette comme il
s'était donné précé¬
demment à l'œuvre
d'Alexandre Dumas

Mme Huguette DUFLOS et M. DEVALDE dans "Lily Vertu"
Au dessous, la charmante artiste avec M. NUMÈS.

Le Film

se faire remarquer
sur la scène du Vau¬
deville dans la Ten¬
dresse de M. Henry
Bataille, tiendront les
rôles d'enfants qui
sont importants dans
Gigolette avec une

gentillesse qui ne

manqueront pas de
leur faire de nom¬

breux amis.
M. Henri Pouctal

avait la responsa¬
bilité de reconsti¬

tuer les milieux di¬
vers où se promène
l'action mouvemen¬

tée de Gigolette : in¬
térieurs riches et

mondains, intérieurs
modestes d'ouvriers,
petites chambres sous

les toits d'où l'on
aperçoit le grand

qui, pendant quatre semaines, va dérou¬
ler sur les écrans ses quatre époques
dont les titres : les Ailes blanches, la Ba¬
taille de la Vie, les Dessous de Paris et
Rédemption, sont riches de promesses
pour tous ceux qui ont aimé le mélo¬
drame où Margot a pleuré " à 1 époque
où il s'épanouissait librement sur les
planches et qui sont heureux de le re¬
trouver riche d'une jeunesse nouvelle
sur l'écran de nos cinés.

"

LA POCHARDE "

Deux scènes de " Un Aventurier " de M. Maurice
de Marsan. En haut, Mlle Christiane VERNON.

Tout ce qui a été dit de Gigolette
pourrait être répété à peu près mot pour
mot à propos de la Pocharde. Son met¬
teur en scène, M. Henri Etiévant, a ap¬

porté à la transformation en film de
l'œuvre célèbre de Jules Mary, la même
conscience, la même ingéniosité, le
même soin que M. Pouctal a mis au ser¬
vice de Gigolette. L'interprétation qu'il
a réunie ne contient sans doute pas
autant de noms célèbres que celle de

Mlle FORZANE, dans " La Pocharde ' .

tographique. Ses dernières créations
dans le Secret de Rosette Lambert et

dans le Lys du Mont Saint-Michel ont
été très remarquées. Il y déployait
une franchise un peu rude, une puis¬
sance d'émotion très mâle et un phy¬
sique robuste et souple qui ne manque¬
ront pas de retrouver tout leur em¬

ploi dans le rôle de l'ouvrier qui expie
au bagne, durant vingt ans, un égare¬
ment d'un instant. Quant à M. Georges
Colin, le succès qu'il a remporté sur la
scène de la Renaissance dans Mon
Homme, de MM. André Picard et Francis
Carco, le désignait tout particulière¬
ment pour le rôle du Grand Charles.
Et M. Georges Colin sera, sur l'écran
comme sur la scène, le faubourien dé¬
voyé, mais capable d'une bonne action.

MM. Charles de Rochefort et

Paul Guidé, jeunes premiers élégants,
ardents et sincères, M. Pierre Stéphen,
simple et jeune, MM. Labry, Nader
et Therval, pittoresques et amusants,
MM. Philippe Garnier et Olivier
se partagent les autres rôles de Gigo¬
lette. Le petit Haziza, la petite Sandry et
la petite Christiane Delval qui vient de

Paris, bistros des
quartiers populaires,
sans parler du bagne,
du Dépôt, de la
prison de Samt-
Lazare. Aujourd'hui
que le cinéma ne
s'accommode plus
d'aucun chiqué, ce
n'était pas là besogne
facile. Mais M. H.
Pouctal joue avec les
difficultés, c'est-à-
dire qu'il les résout
à force de patience,
de travail et d'in-
géniosité. L'exacti¬
tude et le pittores¬
que des différents
milieux qu'il a re¬
constitués pour Gi¬
golette ne manque¬
ront pas de satis¬
faire les plus difficiles
et d'être un des élé¬
ments du succès que

va bientôt remporter
cet intéressant film



Gigolette, mais les artistes
auxquels il a donné la mission
d'incarner les divers person¬

nages qu'il avait à faire vivre
sur l'écran ne le cèdent en

rien, pour le talent et la
photogénie, à ceux qui inter¬
prètent Gigolette. Ce sera tout
d'abord Mlle Forzane dont
les débuts à l'écran ont été
l'année dernière très remar¬

qués dans un rôle difficile.
Depuis un an Mlle Forzane
a beaucoup travaillé et a réalisé
d'intéressants progrès qui
feront de cette belle artiste une
des incontestables vedettes du
cinéma. A côté d elle, Mlles
Oxynska, Kachouba et la prin¬
cesse Kotchakidzé feront dans
des personnages importants et
difficiles des débuts qui ne

passeront certainement pas
inaperçus, car ces trois artistes
nouvelles ^enues possèdent
des qualités rares de sensibilité
et de charmef'"' F

M. A. Vqlkoff, un artiste
russe d'un tëtiripérament et d'un
physique expressifs, sera le
protagoniste de l'interprétation
masculine. M. Richaud, dont
les débuts dans Tartarin sur les
Alpes, il y a quelques mois,
étaient loin d'être indifférents,
pourra dans un personnage de
premier plan déployer à son
aise ses qualités.MM. Rieffler,
Gouget que 1 on voit trop rarement sur
nos écrans, Milo, Melet, Maillard et
Norville se partagent les principaux
rôles d'une distribution importante et
pittoresque.

M. H. Etiévant à qui la firme Ermo-
lieff a confié la mise en scène de la Po-
charde, n'a pas craint de couper son film
en 12 épisodes, au cours desquels il a su
faire rebondir l'action de manière tou¬

jours imprévue et toujours intéressante.
M. H. Etiévant, qui durant trop long¬
temps s'était tenu éloigné du cinéma, va

y faire avec la Pocharde une rentrée
attendue. Nous souhaitons que le succès
qu'il doit y remporter soit tel que cet
excellent artiste puisse s'adonner à une

production régulière : nous n'avons pas
trop de bons metteurs en scène. Nous
souhaitons aussi que le succès de Gigolette,
film français en 4 époques, et de la Po¬
charde, film français en 12 épisodes, soit
tel qu il prouve à tous que nous avons
en France tous les éléments nécessaires
à la réalisation de ces films de longue
haleine qui plaisent tant au public et

Marouf et sa femme, dans " Histoire de Marouf

qu'il donne ainsi au ciné-roman améri¬
cain, ridicule et fastidieux, un coup
dont il ne puisse se relever.

"

LILY VERTU "

Il y a quelques mois, lorsque Une
Brute apparut sur les écrans parisiens,
nombreux furent ceux qui se plurent à
trouver à ce film des qualités intéres¬
santes dont quelques-unes n'étaient pas
pleinement réalisées, mais qui permet¬
taient de deviner les promesses que son
metteur en scène, M. Daniel Bompard,
ne manquerait pas de tenir un jour. Cette
occasion, Lily Vertu l'offre à M. Daniel
Bompard. Une importante maison d'é¬
dition cinématographique, en collabo¬
ration, dit-on, avec un éditeur des plus
parisiens, a donné à M. Bompard tous les
éléments nécessaires à la mise au point
d'un excellent film : scénario de M.
Léonnec, facile, d'une jolie sentimenta¬
lité, se déroulant dans différents milieux
pittoresques et amusants, interprétation
de choix, opérateur expert... ne voilà-t-
îl pas de quoi tenir bien des promesses ?

L'étoile de Lily Vertu sera
Mme Huguette Duflos qui,
mieux peut-être que dans tous
les films qu'elle a interprétés
jusqu'à présent, va trouver
dans ce scénario l'occasion
d'utiliser ses incomparables
qualités de beauté, d'élégance,
de charme et aussi d'émotion
en animant une petite Mont¬
martroise, modèle de profes¬
sion. M. Numès qui, chaquefois
qu'il crée un rôle, nous prouve
qu'il est un des meilleurs
artistes de notre époque, don¬
nera la réplique à Mme Hu¬
guette Duflos avec cette bon¬
homie, cette humanité qui ca¬
ractérisent son talent. M. De-
valde, chaleureux amoureux,
M. Schultz, sobre et sincère,
complètent la distribution de
cette Lily Vertu qui promènera
sa blondeur et son sourire d'un
atelier de peintre à une demeu¬
re de milliardaire en faisant
des détours dans quelques
coins du Paris pittoresque.

Puisse Lily Vertu être la
blonde fée qui permette à
M. Daniel Bompard de tenir
les promesses que de nom¬
breux amis du cinéma ont
cru découvrir dans Une Brute!

"

UN AVENTURIER "
M. Maurice de Marsan, qui

est l'auteur et le metteur en

scène de Un Aventurier est peut-être le
plus régulier des producteurs français.
Depuis le mois d'octobre il a mis en
scène et monté plus de films que
M. Feuillade lui-même, et aucun de ses

films n'est indifférent. C'est que M. Mau¬
rice de Marsan est mieux que quicon¬

que en possession de son métier et que,
mieux que quiconque aussi, il sait ce qui
plaît au public français. Un Aventurier
sera un film où l'action, le mouvement
plutôt, aura une place plus importante
que dans les précédents films du même
auteur. A la suite de ses héros nous

nous promènerons, sur un rythme endia¬
blé, de New-York à Paris et de Paris
à Nice à la poursuite... Mais il ne con¬
vient pas de déflorer une action impré¬
vue, et intéressante. Mlle Christiane
Vernon, qui a depuis quelques mois
fourni déjà de nombreuses preuves de
son talent, sera la protagoniste de Un
Aventurier. Elle sera dans ce film, comme

dans les films précédents qu'elle a inter¬
prétés, sobrement élégante et joliment
sensible. M. Georges Lannes sera le

Mlles Séphora MOSSÉ
et Élaine VERNON,
dans " Gigolette la
pièce de Pierre Decour-
celle, que M. Pouctal a

adaptée.

Le Film

Une scène d'un puissant
intérêt dramatique de
" Gigolette qui
passer à l'écran en plu¬

sieurs épisodes.
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partenaire de belle tenue et d'émotion
contenue que mérite Mlle Christiane
Vernon. Et la Société "Eclipse" rem¬
portera, grâce à M. Maurice de Marsan, à
Mlle Christiane Vernon et à M. Georges
Lannes, un nouveau succès avec cet Aven¬
turier qui ne saurait faire courir aucune
aventure aux recettes des établissements
qui lui donneront asile.

"

HISTOIRE DE MAROUF "
L'Afrique semble être à la mode chez

nos metteurs en scène depuis quelques
mois. Ne venons-nous pas de voir les
Cinq Gentlemen maudits réalisés par
MM. Luitz-Morat et Pierre Régnier, et
Visages voilés, Ames closes, de M. Henry
Roussel ? N'allons-nous pas assister à la
présentation de l'Atlantide qui a coûté
tant de peine à M. Feyder et à ses inter¬
prètes? Voilà que M. Roger Dessort vient
de terminer l'Histoire de Marouf qui se
déroule en Tunisie. M. Roger Dessort est
un Parisien qui connaît la.Tunisie, car il
y vit depuis quelques années déjà. Attiré
par le cinéma, M. Roger Dessort ne pou¬
vait choisir, pour faire ses débuts dans
l'art muet, qu'un sujet susceptible d'être

tourné en Tunisie. C'est sur l'Histoire de
Marouf que son choix s'est porté. L'his¬
toire merveilleuse de Marouf est une des
plus pittoresques légendes musulmanes et
le succès qui a accueilli cette légende sur la
scène de l'Opéra-Comique quand M. Ra-
baud l'eut choisie pour en faire la trame d'un
drame lyrique, prouve bien que cette légen¬
de musulmane est d'un intérêt humain.

M. Roger Dessort n'a pas eu de peine
à choisir les sites les plus beaux et les
plus pittoresques de Tunis et de ses envi¬
rons pour en faire les toiles de fond des
divers tableaux de son film. Grâce à cette
connaissance parfaite du pays que possédait
son metteur en scène, l'Histoire de Marouf
a pu être tournée tout entière dans des
décors réels. Il n'y a pas eu reconstitution,
il n'y a eu qu'utilisation des beautés natu¬
relles du pays.Poussant ce souci plus loin
qu'il n'est coutume, M. Roger Dessort a
confié l'interprétation presque complète
de son film à des indigènes, et cela n'a pas
été facile. Mais M. Roger Dessort a vaincu
toutes les difficultés. Deux rôles pourtant
ont des interprètes français, ceux de Marouf
et de la princesse Armande. Celui de la prin¬
cesse Armande a été confié à Mlle Laroze

qui s'y montrera charmante, à la fois
très princesse et très femme. Pour tenir
le rôle si lourd de Marouf, M. Roger
Dessort a choisi M. Signoret jeune ;—

dont non seulement le physique si nette¬
ment méditerranéen semble fait pour en
incarner le personnage, mais dont les
qualités ont trouvé dans ce film un em¬
ploi intéressant. M. Signoret jeune, qui a
déjà tourné un nombre considérable de
films, va, dans l'Histoire de Marouf, prou¬
ver qu'il est digne du nom qu'il porte.
La création du rôle de Marouf ne pourra

manquer de compter dans la carrière de
M. Signoret jeune.

M. Roger Dessort a enfin été intelli¬
gemment aidé dans sa lourde tâche par
l'excellent opérateur de prise de vues
qu'est M. Grignon. Souhaitons que
l'Histoire de Marouf connaisse sur les
écrans un succès égal à celui que rem¬
porte à l'Opéra-Comique Marouf et
souhaitons de ne pas avoir à attendre
trop longtemps la pittoresque promenade
dans lés soukhs, les mosquées, les oasis,
que ce film doit nous faire faire à
nous, pauvres Parisiens rivés au Bou¬
levard. R. J.

Histoire de Marouf
tourné en Tunisie.
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1 N S T A N
ATTENTION AU CHEF-

D'ŒUVRE (Guide Michelin
à l'usage des amateurs). —
Nous vivons dans un temps
de prophètes. Chaque Salon
a son évangile, chaque école
son messie. Par terreur de
méconnaître le génie nais¬
sant, on se jette sur le gribouillage et le
vagissement, et on admire, en bloc. Qui
donc a prétendu que notre époque ignorait
le sentiment religieux ? Les snobs, ces
humbles qui n'auront jamais l'audace de se
fier à ce qu'ils ressentent, s'agenouillent de¬
vant toutes les crèches où les amènent des
mages autoritaires et bariolés. Ah! les bonnes
ouailles! On les a dressées au point de leur
imposer la souffrance comme condition néces¬
saire de l'admiration. Cette œuvre vous plaît ?
fuyez! Cette autre, au contraire, vous casse
la tête ? adorez : ce choc douloureux est
la révélation de la beauté. Pauvres gens sim¬
ples qui goûtez toute la joie musicale dont
vous êtes capables aux accents du fox-trot
et du shimmy, cirrachez-vous à ces innocentes
délices. Il faut admirer, il faut souffrir. On
pourrait peut-être, avec de la patience, vous
habituer à Berlioz ou à Mozart, mais vous y

prendriez plaisir. Cela n'est pas de jeu. L'art
n'est pas un plaisir. L'art est une religion. Il
n'y a pas de religion sans martyrs. C'est vous
les martyrs. Entassez-vous dans un salon sans
air, et subissez l'incomparable musique du
maître nouveau. Il se nomme d'un nom bar¬
bare, car il est, bien entendu, de natio¬
nalité indécise et de provenance lointaine.
Cela seul est beau. Perdez pied dans la con¬
fusion musicale : nagez, barbotez parmi cette
imitation d'océan qui tiendrait dans une
cuvette, mens qui s'agite à point pour vous
donner le mal de mer. Nulle bouée où vous

accrocher : quelques stridences seulement
viendront interrompre la nausée par une écor-
chure, et ajouter au mal de tête le grincement
de dents. Quand il nous plaira d'arrêter
l'instrument de torture, vous partirez, meur¬
tris et béats, songeant qu'une chose si désa¬
gréable doit avoir bien des mérites.

Courez, courez, bonnes gens. Montez à
deux genoux le calvaire de l'éducation ar-
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tjstique intégrale ; appre¬
nez et récitez sans les
comprendre (et qui donc
les comprendrait ?) les for¬
mules sacrées du cubisme,
du tactilisme, du futurisme,
de l'instantanéisme et du
simultanéisme ; détraquez

une bonne fois la pauvre machine de votre
cerveau, et prosternez-vous pleins de terreur
devant le dieu dada — le paradis n'est pas
pour vous.

Ah! quelle allégresse de vous voir si loin!
Ce n'est pas que vous soyez méchants, mais
vous tenez de Ici place. On est si bien, à l'in¬
térieur d'une belle œuvre, quand vous restez
dehors! Écoutez-moi un peu. En avez-vous ad¬
miré des suites, des sonates, des quatuors, des
mélodies et des morceaux et des fragments!
Eh bien, vous avez raté le chef-d œuvre. Il a
jailli, l'autre jour, en plein Paris, devant nous,
devant vous, et vous ne l'avez pas aperçu.
Vos mages vous avaient pourtant assez pro¬
menés de mystères en révélations, ils vous
avaient appris assez de noms étranges desti¬
nés à la gloire. Vous êtes tombés de czki en
vloff, et de ssrak en tssohn, mais le nom du
génie n'est pas entré dans vos litanies. Ah!
ah! la bonne farce! Il s'appelle Dupont, le
qénie, Gabriel Dupont! C'est bien fait pour
vous. Dupont! les mages ne se dérangent pas
pour Dupont ; les belles dames ocrées ne peu¬
vent rêver à Dupont ; les jeunes messieurs
cambrés ne sauraient sans souffrir prononcer
le nom de Dupont. C'est pourtant Dupont qui
a écrit cet opéra d'Antar, victorieux comme
un soleil levant.

Oui, c'est un opéra, avec des danses, un
drame de guerre et d'amour et c'est de la
musique, de la plus abondante, de la plus
généreuse. Ne boudons pas .la joie qui nous
vient ; buvons largement à cette source fraî¬
che : elle nous manquait tant!

Je vois se lever contre moi les mages qui
ont jugé l'événement négligeable, et qui ne
permettent guère qu'on se désaltère aux fon¬
taines dont ils n'ont pas assumé la garde.
Maqes, mages, ne me faites point de mal.
Vous y viendrez, à cette eau que vous n'avez

pas vu sourdre, et vous y régirez le culte d'une
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foule nombreuse. Vous avez bien ainsi, dans
un temps, mené paître vos troupeaux dans les
champs de Beethoven. Seigneur! quelle cohue
ce fut pendant quelques années ; j'en frémis
encore.

Cela n'a pas duré, heureusement ; vous
avez émigré vers Wagner. Ah! ah! gare :
Wagner est encore terre sacrée. On a orga¬
nisé pour Wagner une rentrée agressive à
l'Opéra; nous savons tout cela. Mais je sais
bien aussi que beaucoup n'ont aimé Wagner
que grâce à un malentendu. Soyons sin¬
cères, nous qui fûmes les plus fervents.
Nous avons fait un choix, dans ce Tout qu'il
nous imposait, indivisible. De ses drames,
il nous demeure quelques situations, prétextes
à d'admirables élans ou à d'inoubliables san¬

glots. lsolde nous reste chère, mais avons-nous

jamaispris Erda ou Fafner au sérieux ? Quand
les mages ne mèneront plus du tout leurs
ouailles chez Wagner, elles n'y viendrontpoint
seules, c'est moi qui vous le dis; et nous nous

retrouverons, bien peu nombreux, à suivre sur
la lande déserte l'appel de Tristan ou les funé¬
railles de Siegfried.

Il y eut encore Debussy — il y a toujours
Debussy. Debussy, complice et confident de
nos langueurs et de nos rêves, Debussy, sé¬
duction toujours maîtresse, caresse insidieuse
et parfumée, volupté raffinée jusqu'aux lar¬
mes, jardin enchanté dont les allées fleuries
ne mènent nulle part... Tu sais bien, Pelléas,
que nous te chérirons toujours, et que nous ne
pourrons jamais nous passer tout à fait de toi.
Mais ton domaine, dont nous prendra souvent
la tendre nostalgie, ton domaine est clos et il
n'enferme pas l'univers. Pendant nos alan-
guissements parmi tes roses, notre âme avait
soif de souffles plus larges. Et te voici, An¬
tar! Dans ta jeune poitrine bat un cœur hé¬
roïque, tu es à la fois guerrier et poète, comme
notre Cyrano de Bergerac. Ton aventure, ces
exploits merveilleux accomplis pour mériter ta
bien-aimée, ce retour triomphal, cette mort
traîtresse, et cette apothéose où ton cadavre
juché sur ton cheval suffit à mettre l'ennemi
en déroute, ton aventure pourrait être celle
d'un chevalier français. Par toi et autour de
toi rayonnent le courage, la grandeur d'âme,
l'amitié et l'amour fidèle. Que ton horizon est
vaste, que ta lumière estpure! Enfin, nous voici
en plein soleil méditerranéen, voici un merveil¬
leux accord de qualité et de puissance entre ce
que l'auteur veut dire et la façon dont d le dû.

Voici un musicien dont l'âme égale le qénie.
Avec quelle aisance il exprime les plus hauts
sentiments : la noblesse icisemble facile comme
chez Corneille, la grâce amoureuse est aussi
tendre que dans Racine. Son atmosphère est
naturellement épique, comme celle des grands
poèmes de Mistral. Antar a plus d'un point
commun avec Calendal. Malgré le dénouement
tragique, une sorte de haute sérénité, très mis-
tralienne, enveloppe toute l'œuvre de sa pure
lumière. Sérénité qui n'est pas froideur, car les
rythmes bondissent et les timbres chatoient.
N'attendez pas que je vous détaille les moyens
techniques de cette musique : je ne puis que
vous dire comment elle parle à mon cœur. Je
vois bien cependant qu'elle est claire, claire
comme un ciel d'été et pure comme l'eau de la
montagne. La musique d'Antar est orientale
tout juste autant que la décoration de Bérain
fut chinoise : le génie vraiment robuste ne
calque pas, il assimile et crée à son image.
Dupont n'est ni debussyste, ni zoagnérien, et,
cependant, nous sentons bien qu'il vient après
Wagner et Debussy. Les feuilles des vieux
chênes, en tombant, ont nourri la sève du jeune
arbre : il a poussé dru, verdissant, plantant
ses racines loin dans sa terre maternelle, éle¬
vant son tronc au plus haut vers le soleil. Il
n'a fleuri, hélas, qu'une fois. Antar est toute sa
moisson : nous cueillons en un soir la récolte
de sa vie...

Allez entendre Antar, quoique les maqes
n'en aient guère parlé. Laissez-vous attendrir
et exalter par cette mélodie qui ne craint pas
d'être très simplement belle; applaudissez, bien
que la mode défende de prendre aucun plaisir
à l'Opéra sinon les jours de bal. Antar est une
belle œuvre bien chantée et bien jouée. L'admi¬
rable voix de Franz, cuivre et velours, est celle
même du jeune héros ; Eânny Lleldy est un
exquis rossignol d'oasis ; le mordant et la juste
action de M. Rouard donnent un magnifique
relief à un beau personnage de guerrier fidèle.
Noté prête au traître son timbre de bronze,
Delmas est un vieil émir plein de noblesse et
de cciutèle. Allez entendre Antar bien vite,
pendant qu'il est encore tout neuf, qu'aucune
admiration de commande n'est venue le cor¬

rompre; allez vite avant que les maqes n'en
aient donné la permission. Mordez dans le
beau fruit à pleines dents. Il faut manger les
pommes pendant qu'elles sont saines, et sa¬
vourer les chefs-d'œuvre avant que les snobs
ne s'y soient mis.

DUSSANE.
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LE THÉÂTRE
par CLÉMENT VAUTEL

gNCORE des reprises ! Toujours des reprises !
^ Reprise à la Comédie-Française, reprise à l'Odéon,

reprise à la Porte Saint-Martin, reprise au Théâtre
Sarah-Rernhardt, reprise au Gymnase, reprise à l'Am¬
bigu, reprise à Mogador, reprise à Marigny...

... Ah ! que nous voilà loin du temps où Catherine de
Médicis disait à son fils :

— Mon fils, tu as taillé... il faut recoudre !
Nos directeurs, aujourd'hui, passent leur temps à

recoudre, à recoudre des galons neufs sur les oripeaux
désuets du vieux répertoire. Et il en sera ainsi jusqu'au
jour où, enfin lassé, le bon public se révoltera et leur
dira :

— Mes gaillards, vous avez assez recousu, assez re¬

prisé !... Le théâtre n'est pas une entreprise de stoppage...
Maintenant, il faut tailler, tailler dans le vif des œuvres

nouvelles, nous présenter de l'inédit, faire, en un mot,

Marguerite Deval
et Berihez dans
la Revue des
Capucines.

votre métier de directeurs, qui ne consiste pas uniquement
à boucher les trous — si j'ose dire — de Madame Sans-
Gêne, en y appliquant Mistinguett et à aveugler les
lézardes du Petit Duc, au moyen du charmant ciment
Edmée Favart.

Il nous faut du nouveau, n'en fût-il plus au monde !
comme on chante — ou à peu près — dans la Belle Hélène,
dont vous faisiez naguère la n -j- unième reprise. Travail¬
lez un peu, bons directeurs, triturez vos modestes mé¬
ninges et, si vous ne savez pas lire, apprenez, ou tout au
moins consentez à écouter la lecture des manuscrits ;

je sais bien que c'ést plus fatigant que de passer à la
caisse et moins gai que de pratiquer le petit jeu du divan
directorial. Mais il faut vous y résigner... Si cela vous
ennuie trop, cherchez un autre, emploi à vos activités.
L'Agriculture manque de plus en plus de bras, les régions
dévastées tendent désespérément les leurs — qui sont
hélas ! des moignons — vers les pouvoirs publics et le
recrutement des soutiers de paquebots accuse un déficit
marqué... En tout cas, moi, bon public, je ne marche
plus pour les retapages et je garde ma belle galette dans
ma profonde, jusqu'au jour où vous m'offrirez des articles
moins usagés !

Mais le bon public est-il capable de tenir ce langage
énergique ? That in the question, comme dirait Lloycl
George. En attendant, il se rue aux Misérables, qui
battènt tous les records de recettes à l'Odéon, menaçant
de détrôner la légendaire Arlésienne et il applaudit avec
enthousiasme la Robe Rouge, à la Comédie-Française.
En quoi, d'ailleurs, il a parfaitement raison, car la Robe
Rouge est un drame de premier ordre, qui mérite de rester
au répertoire, de même que les Misérables, cette grandiose
fresque romantique. C'est le rôle des deux théâtres
français, qui sont les musées du Louvre et du Luxembourg
de nos chefs-d'œuvre dramatiques, de nous conserver
des ouvrages comme ceux-là. Par conséquent, les apos¬

trophes que je mettais tout à l'heure — si bénévolement !
-- dans la bouche du bon public, ne s'adressent pas à eux...

Mais la reprise de Madame Sans-Gêne est une simple
entreprise commerciale — au demeurant, parfaitement
réussie — celle du Petit Duc, un pieux souvenir aux mânes
du père Lèçocq et celle de Madame la Maréchale, un défi
au bon goût.

Restent : le Scandalè —- un fait-divers, avec de la
littérature autour — ; la Prise de Berg-op-Zoom — du
gentil Sacha, joué par Sacha — et l'llomme qui assassina
excellent ouvrage de propagande pro-ot.to.mane, dont
l'intérêt d'actualité n'échappera à personne.

a bis



J'eusse préféré, à sa place, laisser à d'autres le mérite
de celle découverte.

L'autre danger — comme on dit à la Comédie-Fran¬
çaise — c'est le titre. La Corné,die du. génie !... Les re-
vuist.es facétieux et les types farceurs ne manqueront pas
de le transformer en : la Comédie d'Ugénie.

Un critique disail à la sortie :
Ce n'est pas une pièce bien construite, comme

VÂme en folie. Ça manque de squelette !
On ne pourra certainement pas adresser pareil reproche

à la Bataille, que M. Frondaie a adapté, pour le théâtre
Antoine, du célèbre roman de M. Claude Farrère. Le
drame est admirablement charpenté, mais pas plus admi¬
rablement que le cuirassé du troisième çicte, construit
par Gémier. Il paraît que le Directeur du Théâtre Antoine
est plus fier de ce cuirassé que de toutes ses créations
personnelles. Comme un de ses amis le félicitait, après
le second acte, de son interprétation du marquis Yorisaka,
il répondit modestement :

— Ce n'est rien. Vous verrez tout à l'heure mon bateau.
Toute la mise en scène est, d'ailleurs, du meilleur Japon

, — du Japon fin.
La Bataille glorifie les Jaunes. La Pucelle du rat mort

est plutôt à la gloire de la place Blanche. Jadis, 011 l'eût
appelée : la pucelle du Moulin-Rouge, Sic transit... Ce
vaudeville met en scène un certain nombre de person¬

nages qui ne sont pas d'ur.e originalité folle. 11 me sou¬
vient avoir déjà vu quelque part ces deux concierges
selon la formule, cette demi-mondaine sur le retour, ce
sénateur faussement vertueux et hypocritement fêtai d
et cet éternel cahot à la retraite, héritier de Delohelle,
des Brîchanteau, des Saint-Guillaume, Saint-Vallicr
et Saint-Gratien... Je passe d'autres saints, pour m'arrê-

. ter avec plaisir sur- ceux de Mlle Parisys, une pucelle
comme j'en souhaite beaucoup à la clientèle du Rat-Moii.
Pourvu que cet établissement n'aille pas réclamer la
croix de la Légion d'honneur pour avoir eu sa pucelle,
comme la ville d'Orléans !

Le Héros et te Soldai, In comédie si pleine d'humour de Bernard
Shaw, remporte à la Comédie-Montaigne le plus légitime succès.
Voici deux émouvantes silhouettes de .Mme Clasis et de M. Rollam

J'allais oublier VAmant de cœur... Mais VAmant de
cœur est-il bien une reprise? Certains critiques en ont
rendu compte comme d'une pièce nouvelle! D'autres
ont affirmé qu'ils avaient déjà vu jouer cela autrefois
et que la pièce avait beaucoup perdu en vieillissant.
C'est aussi mon impression personnelle. Mais il me semble
que cela portait un autre titre et une autre signature.

Tout cela, au reste, n'a aucune importance et nja pas
empêché M. Louis Verneuil d'épouser la petite-fille de
Sarah-Bernhardt. Cela ne l'empêchera pas davantage
d'être heureux, d'avoir beaucoup d'enfants et... d'écrire
beaucoup de pièces.

★
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Passons maintenant aux choses sérieuses, je veux dire
à la Comédie du génie. Sujet combien dangereux' !

Que de fois, au théâtre, ne nous a-t-on pas déçus, en
nous présentant un personnage comme 1111 poète génial
ou un orateur grandiose. Tant que l'orateur ou le poète
ne se manifestaient que par de brèves répliques, pour
exprimer leur amour à la comtesse ou leur condescendance
à la soubrette, cela allait tout seul. Mais venait le moment
où le poète génial était obligé de dire un poème et l'ora¬
teur grandiose de faire un discours. Alors tout croulait.
C'était généralement la platitude dans la banalité —
quand cela ne tombait pas dans le ridicule. Défiez-vous;
auteurs dramatiques, des personnages géniaux. Ou bien
; lors, donnez-leur du génie. Et, pour cela, commencez
par vous en procurer. M. de Curel en a... peut-être.
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Je dois pourtant signaler, dans
ce vaudeville, la présence de deux
personnages originaux, en ce sens
que, grâce au ciel, nous ne les
avons pas encore vus souvent au
théâtre. Ce sont deux jeunes mes¬

sieurs, langoureux et maquillés, à
la taille fine, qui évoluent, sou¬

riants et affables, en roulant des
hanches, entre les tables du Rat-
Mort. Us feront leur chemin, car

ils sont de ceux dont on dit qu'ils
savent se retourner. Un bon inverti

en vaut deux! dirait Cur (nonsky).
Il y a peut-être des. gens qui

prendront plaisir à ce spectacle.
J'imagine qu'il produira sur le
plus grand nombre un effet de
réaction et qu'il les dégoûtera de la fête. Il n'y a rien
de plus triste qu'une fille de joie qui n'est pas gaie.

C'est pourquoi il m'est agréable de constater le réel
succès de Y Arlequin, de M. Maurice Magre, aimable rêve¬
rie en vers agréables sur lesquels M. André Gailhard
musiqua. non moins agréablement. Cette fois, M. Magre.
a délaissé les hommes cascjués et il nous conduit à Venise.-
Encore quelques pièces et ce poète deviendra tout à fait
parisien.

Par contre, M. Jean Schlumberger nous convie à le
suivre dans la Sparte an tique et nous montre un jeune roi
dont l'idéal est de restaurer dans sa patrie, le brouet noir,
la discipline de fer et la monnaie dite de Lycurgue. Cet
ouvrage est austère, mais non ennuyeux et l'on y salue
au passage force allusions d'actualité, ainsi qu'il arrive
souvent dans les pièces traitant de la Grèce antique.

André B l'ulé,
avec son beau
de André, il ans

Néanmoins, la Mort de Sparte n'a
aucun rapport avec la Lysistrata
de Maurice Donnay.

Celui qui reçoit des gifles m'a
fort réjoui, malgré son dénoue¬
ment tragique, sa philosophie
pleine d'amertume et le talent de
M. Pitoeff et de ses camarades.
Cela tient au caractère nettement

caricatural de la plupart de ses

personnages. Et voilà une nou¬
velle formule de drame : le drame

humoristique.
De l'humour encore dans Le

Héros et le Soldat, mais de l'hu¬
mour, de la meilleure veine co¬

mique et satirique. Ecrite long¬
temps avant la guerre, l'œuvre de

Bernard Shaw est une "satire de la guerre et des grandes
actions guerrières, d'une valeur de propagande infiniment
supérieure à toutes les élucubrations vengeresses des Henri
Barbusse,-Romain Rolland et autres pacifistes à tous
crins. Le vieux général abruti, le héros inconscient, le
brave militaire professionnel si pratiquement raisonnable
et prudent, sont des types admirablement représentatifs,
des types d'hier et de toujours, que l'interprétation et
la mise en scène mettent en valeur de la plus heureuse
façon.

Paris et la France ignoraient — ou à peu près — Bernard
Shaw, écrivain mondial. En nous le révélant, la Comédie-
Montaigne a fait une œuvre aussi considérable que celle
de M. Lugné-Poë pour Ibsen.

CLEMENT VAUTEL.
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LE MUSIC-HALL

par CUR (NONSKY)

— C'EST DE LA FOLIE! 2 actes et 5 tableaux de
M. Louis Lemarchand, aux Folies-Bergère.

... La générale des Folies-Bergère fut, avec celle du
Casino de Paris, le great event music-hall de ce mois
printanier, .encore qu'un peu sec.

Je ne vous parlerai, aujourd'hui, que de la première,
parce que le papier coûte cher, que la place m'est limitée
et que j'aurais l'air d'écrire une sorte de palmarès.

Car ces'deux revues ont remporté un succès éclatant
et qui leur tiendra chaud tout l'été. Il est à peine besoin
de vous faire remarquer cpie Paris compte à présent
trois grands Music-Halls qui se sont spécialisés dans la
Revue à grand spectacle : Les Folies-Bergère, le Casino
de Paris et Ba-Ta-Clan, dont les trois directeurs, M. Derval,

M. Léon Voilera et Mme Rasirni rivalisent de luxe et

de prodigalité. Comme leur nom l'indique, les revues à
spectacle s'adressent surtout à la vue et par là au sixième
sens des spectateurs.

Il y a des moralistes que cela exaspère et qui crient à
la décadence. Il faut les laisser crier. La décadence d'un

peuplé qui vient de gagner la Grande Guerre n.'a rien de
bien inquiétant et le fait que les belles filles d'Athènes
montraient leurs jambes et leurs seins nus n'a point em¬

pêché les anciens Grecs de jouer un certain rôle dans
l'Histoire. Or, la revue des Folies me paraît d'inspira¬
tion nettement hellénique — voire byzantine ; car c'est
avant tout une Revue gymnique. Entendez cet adjectif
dans le sens de gymnos qui signifie : nu.

C'est une constante apothéose de la Parisienne, et
qui nous attirera de la part des étrangers le reproche
d'être de petits polissons. Mais voilà quelque mille ans



que les susdits étrangers nous font ce reproche-là. » Notre
galanterie et notre grivoiserie sont des vices que l'Europe
nous envie. Et je né parle pas des deux Amériques.
Cela n'a jamais empêché les étrangers — et les étran¬
gères — de venir s'amuser chez nous. D'ailleurs, les
petites femmes sont tout aussi déshabillées, retroussées
et décolletées dans les revues de Londres ou de New-
York et dans les spectacles berlinois, madrilènes ou

napolitains... Alors ?
... « C'est de la Folie » débute par une habile j^résenta-

lion du compère : M. Armand Frank, qui incarne un
Don Juan furieux du personnage qu'on lui a fait jouer
cette année et avide de se réhabiliter aux yeux des jolies
Parisiennes. M. Frank n'est pas le Don Juan idéal...
par la simple raison qu'aucun homme ne saurait être
le Don Juan idéal : car chaque femme a dans son cœur
un Don Juan qui sommeille, d'où l'impossibilité absolue
de trouver un acteur qui les réalise tous... Du moins
M. Frank porte élégamment le pourpoint du Burlador
de Séville et chante agréablement. .Par un hasard dont
il faut remercier Dieu et sans doute aussi M. Frejol
qui recrute les interprètes, la commère, Mme Camille
Vernades, a elle aussi, une voix charmante et M. Garnier,
dans le rôle de Y Intendant, reste le bon et sûr comédien
que connaissent bien tous les fervents du Music-Hall.

Le départ de Don Juan pour Paris est un aimable
prétexte à mettre à nu VEspagne. Cela nous vaut la
joie condamnable, mais bien agréable quand même, de
contempler une cinquantaine de jambes nues et même
le derrière d'une jeune girl envers qui la Nature ne s'est
point montrée avare. — Ravissant tableau d'ailleurs,
châles, éventails, peignes, mantilles et dentelles dans
un décor éblouissant et d'une justesse de tons parfaite.

La Musique des Gardiens de la Paix nous rappelle
qu'il y a des hommes -— et même des sergents de ville.
Cette parodie orphéonique, assez amusante, met en
valeur la silhouette si franchement comique de l'excellent
Delly's et la physionomie gaie et sympathique d'un jeune
débutant, M. Pernardier, dont je reparlerai tout à l'heure.

Excentric Music Hall Bar est une « présentation » très
gaie d'un Jazz band nègre : The Red Devils, les diables
rouges ,si vous préférez. Ces bons nègres n'ont pas volé
leur appellation de Jazz Band frénétique. Ils sont ahuris¬
sants et assourdissants, mais d'une jovialité enfantine,
-irrésistible et 'folle. Et le danseur Barney Meeley, pour
n'être pas noir, n'en est pas moins un étourdissant
acrobate. Sa chorégraphie fantaisiste tient du délire !

... La Commère montre à Don Juan la Journée d'un

Gigolo, succession d'agréables tableaux au cours desquels
on applaudit la beauté rayonnante et blonde et la voix
charmante de Mlle Germaine Huber et le charme » étrange
et pénétrant » de Mlle Devilder, qui porte l'habit à ravir
et qui me paraît un incomparable travesti.

Ici s'intercale (pour qu'on ait le temps de travailler

derrière), un sketch de M. Couturet 'Américain Dzntisl,
qui peut se résumer en trois lignes.

... M. Dupied suit une jolie femme jusque chez elle.
Il se trouve qu'elle est dentiste. Alors pour le punir de
s'être introduit dans son cabinet, elle lui arrache une dent.

Ça ne vous affole pas ? Moi non plus. Pourtant c'est
assez drôle, grâce au naturel et au sens comique de Bach
et à la gentillesse de Mlle Denise Grey. Et voici le pa-

taphar du Tonnerre de Dieu !... le Clou ! I... Le Grand
Finale du Un ! ! ! C'est là que le public de la générale
attend chaque année, la direction des Folies-Bergère...

Cette année encore, l'attente a été dépassée — comme
on s'y attendait, du reste.

Le Calendrier Républicain illustre à merveille ces char¬
mants noms de mois inventés par Fabre d'Eglantine :

Germinal, Floréal, Prairial, Messidor, Thermidor, Fruc¬
tidor, Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, Ventôse, Plu¬
viôse, Nivôse... Tiens ! je les ai écrits tous les douze !...
Pour rien... pour le plaisir, pour leur harmonie si française
et leur sens si direct et si clair — comme cette langue
incomparable que nous avons l'honneur de parler...
Est-ce qu'il n'y a pas toute la fraîcheur, toute la grâce,
tout l'éveil juvénile du Printemps dans Floréal... tout
l'or des moissons, toute la lumière du divin soleil, toute
la chaleur de ses rayons, dans Messidor et Thermidor...,
tout le frisson de l'automne et le froissement des feuilles
mortes dans Brumaire et Frimaire..., toute la tristesse
du sombre hiver et le gémissement du vent qui pleure
dans Pluviôse et Ventôse ?...

Et pourquoi gardons-nous ces noms de mois surannés
et qui n'ont plus de sens, Janvier, Juin, Juillet, Août,
Octobre, Décembre? En quoi nous intéresse, s. v. p., toute
cette mythologie? Et qu'est-ce que ça peut bien nous
...faire que le mois d'Octobre soit le huitième et le mois
de Décembre le dixième depuis la naissance ou la mort
de je ne sais plus quel bonhomme ?

Oui ou non, avons-nous un Calendrier Républicain ?
Alors, à quoi que ça sert d'être en République !...
J'aurais aimé que les Auteurs de la Revue nous fissent

sentir tout cela dans une langue plus sûre et plus châtiée...
Mais le Texte ne sert qu'à alourdir et à encombrer un
Finale... Délibérément, ils l'ont donc remplacé par un

régiment de jolies filles. Et comme ils ont eu raison !
Quels mots vaudraient la beauté de ces ravissantes

enfants qui symbolisent les Gerbes d'Or, les Fruits, les
Feuilles de Vigne... Quelle strophe vaudrait la danse
aérienne de Mlle Mitty et le souple athlétisme de M. Tillio ?

Des acclamations ont salué le Tourbillon de Neige,
symphonie en blanc majeur qui termine ce premier acte
sur une impression d'éblouissement. Le deuxième acte
commence par un sketch Express Love qui retrace les
épisodes d'un mariage à la vapeur. Fred aime Dolly,
jeune girl. Il l'enlève à un rival et l'emmène sur une belle
plage, où il l'épouse. Boum! crac! vlan! IJarry Mass, par¬

Le Film S3 El53 H 0 HS3 Ba B3 E3 □ 3 QS B9 S)a H 3 3fl

fait comédien et Mlle Denise Grey, Campton enfantine,
sont charmants dans ce rapide défilé de tableaux. Mais
quel dommage que les plongeons des belles baigneuses
d'Atlantic City se déroulent dans une demi-obscurité qui
ne laisse rien voir de leurs formes?

Cette chasteté imprévue a désemparé beaucoup de
spectateurs. Eh bien... mais? direz-vous. Et l'actualité?
Attendez un peu, voici un sketch de M. Henry Gambart,
intitulé la Vie Chère. Il nous montre Dorville évoluant

parmi des figures de cire qu'il prend pour des personnes
en chair et en os — et réciproquement, si j'ose dire. Vous
ne saisissez pas le rapport avec les fluctuations du Change,
la Hausse, la Baisse, etc.? Ça n'a aucune importance. La
fantaisie et la gaîté de Dorville animent tout cela et l'on
finit par rire, d'un rire physique et reposant.

Les auteurs n'ont cherché aucun prétexte (et ils ont
bien fait) pour amener un ravissant tableau, les Chevaliers
de l'au-delà... apparition fantastique des « Sunshine
Tiller's Girls of London and New-York» (.à vos souhaits..)
Indirectement, ce tableau couvre de ridicule tout ce

qui fut — naguerre — l'armée allemande ; car ces « trognes
désarmées » ont passé un siècle et demi à faire des mou¬
vements et des exercices qui ne sont que roupie de san¬
sonnet auprès des évolutions parfaites des Sunshine
Tiller's (voir plus haut).

Ces gamines bottées jusqu'aux reins montrent cent
fois plus de précision, d'élégance (et de souplesse dorée !)
que feue la garde impériale allemande. C'est la meilleure
critique que j'aie vue du militarisme prussien.

Le second sketch de M. Couturet, la Crise du Logement,
m'a beaucoup plus amusé que le premier. Il s'agit, comme
vous le ■ devinez, d'amener quatre personnes à faire un
chassé-croisé et à coucher dans les plumards qui ne leur
sont point destinés... Ce court vaudeville est habi¬
lement conduit et très bien joué par Bach, Delly's»
Pernadier et l'excellente comédienne Germaine Charley.

Et puis les Folies recommencent avec le Bain
de la Favorite, où dans un superbe décor oriental,
s'encadre une danse voluptueuse de Mlle Mitty
et de M. Tillio.

Le bain de la Favorite amène le Bain Tragique
(... c'est la multiplication des bains).

Ce bain tragique représente l'élément « grand-
guignolesque » de la Revue. Un ancien riche,
réduit par sa maîtresse à l'ennuyeuse nécessité
de coucher sous les ponts, la retrouve une nuit,
et qui vadrouille, éclatante et parée,.avec je ne
sais quelle tournée de Trouducs. Il se fait recon¬
naître d'elle, la contraint à danser un dernier
tango sur le bord du quai, et, ainsi que vous
l'avez deviné, la flanque dans le bouillon de
culture qu'est la Seine.

ITavry Mass, fantaisiste si personnel, trouve
moyen d'être excellent dans le rôle du baron

C H EVÀLIER,
dans la Revue du
Casino de Paris,

dccavé. Et vous savez qu'il danse à merveille. Mlle Ca¬
mille Vernades est une belle, somptueuse et cruelle Lulu.

Avant le Bain Tragique, M. Pernadier, le jeune débu¬
tant dont je vous ai parlé, nuance avec une rare finesse
une excellente chanson sur les Apaches et les Gigolos
qu on s'obstine à nous présenter comme des héros... alors
qu'il y en a un million et demi d'autres qui ont fait autre
chose que d'exploiter les femmes — et qui sont morts.

Retenez le nom de Pernadier, il ira bien.
Une affaire de mœurs est un amusant sketch que Bach

et Dorville interprètent avec une fantaisie étourdissante
—■ et qui met en valeur la différence de leurs natures...
Mais il ne me reste que quelques lignes à consacrer à
l'Apothéose Finale. C'est une magnifique reconstitution
du fameux tableau de Rochegrosse La Fin de Babylone.

Moi, je n'aime pas cette peinture-là. Et nous sommes
plusieurs à partager-cette opinion et à préférer un Degas,
un Claude Monet ou un Gauguin.

... Mais je vous assure qu'aux Folies, c'est épatant !
Cette immense chromo gagne à être réalisée, si je puis

dire, par de vraies femmes vraiment nues en vraie chair
avec de vraies fesses et de vrais nichons. Mlle Devilder

figuré une hautaine et mystérieuse impératrice, et
Mlle Inga Agni, dont le nom peut se retourner comme
un gant, est souple comme cet accessoire de toilette.

Cette apothéose nous vaudra la visite de cent mille
Américains de plus au cours de la Saison d'Eté.

Et en voilà pour jusqu'au 1.5. octobre... au moins... en
admettant que cette Revue ait un terme.

THEATRE MARJAL

On n'en sortira pas ! Revue en 3 actes de MM. Nozière
et Wilned.

L'exquis humoriste Nozière, un des hommes qui écri¬
vent le mieux de France (et ils sont bien une vingtaine)
et le spirituel et alerte Wilned, ont fait en collaboration,

une revue mal équilibrée — mais pleine de choses
charmantes : un sketch trop long La Curieuse de
Frissons où Mlle Cassive est admirable de joviale
autorité — une scène très puissante, Marianne et
le Débiteur, jouée à la perfection par Mlle Louise
de Mornand qui sait dire les vers et par Signo-
ret jeune, dont l'intelligence égale celle de son
grand aîné, une très belle satire de la justice
officielle où le même Signoret est admirable de
force et de sincérité. Et nous avons'applaudi à
tout rompre un couple charmant de danseurs
jeunes, agiles et d'une merveilleuse acrobatie :
M. Van Duren et Mlle Baranger.

E# C.-A. Carpentier a encore donné au Perchoir
une revue charmante. Il ne m'y a point convié!
Je vous en parlerai quand même, le mois pro¬
chain... Carpentier (C.-A.) a le temps d'attendre.

CUR (nonsky).



NOTE GAIE

LE CALVAIRE DU PIÉTON
nuAND les bleus arrivaient — avant la guerre — au

^ régiment, le caporal commençait par leur démontrer
qu'à leur âge ils ne savaient pas encore marcher et

ainsi, peu à peu, en décomposant, le chef d'escouade appre¬
nait patiemment aux recrues l'art de faire un pas suivant
la méthode militaire qui n'était pas, évidemment, la ma¬
nière civile. Ajoutons que, pendant la guerre, les instruc¬
teurs plus pressés, ont souvent pensé que les bleus et les
bleuets savaient assez marcher pour aller au feu et qu'en
fin de compte, la méthode civile suffisait amplement...

Ainsi la Préfecture de Police, puisque nous sommes en
paix de nouveau, a découvert soudain que les piétons ne
savent pas marcher et que la recrudescence des accidents
dont ils sont victimes dans les rues parisiennes était uni¬
quement due à leur imprudence et à leur maladresse...
C'est de leur faute si les autos les écrasent après les avoir
couverts — suivant le temps — de boue ou de pous¬
sière.

Et, marchant avec le progrès, la Préfecture de Police a
fait aussitôt tourner un film L'Ecole du Piéton, destiné à
apprendre aux malheureux qui vont à pied, en quelques
épisodes, l'art de ne pas se faire écraser dans la rue. Une
attendrissante idylle donne à ce film documentaire un
intérêt particulier : le monsieur qui sait bien traverser les
rues, épouse celle qu'il aime ! Quant à l'autre prétendant,
tout me porte à croire qu'il meurt écrasé et céliba¬
taire...

Mais, soit que ce film, pourtant fort engageant, n'ait pas
été compris et apprécié par les piétons déjà mariés; soit
que les célibataires, sans doute endurcis, aient préféré les
risques de la rue ou du trottoir à ceux du mariage, il faut
reconnaître que les accidents n'ont pas diminué pour cela.
On ne manquera pas de dire que « c'est la faute, cette fois, au
Cinéma ! »

Et la Préfecture de Police, sans se lasser, a étudié un
moyen nouveau, pour réduire le nombre des accidents : la
bande rouge. Naguère, il était de bon ton de s'aller faire
blanchir à Londres et c'est de Londres aussi que nous est
venue la manière de rougir nos chaussées — et nos chaussures
— afin de permettre, sans danger, la traversée de nos artères
les plus sclérosées.

On sait que cette bande rouge — qui a fait couler déjà bien
d'encre noire — tracée d'ailleurs de façon fort délébile, était
destinée à indiquer une sorte de « gué » ou de . passage à
niveau, où le piéton pouvait traverser un boulevard ou une
rue en toute sécurité. Mais hélas ! l'effet « par la bande »
comme oh dit au billard, n'a pas été très réussi : les roues
des voitures, surtout celles dés autobus augmentées pour la
circonstance, ont emporté, en quelques heures, ce rouge

carmin : les passants eux-mêmes ne voulant pas faire...
bande à part et tenant aussi à être un peu » talon rouge »
ont contribué, dans la mesure de leurs moyens, à faire
disparaître « en.collaboration » avec la pluie, la bande qui
leur servait pourtant de refuge. Elle était, direz-vous, de
bien mauvais teint, tirant sur le rose ; c'est pourquoi « rose,
eile a vécu ce que vivent les roses ■».

Mais, à défaut de la couleur, l'idée est restée et l'on
s'occupe dès maintenant de trouver une sorte de tatouage
qui résiste aux intempéries et aux pneus qui « usent la
route » jusqu'à la corde et » boivent l'obstacle « jusqu'à la
lie.

On parle de pavés de couleur disposés en mosaïque qui
feront une sorte de Mer Rouge que les Hébreux ne seront
pas seuls à pouvoir traverser. Lancés sur cette voie, nos
édiles penseront aussi à faire dessiner sur ce fond de
« gueules » quelques sages maximes ou devises à l'usage des
piétons. Il serait également possible, dans le but de combler
les trous de nos budgets déficitaires (et subsidiairement ceux
de nos rues et boulevards) de concéder les emplacements
disponibles à des agences de publicité qui y vanteraient sur
fond rouge les vertus souveraines de quelques pilules,
annonceraient des expositions... de blanc, etc...

Les piétons, prévenus par avance, renonceraient à
« regarder en l'air » et liraient d'ingénieux placards ainsi
libellés : « Passant, ne passe pas... sur cette annonce sans
entrer en face au Café du Commerce, boire un quinquina X,
pour fêter ton heureuse traversée », ou encore : « En cas
d'accident, faites-vous transporter d'urgence à la Clinique
du docteur Z... (première rue à gauche). »

La lecture de ces annonces disposées en long et en large
pourrait être effectuée à la fois par les passants qui les
fouleront aux pieds et par les automobilistes qui station¬
neront devant, ce qui assurera aux produits recommandés
une clientèle dans tous les milieux. On m'assure pourtant
que la bande rouge qui rencontre, par ailleurs, un accueil
si sympathique, est vue d'un mauvais œil par les chevaux :
arrivant brusquement devant l'obstacle, ils se livrent à des
écarts — grands ou petits — et tournent bride, sans crier
gare... Mais n'ont-ils pas, devant les yeux, des œillères ?
Tout s'explique...

MONTBORON„

RETENEZ A VOTRE LIBRAIRE
le prochain numéro du " FILM " qui contien¬
dra, parmi des articles curieux, amusants et
documentés, des aperçus nouveaux sur l'expé¬
rience tentée par "LE FILM" à la recherche
des forces inconnues, et la critique du Salon de
la Nationale avec de nombreuses reproductions.

LES ÉTOILES DE LA DANSE



LE "FILM " DES SPORTS

Les Films de propagande sur les Sports Athlétiques

J'ai vu l'autre )our, sur les Boule¬vards, l'annonce d'un film sur les
® Sports athlétiques. Je m'y suis
précipité.

L'esprit encore influencé par l'en¬
quête du Film où fut proclamé l'indis¬
cutable intérêt que le sport peut emprun¬
ter à l'écran et réciproquement, j'espé¬
rais, naïvement, que cette judicieuse
unanimité avait déjà porté ses fruits et
que j'allais assister à l'exhibition du film-
type. J'ai été cruellement déçu.

Je crois que toute une série sur le
sport a été élaborée et qu'elle n'est pré¬
sentée au public que par tranches. J'ai
eu sans doute la malechance de tomber
sur le mauvais morceau, hélas !

Peut-on espérer ainsi éduquer les néo¬
phytes, leur enseigner une technique
encore ignorée? En aucune façon. Peut-
on, tout au moins, gagner à la cause

du sport tels adversaires irréconciliables
qui pèchent plus par ignorance que par
mauvais vouloir, en les trans¬

portant au milieu de manifesta¬
tions grandioses, en leur prou¬
vant tout le noble et sain

attrait des spectacles que nous
aimons ? Encore moins.

Mais voyons de plus près les
raisons de notre mauvaise hu¬
meur :

La toile se lève — ou plutôt
l'écran s'éclaire; nous sommes à
Joinville, dans le temple du
muscle militaire. Le grand-prêtre
s'avance, c'est le colonel comman¬
dant l'école. 11 est vêtu d'un
maillot, d'un long pantalon,
coiffé d'un képi multi-galonné
comme il convient. Serait-ce la
tenue sportive de l'avenir ? Il
fume une cigarette, que nous de¬
vinons exquise...

Ici, premier petit frisson d'in¬
quiétude. Je ne veux pas dire
que le distingué colonel puisse
être blâmé de ce qu'il est un fidèle
disciple de Nicot. Cela est tout à
fait son droit et je suis bien per¬
suadé que sa robuste constitu¬
tion lui éviterâ tous les fâcheux
effets du tabac, mais chacun sait
cependant que tout athlète sou¬
cieux de conserver sa forme "

doit sévèrement s'abstenir de fumer, et
puisqu'il s'agit ici d'un film de pro¬
pagande, n est-il pas permis de sou¬
haiter que la cigarette n'y eût point
paru, soutenue par des lèvres aussi
autorisées !

Ma critique peut sembler acerbe et
s'attacher à un bien petit détail... Celui-
ci, je le crains, n'a pas dû passer sans être
remarqué par bien des jeunes yeux.

Premier acte : la lutte. Deux beaux
gaillards sont aux prises. Ils sont dé¬
pourvus des abdomens monstrueux de
leurs collègues de la Foire ou du music-
hall. Félicitations. Mais ils entament

une interminable série de démonstra¬
tions de différents coups connus :
ceinture devant, ceinture arrière, cein¬
ture à rebours, tour de hanche en cein¬
ture, tour de hanche en tête, tour de bras,
bras roulés en dessus, en dessous, tours
de tête, etc., etc., tout y passe. Tous les
secrets de la lutte nous sont dévoilés,

Les Jeux Olympiques féminins. — Miss Hatt, gagnante
saut en hauteur, passe brillamment 1 m. 40.

mais avec une rapidité vertigineuse ac¬
célérée encore par l'ordinaire frénésie
du projectionniste.

Non seulement cette série est mono¬

tone et fastidieuse, mais je mets au défi
le spectateur doué de la meilleure bonne
volonté de pouvoir en retirer la moindre
parcelle d'un enseignement profitable ;
devant ses regards ont tourbillonné
pendant quelques minutes bras, jam¬
bes, torses entrelacés sans qu'il lui ait
été possible de comprendre une prise ni
de percevoir un seul détail intéressant !

Deuxième acte : les poids. Ici, moins
de précipitation. L' arraché ", le dé¬
veloppé ", etc., sont donnés de plus
calme façon, mais je n'en suis pas moins

gravement froissé dans mes convictions :
il est absolument reconnu, maintenant,
par tous les doctrinaires de la culture
physique, que l'entraînement aux poids
n'est pas à encourager. Sans nier la force
musculaire, ni la sincérité, ni le bon

vouloir des athlètes spécialistes
en la matière, il est hors de
doute que leur esthétique ne

correspond en aucune façon au
type fin, souple, élégant que
l'on s'accorde à désirer.

Le poids crée le muscle court
et noueux ; il se pratique cou¬
ramment en salle close, alors que,

par tous les moyens possibles on
recommande les exercices qui
nécessitent le grand air ; sa va¬
leur éducative est faible ; il peut
même constituer un danger en
raison de l'émulation qu'il sus¬
cite et qui peut facilement inciter
à outrepasser la mesure.

L'althéromanie, prônée seule¬
ment par des ' commerçants "
directement intéressés, est un

des sports athlétiques qu'il im¬

porte donc de suspecter et c est
celui que les auteurs de ce film
trouvent le moyen de nous don¬
ner avec un soin si méticuleux !
Je ne comprends pas... j'ignore
quelles sont les personnalités
responsables de cette erreur ;
leurs intentions sont probable¬
ment excellentes, mais je ne

puis m'empêcher de dire que
le but a été bien mal atteint.

du



Le Film

En tout cas, au point de vue propa¬

gande, le mode de présentation lui-
même est mauvais : de deux choses 1 une,

ou l'on veut séduire et faire des adep¬
tes, et il est nécessaire d'exposer de
beaux spectacles, au besoin un peu théâ¬
tralement, en cherchant à fixer une im¬

pression dans les cerveaux qui pourra
déterminer la volonté utile, ou bien 1 on

veut simplement faire l'instruction d'in¬
dividus déjà convaincus et il est alors
indispensable de leur faire passer des
films au ralenti ou, peut-être mieux

encore, de leur faire voir plusieurs fois
de suite le même mouvement à une

allure modérée, le ralenti risquant, par
l'excès même de sa décomposition, de
gêner la compréhension et de la fausser. Je
réserverais le ralenti pour des démons¬
trations tout à fait précises et je me con¬
tenterais, pour la propagande publique, de
la répétition des grands gestes essentiels
reconnus les plus aptes à perfectionner
la machine humaine.

Aucune de ces conditions n'ayant
été remplies dans le film des Sports
athlétiques, il faudrait se hâter de modi¬
fier la conception des films similaires.

J'ai dit plus haùt qu'il me semblait
intéressant de frapper l'imagination.
Ceci me semble avoir été parfaitement
réalisé par un film paru dernièrement
à Paris : la Mort du Toréador Gallito.

Il ne m'appartient pas de discuter le
bon ou le mauvais côté de ce film qui a

soulevé tout à la fois des enthousiasmes
et des protestations indignées. Son as¬
pect grand-guignolesque a-t-il été exa¬
géré ? Cela est fort possible ; toujours
est-il qu'il était agencé d'une façon
extrêmement intelligente et habile et
que l'art de la tauromachie — qui n'est
d'ailleurs que très relativement sportif
—

y était, du coup, complètement ré¬
vélé aux ignorants.

Tout d'abord, des projections d'en¬
semble indiquaient l'intérêt artistique
et spectaculaire de ces courses fameuses
se déroulant dans une atmosphère en¬
fiévrée, au milieu des mouvements d'une
foule trépidante, puis une série de scènes,
de détails bien choisis où non seule¬
ment défilaient les principaux acteurs :
banderilleros, picadors, matadors, etc.,
mais aussi qui nous permettaient d'ap¬
précier les différents styles, de discer¬
ner les coups de maîtres des coups
moins brillants, etc. Ce film rendait

aficionados " en quelques minutes
comme on aurait pu l'être après plusieurs
mois de séjour en Espagne et de fré¬
quentation assidue des corridas.

On peut, certes, regretter qu un aussi
remarquable développement cinégraphi-
que n'ait pas été appliqué à une œuvre
plus éducative, car il semble peu sou¬

haitable que le goût
et l'habitude des
courses de tau¬

reaux soient pro¬

pagés dans nos
pays, mais il nous
faut bien recon¬

naître qu'une
réalité " ne pou¬

vait être rendue
avec plus de bon¬
heur.

Supposons un jeune homme auquel
l'on soumettrait successivement le film
des Sports athlétiques et celui du To¬
réador Gallito : je suis convaincu que
l'envie germera bien plus vivement
au fond de lui-même d'aller un jour à
Séville que de contempler les Jeux
olympiques — conséquence fâcheuse
mais logique du triomphe de l'habileté
sur la maladresse.

En résumé, un film bien construit
concernant l'éducation physique pour¬
rait présenter :

a) un tableau brillant, situant un
sport déterminé dans son vrai milieu,
sous son aspect le plus flatteur;

b) une partie démonstrative, consis¬
tant en répétitions des mouvements
utiles donnés avec leur vitesse et leur
rythme véritables ;

c) une partie analytique par le film
au ralenti.

Prenons un exemple : la démonstra-'
tion du saut de haies. Quelques mètres
de bande nous feraient assister à 1 ar¬

rivée du 110e d'Anvers aux dernières
Olympiades, puis nous verrions succes¬
sivement de grands spécialistes : Thom¬
son, André S... franchir les obstacles,
enfin un ralenti nous indiquerait d une

façon tout à fait exacte les détails tech¬
niques qui auraient pu nous échapper.

Un tel film, par sa triple action sur l'ima¬
gination, sur la compréhension et sur le rai¬
sonnement, pourrait réellement exercer une
utile propagande. D. STROHL-

SPORTS FÉMININS

Football. — Match Red Star-Racing — Sur faute du demi-centre
du Red Star, un coup de pénalité est accordé au Racing. Devic le
shoote. Le gardien de but a plongé, mais trop tard, le ballon est

dans les filets.

Les Olympiades de Monte-Carlo. —

Dans le merveilleux cadre de Monte-
Carlo, ont été disputées les premières
Olympiades féminines d'athlétisme. Tous
les pays du vieux continent y
étaient représentés : l'Italie, la Suisse,

Rugby. — France-Angleterre — Le ballon est sorti de la mêlée
du côté anglais. Kershaw, le demi d'ouverture, vient de lancer le
ballon dans la direction du demi d'ouverture Davies qui va dé-

clancher une attaque de ses trois quarts.

■■ aa aa Le Film

le Red Star seront opposés pour la
finale de la Coupe de France.

ATHLÉTISME
Le fameux champion olympique Pad¬

dock vient d'établir un nouveau record
du monde : celui des 220 yards. Il a réussi
à couvrir cette distance légèrement su¬

périeure à 200 m. en 20 4/5, ce qui est
tout simplement merveilleux. Pour s en
rendre mieux compte, qu'on suppose
ce coureur opposé à notre meilleur spé¬
cialiste de la distance : Paddock gagne¬

rait par une vingtaine de mètres.
*

* *

Au Stade de Colombes, Vignaud a

réussi à battre le record de France des
20 kilomètres détenu par Ichard en
1 h. 1 ]'25"4/5. Il a parcouru cette . dis¬
tance en 1 h. 10'43".

AVIRON

Oxford-Cambridge. — L'annuelle cour¬
se d'avirons entre les équipes des deux
célèbres Universités anglaises d'Ox¬
ford et de Cambridge a eu heu sur la
Tamise, par un temps splendide, en
présence d'une foule immense.

La lutte fut constamment acharnée.
Au bout d'un mille, Cambridge avait une

longueur d'avance. Peu à peu Oxford
regagnait et, au bout de deux milles,
avait l'avantage d'un quart de longueur,
mais au dernier moment, Cambridge
reprenait le meilleur. Dans un splendide
effort, les Oxonians tentèrent d'avoir

la Suède, l'Angleterre, la France. Durant
une huitaine, des épreuves de courses

à pied et des concours eurent lieu qui
furent gagnés ; le 60 mètres par
Miss Linès en 8 1/5; le saut en hau¬
teur par Mlle Kuzel et Miss Katt avec

1 m. 40 ; le lancement du poids des deux
bras par Mme Gouraud-Moriss avec
16m. 28; les 300 mètres relais par l'équipe
anglaise.

HIPPISME

Le Concours hippique.— Du 23 mars au

12 avril ont eu heu, dans l'immense
arène du Grand-Palais, les épreuves an¬

nuelles du Concours hippique. Plus de
300 000 francs ont récompensé les vain¬
queurs — officiers ou gentlemen —
des épreuves d'obstacles, de saut en hau¬
teur, de présentation, de dressage.

Une foule très élégante ne cessa d'as¬
sister au concours qui fut journellement
d'un gros intérêt, principalement le
8 avril où eurent lieu les présentations
militaires par les Écoles de Saint-Cyr,
de Saumur et de Fontainebleau.

RUGBY

D un côté Davies, de l'autre Crabos et
Clement se distinguèrent particulièrement.

Le Championnat de France.^ Six équi¬
pes classées en deux poules ont été ad¬
mises à 1 honneur de disputer les ren¬
contres finales du Championnat de
France. Dans la première poule, à Tar-
bes, Toulouse a battu Tarbes par 9 points
à 3, à Bayonne Tarbes a battu Bayonne
par 6 points à 3 et à Toulouse, Toulouse,
Bayonne par 18 points à 5. Dans la
seconde, à Bordeaux, le Racing a battu
Bordeaux par 3 points à 0; à Perpignan,
Bordeaux a succombé devant Perpignan
qui marqua 15 points contre 0; enfin à
Paris, Perpignan a battu difficilement
le Racing par 5 points à 3.

Le classement est identique dans les
deux poules: Perpignan et Toulouse
totalisèrent deux victoires, le Racing et
Tarbes, une, Bordeaux et Bayonne 0.

L'U. S. perpignannaise et le Stade
toulousain disputeront la finale du Cham¬
pionnat de France.

FOOTBALL

Rugby. — France-Angleterre. — Une touche longue, à 1 avantage
des avants anglais.

Au Concours hippique. — Le saut d'une haie.

France-Angleterre. — Devant 45 000
personnes — chiffre encore jamais at¬
teint jusqu'ici en France — au stade
de Colombes, l'Angleterre a difficile¬
ment battu la France par 10 points à 6.
C'est là une très belle performance de
l'équipe tricolore qui réussit à mettre en
échec l'équipe la plus redoutable de la
Grande-Bretagne, celle qui triompha
avec facilité aussi bien du Pays de Galles
et de l'Irlande que de l'Écosse. Ce succès
est dû aussi bien aux ardentes qualités
d'énergie des avants, qu'à la science, la
décision et la splendide défense des ar¬
rières français. C'est la meilleure équipe
qui a gagné, mais le résultat a été indécis
jusqu'à la dernière minute et aurait bien
pu marquer une nouvelle victoire fran¬
çaise. Il y eut plus de cohésion chez les
Anglais, plus de brio chez les Français.

La Coupe de France. — Après les 1/4
de finales de la Coupe de France qui
qualifièrent l'Olympique, le Racing C. F.,
le Red Star et 1 U. S.Tourcoing au détri¬
ment des C. A. Paris, de l'U. S. Suisse,
de l'A. S. Cannes et du R. C. Calais,
les demi - finales ont donné lieu à
des rencontres ardentes et disputées.

A Tourcoing, 1 Olympique a réussi à
battre difficilement, par 3 buts à 2,
l'équipe de Tourcoing. Mais ce résultat
ne fut acquis

qu'après prolon¬
gations. A Paris,
le Red Star
réussit après une

partie assez
égale à battre le
Racing par 4
buts à 3.

Le 24 avril,
l'Olympique et



raison de la supériorité de nage de leurs
adversaires ; ils s'usèrent à ce jeu, mais

jusqu'à la fin s'accrochèrent désespéré¬
ment, de toute leur volonté... Et sitôt la
ligne d'arrivée passée, les huit vaillants
vaincus s'écroulèrent épuisés, ayant jus¬

qu'à la dernière seconde défendu leur
chance, ayant sauvé l'honneur.

CYCLISME

Les Six Jours. —• Du 28 mars au 3 avril
a été disputée au Vélodrome d'Hiver la
course par équipes des Six Jours de
.Paris. L'épreuve a été la plupart du
temps terne. Aucune équipe ne réussit à
lâcher les autres équipes concurrentes,
et finalement, c'est par le plus grand total
des points obtenus chaque jour que fu¬
rent désignés les vainqueurs. Egg-Sérès
totalisèrent 2 334 points, Aerts-Spies-
sens 1 837, Dupuy-Miquel 1474. Toutes
les équipes avaient parcouru 3 735 km.

D'UN CHAMP A L'AUTRE
Petit à petit le sport a pris dans notre vie

une place de plus en plus prépondé¬
rante. Et c'est justice. Il tend à pénétrer
de jour en jour dans la masse, d'une fa¬
çon peut-être lente, mais sûre, parce
qu'il répond à un besoin.

Il répond au besoin qu a tout être
humain d'amplifier ses moyens physi¬
ques. D'abord exceptionnel à ses dé¬
buts, il a progressivement pris place dans
nos coutumes jusqu'à en faire partie in¬

tégrante. Il ne peut que s'y imposer
plus intimement encore parce qu'il est
une chose toute naturelle. Or, le but du
cinéma est de faire revivre sur l'écran
d'une manière artistique, à côté des
importants faits historiques du passé ou
de la légende qui sont parfois la vivante
indication d'une époque, à côté de faits
instructifs ou documentaires, les comé¬
dies, les drames, les coutumes de notre
vie moderne.

*
* *

Dans notre vie actuelle, le sport prend
une place importante qu'on ne peut nier
étant donné des exemples aussi probants
que ceux-ci :

Durant la nuit qui précéda le match
de rugby France-Pays de Galles, des
milliers de personnes, prévoyant ne

pouvoir trouver de places, le lendemain,
dans les transports qui devaient desser¬
vir Cardiff, heu de la rencontre, firent à
pied le chemin qui les séparait de cette
ville, parcourant parfois jusqu'à cin¬
quante kilomètres. Plusieurs heures
avant le match, le stade était comble.
Quarante mille personnes n'y purent
trouver place.

Un fait analogue vient de se produire

près de Paris, à Colombes, où avait heu la
rencontre de rugby France-Angleterre.

Le sport est donc entré maintenant
dans nos mœurs. Il doit, proportionnelle¬
ment, tenir au cinéma la même place
importante qu'il a acquise dans la vie.

*
* *

Pour faire du cinéma et être capable
de tenir brillamment son emploi, il faut
dès à présent être capable de monter
à cheval, conduire une auto, sauter, cou¬

rir, nager, lutter, souvent même boxer.
Se rend-on compte du ridicule qu'il y

a à voir sur l'écran un acteur qui ne sait
pas jouer du violon, tirer l'archet, ou
qui ne sait pas toucher du piano, jouer
de cet instrument?

Le même ridicule est atteint quand un
acteur qui doit monter à cheval, par
exemple, s'y tient mal et ne peut aller loin.

*
* *

Est-il besoin de dire que l'héroïne
des Deux Gamines ne sait pas nager ?

M. de Bersange n'aurait-il pas eu

plus de gloire à sauver Ginette d'u.ie eau

profonde dans laquelle elle se serait
débattue que de devoir l'aider à sortir
d'un endroit qui a bien cinquante cen¬
timètres de profondeur ?

L'émotion qui pouvait en découler
n'existe plus.

On a beaucoup parlé, on parle encore
beaucoup du Lys brisé. Pout les uns,
c'est sublime, pour les autres c'est idiot.

Sans approuver ni les uns, ni les au¬
tres, du moins peut-on dire qu'au point
de vue sportif l'auteur s'est complète¬
ment fourvoyé. Qui veut trop prouver
ne prouve rien. 11 a inventé des choses qui
n existent pas, qui ne peuvent pas exister.

Mettre sur scène un boxeur qui est
un champion c'est, à l'heure actuelle,
montrer à tous un homme qui, s'il n'a
pas fait fortune, n'en est pas loin.

Pourquoi le faire vivre dans un taudis ?
Pourquoi aussi lui prêter cette menta¬

lité de brute qui n'est nullement inhé¬
rente à la profession de boxeur ?

Pourquoi en faire un ivrogne ? La
boxe demande des qualités de sang-

froid, d'énergie, de décision, de vi¬
tesse qu'un ivrogne ne peut pas possé¬
der, ou que, fatalement, il perd. Il n'y a

pas d'exemple, au monde, d'un boxeur
qui puisse être intempérant, tout en étant
un champion.

Pour un sportsman averti, ce sont
des invraisemblances criantes.

VOUS QUI TOURNEZ...
Avez-vous jamais pensé à établir une

correspondance exacte entre votre marche
et le caractère du rôle que vous jouez ?

Il n'est pas seulement question ici de
l'allure indolente ou saccadée, de l'im¬
pression de tristesse ou de joie, d'amer¬
tume ou de gaieté constantes que vous
devez donner par votre attitude, mais
de la façon dont vous devez marcher,
c'est-à-dire poser le pied.

Car tel on marche, tel on est.
Cette constatation vérifiée et contrôlée

a été faite par le général anglais Baden-
Powel, homme savant et très érudit.
Lors de ses chasses en Afrique, il avait
observé que le, caractère des animaux se
traduisait avec une éloquente préci¬
sion par leur façon de marcher et par les
empreintes qu'ils laissaient de leur passage.

En maintes circonstances, cette obser¬
vation lui a rendu les plus grands ser¬

vices, car il a pu, grâce aux renseigne¬
ments qu'il en a tirés, déjouer les plus
fines ruses et triompher, presque exclu¬
sivement par son intelligence et ses
déductions, de la force brutale.

De là à en inférer que notre marche
devait être, elle aussi, révélatrice, il n'y
avait qu'un pas. Il a été franchi. Revenu
à la vie normale, au lieu d'observer les
animaux, le général Baden-Powel ob¬
serva les hommes et surtout les femmes.

Dans ce nouveau domaine il a fait
des constatations aussi précises. Par
exemple, quarante-trois pour cent des
femmes marchent en appuyant sur l'in¬
térieur d'un pied et sur l'extérieur de
l'autre. Eh bien, celles qui sont à clas¬
ser dans cette catégorie sont l'objet d'un
déséquilibrement. Elles sont trop impul¬
sives, trop sensibles aux émotions.

C'est d'ailleurs à la suite de ses consta¬

tations —■ qui sont toute une méthode
— qu'il a choisi sa femme... et il ne l'a
pas regretté.

Tel on marche, tel on est.
Mais réciproquement, tel on doit

être, tel on doit marcher.
Vous qui tournez, pensez-y bien.
Si vous devez être un personnage élé¬

gant, ne marchez pas les pieds en dedans
(quoique ceci puisse paraître ridicule,
ça c'est vu).

Si vous devez faire preuve d'un désé¬
quilibre moral bien marqué, pourquoi
— puisque vous êtes dans le vrai — ne

porteriez-vous pas des chaussures écu-
lées chacune d'un même côté et ne

prendriez-vous pas une marche légère¬
ment oblique ?

Au contraire, si vous devez person¬

nifier une nature très équilibrée, le type
de la compagne parfaite, par exemple,
posez le pied bien à plat et le talon en
premier... en accord, d'ailleurs, avec la
véritable marche sportive.

M. R.

Le Film

L'Acropole. —• Tableau de .René Ménard.

LE "FILM" DES ARTS

A TRAVERS LES EXPOSITIONS
LES "DOUZE"

CHEZ GEORGES PETIT

Une des expositions que chaque annéed'avant-guerre j'attendais avec le
llllll plus d'impatience était certainement
celle de la « Société Nouvelle », qui te¬
nait ses assises à la Galerie Georges
Petit, et groupait, sous la présidence
de Rodin, des noms comme ceux de
La Touche, Besnard, Jacques Blan¬
che, Simon, Cottet, Ernest Laurent,
pour ne citer que les disparus ou les
absents.

Bien que sérieusement diminué, —• ces
noms en font foi, — ce Salonnet qui res¬
suscite aujourd'hui sous le nom des
« Douze » — et ils sont treize !... — me

paraît, plus que beaucoup d'autres,
digne de retenir l'intérêt. Il me suffit,
pour justifier cette affirmation, dont
j'ai volontairement exclu un enthou¬
siasme trop personnel, de vous donner la
liste des exposants peintres :

Aman Jean, Dauchez, Duhem, Le
Sidaner, Henri Martin, Ménard, Prinet,
Raffaëlli et Ulmann.

Oh, je vous entends d'ici rire sous
cape, et je baisse un nez confus sous
le regard méprisant des snobs et des
critiques d'avant-garde. Évidemment
je ne suis pas à la page, je retarde même

de quelques années. Ouvrez un compte-
rendu de Salon d'il y a quinze ou vingt
ans, et vous trouverez tous ces noms en

bonne place. Vous pouvez même ajouter
qu'il est bien inutile de vous en parler :
un nom, une nomenclature d'œuvres, en
voilà assez pour vous évoquer d'une
façon précise les tableaux exposés.
Enfin, comme je n'émets pas la préten¬
tion de vous faire faire ici un voyage
de découvertes, j'espère que vous me
pardonnerez. Ou plutôt, tenez, je ne
demande qu'à être confondu et. convain¬
cu : j'encense des idoles trop connues :
procurez-m'en d'autres !...

Citez-moi, dans nos peintres d'avant-
garde; des noms qui puissent rivaliser
avec ceux-là. Prenez le dessus du pa¬
nier, ceux qu'André Salmon vante dans
son « florilège » comme les piliers de
l'art vivant, et comparez... Ce qu'il y
a d'extraordinaire, c'est que nos géo¬
mètres constructeurs, à la recherche
du permanent, tâtonnent en plein rêve,
et que ce sont au contraire les rêveurs
qui, tout en dégageant la poésie cachée
sous la réalité, gardent le mieux contact
avec celle-ci. Ne serait-ce point, somme
toute, que ce qu'il y a de vraiment perma¬
nent dans toutes choses, c'est la poésie
qui en émane ?

Qu'importe que la sève pnntanière

fleurisse rose ou blanc ; les arbres meu¬
rent, les vergers changent d'aspect.
Ce qui est permanent dans le printemps,
ce ne sont pas les modalités fugitives
sous lesquelles il se manifeste, c'est le
grand souffle de vie, de renouveau qui
anime la Nature entière. Qu'importe
aussi que le soleil couchant s'attarde
sur un vieux mur nu de chaumière ou

sur un fronton sculpté et somptueux
de cathédrale : le vieux mur croule, les
pierres s'effritent, mais, toujours se re¬
nouvelle la chanson des roses et des
mauves, le rayon d'or qui caresse, la
splendeur et la mélancolie des soirs.

Eh bien, où trouverez-vous plus
de vie intense et plus de poésie cham¬
pêtre en même temps que chez Henri
Martin, plus de sensibilité et de senti¬
ment que chez Le Sidaner, plus d'har¬
monieuse mélancolie que chez Henri
Duhem, plus de délicatesse et de grâce
que chez Aman Jean, plus de style et
de pensée que chez René Ménard, plus
d'observation émue que chez Raffaëlli ?
Je serais tenté d'ajouter, en songeant

.aux absents : un décorateur plus ardent
et un symboliste plus neuf que Besnard,
un peintre plus portraitiste et plus vir¬
tuose que J.-E. Blanche, un évocateur
d'âmes plus pénétrant qu'Ernest Lau¬
rent, des constructeurs de vie plus



puissants et plus simples que Simon
et Cottet

'

Est-il, parmi nos néo-classiques, un
peintre aussi classique et aussi fran¬
çais que le fut La Touche ?

Qui chantera parmi eux un hymne
aussi éclatant et aussi pictural à la
Beauté et à la Vie ?

Ce qu'on reproche souvent a ces pein¬
tres, c est de ne s'être point renouvelés
suffisamment. Mais quoi, faut-il leur
faire grief de s'en être tenus à l'aboutis¬
sement de leurs recherches, au fruit
de leur maturité ; fallait-il les condam¬
ner à toujours tâtonner et chercher
autre chose ? Maîtres de leurs moyens

d'expression, nous devons au contraire
leur savoir gré d'avoir utilisé leur savoir
pour nous donner des œuvres réalisées,
voulues, qui disent bien ce qu'elles en¬
tendent dire : l'œuvre d'art ne doit pas
être un balbutiement, mais une affir¬
mation : donnons sans compter notre
sympathie aux recherches, mais réser¬
vons notre admiration pour les réali¬
sations.

En tout cas, j'en suis bien persuadé,
et je ne saurais trop le répéter pour les
gens qui se figurent que la peinture se
fait avec des théories et des phrases,
tous ces quasi-pompiers que j'aime vous
épateraient par leur cubisme s'ils vou¬
laient perdre leur temps à en faire, alors
que nos jeunes cubistes ou post-cubistes
ne nous sidéreraient en rien par leurs
tableaux s'ils s'efforçaient de peindre
comme leurs aînés ! Ah le Salon des
Anonymes tel que je le rêverais, quel
pavé dans la mare aux grenouilles qui
coassent en chœur leurs admirations !

Henri Martin a eu la coquetterie de
rassembler ici les manifestations les
plus diverses de son talent.

C'est une Matinée de Printemps,
fragment de décoration d'un salon
blanc et or, avec la fraîcheur des verts
tendres, dont J'acidité est coupée par
les semis de boutons d'or, l'orangé
pâle des feuilles à peine ouvertes des
peupliers d'Italie, le frisson blanc des
pruniers en fleurs, qui chantent sur les
mauves et les bleus fins de la colline
embaumée.

C'est aussi un Nu, une femme, ni
laide ni jolie, nue jusqu'aux cuisses que
recouvre le jupon qu'elle a*' dénoué,
les bras levés en un geste naturel qui
met le torse en valeur. Cependant au¬
cune concession, pas de présentation
habile ni de recherche répondant au
désir de plaire. Mais précisément à
cause de cette franchise émue qui n'em¬
prunte à rien d'autre qu'à la chair
même son pouvoir de séduction, la beauté
féminine ne saurait être glorifiée ni
mieux, ni davantage. Avec toute la
sûreté de sa vision, toute la délicatesse

Cliché Bernés et Marouteau.

Une toile fort remarquée à l'exposition, des " Douze" est cette Eglise,
au matin, due au pinceau d'Henri Martin, et qui profile sa silhouette

fruste sur la brume lumineuse du vallon.

Henri Duhem qui possède une touche d'une harmonieuse mélancolie,
a exposé La Bêlanire, d'une transparence-délicate et dont l'ensemble

est si frais et si reposant.

Le Film

Cliché Bernés et Marwalcau.

Un portrait d'Henri Martin,, par lui-même, qui est "presque un symbole.
Le peintre se détache sur la lumière éclatante d'un paysage du Midi oii

il a puisé le meilleur de son inspiration.

et la variété de sa palette, le peintre
nous dit : Regardez, point n'est besoin
de poses étudiées, d'attitudes précieu¬
ses : le mouvement le plus naturel a
son charme et sa grâce ; le paysage le
plus riche, les fleurs les plus chatoyan¬
tes ne sont pas plus somptueuses et plus
variés qu'un peu de chair nue. L'appa¬
rente uniformité de la peau est faite des
teintes les plus diverses, depuis le mauve
qui sertit les bras, le ton doré du cou, le
rose de la poitrine, le blanc nacré des
seins, les ocres du ventre et ces gris si
fins et si nuancés cpii soulignent le mo¬
delé et font vibrer les lumières.

Un portrait d'Henri Martin par lui-
même est presque un symbole : la figure
halée par le grand air, la barbe blanche,
l'œil vif à demi fermé, tenant sa palette
enrichie dè bleus magnifiques, le peintre
se détache sur la lumière éclatante d'un
de ces paysages du Midi qu'il aime et
où il a puisé le meilleur de son inspira¬
tion ; voilà, semble-t-il dire, ma raison
d'être, l'explication et le but de ma vie.

Je ne puis vous décrire en détail ses
autres toiles : c'est la Pergola qui, de
son jardin, a vue sur la vallée, et qu'il
s'est plu à peindre en toute saison ; c'est
l'Eglise, au matin, qui profile sa silhouette
fruste sur la brume lumineuse du vallon,
où montent les fumées bleutées du vil¬

lage, alors que l'ombre des peupliers
d'Italie s'allonge encore sur la prairie
humide de rosée ; c'est le Ruisseau, au

printemps, d'une vérité si prenante
qu'on croit respirer l'odeur de ses eaux
mouvantes et de ses berges herbeuses ;
ce sont les Vieilles maisons, à l'automne,
sur le coteau couvert de jardins, qui
semblent monter à l'assaut de ses pentes
pour aller s'abriter au pied des bons
vieux murs ensoleillés ; c'est le Pont,
l'après-midi, qui reflète ses plâtras dorés
dans l'eau qui court sur les pierres, plus
dorés d'y voisiner avec le bleu intense
et profond du ciel.

Henri Martin est un poète, mais il
chante la volupté du sol fécond, de la
terre grasse et humide où le pied enfonce
mollement, le parfum de l'herbe foulée ou
des prés coupés, le bruissement des peu¬
pliers, le clapotis du ruisseau : après
avoir promené son rêve au delà de la
Nature, il y est revenu pour y trouver
une inspiration plus puissante et plus
joyeuse.

'Poète aussi est Le Sidaner ; mais ce

n'est pas une chanson rustique et rem¬
plie d'allégresse qu'il entonne à plein
gosier, c'est une sérénade tendre, dont
les notes s'égrènent sur les vieilles pierres,
glissent sur les eaux, vibrent dans
un rayon de soleil et s'éteignent douce¬
ment dans la tiédeur des soirs ou le calme
des nuits. Lui aussi chante un hymne
à la Nature et à la Lumière, mais la
lumière est plus douce et plus précieuse
lorsqu'elle s'éteint et la Nature est plus
mélancolique et plus émouvante lors-

Clichè Bernés et A'arouteau.

Le Chemin dans les Dunes, d'André Dauchez, est un des plus simples et
un des plus beaux tableaux de l'artiste. Rien de plus simple, mais aussi

de plus expressif que ses ombres bleutées et ses accents rigoureux.



qu'on y sent la présence de l'homme.
Le Sidaner met rarement des person¬

nages dans ses tableaux, et pourtant peu
de tableaux sont davantage évocateurs
de présences humaines, de tendresses,
de vie familiale : une fenêtre éclairée
évoque la tiédeur du foyer, la famille
attablée autour de la lampe, alors que
tombe le soir sur la petite ville provin¬
ciale ; les rives de ses canaux semblent
vibrer encore de l'écho des pas du pro¬
meneur attardé, sur le silence de leurs
eaux ; une table dressée en plein air,
dans la cour de la maison, désertée de¬
puis quelques instants à peine nous sug¬
gère le repas du soir, après une journée
de labeur ; ce sont aussi des coins de
Versailles, les escaliers usés que le
soleil effleure de larges taches, comme
jadis les robes somptueuses des petites
marquises, et qui font songer à des
temps encore si proches et pourtant si
lointains, à des soirs tout pareils, qui
ne reviendront plus, où toutes les grâ¬
ces d'un siècle d'apparat y promenaient
en grande pompe leurs petites passions
et leurs petites souffrances.

Tout en restant toujours lui-même,
Le Sidaner sait captiver et retenir tou¬
jours notre attention, soit en renouve¬
lant ses sujets, soit en exécutant sur
des thèmes déjà choisis des variations
nouvelles ayant leur charme propre. Les
toiles réunies chez Georges Petit en sont
l'illustration la plus évidente.

Par la Porte de la Cuisine ouverte sur

le balcon, au Tréport, monte vers nous,
de la petite ville ensoleillée que domine
son clocher simple et charmant, le par¬
fum silencieux d'une fin d'après-midi
d'été.

Les Bateaux de sable alignent leurs
carènes sombres au long du quai her¬
beux et bordé d'arbres, qui s'en va
vers Quimperlé, dont les maisons enso¬
leillées par un pâle rayon se reflètent
doucement dans l'eau calme et grise.

Dans la Table devant la fenêtre, sujet
souvent traité par Le Sidaner, rare¬
ment le maître a atteint pareille virtuo¬
sité : c'est le mariage des blancs et des
gris, les plus fins, les plus nuancés,
les plus chatoyants, rehaussés discrè¬
tement de quelques roses, qui réalisent
l'harmonie la plus délicate et la plus
précieuse.

Camille Mauclair, qui est l'un des
critiques d'art les plus sensibles et les
plus avertis de notre époque, sans doute
aussi un des plus sincères, —■ et qui de¬
vait mieux que tout autre aimer et com¬
prendre Le Sidaner, — a su exprimer tout
ce qu'il y a de musical et de subtil dans
la peinture de celui-ci, qui semble être,
dit-il, l'analogue de Claude Debussy
dans un art diffôrenL ■

«L'art de Le Sidaner, écrit-il (i), se

jouant sur la nuance, sur les harmoni¬
ques successives d'une même couleur
et non sur les contrastes des diverses
couleurs, se rapproche de la musique par
des lois communes au chromatisme op¬
tique et au chromatisme auditif, au
point d'être l'exemple le plus saisissant
de la fusion théorique des arts. Une toile
de Le Sidaner est construite sur le thème
d'une tonalité, et les variations de cette
tonalité coïncident exactement aux
nuances du sentiment qu'elle signifie. Il
y a là d'indicibles rapports que seule la
vue d'une de ces œuvres pourra faire
clairement comprendre. »

On ne peut dire mieux et plus claire¬
ment exprimer la caractéristique de
l'œuvre de Le Sidaner.

Pour en revenir à la Table devant la
fenêtre qui m'a rappelé cette page de
Camille Mauclair, jamais, je crois, as¬
semblage de couleurs n'a atteint une
musicalité plus raffinée que dans ce
tableau.

Je ne vous décrirai pas la Table blan¬
che, nature morte, ni les Marches de mar¬
bre rose ; les Barques au crépuscule,
harmonie de verts, de bleus et de violets,
nous offrent un aspect plus inaccoutumé
du peintre des soirs.

Henri Duhem est un ami de Le Sida¬
ner ; leurs sensibilités sont sœurs et ne
diffèrent guère que par une mélancolie,
plus affirmée, une discrétion plus grande
dans les moyens d'expression, une tech¬
nique moins impressionnante, une pa¬
lette plus sobre chez Henri Duhem. Les
mêmes sujets devaient les tenter : vieux
jardins et canaux flamands à l'heure
mauve.

Comment l'émotion de M. Duhem,
habitant de Douai, ne se ferait-elle pas
plus caressante et nuancée de tristesse
pour nous dépeindre les aspects familiers
et chers de son pays où le souvenir
constant de l'occupation boche plane
encore comme un cauchemar?

Les toiles d'Henri Duhem : le Vieux

Jardin, la Bélandre, la Scarpe, Canal
flamand, le Pavillon, le Troupeau de
moutons, effets de givre et de neige,
sont autant de symphonies délicates de
roses violacés, de bleus tendres et d'or
pâle.

Poète encore est René Ménard, bon
géant puissant et souriant, qui sait
évoquer la splendeur des temps antiques,
jeunesse de notre civilisation, avec la
majesté de ses temples ruinés, la gran¬
deur de ses paysages, l'équilibre de leurs
lignes et de leurs grands ciels tourmentés,
ou au contraire leur harmonieuse sim¬
plicité dans l'or vibrant des soirs.

(i) De Watteau à Whistler. — Fasquelle, éditeur.

Son émotion est plus intellectuelle
que sensuelle ; si son cœur bat au sou¬
venir des siècles qui ne sont plus, c'est
sans regret apparent, presque sans mé¬
lancolie, en artiste tout à la fois lettré et
archéologue : il sait retrouver dans le
présent les vestiges du passé et dégager
ce qu'il y a de permanent dans un coin
de terre que la Nature s'est plu à mar¬
quer d'une beauté spéciale si profonde
et si pure qu'elle survit aux générations
qui s'en sont imprégnées.

Ce qui est du domaine du passé ou
du rêve gagne d'ailleurs à n'être pas
précisé ; l'esprit ou la sensibilité sont
touchés davantage par la puissance de
suggestion qui se dégage d'une ambiance,
comme un parfum soudain perçu vous
fait revivre instantanément des heures
lointaines ; des- peintres comme Le Si¬
daner et Ménard, s'ils sont peintres et
nous charment par ce qu'ils expriment
avec perfection, sont poètes et nous
émeuvent ou nous font penser par tout
ce qu'ils nous suggèrent d'indicible et
d'inexprimable.

A ce point de vue, je me souviens
toujours de l'Acropole au soleil cou¬
chant, peint par René Ménard au prin¬
temps de 1912, détachant, au fond de la
plaine, l'or de ses colonnes sur un ciel
d'orage, et que nous avons, je crois,
malheureusement laissé partir vers
quelque musée d'Amérique : peu de
toiles ont, à mon sens, une pareille
puissance d'évocation, c'est toute la
Grèce antique qui revit une seconde dans
un frisson de soleil sur ses marbres mu¬

tilés.

Les tableaux exposés ici : la Lande
après l'orage, Soleil couchant sur la
lande, Paysage arcadien, présentent ces
mêmes qualités de belles lignes, d'équi¬
libre et de calme souriant qui caracté¬
risent René Ménard ; la facture en est
à la fois précise et large, avec cette ma¬
tière extrêmement difficile à définir, qui
tient à la fois à la préparation de la
toile et à la façon de poser la touche,
spontanée et savante, sans aucune re¬
touche qui pourrait la ternir ou l'em¬
pâter.

*
* *

André Dauchez est plus réaliste ;
mais à travers le pittoresque d'un dé¬
tail, l'arabesque d'une ligne qui l'a sé¬
duit, et qui font la physionomie spéciale
de chacun de ses tableaux, il dégage le
caractère même du pays, aussi bien des
villages d'Alsace qui pressent leurs
maisons au pied des montagnes, que des
landes tristes et plates de Bretagne,
où les pins tordent leurs troncs et leurs
branches sans cesse tourmentés par le
vent. Sa palette s'est, me semble-t-il,
éclaircie ; des lumières blondes et chau¬
des, des ombres bleutées, quelques ac¬
cents vigoureux, rien de plus simple,
mais aussi de plus expressif, vu par un
peintre qui sait où poser son chevalet.

Le Film

Le Chemin dans les Dunes, que nous repro¬
duisons ici, mais dont la photographie
ne donne qu'une idée très approximative,
est un des plus simples et en même temps
des plus beaux tableaux que j'aie
vus de M. Dauchez.

N'ai-je point oublié
Aman Jean, davan¬
tage épris de rêve et
d'harmonie, avec un
sens décoratif discret
et subtil ? Dans un

«paysage » il combine
heureusement des verts

j aunes éteints avec des
roses violacés ; l'En¬
fant au-chien est d'une
inspiration délicieuse,
avec la fraîcheur du
bébé parmi les blan¬
cheurs de dentelles et

le naturel du gros tou¬
tou caressant et bo¬
nasse.

Raffaëlli se laisse,
lui aussi, dominer par
son émotion ; il a cette
fois délaissé les pay¬
sages de banlieue et
leurs chemineaux pour
les ponts d'Avignon
ou Notre-Dame de
Paris. Il voisine d'ail¬
leurs avec un autre

peintre qui a consacré
principalement son
pinceau à Paris :
Raoul-André Ulmann.
Le dessin précis de
celui-ci est le contraire
du dessin de Raffaëlli,
tout impressionniste
et spontané. Je 11e
crois pas d'ailleurs
qu'Ulmann gagne à
des contacts plus vi¬
brants et plus lumi-
nistes qui exagèrent
son exactitude ; en tout
cas, celle-ci s'adapte
parfaitement à ses
sujets et n'exclut en
rien une grande finesse
de tons qui est bien
dans l'ambiance de

ses grands ciels trans¬
parents et légèrement
nuageux.

Il ne dédaigne point
parfois, lui aussi, de délaisser les rives
de la Seine pour des sujets plus cham¬
pêtres, et il semble comme un Parisien
lâché en liberté le dimanche, plus amusé
et plus ému aussi : une mare, quelques
arbres, une colline sombre, un rayon
sur des maisonnettes, un ciel clair à
peine striéjde blanc font un tableautin
charmant, qui ne'figurait pas au catalogue.

Knfin, René-Xavier Prinet, dont la

palette est également plus froide que celle
de la plupart de ses co-exposants, note d'un
œil averti ses contemporains en liberté ;
sa Plage à l'heure du bain est particu¬
lièrement amusante et saisie sur le vif.

(j ne ne jsemes et luarouteait.

De Le Sidaner, la Porte de la Cuisine nous laisse voir la ville ensoleillée
du Tréport que domine, par un après-midi d'été, son clocher simple

et charmant.

Parmi les sculptures, ma préférence
va tout d'abord à un groupe, bronze
à cire perdue, de Mme Bernières-Heu-
ra'ux, un Baiser fougueux et plein de
vie, où la femme s'abandonne dans un
dernier geste de défense et de pudeur.

Mme de Lyée de Belleau expose une
Salomé, marbre bleu turquin, d'une
jolie matière, d'un mouvement .heu¬
reux, et une tête d'enfant en cire teintée,

enveloppée et rieuse, d'une facture
presque impressionniste.

Mlle Denise L..., buste en terre.cuite,
de Fix-Masseau, est un portrait certai¬
nement ressemblant, simple et gracieux.

Enfin, Victor-J oseph
Ségoffin fait preuve
de qualités plus mas¬
culines dans plusieurs
bustes et notamment
dans un bronze puis¬
sant : le Prologue pour
l'Histoire de la Vie.

LES

PASTELLISTES

FRANÇAIS

Au moment de re¬

mettre ma copie, une

exposition succède,
chez Petit, aux
"Douze" : celle des
Pastellistes. Ce sont

tous artistes notoires,
d'aucuns même de
l'Institut : mais ce

dernier détail n'im¬

plique pas forcément
un sens péjoratif. On
peut être de l'Institut
et faire des manières
de chefs-d'œuvre; j'en
connais plusieurs
comme cela, à mon

humble sentiment, et
au moins un ici : Léon
Lhermitte. Il ne quitte
guère ses bords de
Marne de Mont-Saint-
Père, mais comme il
sait en rendre l'atmo¬

sphère à la fois trans¬
parente et humide, la
fraîcheur pittoresque,
plus « Ile-de-France
encore que Cham¬
pagne » et la splen¬
deur calme de ses

soirs doucement en¬

soleillés !

Des nus de Calbet
ont tout le charme
sensuel et décoratif
qui lui est particulier;
quelques paysagistes :
Muenier, dont l'ex¬
trême séduction n'ex¬
clut en rien la valeur

picturale, Frédéric
Mortenard, Eugène Loup ; de nombreux
portraits, dont beaucoup de hautes per¬
sonnalités parisiennes, représentent ici les
noms de Marcel Baschet, Cyprien Balet,
Dagnan-Bouveret, Abel Faivre, Emile
Friant (portraits de MM. Mirman,
L.-O. Merson, Jules Lefèvre, Aimé
Moreau et Albert Salmon), Léandre,
etc., et même, oui madame, M. Henri
Gervex que vous aimez tant !



atténue les détails
communs ou indif-

. férents : elle fait
participer le cadre
même à la vie qui
l'anime. Aussi bien
Pavil ne cherche-
t-il pas davantage
l'empreinte des tares
et des passions sur
le. visage de ses mo¬
dèles : s'il les observe /

d'un œil averti et

rapide, qui note l'es¬
sentiel d'une physio¬
nomie, ce n'est pas .

pour faire œuvre
de moraliste, mais
plutôt pour en dé¬
gager le caractère en
quelque sorte pitto¬
resque. C'est au con¬
traire le parfum de
fraîcheur et de jo¬
liesse qui, malgré
tout, subsiste, qu'il
s'efforce de découvrir
et d'exprimer: sou¬
rires contraints et ta¬

rifés, vos yeux cernés
de kohl ont tout de
même un reflet de
rêve ou de mélancolie;
vos poudres de riz et
vos rouges pour ca¬
cher votre pâleur
n'en sont pas moins
séduisants. La rue, le

café, le dancing, vie artificielle et frivole,
sont tout de même de la vie ; d'ailleurs,
la faim n'a rien de frivole et l'amour
n'a rien d'artificiel : d'avoir eu faim
souvent et d'avoir eu soif d'amour,
avant que d'en vendre, il en reste aux
modèles de Pavil une nuance de
charme et de poésie, un reflet d'âme.

EXPOSITIONS RAOUL DUE Y
ET ANDRÉ LHOTE

Alors que je ne puis rendre compte
de nombreuses expositions pleines d'in¬
térêt, ne serait-ce que celle de la Société
Moderne, chez Durand-Ruel, qui réunis¬
sait des noms comme ceux de Balande,
Madeline, Malherbe, Morisset, André
Sureda, — pour n'en citer que quelques-
uns et très divers, auxquels vont mes
sympathies, — je préférerais passer sous
silence des manifestations d'un art que

je me refuse à comprendre et même à
admettre en tant qu'art !

Je ne voudrais pas, en outre, me don¬
ner l'apparence de poursuivre de ran¬
cunes personnelles des artistes dont les
œuvres me déplaisent, mais que je ne
connais pas personnellement. Plus
exactement, le seul que je connaisse un
peu est M. André Lhote, que je tiens
pour un fort galant homme, et non
moins intelligent, mais dont l'influence
me paraît d'autant plus dangereuse
en raison même de son intelligence.

Ce qui m'incite à crier bien haut, une
fois de plus, mon opinion, c'est que ces
tendances reçoivent un accueil sympa-

E.-A. PAVIL

Chez Georges Petit également, Élie
Pavil réunit toute une série de tableaux
et d'études sous ce titre qui est un pro¬
gramme : Montmartre.

Le boulevard de Clichy,. la place du
Tertre, la place Pigalle, autant de toiles
grouillantes de mouvement et tout
imprégnées du « soleil de Montmartre ».
Mais ce ne sont pas seulement les as¬

pects extérieurs et pittoresques, l'ar¬
chitecture et l'atmosphère de la Butte
que Pavil se plaît à décrire, ce sont
aussi et surtout les types qui en fré¬
quentent les cafés et les rues : artistes
décavés, petits modèles, marchandes
de sourires et profiteurs d'amour, mômes
fraîches et défraîchies à la fois,
mélange de jeunesse et de poudre de
riz, d'ingénuité et de vice, petite fleur
bleue sur le fumier, toute la gamme des
peines et des misères et des joies fac¬
tices de ceux et de celles pour qui la vie
a été trop dure, ou trop compliquée,
ou trop simple peut-être.

, ; Mais Ta Beauté est partout; la pers¬
pective du bèulevard de Clichy n'a rien

. de captivant ; pour celui qui sait aimer
et i quLSâit voir, et pour qui Montmartre
est une petite patrie, la lumière ronge
les architectures banales, enveloppe et

Les Bateaux de Sable, de Le Sidaner, alignent leurs carènes sombres
au bord du quai bordé d'arbres qui s'en va vers Quimperlé.

Cliché bernés et Maroiiteau

Le Baiser, un bronze à cire perdue de Mme Bernièrès-
Heuraux, qui est une œuvre fougueuse et pleine de vie,

exposé chez Georges Petit

Le Film

Clic lie Bernés et Marouteaii.

Chez Georges Petit, Elie Pavil a réuni toute une série de tableaux
sous le titre de "Montmartre" et cette Danseuse au Repos est une

de ses meilleures toiles

thique de gens dont le désintéressement
et la compétence sont au-dessus de
tout soupçon, mais qui, soit par bonté,
soit par excès dé conscience, et pour
ne point risquer d'être injustes ou de
gêner les recherches de leurs cadets,
peut-être aussi parce que, malgré tout,
les hommages collectifs finissent par
impressionner (l'enthousiasme est une
maladie transmissible), considèrent les
œuvres qu'on leur présente non seule¬
ment avec une extrême indulgence,
mais avec le désir d'y découvrir des
qualités, et d'en excuser ou d'en
négliger les défauts.

Et justement, me direz-vous, l'opinion
de maîtres que j'admife devrait m'inci-
ter à plus de réserve, aussi bien que celles
de critiques dont j'ai pu, par ailleurs,
apprécier le jugement.

Je ne veux pas faire là allusion à
J.-E. Blanche. Son ironie est une arme
à deux tranchants ; ses éreintenients
sont empreints d'une politesse si ex¬
quise qu'on se demande parfois s'il
dispense le blâme ou la louange. L'in¬
dulgence est d'ailleurs une vertu qui
vient avec l'âge, et j'aurais été curieux
d'entendre les propos qu'aurait tenus
M. Blanche, il y a quelque vingt ans,
à l'atelier Vitti, boulevard Montpar¬
nasse, où il corrigeait, si un de ses élèves
avait peint, à la manière de Dufy, une
de ces natures mortes dont le maître
recommandait si souvent l'exécution.

Ainsi que me l'écrivait un lecteur dé¬
sireux de^m'encourager à persister dans
mes indignations, à propos de la nature

morte de Dufy reproduite dans un nu¬
méro précédent du Film, il ne faut pas
qu'on puisse se demander en voyant des
bouchons de carafe si ce sont des blai¬
reaux à barbe !

Quoi qu'il en soit, je suis allé voir
les Dufy et les Lhote avec le sincère
désir de m'essayer à comprendre. Mais,

1 peine perdue, je persiste dans mon opi¬
nion ! Et pourtant ces deux peintres,
qui sont si différents, avaient un point
commun dans ces expositions : tous
deux avaient eu la coquetterie de nous
donner la mesure de leur savoir-faire

quand ils ne sont ou quand ils n'étaient
ni Dufy, ni Lhote.

Je ne sais si le n° i du catalogue de
M. Dufy est une toile de ses débuts :
Rue Lepic, des chevaux traînent avec
effort un lourd camion, stimulés par un
charretier bien campé en quelques
coups de pinceau, très juste de mouve¬
ments. C'est une étude qui dénoté de
sérieuses qualités de peintre. M. Dufy
n'en est que plus inexcusable de faire
des tableaux comme les Canotiers à

Joinville, les Régates, les Courses et le
Yacht anglais: c'est de la peinture de
gosse et cela n'existe pas. ?

Quant à M. Lhote, lorsqu'il n'exté¬
riorise pas ses architectures mentales, il
dessine avec une conscience également
enfantine des portraits séçots et petits,
qui ne me permettent guère de penser
qu'il serait peintre s'il n'était cubiste.

Je serais tenté de changer ce duo en
trio par l'adjonction de Mme Marie
Laurencin ; mais je n'ai pu aller visiter

son exposition et je m'en voudrais,
dans ces conditions, d'en dire le moindre
mal. En tout cas, si elle ne réalise pas
plus que ses deux confrères, elle est certai¬
nement douée d'une sensibilité plus pro-
fondej et surtout extrêmement féminine.

SOCIÉTÉ DES ARTISTES
DÉCORATEURS

La Société des Artistes décorateurs,
dans l'avant-propos du Catalogue de
son XIIe Salon, part en guerre contre
les « camelotes de style », les. « repro¬
ductions abâtardies de nos. beaux mo¬

dèles d'autrefois », pour affirmer bien
haut son programme d'art moderne,
d'art vivant. Mais, à juste titre aussi,
le rédacteur de ce manifeste, M. Paul
Vitry, constate avec une certaine amer¬
tume « comme la conquête du public
est longue et lente à faire ».

Il y aurait, je crois, beaucoup à dire
sur ce sujet qui dépasserait le cadre
d'un simple compte rendu. Sans doute
y a-t-il un réel snobisme à rechercher
des meubles anciens ou soi-disant tels,
mais encore ne croirai-je pas, au point
de vue qui nous occupe, ce snobisme
bien, dangereux, car il peut très bien
se concilier avec le goût des intérieurs
modernes. Tels qui aimeront la clarté
joyeuse d'une salle à manger de Bouchet,
la sobriété d'un bureau de Francis
Jourdain, la riche harmonie d'une cham¬
bre à coucher de Follot, pourront éga¬
lement grouper dans quelque autre
pièce de leur appartement des vieux
meubles, souvenirs de famille, tout par¬
fumés de tendresses éteintes, ou sim¬
plement patinés et usés au frottement
quotidien de vies qui ne sont plus,
spectateurs silencieux mais quand même
évocateurs des visages du passé, qui
allient la poésie des choses mortes à
ce qui demeure de toujours vivant
dans une véritable œuvre d'art.

Ceux qui savent aimer l'équilibre
d'un ensemble et se plaisent à combiner
l'arrangement d'un intérieur ne reste¬
ront certainement pas insensibles au
charme ou à l'harmonie d'un mobi¬
lier moderne, à moins que l'intérêt
qu'ils portent aux vieux meubles ne

soit que manie de collectionneurs. :
Je crois que, d'une façon générale,

c'est plutôt la foule qui demeure indif¬
férente, et dont l'éducation et l'adap¬
tation sont longues à réaliser. L'avidité,
la routine ou la paresse des fabricants
en sont responsables pour beaucoup ;
mais il est juste aussi de remarquer les
progrès considérables réalisés depuis une
quinzaine d'années, alors qu'à une époque
extrêmement récente il était encore

impossible — ou presque — de trouver
dans le commerce des objets usuels
s accordant avec un mobilier moderne.

Par ailleurs, le goût du luxe s'est dé¬
veloppé dans le peuple et la petite ou
moyenne bourgeoisie, sans que le goût —
tout court — ait été cultivé parallè



lement. Et je ne parle pas des nouveaux
riches !... Il faut du tape-à-l'œil et du
faux luxe pour satisfaire l'amour-propre
ou l'ambition des petites gens. Je connais
des ouvriers ou employés modestes qui
ont un salon avec des meubles dits de
style.

Il ne leur serait pas venu à l'idée
d'avoir une pièce de repos et au besoin
de réception, mi-bu¬
reau, mi- salon, avec
quelques fauteuils sim¬
ples et confortables,
un divan dans un coin,
fait d'un sommier et
de quelques coussins,
de belles photographies
au mur ou même des

gravures qu'il est aisé
de trouver pour quel¬
ques francs sur les
quais ou aux étalages
de la rue de Seine —

et d'ailleurs — sans

compter la chalcogra¬
phie du Louvre !...

Un des bienfaits des
recherches modernes en

matière d'ameuble¬
ment est précisément
d 'avoir fait comprendre
combien on peut, à peu
de frais, réaliser un en¬
semble agréable à habi¬
ter, qui soit hospitalier
et ne fatigue pas, et
dont l'harmonieconsti-
tue le principal élément
de beauté.

Evidemment ceci
n' exclut pas les re¬
cherches plus rares
et plus somptueu¬
ses, mais pour être
moins intéressants du
point de vue art pur,
de tels efforts n'en

comportent pas moins
un intérêt social consi¬
dérable, et constituent
certainement un des
éléments les plus actifs
de vulgarisation artis¬
tique.

Ferai-je aussi, à cet
égard, quelque grief à
nos programmes d'en¬
seignement, qui s'a¬
dressent plus à la mé¬
moire qu'à l'intelligence, et ne s'ef¬
forcent pas suffisamment de dévelop¬
per la faculté de voir, de juger et
de penser?

Quoi qu'il en soit, et malgré toutes les
difficultés qui restent à vaincre, on a,
en parcourant nos Salons d'art décoratif,
l'impression très nette qu'on assiste à
la naissance, je dirai plus, à la réali¬
sation d'un style : un style fait d'élé¬
gance et de simplicité, de recherche du
confort et de souci de la belle matière,

et dominé par une volonté plus générale
d'harmonie et d'équilibre.

Si différentes que soient les manifes¬
tations de chacun des exposants, on peut
considérer qu'ils ont ces caractères com¬
muns qui assurent le contact et la cohé¬
sion entré leurs efforts.

Je ne puis entrer dans le détail de
l'exposition. Qu'il .me suffiseMdel citer,

Cette Tentation de Miarko, exposée au Salon des Humoristes, dénote chez
l'artiste un animalier remarquable et un décorateur d'une grande subtilité.

presque au hasard, et dans les genres
les plus divers, les noms de Georges
de Bardyère, Suzanne Bertillon, Bouchet,
Capon, Coudyser, Dauriat, Dufrène,
Follot, Gallerey, Jacques Gruber, Mme
Rosa et Ernest Jacques, Francis Jour¬
dain, Majorelle, Henri Miault, Mme Pan-
gon, Henri Rapin, André Ventre ; cette
simple nomenclature vous est garante
de la haute tenue en même temps que
de l'extrême variété du Salon des Artistes
décorateurs.

SALON DES HUMORISTES

La place me manque également pour
vous parler longuement du Salon des Hu¬
moristes : aussi bien beaucoup parmi les
dessins exposés sont les frères ou les
originaux de ceux reproduits dans les
journaux; les plus spirituels ne sont pas
toujours les plus artistiques; et ceux

qui ont une valeur
d'art n'ont parfois que
très vaguement un ca¬
ractère humoristique.

D'aucuns d'ailleurs
évoluent dans un sens

décoratif et réservent

pour les illustrés leur
verve coutumière. Il
en est ainsi de Miarko,

'il ne dessine
femmes

est un

remarqua-
un décorateur

; de même André
Pécoud dont les ta¬
bleautins très fins

évoquent un peu La
Touche. Georges
Redon a peint deux
scènes charmantes :

Madame la Lune,
descendue du ciel sous

les apparences d'une
belle fée, avec tout
un cortège d'amours
pour embrasser Pier¬
rot, et Monsieur le So¬
leil, qui entre chez
une midinette, avec
l'Amour, par la fenê¬
tre. Robert Noir peint
sobrement des têtes

expressives de voyous
et de filles.

Les sculptures de
Guiraud-Rivière sont
sensuelles à souhait,
et même un tantinet

perverses, mais cela
ne diminue en rien
leurs qualités d'œu-
vres d'art. Henri
Cazan note d'un pin¬
ceau alerte le grouille¬
ment populeux de
Montmartre. Enfin
Cadel décrit des scènes
amusantes: le satyre,
qui n'a gardé que ses

chaussettes et ses « godasses » et qui écarte
les bras pour mieux faire admirer ses
charmes par une bande de baigneuses,
est particulièrement amusant, ainsi que
l'expression et les mouvements des
dites baigneuses,' partagées entre la
terreur, le désir et la curiosité.

Je passe volontairement sous silence
les noms les plus illustres; ils sont trop,
vous connaissez leur genre et leur ta¬
lent, et si vous voulez en savoir plus long
et rire un brin, le mieux est d'aller les voir...

Cliché Bernés et Maroutéau.

AMAN MIRARE.

Le Film

Ce dessin, dû à la plume d'Yvon
Vidal, est exposé à la Galerie
G.-L. Manuel frères. Il nous
montre un manteau cape stylisé :
ce modèle a trouvé son adapta¬
tion dans la mode actuelle. Il
est fort élégant et pratique pour

le voyage.

Voici un manteau de serge ma¬
rine d'une forme toute nouvelle.
Il a été vu r éc emment aux

courses. Les roses qui le gar¬
nissent sont faites en étroits
galons blancs. Les manches, très
évasées du bas, sont ornées de

grosses roses.

LES PREMIERS MODÈLES DE L'ÉTÉ
LA SILHOUETTE FÉMININE S'AFFIRME TOUTE
NOUVELLE - LA JUPE LONGUE ET LA TAILLE

BASSE SONT DÉFINITIVEMENT ADOPTÉES

JDlus on avance dans la saison chaude, plus on peut se con-vaincre de la variété des modèles qui fleurissent comme bour¬
geons au soleil chez tous les couturiers. Cette fantaisie même

est bien la seule caractéristique de la mode nouvelle de l'été
1921. Pourtant, une certaine tendance peut se dégager de la
mode : le costume féminin s'est allongé, la taille s'est abaissée,
et si la ligne droite de la robe est toujours la plus adoptée, du
moins est-elle devenue moins raide, moins sèche, grâce aux effets
de panneaux, de volants, de pointes qui l'étoffent. En somme,
une élégance de bon ton, une grâce, auxquelles nous n'étions
plus habituées, émanent maintenant de la silhouette féminine.

CE QUE NOUS OFFRENT LES TAILLEURS
ET LES MANTEAUX SI VARIÉS ET SI DIFFÉRENTS

Rien n est plus net qu'un tailleur, mais rien n'est parfois
plus compliqué, plus original,et,cette année, il y en a pour toutes
les circonstances et pour tous les goûts.

Les tailleurs se font en serge, en piquellaine, en kasha; ils

Mme Lacroix, du " Film
d'Art ", porte ici un long
vêtement en drap noir qu'une
bande de singe orne au bas. Un
col et des parements de singe
rappellent la garniture. Sous
ces manteaux, la jupe et la
blouse séparée sont pratiques.

LE "FILM" DE LA MODE



JENNY
Rien de plus élégant et de plus
pratique que cette robe de serge
marine, ornée de foulard rouge
et blanc. La forme droite est,
pour ces robes, la plus en

faveur.

JENNY
La forme des manches est d'une
nouveauté extrême cette saison.
Dans cette délicieuse robe en

messaline noire, dont la dentelle
forme les manches et recouvre
la jupe, ne i roirait-on pas que
cette jeune femme veut s'envoler?

JENNY
Les tailleurs à paletots droits font
concurrence aux tailleurs nets.
En voici un très jeune modèle; il
est d'une simplicité qui en fait
toute ladistinction. Enserge noire
il est garni de biais de piqué
blanc et le gilet est en piqué blanc.

MARTIAL ET ARMAND
Voici une toilette de forme droite
chère encore à la femme jeune.
Elle est d'ailleurs portée par l'a; -
tiste en renom Mme JaneDanjou.
La jupe esten voile de laine rose et
le corsage en satin ciré bleu est or¬
né d'un motif broie en laine rose.

sont de teintes unies, et alors, c'est toute la gamme des
tons les plus neutres, des plus sombres jusqu'aux plus vifs, où
les rouges ont leur place marquée ; ils se font en grands car¬
reaux gris et blanc, et les vêtements ainsi obtenus sont d'un
charme exquis pour le voyage : à rayures, on obtient des dispo¬
sitions fort originales.

Le tailleur correct et de teinte sombre se retrouve toujours
avec autant de succès dans toutes les collections ; et je sais nom¬

bre de femmes qui ne l'abandonneront jamais pour le paletot
vague ; il y a tellement plus d'élégance dans sa forme qui moule
si bien les lignes du corps ! La jaquette est mi-longue, le plus
souvent simplement cintrée sur les hanches ; mais je l'ai revue
dans une grande maison de la place Vendôme, toute pincée autour
de la taille. Une double jumelle de nacre cerclée d'argent boutonne
la jaquette. La jupe est droite et mi-longue. Sous le tailleur, le
grand gilet boutonné et à poches est d'une sobriété élégante.

Mais à côté de ce vêtement net, tous les couturiers ont réa¬
lisé une série de modèles aux paletots courts droits, souvent
très vagues. Ils sont souvent de tissus différents, paletots rayés,
à carreaux, sur jupe unie, ou tout le contraire. Les manches
de ces sortes de casaquins sont toutes amples et très évasées
du bas. A poches ou sans poches, ces tailleurs sont très jeunes
d'allure, ils avantagent les femmes petites et constituent pour
les autres une amusante fantaisie. Sous ces paletots, la blouse

courte, toute droite, de linon ou d organdi, est la plus en faveur.
Les jupes accompagnant ces paletots sont rarement droites, elles
nous montrent l'effet d'un panneau, ou d'un plissé. Ailleurs,
dans une grande maison de 1 avenue des Champs-Elysees, no¬
tamment, le tailleur affecte la forme sac, très droit, au bas
duquel une sorte de volant en forme en assouplit la ligne.

Tant de variété dans le costume tailleur constitue un avan¬

tage réel, puisqu'il permet à toute femme d'adopter le vête¬
ment qui convient le mieux à son physique.

Les manteaux, simples, sont ou de forme cape, ou de forme
droite. La cape de lainage formant trois pèlerines est très
employée pour le voyage, quoique le manteau droit, en vigo¬
gne aux tons vifs, au petit col droit boutonné, aux manches
évasées, lui fasse concurrence. Les manteaux d après-midi,
s'ils ne sont en lainage, se font en tissu à dessins formant le
bas. Ils sont droits dé ligne, légèrement évasés au bas.
LES PETITES ROBES DE SERGE ET DE FOULARD
APPARAISSENT AVEC LES PREMIERS BEAUX JOURS.
LES ROBES FREGOLI NOUS APPORTENT LEUR
NOTE NOUVELLE, AMUSANTE ET SI IMPRÉVUE

En compagnie du tailleur, la petite robe de serge constitue
la base d'une garde-robe. En serge, en crêpella, qui est d un
tissage plus serré, en gabardine ou même en jersey de laine,

cette petite robe, qui doit être essentiellement pratique, est de
forme droite. Mais la ligne est égayée par un panneau ou par des
tabliers formant mouchoir, et qui, plus longs que la jupe, don¬
nent 1 effet demande. Les tailles sont basses, souvent marquées
seulement sur les hanches par une large ceinture. Les manches
courtes ou longues sont amples. Elles nous montrent déjà dans
cette catégorie de toilettes toute leur fantaisie extrême et qui
est un des détails les plus caractéristiques de la mode nouvelle.

Un effet très heureux a été obtenu par l'alliance de l'organdi
sur les robes de serge ; il forme souvent le col et les manches.
C'est une des nouveautés les plus pratiques de la mode que
celle qui permet d'utiliser deux tissus différents pour faire
une robe.

La robe-manteau est très appréciée puisqu'elle permet de
sortir en taille, avec un seul pékan jeté sur les épaules. Elle
est toute droite, à col boutonné, et la taille est indiquée très bas
sur les hanches par une ceinture de métal ou de galalithe.

La robe trois pièces ou la robe tailleur est pleine d'attrait
grâce au mélange des étoffes de tons différents qui la compo¬
sent. Un modèle plein d'un charme tout parisien est cette

petite robe dont la jupe est de serge marine et le corsage de ca¬

chemire rouge ; le paletot vague qui l'accompagne est de serge
marine. Les petites capes courtes attachées à l'épaule complè¬
tent joliment les petites robes de serge. Les galons cirés, les
incrustations de gros filets teints ou les découpures dans le tissu
les agrémentent. Dès qu'il fera -très chaud, la petite robe de fou¬
lard, pour les jeunes femmes, celle d'organdi pour les jeunes
filles remplaceront la robe de serge. Le foulard fait des robes
charmantes par leur forme floue ; elles ne demandent que très
peu de garniture puisque les foulards sont tous à larges im¬
pressions. L'organdi uni ou à fleurettes fait le fond des toilettes
d une fraîcheur exquise pour les jeunes filles.

La manche de ces robes est d'une originalité parfois décon¬
certante. Petite ou grande, longue ou courte, elle n'est parfois
qu un pan d'étoffe retenu par un mince bracelet aux poignets

Les robes Frégoli, dont j'ai déjà parlé dans le dernier numéro,
sont bien la nouveauté la plus amusante de la saison. D'une robe-
manteau, en dégrafant le col, et en retournant un panneau,
brodé d'un côté, on peut faire une robe de thé. D'une robe de
ville en taffetas, on peut faire une robe à danser en dentelle en
faisant sauter le boléro et la jupe. Enfin, d'un tailleur on est
arrivé à obtenir une robe de visite très habillée. Le paletot

Voici un très nouveau tailleur

pour jeune femme, de cette sai¬
son. Il est en covercoat tabac, la
jaquette courte prenant la taille
est fermée par une double ju¬

melle.

Ici c'est une charmante robe de

jeune fille en shantung bleu
japon,à pastille brique et noire.
Des lisérés brique bordent les

panneaux sur les côtés.

Puis c'est encore une robe de

jeune file, mais en lainage.Elle
est en gabardine beige soulignée
de bleu marine sur le devant ;
Une courte cape mobile donne à
cette toilette une note très élé¬

gante.

La robe de lainage marine a
tous les succès cette nouvelle
saison pour la jemme. Celle-ci
en toillaine, est ornée au bas
des manches et autour du cou

de plissés d'organdi si nouveau
ainsi employé.

Le Film
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JEANNE DUCLEWIS

C'est Mme Huguette Duflos qui
porte ici ce grand chapeau. Une
passe sous les ailes du chapeau
encercle les cheveux. Sur cette

passe sont disposés de gros ca¬
bochons qui font penser à une

coiffure du soir.

Tovt le cachet de ce chapeau, à
gauche, réside dans ces'bords
relevés et roulés sur les côtés

qui dégagent si complètement le
visage. La garniture est tom¬
bante; ce chapeau convient par¬
faitement pour mettre avec le

tailleur habillé.

Ce délicieux petit chapeau, re¬
produit à droite, a la calotte
haute et le bord relevé sur le
côté droit. Un gros bouquet de
fleurs piqué à gauche donne un

charme piquant au visage.

JEANNE DU(

■■ ■■ « Le Film

Mme Jane Faber, de
est coiffée ici d'un

vague enlevé, la jupe dégrafée, on
apparaît en très jolie robe de
voile ! C'est bien là une des appli¬
cations les plus pratiques du tail¬
leur, puisqu'il permet, l'après-midi,
après une course chez le couturier,
d'aller au thé sans pour cela être
obligée de rentrer chez soi pour
changer de toilette.

La mode, on le voit, est pleine
de détails nouveaux.

LES ROBES D'APRÈS-MIDI
ET LES ROBES DU SOIR
SONT AMPLES OU DROITES,
QUELQUEFOIS INSPIRÉES
DES MODES ÉTRANGÈRES
OU RENOUVELÉES DES

ÉPOQUES PASSÉES
C'est la robe qui caractérise

vraiment une mode, et l'on peut
bien dire que notre mode n est pas
nettement définie, puisque la robe
droite ou enroulée et la robe ample
et d'inspiration voisinent. Pourtant,
toutes les tailles se sont abaissées,
et les jupes nettement allongées.

Les robes d'après-midi sont en taffetas, en crêpe maro¬

cain, en gros crêpe chinois, en voile ou en dentelle. Une des
nouveautés les plus goûtées est la mousseline cirée aux grands
dessins modernes et qui fait des toilettes empreintes d'une
grâce légère. En ce tissu, j ai vu de charmantes robes, garnies de
franges qui donnaient l'illusion de s'être échappées de quel¬
que fête espagnole. Les tailles ne sont souvent indiquées que
par une ceinture lâche ; les manches sont faites de volants, ou
d'un morceau de dentelle, ou d'un court ballon. Un fichu de
dentelle croisé sur la poitrine et formant pointe dans le dos est
une jolie garniture.

Avec les crêpes marocains on obtient de délicieuses robes
enroulées convenant si bien aux femmes grandes. La dentelle,
unie au taffetas, compose la robe préférée pour la danse.

La robe du soir est très longue et à traîne ; mais le décolleté
est voilé souvent par une dentelle ou par un tulle. Elle se fait en
lamé, en astarté, en satin. Avec ces étoffes chatoyantes, unies
aux pierreries étmcelantes, certaines maisons ont reconstitué
avec perfection des robes d'une richesse tout orientale : l'Inde
semble avoir une place favorisée parmi les grands inspirateurs
de nos modes. Avec les taffetas, ce sont les délicieuses robes de
style, inspirées de l'époque Louis XV, de 1830 ou de l'époque
romantique, qui font encore fureur.

N'est-il pas charmant de se montrer à une première dans
une délicieuse toilette bergère Watteau ? Sur ces toilettes, les
plus lourdes capes de lamé de velours, au col de fourrure, sont
jetées. Leurs tons sont des plus chauds.

D'une variété extrême, d'une grande richesse de tissu et de
coloris, les longues robes du soir, à traîne, sont d'une majesté
infime.Leurs grands décolletés se voilent... La mode, en évitant
les excentricités, s'est donc imprégnée de charme et d élégance I

MARCY

LA MODE AU THÉÂTRE
Si, dans Cœur de Lilas que Tristan Bernard fait jouer au

Théâtre de Paris, Madeleine Lély, dans un rôle de jeune
fille du monde... interlope, est privée de porter des toi-

LEWIS

la Comédie-Française,
très seyant tricorne.

lettes élégantes et de bon, ton du
moins, le jour de la première,' en
remarquait-on dans la salle. A côté
de robes d'un modernisme extrê¬
me, une délicieuse toilette Wat¬
teau, qui paraissait descendue de
son cadre, était fort admirée. La
robe, faite d'un taffetas changeant
d'un rose éteint, était très bouf¬
fante surtout sur les hanches, et
très longue. Elle était largement
décolletée en rond et découvrait la
poitrine. Une dentelle d'un charme
suranné bordait le décolleté. La ca¬

peline bergère aux roses mousseuses,
qui accompagnait cette toilette, lui
donnait un charme piquant. Puis
une toilette inspirée de l'Inde offrait
à tous les regards sa magnificence.
En riche lamé argent, elle moulait
parfaitement un corps très harmo¬
nieux et se terminait par une ma¬
jestueuse traîne. Une large cein
ture d'orfèvreries gainait les han¬
ches et la poitrine.

Dans les Amants puérils, de
Crommelynck, si brillamment
interprété à la Comédie-Montai¬
gne, le public a longuement
applaudi Mme Berthe Bady.
L'artiste portait au premier acte

une robe de soie d'un rose éteint, que cachait une longue cape,
au col de petit-gris, si enveloppante. Au deuxième acte elle nous
est apparue tout auréolée des voiles si légers qui flottaient sur sa
chevelure. La cape de dentelle et de tulle dissimulait mal à nos
yeux une charmante robe, longue, ample, qu'une large ceinture
drapait sur les hanches. Au troisième acte, une longue cape fron¬
cée, en taffetas vert, au col formant comme une fraise aplatie,
donnait à l'artiste une grâce toute harmonieuse.

LA MODE AU CINÉMA
Je suis heureuse de constater que la campagne que j'ai

menée ici sur les modes cinématographiques est reprise à
son tour par Louis Delluc. Dans un récent article du Cra-
pouillol, l'excellent metteur en scène, déclare: « Il importe au
cinéma de réaliser un style qui soit propre au film, les
toilettes ne doivent pas donner sa valeur au film. C'est le
film qui doit leur donner leur valeur ».

On a trop souvent l'impression que les metteurs en scène
considèrent comme secondaires les toilettes portées par les ar¬
tistes à l'écran. Qu'ils se détrompent ! Une toilette qui date,
rappelle le ridicule, hélas, d'une mode, et fait rire ! Pour re¬
médier à cet inconvénient qui ne fait que s'aggraver, si le film
tarde trop à passer dans les salles, il faut que les artistes
apportent une grande attention à la robe qu'elles vont mettre
pour tourner. Pour que cette robe soit toujours à la mode,
il faut qu'elle ne paraisse ni trop longue, ni trop courte, ni
trop étroite, ni trop large ; en un mot, il faut bannir les robes
excentriques. De même qu'au théâtre, il faut, au cinéma, sinon
une harmonie de couleurs, du moins une harmonie dans
l'ensemble des toilettes présentées à côté les unes des autres.
Enfin, il faut éviter des erreurs de toilettes comme cela se
présente trop souvent. A un thé, représenté à l'écran, j'ai
vu une artiste en grande toilette du soir très décolletée et à
traîne. A un petit dîner, j'ai vu une artiste en blouse !
Elle aurait évité ce ridicule, si elle avait porté une de ces
robes à transformation qui sont si à la mode et qui permettent
à toute femme — et ceci est appréciable pour une artiste —
de se présenter suivant la scène qu'on lui fait tourner au studio,
dans la toilette qui convient au moment. M.



ÉCHOS ET INFORMATIONS
L'Art suédois. — Nous assistons de¬

puis quelque temps à une magnifique
évolution de l'art Scandinave en général
et de l'art suédois en particulier. Cette
évolution est d'autant plus significative
qu'elle s'applique à toutes les branches
de l'art : littérature, peinture, sculpture,
musique, danse et cinéma.

Depuis de longues années, des litté¬
rateurs tels que . Ibsen, Bjœrnstjerne-
Bjœrnson, Selma Lagerloef se sont im¬
posés à l'admiration universelle de même
que les musiciens Grieg et Sinding, le
peintre Thaulow, pour ne citer que les
plus célèbres. De jeunes disciples suivent
la voie tracée par leurs maîtres et nous
font connaître à leur tour des œuvres
très caractéristiques. Enfin, tout récem¬
ment, nous applaudissions les admira¬
bles réalisations chorégraphiques de la
troupe des ballets suédois.

Le cinéma, cet art si moderne et si
vivant, devait forcément tenter les artis¬
tes suédois et leurs coups d'essai ont été
des coups de maître. Il suffit de citer les
célèbres films de la Svenska où se ré¬
vèle l'essence même du terroir Scandi¬
nave aussi bien que le folklore, les thèmes
populaires vivent et s épanouissent dans
les œuvres symphoniques.

L'un des derniers films de la Svens¬
ka ", le Charretier fantôme, a été pré¬
senté récemment à Londres et a rem¬

porté un succès aussi retentissant que celui
du Lys brisé, de Griffith.

A côté de ces sujets essentiellement
rustiques, la Svenska s est appli¬
quée également à traduire à 1 écran les
grands drames de la vie moderne.

Ajoutons que la Société des Etablis¬
sements Gaumont qui s interesse a
toutes les grandes révélations artistiques,
s'est empressée d'acquérir,pour ses comp¬
toirs de France et de Belgique, les droits
d'exclusivité pour 1 exploitation des su¬
perproductions de la Svenska , en¬
tre autres, le Charretier fantôme déjà
nommé, Maître Samuel, le Moulin en
feu, la Veuve du Pasteur.

O -

André Hugon vient de terminer la
mise en scène de son scénario l'Œil de
Montmartre.

Ce film montrera en une action mouve¬

mentée toute cette population hétéro¬
clite qui fourmille dans la capitale et
dans l'éblouissant Montmartre.

-O-4-O-

M. René Ferrand, ancien sous-direc¬
teur de la Société générale des Films

"

Éclipse est depuis longtemps atta¬
ché aux services de la Direction de
l'Agence générale cinématographique.

La Direction de l'agence de Nancy
de l'Agence générale cinématographique
a été confiée à M. André Cahn, M. Ull-
mo restant chargé de la direction de la
succursale de Strasbourg dont le rayon
d'action comprend l'Alsace-Lorraine et
le Luxembourg.

0-+-0

A l'Agence générale cinématographique
nous sommes informés que la direction
de la succursale de Lyon de 1 Agence
générale cinématographique est assurée
depuis le 1er avril par M. René Fer¬
rand, par suite du départ de IVfM. Da¬
vid et Sauvinet.

0-+-0

M. Luitz-Morat est parti à Naples
pour tourner un film dont les prota¬
gonistes sont : Mlle Yvonne Aurel,
MM- Modot et Pierre Régnier.

M. Luitz-Morat se rendra ensuite à
Pompéi puis au pied du Stromboli,
plusieurs scènes du film devant être
tournées dans le cratère même du volcan.

-0--4-0

Une société américaine aurait l'inten¬
tion de faire l'acquisition d'un vaste
terrain sur la Butte Montmartre pour

y édifier un studio.

M. Arthur Ziehm, l'un des directeurs de
la " Goldwyn ".est arrivé en Allemagne.
Il est chargé de la vente de toute la pro¬
duction Goldwyn " dans les pays •

d'Europe.

Sessue Hayakawa termine The Swamp,
film dans lequel nous le verrons aux
côtés de Bessie Love. Bien que le célèbre
acteur japonais ait déjà collaboré à de
nombreux scénarios, celui-ci est le pre¬

mier qui portera sa signature comme au¬
teur.

Ethel Clayton partira prochainement
en Angleterre où elle tournera un film
se rapportant aux mœurs anglaises.

■0+-0

Wheeler Oakman interprétera le prin¬

cipal rôle de la nouvelle production
"Morosco". Le titre de ce premier

film, tiré d'une pièce à succès, est : The
Half Breed.

Le troisième film d'Allan Dwan pour
1' " Associated Producers " est tiré d'une
nouvelle publiée par un magazine sous
le titre Johnny Cucabod. Mary Thurman
et Monte Blue en sont les principaux
interprètes.

LES ÉTOILES PLÉBISCITÉES.—
Moving Picture World, l'important
magazine cinématographique américain,
ayant organisé un concours afin de con¬
naître les deux étoiles — femme et
homme — les plus populaires à l'écran, a
reçu environ 250 000 réponses, centra¬
lisées dans les cinquante principales
villes des Etats-Unis.

Nous croyons intéressant de donner
ci-dessous le résultat de ce concours ;

voici, dans chacune des deux séries, les
quinze premiers avec le nombre des voix
obtenues :

Norma Talmadge. • 37-156
Constance Talmadge 16.356
Mary Pickford 15.407
Anita Stewart 8.467
Katherine 'Mac Donald. . . . 7.461
Elaine Hammerstein 6.151
Dorothy Gish 6.081
Gloria Swanson 5.658
Mary Miles Minter 5.166
Pearl White 4.682
Marguerite Clark 4.575
Clara Kimball Young 3.179
Ethel Clayton 2 • 609
Enid Bennett 2.322
Elsie Ferguson 2.237
Wallace Reid 25.916
Charles Ray 23.528
Thomas Meighan 13.764
Eugene O'Brien 11.119
Douglas Fairbanks 9.608
Wm. S. Hart 9.041
William Farnum 6.032
Tom Mix 4.387
Roscoe Arbuckle (Fatty). . . . 3.713
Tom Moore 3-651
Harrison Ford 3-436
Richard Barthelmess 2.798
Bryant Washburn 2.310
Charles Chaplin (Chariot). . . 1 996
Earle Williams 1-780

Il est bien évident que, pour plusieurs
raisons, au premier rang desquelles
il faut placer les hasards de 1 importa¬
tion en France des films américains, ce
plébisciste aurait donné chez nous un
classement entièrement différent.

NOUVELLES
D'AMÉRIQUE

La Compagnie Goldwyn " va met¬
tre à 1 écran plusieurs pièces américaines
à succès. Le dernier film de cette compa¬

gnie a pour titre Roméo et Juliette, parodie
du chef-d'œuvre de Shakespeare. Princi¬
paux interprètes : Douglas Fairbanks,
Mary Pickford et Tom Mix.

Pauline Bush, qui entreprend un voyage
autour du monde, vient d'arriver au

Japon. Voyage d'agrément ? Non ! Par-
line Bush tourne un grand film qu'elle
compte terminer en ... 80 jours.

L' Associated First National " va

mettre à l'écran quelques-unes des nom¬
breuses pièces d'Oliver Morosco. L'Oi¬
seau de Paradis, qui eut un immense
succès, sera filmée la première.

La nouvelle comédie dont Harold
Lloyd et Mildred Davis sont les prota¬
gonistes est intitulée Never Too Late. Les
principales péripéties de l'action se dé¬
roulent dans un Pullmann car.

■O"♦"<>■

D.-W. Griffith mettrait en scène pro¬

chainement Faust. Lilian Gish jouerait
le rôle de Marguerite et l'action s'adap¬
terait à la musique du célèbre opéra.

<—*-o

Lors d'une récente visite à l'hôpital
des enfants de Los Angeles, Douglas
Fairbanks et Mary Pickford ont pris à
leur charge l'entretien de deux orphelins.

Betty Courpson sera l'étoile d'une nou¬
velle série de films de la Paramount

-0-+-0

Lorna Doone, tel sera le titre du nou¬

veau film que mettra en scène Maurice
Tourneur et dont plusieurs scènes se¬
ront tournées en Angleterre.

On annonce comme prochain le ma¬

riage de Béatrice Joy, la plus belle ar-
tiste de la " Goldwyn ",avec Jack Gil¬
bert, le' cinématographiste connu.

Bobby Vernon dont on a souvent ap¬
plaudi la fantaisie dans les films de la
"

Christie Comedies ", vient de terminer
un scénario qu'il se propose de tourner
prochainement.

BOOKWORM.

Les Marottes des Cinématographistes
Gloria Swanson, la charmante star des
Paramount Pictures ", nous donne

quelques aperçus sur les marottes aux¬

quelles s'adonnent les acteurs cinémato¬
graphistes.

Mouvementée et variée comme est

notre existence, il est presque nécessaire,
nous dit-elle, que nous ayons quelques
dadas pour nous dé¬
lasser, pendant les
heures que nous ne
consacrons pas à
notre art. En géné¬
ral, ces délassements
devraient être aussi

différents que possi¬
ble du genre de tra¬
vail auquel les acteurs
de cinéma dévouent
la plus grande partie
de leur temps. Aussi,
pensé-je que les
sports de plein air
sont une des plus
avantageuses formes
d'amusements. Nous
devrions toujours es¬

sayer de nous adon¬
ner à quelque exer¬
cice pour notre santé:
équitation, nage,

golf, etc. Pour moi,

je raffole de tout
cela, particulièrement
du cheval. Le tennis
est également une
excellente chose. Cer¬
tains acteurs ont

d'étranges marottes.
Une des miennes

peut sembler bizarre :

j'aime à collectionner les beaux flacons
à parfums, et ma toilette est encombrée
de ces petites bouteilles de formes les
plus singulières, longues, courtes, sveltes,
aplaties, avec des bouchons baroques.
J'ai aussi la passion des souliers extra¬
ordinaires ; j'en ai une vingtaine de
paires toutes plus étonnantes les unes
que les autres, et j'en suis toquée. Je
m'habille généralement de costumes
très simples, dans ma vie privée, mais
je ne puis résister à de belles chaussures !

Parmi les manies de mes camarades,
je citerai celle de Wallace Reid, qui a
un penchant pour les instruments de
musique. Sa maison ressemble à une
boutique de luthier. Il a également un
faible pour la médecine et la chirurgie.

Je n'ai pas découvert de marotte
chez M. Meighan, à moins d'appeler

ble les attirer et ils viennent à lui comme

les petits canards à la rivière. Ellioth
Dexter trouve son repos dans la lecture
et 1 etude. Il recherche particulièrement
la littérature philosophique. Mais, vous

dis-je, peu importe à quoi l'on s'adonne,
pourvu que ce vous soit agréable et

L'Étoile américaine Gloria SWANSON

vous change les idées. Que ce soit col¬
lectionner les timbres-poste, cultiver des
champignons, élever des chiens ou appri¬
voiser des perroquets et des mouettes,
comme fait Théodore Roberts dans ses

heures de loisirs, pourvu que cela vous

éloigne l'esprit de vos occupations jour¬
nalières, cela vous sera sûrement pro¬
fitable.

Cela s'applique évidemment aussi à
d'autres professions ; mais je pense
parfois qu'avec toute son agitation, la
vie des cinématographistes est si intense,
qu'ils ont besoin d'avoir une distraction
qui conserve leur cerveau frais pour le
travail qu'ils sont obligés de faire. Aussi,
je le répète, cultivez votre marotte,
adonnez-vous à ce que vous aimez le
mieux, et vous n'en vivrez que plus
longtemps et plus heureux. "



LE "FILM" DES LETTRES

LIVRES
EMILE ZOLA. — Poèmes lyriques.

(Fasquelle, éd.).
Je ne saurais vraiment mieux faire

que laisser la parole à l'éditeur, en contre¬
signant des deux mains :

«...A plusieurs reprises, Émile Zola
s'interrompit de son grand labeur de
romancier pour écrire des poèmes lyri¬
ques. L'admirable prose, si riche, si nom¬
breuse et si souple des Rougon-Macquart
n'eut qu'à accentuer comme insensible¬
ment ses qualités d'harmonie et de rythme
pour offrir au compositeur d'aussi vastes
thèmes d'orchestration que l'auraient pu
faire les plus beaux vers, tout en laissant
à l'inspiration mélodique un champ plus
libre et plus varié. Et, de même, le génie
visionnaire qui avait su évoquer si mer¬
veilleusement les exubérantes splendeurs
du « Paradou » devait se complaire à
créer de magnifiques ensembles scéniqu.es.
La publication de ces Poèmes lyriques
apporte au public le complément indis¬
pensable de l'oeuvre d'Émile Zola. — E. F.»

Trois de ces poèmes sont jusqu'ici
inédits: Violaine la Chevelue, Sylvanire
et Lazare. Ce dernier doit être représenté
prochainement, mis en musique par
Alfred Bruneau, qui a déjà triomphé
avec Messidor, l'Ouragan et l'Enfant-
Roi.

LOUIS CODET. — La Fortune de Bécot.
(Nouvelle Revue française.)
Nous avons volontiers un faible pour

les mauvais sujets — encore que, dans
le cas présent, le mot soit un peu fort.
Les frasques de Bécot ne dépassent pas
celles d'une exubérante jeunesse, en
somme, et ses vingt ans turbulents sont
infiniment- plus séduisants que la mûre
sagesse de la générale de Lieux-Saints
et des autres personnes vertueuses qui
désapprouvent notre héros.

C'est un livre des plus plaisants que
celui-ci, léger, alerte, où l'intérêt ne se
ralentit pas un seul instant.

Louis Codet était un prestigieux con¬
teur, de qualités bien françaises, et qui
eût sans doute conquis un rang enviable
dans notre littérature s'il n'avait trouvé
une mort glorieuse à la guerre.

ANDRÉ SALMON. -- C'est une belle
fille/... (Albin Michel, éd.)
Ce titre est tout un programme. C'est

une belle fille, et charmante, que Made-
line Delrose, et c'est un très gentil gar¬
çon que Jacques Albier, son ami. Autour
de leur liaison se déroule le roman. C'est
aussi un domestique comme je vous en
souhaite un, celui qui, spontanément,
s'offre à Jacques pour le servir. Et autour
d'eux, tous ces types amusants : le dandy-
journaliste Philippe Arnal ; -Kalidjé,
comme toute princesse turque qui se
respecte (ou plutôt qui ne tient pas à ce
qu'on la respecte), débordante d'amour et
avide de scandales, flanquée d'un insup¬
portable et précoce gamin, son fils;
l'académicien galant Raymond Le-
bigre ; Lhéritier de Listrac, parasite,
bohème, devenu directeur de théâtre ;

A LIRE
Lucien Sernave, poète tombé dans la
bigoterie ; d'autres encore, que vous
apprécierez, dessinés de main de maître,
campés en traits nets et vigoureux. Ce
n'est plus la bande de la Négresse du
Sacré-Cœur ; ce sont des gens plus
posés, puisque le roman finit par l'engage¬
ment de la « belle fille » à la Comédie-
Française ; cela n'empêche pas qu'ils
sont tout aussi amusants et spirituels,
et leurs physionomies tracées d'un art
aussi vivant, quoique plus soigné et
plus étudié.

M. André Salmon se montre hors pair
dans la peinture des caractères de certains
de nos contemporains et le choix des
types en dehors de la banalité. Il les fait
évoluer avec beaucoup de gaieté, et leur
prête un esprit gouailleur et plein de
fantaisie. Il ne s'en sert pas pour nous
donner de hautes leçons de morale ou de
philosophie. Il nous propose seulement
un divertissement de qualité supérieure,
et il y réussit pleinement.

HENRI DE NOUSSANNE. — Un
Foyer, Un Pays, Un Ciel. (Calmann-
Lévy, éd.).
Un beau et captivant roman, dont le

titre indique la tendance, construit sur
un scénario intéressant et mouvementé,
bien écrit et. plein d'observation. On peut
ne pas partager la passion politique qui,
par moment, y apporte une note que ne
nécessite pas forcément l'action du ro¬
man, on peut ne pas voir en tous ceux qui
ont dirigé et servi la République depuis
cinquante ans des « jacobins, aveuglés
par l'ignorance ou la cupidité, à l'égard
de la famille, de la patrie et de la religion »,
tout au.moins en ce qui concerne famille
et patrie. Si l'on se place au point de vue
purement littéraire, il faut en toute jus¬
tice reconnaître en M. de Noussanne un
écrivain de race, habile à imaginer une
trame attachante et à captiver jusqu'au
bout l'attention du lecteur par des péri¬
péties bien conduites, des personnages
dessinés à larges traits, nettemenc définis
dans la noblesse de leur caractère.

CHODERLOS DE LACLOS. — Les
Liaisons dangereuses. (Georges Crès, éd.)
Cet ouvrage n'est pas une nouveauté,

puisque la première édition remonte à
1782, et que, depuis, il y en a eu un nom¬
bre considérable, ainsi qu'en témoigne
la bibliographie publiée à la fin du tome
second. Mais il a toujours rencontré le
succès le plus vif, et M. Georges Crès a
été bien inspiré en remettant au jour ce
chef-d'œuvre de l'esprit français léger
du XVIIIe siècle. Cette réimpression a
été établie sur l'édition originale, et on
y trouve, reproduites avec beaucoup de
soin, les estampes de C. Monnet, Mlle
Gérard et Fragonard fils extrêmement
rares, qui illustraient la belle édition
de 1796, auxquelles on a ajouté deux
admirables Lawrence se rapportant au
même ouvrage, mais qui ne figurent
dans aucune publication du célèbri
roman de Laclos.

Une étude très intéressante sur Cho¬
derlos de Laclos, due à la plume savante
de M. Ad. van Bever, nous documente
sur l'auteur des Liaisons dangereuses,
dont la personnalité a' été longtemps
peu connue, malgré le retentissement
énorme de son livre d'amour, un des
romans, de mœurs les plus classiques
du XVIIIe siècle.

On le relira avec plaisir, et, sous sa
forme actuelle, il est digne de prendre
place dans toutes les bibliothèques.
RABINDRANATH TAGORE. — La

Corbeille de Fruits. (Nouvelle Revue
française.)
On se souvient de l'excellente traduc¬

tion que Mme H. Mirabaud-Thorens a
donnée, il y a quelques mois, du Jar¬
dinier d'Amour. Le grand poète et phi¬
losophe hindou a trouvé cette fois encore,
pour nous le présenter, un talent fémi¬
nin. C'est à Mme Hélène du Pasquier
que nous devons de connaître la Cor¬
beille de Fruits.

Nous retrouvons dans cette œuvre
élevée la même sérénité, la même splen¬
deur que dans le premier recueil de poè¬
mes. Mais plus intensément encore, ces
pages sont animées d'un amour surhu¬
main, d'une sève de vie, qui monte et
s'épanouit en floraisons luxuriantes, en
fruits succulents.

« L'âme du poète danse et plane sur les
vagues de la vie parmi les voix des marées
et des vents.

« Maintenant que le soleil s'est couché
et que le ciel obscurci s'abaisse sur la
mer comme de longs cils sur des yeux fa¬
tigués, c'est l'heure où le poète, posant la
plume, laisse ses pensées s'enfuir vers les
insondables profondeurs du silence éter¬
nel et secret. »

Il faut lire ce volume dans un senti¬
ment de pieux recueillement. C'est une
œuvre de grandeur et de beauté, profon¬
dément prenante, un de ces livres aux¬
quels on revient souvent avec respect.
JEAN SCHLUMBERGËR. — Un Homme

heureux. (Nouvelle Revue française.)
M. Jean Schlumberger, qui vient de

remporter au théâtre un succès de lettré
délicat, se sert ici du roman pour nous
présenter le cas d'un homme goûtant
chez lui toutes les joies de la famille,
mais qui ne peut s'empêcher de céder à
un besoin de les fuir pour les lointains
voyages et l'existence aventureuse.
C'est un sujet qui a plusieurs fois tenté
la plume des écrivains. M. Jean Schlum¬
berger a su donner à cette idée une forme
nouvelle, et l'adapter à un caractère
très personnel. Cette soif d'imprévu à
tout prix serait d'origine atavique. Son
transfuge a d'ailleurs la chance de ren¬
trer à son foyer. Encore que nous soyons
quelque peu étonnés de la mentalité
compliquée de cette famille et peu con¬
vaincus de la nécessité qui pousse un
homme à rechercher la solitude, à l'heure
de sa jeunesse la plus facile et la plus
comblée, quand il règne sur le cœur de
femme le plus épris, qu'il a trois enfants
câlins et bien portants, et que tout lui
réussit au delà de ses espérances, nous
trouvons un réel intérêt à suivre Biaisa
Eydieu dans les deux années de voyage
d'où il reyient, « mûri et durci », vers les
douillettes sécurités bourgeoises.

lyonel robert.
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On annonce (suite):

Chez Phocéa ... la légende des saules.. :..

fleur des neiges

pour l'honneur de sa race

le chateau- des fantomes ..

à l'Agence Générale
les

le 1

Cinématographique
naufragés du sort
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DÉCORATION D'APPARTEMENTS, HOTELS PARTICULIERS, etc., etc, etc,

5, Avenue de l'Observatoire

Vous qui vous intéressez au
Cinéma, lisez dans L'AVENIR

sa rubrique quotidienne
sur /'Eirt, /' Industrie

et le Monde Cinématographiques.

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

Lampe Merveilleuse
des articles de

M. Jean de Rovera (Aladin)

LISEZ ses comptes rendus de
films, ses échos, ses informations,

SUIVEZses campagnes en faveur
de l'Industrie

Cinématographique française

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

interviews de metteurs en scène et

d'artistes, des nouvelles d'Amérique.
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M"~ GERMAÎNE DERMOZ
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Adapté et h en Scène
par J. de BrtONCELLI
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