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Puisqu'ils vous le demandent

Allo ! c'est bien le TOURBILLON" que vous projetez ?... alors 3 fauteuils pour ce soir.

Le grand Ciné-Roman
... en 12 Episodes ...
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Le Tourbillon

Adapté par

GUY de TÉRAMOND
dans "Le Vêtit Journal"
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Les Superfilms de l'UNION CINÉMATOGRAPHIQUE ITALIENNE
contrôlés en France et en Belgique par (ad(irf)OI)t - LOCATION

En Terre Sarde
Comédie Dramatique en 3 parties
avec HENRIETTE BONNARD

I T A L A - FILM
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PUBLICITÉ Comptoir Ciné - Location
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H\ . y " / ©o®ooooo âaûri)oi)t1 affiche 150 x220- Nombreuses photos

... Portraits d'Jrtistes ... et ses Agences régionales
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Camille AMKWICH et John BARRYMORE
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L'Arrêt du Destin
Comédie Dramatique en 4 parties

PARAMOUNT PICTURES

EXCLUSIVITÉ GAUMONT
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PUBLICITÉ
en i 1 en

1 affiche 150 x 220
Nombreuses photos - Portraits d artistes.
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Comptoir Ciné - Location
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et ses Agences régionales
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Ame Sauvage

Les Superfilms de 1 ' Union Cinématographique
Italienne contrôlés en France et en Belgique par
===== GAUMONT - LOCATION ===

Comédie Dramatique en 4 parties
interprétée par =====

BERTINl - FILM

FRANCESCA
BERTINl

COMPTOIR CINE - LOCATION
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éaÛnjOQt & SES AGENCES RÉGIONALES

Appareil prise de vues PORTATIF
— PATHÉ

ÉTABLISSEMENTS

CONTINSOUZA
CONSTRUCTEURS

2 boîtes intérieures contenant
120 mètres de film.

Mise au point direéte, de
l'extérieur, sans voiler le film.

Obturateur réglable.

Objectif Tessart 1/3,
5 foyer 50.

Volume réduit

Manipulation facile
= et surtout =

P R IX
très abordable

Le Véritable Appareil
de Reportage

— 'Cous Renseignements aux —

Etablissements PATHÉ - CONSORTIUM - CINÉMA, 67, rue du Faubourg - Saint-Martin
et Etablissements CONTINSOUZA, Constructeurs, 403, rue des Pyrénées, PARIS
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°000oaooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooooo0^ĵ0ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo°2S<>°oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooO°oaO



A
A
V
V
V
V
V
V
V
V
V/
V
V
\y
V
V
V/
V
V
\y
V/
V
V
V
V
V
sy
v
v
v/
v
v/
v
v
v
v/
v
\y
v
v
v
v
v

LA POCHARDE
= sera publiée =

à paris, dans La Liberté
et dans les Grands Régionaux suivants :

CHERBOURG-ECLAIR ... Cherbourg
HAVRE-ÉCLAIR Le Havre

JOURNAL D'AMIENS Amiens

JOURNAL DU CHER Bourges
LA FRANCE DU SUD-OUEST

Bordeaux

LA HAUTE-LOIRE Le Puy
LA LOIRE RÉPUBLICAINE

Saint - Etienne

PATHÉ présente

POC HARDE
Grande Série française

en 12 chapitres

d'après le célèbre Roman
de M. JULES MARY
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LA SARTHE Le Mans

LE BOULONNAIS Boulogne
L'ÉCHO DU NORD Lille

LE JOURNAL DES ARDENNES
Charleville

LE MESSIN Metz

LE MONITEUR DU PUY DE DÔME
Clermont - Ferrand
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LE PREMIER

Les Flammes
a été édité

M ise en scène

de

M. ÉT1ÉVANT

Produ&ion ERMOLIEFF — FILMS

LE PETIT COURRIER Angers
LE PETIT DAUPHINOIS... Grenoble
LE PETIT PROVENÇAL... Marseille
LE PROGRÈS DU LOIRET Orléans
L'INDÉPENDANT RÉMOIS... Reims
L'UNION REPUBLICAINE ... Épinal
LA TRIBUNE DE L'AUBE... Troyes
LA DÉPÊCHE DE TOURS... Tours
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CHAPITRE

Mortelles
le 3 JUIN 1921

(5n Algérie :

LA DÉPÊCHE DE CONSTANTINE
Constantine

LA DÉPÊCHE TUNISIENNE... Tunis
LE SOIR Oran

fên Belgique :

LA DERNIÈRE HEURE
LA GAZETTE DE CHARLEROI ...

LA MÉTROPOLE ... LA MEUSE
LE JOURNAL DE VERVIERS
LES NOUVELLES
L'UNION LIBÉRALE

<Sn Suisse : LA TRIBUNE DE GENÈVE
(LISTE A SUIVRE)
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Le prise de vues professionnel
PATHÉ

Etal)" CONTINSOUZA
CONSTRUCTEURS

Pour tous Renseignements, Démonstration et Vente, s'adresser à •'

PATHÉ - CONSORTIUM - CINÉMA, 67, Rue du Faubourg - Saint - Martin, 67, PARIS
et aux Etablissements CONTINSOUZA, 403, Rue des Pyrénées, 403, PARIS-20e

esa APPRÉCIÉ
et UTILISÉ dans

le Monde entier

parce qu'il est

LE PLUS ROBUSTE
■ et qu'il donne les

MEILLEURS RÉSULTATS

Boîtes de 120 mètres de film.
Q

Fondu sur l'obturateur.
o

Objedtif Tessart.

E N G
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii: lllllllllllllllllllll!lllillllllllilllllllllllllllllllllllllillllllllllllll!lllllllillllll!llllllll!llllll'llllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllillllllillilllllillllllllllillllllllllllllllllillllllllllllllllillllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllll'

d



THE FILM OF THE FUTURE
* —»

Can Real Humour Be Conveyed on the Screen

The attention of English readers of " Le Film " may
justifiably be drawn to the notice in another colmun giving
particulars of an interesting compétition which has been
set on foot by a French humoristic periodical, " Fantasio
This journal, desirous of creating a new form of film, is trying
to encourage the making of quite short films dealing with
the élégant, comical and picturesque sides of Paris life—
films that will, naturally, be of especial interest to provincial
and foreign spectators. For this purpose our enterprising
contemporary is offering a sériés of prizes for the best short
scénarios, put in the form of a story or a " fancy ", as the
notice expresses it, thus showing their belief that there are
many who are capable of giving the ideas for films who
have hitherto been deterred by the apparent difficulties
and complexities in the way and the supposed requirements
of cinéma producers and managers.

This is assuredly one of the most interesting efforts that
have yet been made to bring fresh life into this new art,
which though so young has already admittedly fallen into
a rut. Two facts are obvious—the elaborate spectacular
or adventure film in many épisodes has lived its day, or if
it is not already out of date, it has been greatly overdone
and can be allowed a certain amount of rest for the accumu¬

lation of fresh resources.

Cinéma goers now know so much about hair-breadth
escapes and dare-devil adventures that the invention of
episodical film-makers is necessarily flagging.

The other obvious fact is that the really humorous film
is exceedingly rare—rarer even than the humorous writer,
whose efforts are in the majority of cases produced by his
own angle of observation and the way in which he is able
to point out to his readers the comical side of a situation or
a character. This is difficult for the film maker ; his angle
of humour must be on the visual plane and cannot rest on
oddities of character or quaint situations which are of use to
the novelist or story writer. The conséquence is that the
humoristic film has so far progressed little beyond the crude
and laughter-provoking antics of clown and pantaloon in
the old pantomime. The abounding humour of daily life
is difficult to transfer to the screen, and therefore has been
but little attempted. Undoubtedly, photography being
the sharp and clear recorder of facts that it is, the humorous
film is the most difficult of ail forms of the art. One or

two recent French films have shown the way how it may be
done ; on the other hand, it must be confessed, there have
also been produced lately a number of films which showed
a déplorable lack of humour.

We believe it was M. Carco, the French humorist and
the author of some very diverting works in this line, who

quite recently disputed the oft-repeated statement that
humour is more essentially English, and wit French. We
still think the old statement is correct, in spite of M. Carco's
ingenious contention. Humour arises more out of unusual
situations and oddities of character ; wit is conveyed rather
by the vehicle of speech, and readiness of tongue is more
distinctly a French attribute than a British.

But this may perhaps be a proof that it is possible to convey
humour rather than wit to the screen. Will the invitation
to produce scénarios dealing with the humorous side of
Paris life deinonstrate this?

It may become the most productive and instructive part
of the compétition that is being set on foot, for a sense of
humour is a gift possessed by many who are not professional
writers (in England a sense of humour is more common
among the lower and working classes than with the middle
classes), and in France the film often suffers from being
too literary and carrying with it too much literary sentiment
and veneer. The diverting scene taken straight and vivid
from life and made picturesque is what the cinéma requires,
not aspects of life that have passed through the alembic of
the litterateur's brain.

Those who have best succeeded with the film seem to be
such as have put literary aims aside, but it is also désirable
that the picturesque side should not be overdone at the
expense of the veridical or historié.

The compétition is an example that we should like to see
followed in English speaking countries, where too much
reliance is placed on the old literary stager. We have often
pointed out how the screen can eventually do much more
than the written page has done to foster and increase friend-
ship between peoples. 1 like that effort to depict on the
screen for Britishers and Americans the " élégant, comical
and picturesque sides of Paris life ". There is nothing like
letting " one half the world know how the other half lives "
in order to create mutual sympathy and interest, and there
are other cities having comical and picturesque sides which
might be recorded for the benefit of those who do not habi-
tually live among thern. I took a small boy, who has seen
many cinémas, to his first theatre the other day, and his
comments were most illuminating. He pointed out to me
that if the cinéma had the advantage of being able to show
varied scenes and countries, whereas the stage was restricted
to a couple of rooms, on the other hand the stage scored in
the natural play of human character, movement and fancy,
which greatly diverted him, having a natural sense of humour.
And 1 reflected then that evidently a sense of humour is
one of the things that the screen most lacks.

SOMMERVILLE STORY.
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NAPOLEON AND THE ARTISTS

© G ©

The centenary of Napoléon will
have been marked from the artis-
tie point of view in France only by
the appearance of the Emperor's
person on the stage of the Sarah-
Bernhardt Theatre in Les Grognards,
by Messrs Lenôtre and Henri Cain,
and on the stage of the Porte Saint-
Martin Theatre in Madame Sans-

Gêne, and on the cinéma in a few
films, two of which are of French
origin— Un drame sous Napoléon,
which M. Bourgeois has taken from
a romance of Corian Doyle, and
L'Agonie des Aigles, in the produc¬
tion of which M. Deschamps has
been inspired by the famous work
of M. G. d'Esjiarbès, Les Demi-
Soldes. In these two films the Em-

peror plays an important rôle, and
the metteurs en scène have had re-

cource to the services of two fine
artists—M. Severin-MarsforL'Àgome
des Aigles, and M. Emile Drani,
of the Comédie-Française, for the
Drame sous Napoléon. These two
artists have given us interesting
reproductions of the famous figure
which are in no way behind that
which M. Damarés has made his
in Les Grognards, or that which
M. Pierre Magnier gives every eve-
ning in Madame Sans-Gêne. And
they must ail be equally congra-
tulated, for it is no easy thing to
give an interprétation to the Impérial
personage which will satisfy both
history and legend.

On the one hand, there are no

précisé data in history permitting
one to déclaré which among the
many pictures of the Emperor is the

one most completely corresponding
to the real personage.

On the other hand, the legend
has pianted roots so profoundly in
each one of us—which last and thrive
a hundred years after the disappea-
rance of him who was the liero—
that we are ail very difficult to
satisfy. A few days ago M. Robert
de Jouvenel wrote in L'Œuvre, "The
most formidable thing about men of
genius is their legend ".

This statement, which holds good
for ail great men and for ail legends,
does so even more in the case of
the Napoleonic legend, for in the
furthering of this legend the leading,
most active and most clear-sighted
artisan was Napoléon himself.
Before anybody— even his most
intimate associâtes— suspected what
he was capable of, Bonaparte him¬
self realised the destiny to which
he was called. His ambition, his
confidence in himself, and his con-

tempt for his adversaries left in
him no doubt on the matter. Thus
even from the eariy days when he
was merely an aspirant to glory,
he did his best to place in the mos t
favoured light the figure which he
would have before the public and
before history. An anedcote, which
is very likely true, throws a more
vivid light on this subject than
would a long dissertation. On his
return from Italy one day he calied
on David while the painter was at
work 011 a picture intendecl to pre-
serve the souvenir of the Passage
of the Mount Saint-Bernard by the
French Army. The young General

was represented on the canvas— and
the entire army could have testified
that this was in conformity with
the facts— ambling along on a mule
led by the bridle by a mountaineer.

" What is this, David ? " the géné¬
rai asked sharply.

" Why, General, it's yourself, cros-

sing the Alps ", stammered the
artist.

" I ? You mean to say that is
I ? Oh, no, that will never do for
me. You must represent me on the
back of a prancing, neighing horse,
wrapped in a mantle that is floating
in the breeze, and on the top of
the môuntain, pointing with a swee-

ping gesture to show my soldiers
the Lombardy plains which I am

giving them to conquer. That is
how I shall he seen later— in his¬

tory. "
And so David painted the picture

which is now at the Palace of Ver¬

sailles, and is so well known to ail,
the historical value of which is nil,
but the psyehological value of which
is unquestionable.

As the years passed, Napoleon's
anxiety that nothing should be
neglected that would in any way
contribute to his famé did not dimi-
nish. When he was staying at
Berlin after Iéna, the Emperor was

approached by several German ar¬
tists who were desirous of painting
his portrait. Napoléon gave his au-
thority, and Duroc wrote on the
subject to the secretary entrusted
with the correspiondence with the

artists, " Advise the painters to give
a gracious appearance to the Empe¬
ror's face ; tell them to think less of
the resemblance than of the idéal,
keeping certain features and making
agreeable portraits ".

Is it not rather unpleasant to read
these recommendations ?

To give the Emperor a " gracious
appearance ", and to make " agree¬
able portraits of him "— it seems
as if these are cares that the pain¬
ters would not have had if they had
not been made to understand that

they ought to have them. After
reading these, we cannot any longer
be surprised at the diversity of the
Napoleonic figures which have come
down to posterity. To make a
portrait bearing some resemblance
is a comparatively easy matter, but
to make of the master of the world,
who has been seen at a distance,
surrounded by the appanage of
majesty and militarism—for he had
neither the time nor the humour
to pose—a gracious and agreeable
portrait, could certainly have been
no light task. That is why, without
speaking of the caricatures, nor of
the popular pictures which are the
work of artists who never saw the

Emperor, the real portraits of Napo¬
léon are as différent from each other
as if they were not the portraits
of the same man. Which among
them gives the real Impérial figure ?
Is it the one made with a few touches

of the pencil by one of the future
Emperor's fellow pupils at the Mili-
tary School of Brienne ? Is it the
one by Greuze that is so finished and
touched up, in which the artist has
evidently been so obsessed by the
idea of making it " gracious " and
" agreeable ", that one cannot help
thinking it might be a portrait of
the model of " The Broken Pitcher "
dressed up as a général ? Is it, again,
the one by Gros, " Bonaparte at
the Bridge of Arcole " which is as

theatrical, and consequently as little
truthful, as the " Bonaparte Cros¬
sing the Alps, " by David to which

the above anecdote refers ? Or again
the " Bonaparte at Malmaison " by
Isabey, which is so near to the
preceding one in as much as the fa¬
mous " dog's ear coiffure" has fallen
under the perruquier's scissors ? Is
it the bust by Houdan in which one
finds a réminiscence of Voltaire's

face, or the profile by David ?
Are we not more likely to find it

in the triple pencil portrait made
by Girodet during a performance
of the Comédie-Française at the
little theatre of Saint-Cloud ? I
am inclined to believe it, for this
triple portrait has the advantage
over the majority of the other por¬
traits of the Emperor of being both
living and " posed ". The first
aspect of this triple portrait shows
us Napoléon sleeping. Though he
was tired by a hard day's work, the
Emperor did not consider it pos¬
sible for him not to be présent at the
performance of one of those tragé¬
dies of Corneille which he professed
to love and the high moral value of
which he vaunted so highly. His
fatigue triumphed over the interest
he took in follôwing the tirades of
Talma and Mlle George, and he fell
to sleep, so that the artist had leisure
to trace the features of his Impérial
but unconscious model on the page
of his album. Suddenly a voice
raised roused Napoléon from his
slumber. As he awoke he cast a

rapid glance around him— had his
slumber been noticed ? That is the
second aspect of the Emperor which
Girodet caught. Everybody pré¬
sent being engrossed in the spectacle,
nobody noticed that the master
slept, unless some slaves of étiquette
chanced to see it and made pretence
of not having done so. Napoléon,
being reassured, again assumed an
attentive and " officiai " attitude.
Such is the third face of this portrait
which is almost—already !—a cine-
matographic portrait. It is prob-
ably in this rapidly made but sincere
portrait by Girodet that we shall
find the secret of the real appearance

of the Impérial personage, and also
in the mould taken of his master

at St Helena a few hours after his

death by Antomarchi. It must be
confessed that this mould does not

agree very closely with the idea that
we have of the Emperor's face, and
is also différent from the various

portraits we possess of the prisoner
of St Helena, made by General
Gourgaud or the English officers
at the garrison on the island. These
casual drawings show a Napoléon
who is fat and puffed, much as he
described himself to his doctor du¬

ring the French eampaign when he
said, " Misfortune is making me fat
The death mask, on the other hand,
shows a Napoléon thin, drawn and
with aquiline nose, and this transfor¬
mation is sufficient to make one

understand the horrible sufferings of
his last days and his agony.

It is to this last aspect of the
Napoleonic effigy that the figure
reproduced by M. Séverin Mars in
L'Agonie des Aigles, corresponds the
most closely, while M. Laroche, who
also took the rôle of Napoléon in
the cinematographic adaptation of
L'Aiglon, after having so often pla-
yed Napoléon at the theatre, gives
us rather the fat appearance repro¬
duced by Girodet in the triple portrait
made at St Cloud during the per¬
formance of the Comédie-Française.
As to M. Emile Drani, his Napoléon
is rather that of the Emperor at the
beginning of the Empire, the Emperor
of the Camp of Boulogne, of before
Austerlitz, an Emperor who has
hardly ceased to he consul, an Empe¬
ror very much resembling the por¬
trait painted by Isabey.

Each of these figures will have its
partisans, and this is not really just,
for each one of them is in agreement
if not with the historical or legen-
dary truth as a whole, at least it is
with one of the innumerable facets
of the legend with which the Emperor
himself wished his history to be
adorned.

RENÉ MEANNEj



THE SEARCH FOR THE LIFE BEYOND

Ce?—m

In its last number Le Film brought
to the attention of its readers a project
which is unique in the annals of
cinematography. This is nothing
less than the attempt for this public¬
ation to carry out for the first time
a most astonishing experiment— the
cinematographing, in the presence of
a group of seientific men, of psychic,
or spiritualistic, phenomena. Here,
it will be confessed, is an excessi-
vely delicate opération, which at the
outset is seen to be surrounded bv
enormous difficulties. Will thev be
insurmountable ? We do not think
so. But in order to obtain visible
results, if not palpable ones, ail the
resources which science in its most

varied branches can command will
have to be brought to the task,
with ail the most recent perfection-
ments of cinematography, if we are
to carry out so novel an experiment,
with any hope of success.

We would like, first of ail, to make
one point—a point of the utmost

importance, quite clear. We wish
to take no side in the great contro-
versy which divides the leading
seientific minds throughout the
world. Are there, in the beyond—-
that is to say, in the unknown domain
which still éludés ail our knowledge
and which does not belong to our
own living, tangible, and visible
world,—are there superior but ill
defined forces which act outside of
us and unknown to us ? We do not

know, we have no belief or opinion
on the matter, and for this very
reason—we wish to repeat it again—
we are in a position of absolute inde-
pendence.

There are visible, palpable psychic
phenomena which can be photo-
graphed. Yerv well. Let us sub-
ject them to the process of cinema¬
tography. But it must be perfectly
and thoroughly understood that we

belong to no school, that we are not

defending any theory, and that the
most that we may be able to obtain—
that the smallest bit of film on which
we may be able to get an impression,
will be made lovallv, without any
tricks or " fake " or fraud of any
sort. Anything else would neither he
worthy of the seientific men who are

seeking to bring about such pheno¬
mena in order to studv them objec-
tivelv under the most rigorous con-

trol, nor of the cinematograph, which
has already rendered such services to

science, nor indeed of ourselves, who
have but one aim in view— to fix
on the sensitive film fugitive impres¬
sions that have already heen seized
by photography, by decomposing
their various phases.

There is one more point on which
we wish to insist, and that especially
because one daily paper, among
those which have commented upon
or simply reproduced the proposais
set forth in our first article, has
created an involuntary but an-

noying confusion. There is no ques¬
tion in our minds of " filming "
the spectres of the illustrious dead,
such as Caesar, Lavallière, or Cam-
bronne. Psyhcism is one thing, and
spiritualism is another. Psychism is
a positive science which is at the
présent time in the first tentative
efforts of its first experiments, as

astronomy was in the time of Galileo

and electricity in that of Franklin.
The word " psychism " is closelv
allied to the word psychological.
It is the study of phenomena which
probably arise out of our "ideation",
that is to say, a force which we

possess in ourselves and which acts

irrespective of our apparent will.
This force— this " subconscious-

ness " can hardlv be denied since
clinical experiments have revealed
its existence. This human émana¬

tion, which is invisible to the eye,
and yet has been controlled and
measured, and given the name of
"

aura " by seientific men, is a

troubling fact. Dr. Walter J. Kil-
ner, of the Royal Collège of Physi-
cians, has devoted a great deal of
study to this radiation which sur-

rounds the human bodv and is
visible through a screen impregnated
with a solution of dievanine. " This
radiation can be composed ", he says,
" in the field of power surrounding
the pôles of a magnet or the sur¬
face of an electralised body. The
screen of dicyanine allows of these
fields being seen in the form of a

blueish glow, less vivid than the hu¬
man aura " . This discovery brings
us back to that of the N rays of
Blondlot, which had been thought
to be a glaring error. " It was
while trving to verify the action of
the N rays, " wrote M. René Sudre,
" that Dr. Kilner had the idea of using
chemical dyes in order to render
them visible, being persuaded as he
was that he would obtain better
results if he studied what can be
seen rather than what cannot be
seen The author attributes the

phenomena as a whole to two spécial
forces depending upon the nervous
system and giving birth one to the
inner aura and the rays, the other to
the outer aura. The latter has a

vaster field and is less under the
control of the subject. The aurai
forces seem to disappear with death.
Dr Kilner has never seen glows round
corpses.

Spiritualism is a religion. It has
its adepts who believe in the survi-
val of and in possible communi¬
cation of the spirits of the dead
with the living. They evoke the
spirits who are wandering in a
better world— or a worse. Spiri¬
tualism has a philosophy which is
often very disconcerting. And in
any case, desirous as we are here
of respecting ail beliefs, we are
anxious not to discuss subjects which
are beyond us and of which we are—
we willingly confess —utterly igno¬
rant. But both sides will be able
to give their views upon the results
given by the sensitive film. That
day we shall flatter ourselves that
we have not wasted our time.

It will be realised that to obtain

interesting pictures with the cinema-
tographic apparatus, the operator
will have numberless précautions to
take, especially connected with the
long and difficult preparatory work ;
and this fact itself prevents us from
to-day giving, as we hoped to do,
the resuit of a trial, which has been
necessarily delayed. The conditions
under which psychic studies have so
far taken place are such that one
could not think of filming their
évolution with an ordinary view-
taking apparatus, such as might
be employed to cinematograph an
ordinary event in the open air, or
even a scene in a studio. Nor could
one think of using the ordinary
lighting processes—- nor, in a word,
of confining oneself to any of the
ordinary methods. The phenomena
are only produced in a half darkness,
and often with such rapidity that

a spécial apparatus is necessary
to register them. It was therefore
indispensible to find an apparatus
which could be adapted to this enter-
prise and a light which would allow
of operating usefully. The question
of the light is indeed primordial.
Let us examine, as an example,
the différent phases of a classical
experiment in the study of the
phenomena of a psychic nature.
We shall find them in a very de-
tailed report vouched for by the
seientific men engaged :

"
... The experiment is usually

started with a maximum of light ;
it is then that the various noises
occur in the table (the expéri¬
mental table)— blows struck as if
with a finger joint, the scraping
of nails, etc... Then the lighting is
slightly decreased— the table is
raised on two or three of its four
feet. The light is again lowered ;
then the curtain swells and rustles

(the curtain stretched at one end
of the roon) ; certain contacts are
felt hy those in control. Once more
the light is lowered : now objects
in the cabinet are displaced (it is a
cabinet of carpentry work which is
isolated and arranged to avoid any
kind of fraud. The light is lowered
more and more ; then it is that
one sees ill-defined forms or shapes
like black or luminescent hands
and limbs corne out of the cabinet
round about Eusapia (the médium)
through médian of latéral slits in
the curtain. Sometimes also there
are seen points or light and sparks
like electric sparks. "

Thus there take place ail sorts
of highly differing phenomena —

noises, moving of objects, matéria¬
lisations, etc.

These experiments have been
chronicled by photography. What
was required to operate ? Magné¬
sium and a good objective. But a
succession of pictures, or in other
words a film, cannot be obtained
with a light as rapid as that of the

magnésium. Therefore an electro-
genous group with continuous cur-
rent (the alternative current of the
sectors giving too fréquent alterna-
tions of light) and of strong lighting
power has to be used. Here again
a great difficulty has to be overcome
—to produce the luminous source

rapidly enough to light the pheno¬
mena as they are being produced.
Do not let us forget that small
objects, under the influence of the
médium, are moved at a speed that
is not far removed from l/50th
of a second. For anyone who under-
stands the management of the arc

lamp— the only one that gives a
sufficiently photogenic light— the
problem is one presenting great
difficulties. With this method of

lighting, then, one has to be content
to catch phenomena with slow
movements and matérialisations
which last for some little time.

For the others, quite a différent
system is being studied— this will
consist in using the ultra violet
rays, the luminous waves of which,
it is hoped, will not impede the for¬
mation of the phenomena. Our
readers will understand that we

would rather not give an exact des¬
cription of this lighting arrangement
until after it has given the results
expected of it.

Another difficulty has presented
itself. It will be interesting for
the study undertaken by Le Film
to be able to observe on the film and

later, in the projection, the décom¬
position of the movements that are
registered. The rapidity with which
certain of these phenomena take
place has led us to use an apparatus
with slow movement, of very delicate
construction, which has just been
absolutely perfected for us. Where
as an ordinary apparatus permits
of sixteen pictures per second being
taken, the apparatus which has been
made for these experiments will
take one hundred and twenty pic¬
tures per second. It will he seen



what advantages may be obtained
from this. But the apparatus for
the taking of views with slowed
movement which utilises speed mul-
tiplicators, when working at full
speed produces a noise which is com¬
parable Lu that of a machine gun in
action. We have therefore to seelc
for an isolating arrangement for the
stifling of the noise which is inost
likely to deaden the intensity, and
this is not one of the least of the
difficulties in our task— though
we are already very near to sur-

mounting it.

These contrivances being perfec-
ted, it remains to find a rapid Sys¬
tem of control of the apparatus
and of synchronism with the ligh-
ting and control. For this latter
opération the most perfected appa-
rata are already in use.

It lias not heen our wisli, as will
be seen, to enter witliout consi¬
dération or without preliminary
study upon work which, in default
of these guarantees and this brin-
ging to perfection, would inevitably
be destincd to failure. Lct our

readers give us crédit for this. We
have promised to keep them infor-
med of our attempts and experi-
ments. We shall publish theresults.

And iti conclusion, wc would
remind them once more that it is
the cinematography of scientific
phenomena that we are aiming at
and which we desire some day to
show 011 the screen— and not a magie
lantern with ghosts and phantoms !

Camille DUCRAY

(tr: S.S.)

L'Epingle rouge (" The Red Pin")
is the title of a gruesome and sombre
drams which we owe to M. Violet,
and which has been " turned

principally hy one of the yellow
race ! Quite a study in colours, is
it not ?

Under the name of Tchang-Keou,
M. Violet réhabilitâtes a Chinaman
whom lie formerly presented as a
sinister and hideous bandit under the
name of " Li-Hang

As is well known, Li Hang le
Cruel was forbidden at the request
of the Chinese Ambassador in Paris.
Plis Excellency found it in very bad
taste to transform the Sons of Hea-
ven on the screen into absolute
démons. May one hope now that
M. Violet, who has this time given
us a citizen of the Flowery Empire
wearing a haie, and surrounded as
it were with incense, will receive the
title of Mandarin from his Excel¬

lency the Ambassador, with the right
to wear a coral button on an offi¬
ciai hat ?

L'Epingle rouge makes a display
of no less than four corpses—• surely,
a little excessive even in these days.

If we add that to " luxury " (!)
of this sort, there is also quite a luxu-
rious mise en scène, it will be rea-

dily understood what a success has
been scored by this drama, which
his interpreted with considérable
talent by Messrs. Tsin-Hou, Dona¬
tien, Félix Ford, and Mlle Simone
Vaudry.

★

* *

The triumphal success of La Po-
charde, coming immediately after that
of Gigolette, will most decidedly be
a great disappointment to those who
have been trying for some time to
conquer the screen,—- thought wi¬
thout success—on the plea that no
" feuilletonist " can possibly have
any talent for this sort of thing.

Professors of aesthetics, creators of
new forms and ideamongers gene-

rally begin by talking a great
deal and declaring that there exits

a seventh art of which they
alone are capable of understanding
the beauties or making them under¬
stood by others, after which they
are delivered of the " ridiculus mus "
of the fable, which puts a still gre-
ater distance between them and the

public.
I do not like these little " chapels "

in which each member burns perfume
under his neighbour's nose ! They
never produced any but rather ab-
surd pontiffs. " Academical sen¬
timents " did not prevent Le Cid
from becoming immortal or La Pu-
celle d'Orléans " from falling into a

just neglect.

These priests of the " little chapcl "
some of whom have real talent,
are wrong to pronounce judgments
ex cathedra, and déclaré them irré¬
vocable. They would do better to
study the reasons for the " succès "
of an author and aim in working at
obtaining a similar success.

A film cannot be of much good

if the scenarist is obliged to explain
its beauties. The cinéma does not

live on subtleties— it is still too

young for that, and the éducation
of the public is not sufficiently
advanced to permit them to interest
themselves only in the détails and
find value only in the nuances.

" Educate the public? " But—
say the friends of the seventh or

eighth art— that is just what we
are desirous of doing ! Doubtless
their object is a good one, but do
they take the right road to arrive
there ? Children love beautiful sto-

ries... and yet they were never kept
attentive in the house by having
read to them the most classic of
authors. But the cinéma is so new

an institution and one that interested
so few people in the beginning that
one may consider that those who
go to it now have entirely fresh
minds. Which are simple, so that
the finesses " of the screen are as

yet incompréhensible to them.
We have a striking example of

this in Le Lys brisé, The Broken
Blossom ' which writers on the cinéma

found an admirable work, but which
the public who were only interested
in the mere " intrigues ", or story,
considered very indiffèrent. But, it
may be objected, the Lys brisé had
an immense success in America.

And that is the best argument we
can adduce in proof of what we say.
The American public which assi-
duously fréquents cinéma théâtres in
which the programmes are renowed
daily, possess a cinematographic
éducation which does not exist in

Europe, and they understood what
the best informed on this " side "
were able to understand— whereas
the others could see nothing in it.

M. Marcel L'Herbier was mistaken
when he made Bose France. On the
other hand, he made a big advance
cinematographically when he com-

posed a transitory work like L'Iiomme
du Large, which is very public—
and at the same time artistic.

I do not like these little " chapels "
because I am afraid of the intransi¬

geance of those who belong to them.
Still, there is some good in them, for,
sinning almost always through
excess, they serve as regulators and
often prevent excesses on the part
of others.

Mr Y, the distinguished littéra¬
teur, publicly amuses himself at the
expense of M.Z., the talented writer
of " feuilletons ". Would it not be
better that Mr Y and Mr Z should
work together— though this is doub¬
tless a dream that will never be
realised.

And in the meanwhile, it is films
like Gigolette and La Pocharde which
triumph in France and will have
equal success abroad.

★

* *

To put Le Sens de la mort, on the
screen has been a very difficult task,
excellently carried out by a metteur
en scène who by the will of the Fox
Film remains anonymous. To illus-
trate this novel by Paul Bourget it
must be confessed that one could

only be shown pictures that have
little attraction about them, painted
in ether, or whit chloroform, with
hydrochloric acid, or bromide of
ethyl. If the intention was to " ci-
nematograph " the formidable con-
flict which arises out of différent
convictions meeting arguments that
are equally convincing, it must be

confessed that the end was only
been partially attained, and this
attempt does not in any way prove
that the philosophic-cinematogra-
phic drama has been born.

Still, it must be confessed that
from the beginning the subject assu-
med an amplitude and a vigour
from the very first scenes which
plunged us immediately into the
thick of the subject—■ and such a

subject ! But this fine beginning,
which was too strong for a préludé,
was not sustained, and when we see

on the screen two men who are equal¬
ly great in their goodness, we can

only feel admiration for them without
taking any interest in their diffé¬
rences of opinions.

And furthermore a cinematogra¬
phic drama these days requires
some conclusion,—■ and the author
finds it impossible to conclude.
" Death has no sense if it is not an

end, " M. Paul Bourget writes.
It may be that death has no sense,

and that it is truly an end. In any
case, none of what we see pass before
us leads us to believe the contrary, for
as the cinematograph speaks much
more to the eyes than to the mind,
ail reasoning is still forbidden it.

Nevertheless and in spite of this,
the Sens de la mort is a fine film, and
its success is practically certain.
Nox is admirable in it, and it was

impossible not to give this great
artist the rôle of Ortegue, for his
powerful acting, the subtlety of his
expression and the sinister fixedness
of certain of his looke, make him
absolutely the artist to incarnate
this magnificent personage of a great
atheist. M. Baudin, in another dif¬
ficult rôle, must also be mentioned.

MAURICE KÉROUL.

(5^ ^0
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NOTES OF THE MONTH

National compétition.
The Aceclemy of tlie Floral Games

of Provence, Avhich is essentially a
moral and philanthropie work, in-
forms, us that ist literary compétition
will not take place untill August 21.
Among the numerous prizes to be
awarded in this compétition, are that
of the Président of the Republic,
those of the Minister of Public
Instruction, of Encouragement to
Well-doing, the Jean Aicard prize,
etc. The other recompenses consist
of medals, diplomas, and " honorable
mentions ". The detailed program¬
me of compétitions can be obtained
by writting to M. Marius Liautard,
permanent secretary at Tourves, Var,
France.

The Film of " Fantasio ".
" Fantasio ", the Parisian humo-

rous weekly, has decided to take an

interesting initiative— the création
of a sériés of short films, for which
they have secured the collaboration
of the. great national film firm
" Gaumont ".

Under the title of " Fantasio-
Film ", our contemporary proposes
to offer the public a sériés of short
films reproducing the amusing, élé¬
gant and picturesque sides of the
life of the capital for consumption in
France as well as abroad.

As our contemporary wishes at
the same time to give ail those who
feel themselves capable of doing so
an opportunity of going in for the
cinematographic career, Fantasio in¬
vites readers to send in scénarios in
the forrn os stories or " francies ",
and will read ail such sent in to it
before June 15th. The only con¬
dition is that the competing stories
must not be longer than will go in
two pages of Fantasio.

The worlcs accepted will be put on
the screen and will be published in
Fantasio at the same time that the
film is issued. The authers will
recceive each a sum of fioe hundred
francs.

Furthermore, among the ten sto¬
ries or " fanciès " chosen, a supple-
mentary sum of two thousand francs

will be divided among the four which
are considered to be the most suited
to production on the film, Fantasio
will later publish the détails of the
way in which this latter sum is to
be divided.

A detailed notice as to the condi¬
tions which the Fantasio film must

fulfill will be sent to ail those asking
for the same by letter to Monsieur
le Directeur de Fantasio, 1, rue de
Choiseul, Paris.

★

* *

The " Syndicat des stagiaires pro¬
fessionnels " of the French Society
of Dramatic Authors and Composers
(12, rue Henner, Paris), at their last
général meeting, selected a com-
mittee for the study of cinemato¬
graphic questions. Messrs. G. Roul-
let, M. Sergines, M. Seran and René
Jeanne (a contributer to " Le Film ")
were elected. This commission will
be gracelui, to any who are interested
in the cinéma who may have sugges-
sions to make if they will send them
on to them.

THE "FILM" OF F A S H 1 O N
•••

The summer créations continue

the présent tendency in the fashion
long skirts and tow waists.

This is the month of the races.

For sorne weeks past our dressmakers
have been secretly preparing the mo-
dels which they intend their fair clients
to wear on the lawns of Longchamp,
Auteuil and Chantilly.

These new collections of models are

not likely to displease ; in quaint and
novel détails and in harmony of colours
they are worthy of what we have seen
before, but their novelty is especially
shown in the line. The frock is still
longer, so that it is évident that the
short skirt has passed away, not to
return. The skirt now cornes down to
four inches of the ankle. It is no longer
the panels, points, or " tabliers " which
give this effect, but the skirt itself,
which is so much longer. The waist,

too, has descended, leaving a juster pro¬
portion between the bodice and the
skirt.

Of what, then, are these toilettes
made that are to be worn at the races

and the light dresses which every élégant
woman must have in summer, even if
she is not a frequenter of social gathe-
rings ?

At the Races.

There is an extraordinary luxury
reigning at ail these great social func-

tions, as a matter of fact, and foreigners
from ail over the world are attending
them in great numbers and admiring
and copying the créations of the leading
dressmakers, who seem really to have
surpassed themselves. This year the
toilettes are still more élégant and more
harmonious in tone, as also more novel
in idea than those of last year. They
are of extraordinary charm, and seem to
have no other object except to adorn
womankind. Not only do we find a

perfect riot of ail sorts of colours, but
the mixtures of white and black have
kept ail their chic. Beige has again
taken a prominent place in élégant toi¬
lettes.

And if the stuffs are varied as regards
tints, they are not less so in shape and
aspect. The waxed tissues— or rather
" laqués to use a term which is very
popular among the dressmakers— in-
crease in popularity ail the time. I
have seen lace dresses laqué, toilettes
in voile de soie, in printed muslin, and
in satin, ail laqué. And the most élé¬
gant woman can but find among ail
these varieties one or more to her satis¬
faction. At the races we see a great
many lace frocks— black, ivory, cream,
or white over an insertion or sheath.
Nor are muslin and voile de soie at ail

rare, while Moorish crêpe and crêpe de
Chine have not lost their popularity.
This supple tissue, which is so easy to
work and so agreeable to wear, makes
the most charming afternoon frocks of
the draped variety. Taffetas also can
be made into toilettes that are very
young-looking, especially if accompa-
nied by the small loose cloak. Then an
air of distinction is given to these toi¬
lettes by the rich gold embroideries that
are being worn or the trimmings of
summer fur. The really élégant thing
to wear with these is the light cloak or
the fuller and more comfortable one,
these being made in cloth, Moorish
crêpe, lace, voile, muslin, foulard,
and even velvet. 1 like them especially
in Moorish crêpe : they are easy to wear
at the same time that they are very
élégant.

But ail our pretty dresses are not,
after ail, being worn at the races, and
we must turn our attention to what is

intended.

For Town Wear.

Of course tailor-mades are everywhere
prédominant. The uncertain weather,
the returning cold, and the spring-like
sky which almost daily brings us a
sharp shower or two, have influenced
the fashions, and half-season coats in
darkish colours and dark tailor-mades
have again made their appearance. We
see a good many frocks and cloaks
of serge trimmed with fur.

Let us now see how these cloaks and
tailor mades are made.

There is the straight coat drawn in at
the waist which shares favour with the
coat of woollen stuff, with narrow collar
buttoned high up. The straight coats
in taffeta, trimmed with silver buttons,
are particularly smart, but 1 also like
the cloaks of embroidered woollen
stuff—• a tissue found at the big stuff
furnishers. They are adorned with
leather, waxed tabs, or large openwork.
One coat 1 saw the other day struck me
as particularly élégant. The upper part
of the coat was of black satin, while the
lower part, the high collar and the euffs
of the wide sleeves were in white wool,
with broad black stripes.

The présent day large patterns enjoy
an ever increasing vogue. For ins¬
tance, a mantle of blue stripes on a grey
background worn by a charming young
woman was extremely attractive and
élégant. Two broad panels on either
side of the cloak seemed to increase its
size and gave a touch of great modernity
to the whole.

Pelerines, or short capes, are also very
much in fashion now. They complété
a three-quarter coat or a long cloak by
making them more comfortable.

But we must not exaggerate the im¬
portance of the coat. The newest
things in tailor-mades are in grey
thread. They are made quite tight at
the waist, with rather short skirts and
without any fulness. Trimmed with
fox fur and a big cape, it must be con-
fessed that this forms an extremely
élégant toilette.

Navy blue serge also holds its own in
compétition with the grey for tailor-
mades. One well-known house in the
Place Vendôme is thisseason continuing
to offer its fair clients—• and with con¬

sidérable success— a charming sélection
of these favourite tailor-mades. The

jacket, drawn in at the waist, is long,
coming down to the knees, giving an
outline that is quite distingué.

But I must not forget the pretty
tailor-mades being made by a big house
in the Champs Elysées, which have a
grâce and elegance that are particularly
Parisian. The longish jacket is waisted,
and the bottom of the skirt is finished
off by a rather broad light flounce. This
model is very nice in white.

For we must mention the frocks and

tailor-mades in light colours made for
garden parties or the country.

In the Country.
What a profusion of dainty-co-

loured frocks, light, fancy tailor-mades,
and soft bright cloaks. Most of these
summery toilettes, of which I shall
speak at greater length in the June
nurnber, are made of printed foulards,
muslins which are laqué, large pattern
voiles, embroidered cloths, organdi in
delicate tones, and so on.

Silk jerseys are still highly popular,
and naturally so as they are extremely
practical, since they require merely a
ceinture knotted round the hips to
transform them into something more
dressy.

For apart from the sleeves, the girdle
is the most fancy détail of the présent
fashion. I have seen waistbands of ail
kinds both on frocks and on tailor-
mades, some made of a row of beads,
others of stones or big disks of galalith.
The flowered waistbands are fresh and

young looking, while those in leath'er,
either very broad or on the other hand,
very narrow, are again making a suc-
cessful appearance. They give an air
of distinction to light toilettes. In
white woollen material, in silk, or even
cotton tissue, these tailor-mades of
varied fancy forrn are much apprecia-
ted for the country.

One tailor-made for the summer

which was particularly out of the way
greatly struck my fancy. The skirt of
black satin went with a white taffeta
or piqué jacket.

A word as to the new hats which give
the finishing touch to these toilettes^



Whether they are large or small, these
hats are almost ail trimmed with laque-
red ornaments. We see almost no-

thing but laquered feathers, flowers or
fruit at the modistes, while there is even

laquered ribbon. On the large broad
brimmed hat of felt, crin or fine picot
these new trimmings are very attrac¬
tive. Trimmings brought high are more
and more in fashion ; we have seen
so much of the drooping variety, which
became too common, that we have
become tired of it.

MARCY.

FASHION

AT THE THEATRE

The make of a dress seen on the stage
ought to be irreproachable, for the new
fashions are often enough started at
the theatre.

In Claude Farrère's " La Bataille

being played at the Antoine Theatre,
Mlle Mary Marquet and Mlle Alice
Maréchal appear in delicious toilettes
which are very new in their line and
quite up to date. Mlle Marquet, that
fair beauty, wears in the first act a

bright scarlet taffeta dress, with a lace
flounce of the same colour. The sleeve-
less bodice is of scarlet lace.

Mlle Alice Maréchal appears in a

ravishing lace toilette made by Martial
and Armand. It is made of three

depths of large Spanish lace, two of them
forming the skirt and the third almost
the entire corsage, for it is arranged in
the manner of those broad open collars
falling over on the sides and covering
the shoulders like the Louis XIII
dresses.

After that she appears in a gorgeous
toilette of silver paillettes, the draped
tunic of which is raised at the sides.

At the Gymnase Theatre, that char-
tning actress Mme Vera Sergine appears
in Le Scandale, and seems more attrac¬
tive than ever, in dresses of extreme
simplicity that are nevertheless in
exquisite good taste and deliciously
élégant in outline. One of these toi¬
lettes is straight in shape and is entirely
in mauve crêpe, the bottom of the skirt
being eut V shape. Another dress of
navy blue with long sleeves, with waist-

band tied at the side, is set off with
bright yellow trimmings — a bold
touch, but not displeasing.

THE FASHION

AT THE CINEMA

That pretty woman and talented
artiste Mme Huguette Duflos would
seem to make a point each time she
appears on the film of showing us ail
the treasures of her well filled wardrobe.
Well, we can only rejoice at the fact, for
the distinguished actress in that way
spreads abroad the famé of the finest
créations of our Parisian couturiers,
who also carry on an essentiallly French
art.

Mme Huguette Duflos knows exactly
what dresses to wear in différent cir-
cumstances on the screen. Never are

her dresses dated, and yet necessarily
some of them must be six months old,
the date when the film was turned.
But she knows how to select among ail
her frocks just the one in which there
enter no eccentric détails, the one the
form of which is the least original,
which suits her best and the line of
which best follows the line of the body.
Because Mme Duflos does not wear a

dress simply because it is the fashion,
but each one of her frocks shows up
and beautifies the lines of the body,
and so it can never be dated.

In Lily Vertu, that interesting and
fascinating film presented by the
Eclipse Society, Mme Huguette Duflos,
who takes the rôle of Lily, a young
model, who is as pretty as she is vir-
tuous, possesses a particularly piquant
charm at the beginning of the comedy
when ail surrounded with her fair hair
she puts on her head a quaint little
straw hat from which the gay little
curls escape. After ail, does not the
value of a toilette lie in the way it is
worn ? With her modestly simple
tailor-made Mme Huguette Duflos looks
like a princess in disguise. Then for¬
tune smiles on her and we see her in

ravishing dresses of Moorish crêpe, or
a charming young girl's dress of taffeta,
1830 style, or a black velvet frock. The
fur cape especially is extremely élégant.
The high collar showing the shoulders
is closed in front with a large ribbon
knot.

WHEN YOU ARE
" TURNING "

In the Open Air.
The fashions are passing through a

transition period, and are not at ail
fixed, and so it is very difficult when
one is working in a film at présent not
to find when it is released in about six
months' time, that the toilettes shown
are no longer " the thing

How are we to find a remedy for
this ?

Evidently the short skirt has been
and gone. Skirts are lengthening
from day to day—■ they are now some
ten centimètres from the ankle, and
one wonders where they will stop.

But there is a golden mean which can
be resorted to. On the pretext that
it is for the film, numbers of actresses try
to make their last year's toilettes serve.

It is true that an actress's budget
is often too restricted for it to be pos¬
sible for me to give them the advice
to order new dresses every time they
are to appear in a fresh film. But if
they wish to use their frocks over again
they can make changes in them—•
especially to-day must they lengthen
the skirts. Tailor-mades to be practi-
cal must corne down to the middle of
the calf. The jacket of the Iatest
fashion is slightly drawn in at the sides,
is straight at the back and in front,
the skirt being without fullness and
fastened with a double fastening. That
is the smartest model and is made mos-

tly in grey fil a fil.
For walking wear, a small hat which

covers the head well in the manner of

Egyptian head coverings is very be-
coming. Shoes should be pointed but
without exaggeration.
In the Studio.

The afternoon frock must be supple
and covering one well, with a suffi-
ciently long skirt, and with short
sleeves (or large and floating), the
waist being held in by a scarf— ail this
in six months will not be ridiculous.

For the evening the toilette should be
draped, and do not be afraid of lengthe¬
ning the skirt as far as the ankles. If
the toilette however is styled and full,
a slightly shorter skirt is permissible.

MARCY.

.#
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A LA RECHERCHE DES FORCES INCONNUES
[_E FILM, dans son dernier numéro, a entretenu ses

lecteurs d'un projet unique dans les annales de la
cinématographie. 11 ne s'agit rien moins, pour notre
magazine, que de tenter la réalisation, pour la pre-
mière fois, au milieu d'une société de savants, d une
étonnante expérience, en cinématographiant des phé'
nomènes d'ordre psychique. C'est là, on en convien-
dra, une opération d'une délicatesse extrême et dont,
dès l'abord, les difficultés apparaissent énormes.

Pour obtenir des résultats visibles, sinon pal-
pables, il faudra mettre en oeuvre, avec les tout
derniers perfectionnements de la cinématographie,
toutes les ressources que la science, dans ses branches
les plus différentes, pourra apporter à ceux-là mêmes
qui s'attaquent à la réalisation d'une si neuve expé¬
rience.

Tout d'abord, que l'on nous permette de fixer un
point capital. Dans la grande querelle qui divise les
personnalités scientifiques du monde entier, nous nous
défendons de prendre parti. Y a-t-il, dans 1 au-delà,
c'est-à-dire dans le domaine inconnu qui échappe
encore à nos connaissances et qui n'est pas le monde
vivant, tangible et visible, des forces supérieures et
mal définies qui agissent en dehors de nous et à notre
insu? Quelles sont ces forces pourtant observées et
contrôlées avec toute l'impartialité possible par les
savants qui se livrent aux études physiologiques,
c'est-à-dire psychiques? Ces forces émanent-elles de
nous-mêmes vivants, ou sont-elles des forces flui-
diques d'outre-tombe? Nous ne savons rien, nous ne
croyons rien et, justement pour ces raisons — nous

ne saurions trop le répéter — nous nous trouvons
dans une indépendance entière.

11 y a des phénomènes psychiques visibles, pal¬
pables, photographiables. Soitî Cinématographions-
les. Mais que l'on se persuade bien autour de nous
que nous ne sommes d'aucune école, que nous ne
défendons aucune théorie, et que le film que nous
pourrions obtenir, que le plus petit bout de ruban
pelliculaire que nous pourrons impressionner sera
fait loyalement, sans truquages, sans fraude. Le
contraire ne serait digne ni des savants qui veulent
bien provoquer les phénomènes pour les étudier
objectivement dans un contrôle rigoureux, ni du ciné¬
matographe qui a déjà rendu tant de services à la
science, ni enfin de nous-mêmes qui ne poursuivons
qu'un but : fixer sur la pellicule sensible, en en décom¬
posant les phases, des images fugitives déjà captées
par la photographie.

Nous voudrions enfin insister encore sur un point
et cela, justement, parce qu'un quotidien, parmi ceux
qui commentèrent ou reproduisirent les projets expo¬
sés dans notre premier article, a fait une confusion,
involontaire mais fâcheuse. 11 n'est pas question pour
nous de filmer les spectres de morts illustres, comme
César, Lavallière ou Cambronne. C'est une chose
que le psychisme et c'en est une autre que le spiri¬
tisme. Le psychisme est une science positive qui en
est, actuellement - - tout comme l'astronomie sous
Galilée et l'électricité sous Franklin — aux premiers
tâtonnements de ses premières découvertes. Le mot
« psychisme » est étroitement lié au mot psychoîo-

Au cours des expériences de matérialisation, on
a, réussi à obtenir et à photographier ces empreintes
où des doigts humeins sont nettement marqués.

Voici deux empreintes de mains, fort bien venues,
photographiées au cours de séances de matérialisation

gique. C'est l'étude des phénomènes
qui relèvent probablement de notre
« idéation », c'est-à-dire d'une force
que nous possédons en nous-mêmes
et qui agit à l'insu de notre volonté
apparente. Cette force, cette « sub¬
conscience », on ne peut guère la
nier depuis que des expériences
cliniques l'ont révélée. N'est-elle pas
troublante, cette émanation humaine,
invisible à l'œil et qui, pourtant, a
été contrôlée, mesurée et à laquelle
les savants ont donné le nom

d'« aura ». M. Walter J. Kilner,
membre du collège royal des physiciens de Londres,
a particulièrement étudié cette radiation qui entoure
le corps humain et visible à travers des écrans
imprégnés d'une solution de dicyanine. « On peut
composer cette radiation, dit-il, au champ de force
qui entoure les pôles d'un aimant ou la surface d'un
corps électrisé. L'écran de dicyanine permet d'aper-
çevoir ces champs sous forme d'une lueur bleuâtre,
moins vive que l'aura humaine. » Cette découverte
remet d'ailleurs en question celle des rayons N de
Blondlot, qui avait été considérée comme une erreur
retentissante. « C'est justement en cherchant à véri¬
fier l'action des rayons N, écrivit M. René Sudre,
que M. Kilner eut l'idée d'employer des teintures
chimiques pour les rendre visibles, persuadé qu'il
obtiendrait de meilleurs résultats en étudiant ce qui
se voit plutôt que ce qui ne se voit pas. » L'auteur
attribue 1 ensemble du phénomène à deux forces
spéciales dépendant du système nerveux et donnant
naissance, 1 une à 1 aura intérieure et aux rayons,
l'autre à l'aura extérieure. Celle-ci a un champ plus
vaste et est moins sous le contrôle du sujet. Les forces
auriques semblent s'évanouir à la mort. M. Kilner
n a jamais vu de lueurs autour des cadavres.

Un coin du laboratoire où l'on procède
aux recherches psychiques.

ON conçoit que pour obtenir avec l'appareil de
prises de vues quelques images intéressantes, il

y ait, pour l'opérateur, de
nombreuses précautions à
prendre découlant d'un tra¬
vail préparatoire de mise
au point long et difficile,
ce qui nous prive, par cela
même, de donner aujour-
d hui, comme nous avions
espéré le faire, le résultat
d un essai forcément re -

tardé. Les conditions où ont

lieu les études psychiques Pour contrôler les déplacements d'objets, tables, guéridons, on se sert d'appareils
spéciaux. Voici le graphique obtenu pendant le mouvement d'un guéridon.

sont telles qu'il ne fallait pas songer
en filmer l'évolution avec un appareil
de prises de vues ordinaire tel qu'on
pouvait en employer pour cinémato-
graphier une actualité en plein air
ou même, une scène de studio. Il ne

fallait pas songer, non plus, à utiliser
les procédés d'éclairage ordinaires,
ni, en un mot, à se borner aux moyens
ordinaires. Les phénomènes ne se
développent que dans une quasi-
obscurité, et souvent avec une ra¬

pidité telle qu'il faut un appareil
spécial pour les enregistrer. Il était

donc indispensable de trouver un appareil pouvant
s adapter à cette entreprise et une lumière qui permît
d'opérer utilement. La question de la lumière est
primordiale, en effet. Envisageons, à titre d'exemple,
les différentes phases d'une expérience classique dans
1 étude des phénomènes d'ordre psychique. Relevons-
les dans un rapport fort documenté et contresigné par
des savants :

« ...On débute, en général, avec le maximum de
lumière : c est alors que se produisent des bruits divers
dans la table (la table d'expériences) : coups frappés
comme avec 1 articulation d'un doigt, grattements
d ongles, etc... Puis, on diminue l'éclairement d'un
degré : la table se soulève, alors, de deux, de trois
des quatre pieds. On baisse de nouveau la lumière :
le rideau se gonfle et s'agite (le rideau tendu au fond
de la pièce); les contrôleurs ressentent des contacts.
On baisse encore l'éclairage : les objets de la cabine
sont déplacés (c'est une cabine en menuiserie, isolée,
destinée à éviter toute fraude). On baisse de plus en
plus; c'est alors qu'on voit des formes mal définies ou
comme des mains et des membres noirs ou lumines¬
cents, s avancer, hors de la cabine, au voisinage
d Eusapia (le médium), par les fentes médianes ou
latérales du rideau. On observe aussi, parfois, des
points lumineux et des étincelles semblables aux

étincelles électriques. »
Ainsi se produisent trois sortes de phénomènes

bien différents : bruits,
déplacements d'objets, ma¬
térialisations.

Ces expériences ont été
fixées par la photographie.
Que fallait-il pour opérer?
du magnésium et un bon
objectif. Mais on ne peut
obtenir une succession
d images, un film, avec un
éclair aussi rapide que celui
du magnésium. 11 faut donc
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utiliser un groupe électrogène à courant continu (le
courant alternatif des secteurs donnant des alternances
de lumière trop fréquentes) et à fort éclairage. Or, il
yak vaincre une grosse difficulté : faire jaillir la
source lumineuse assez rapidement pour éclairer le
phénomène en cours de réalisation. N oublions pas
que de petits objets, sous 1 influence du médium, se
déplacent à une vitesse qui n est pas éloignée de

1 /50e de seconde. Pour qui connaît le maniement de
la lampe à arc, la seule qui donne une lumière
suffisamment photogénique, le problème apparaît
difficile à résoudre. 11 faut donc se borner à saisir,
avec ce mode d'éclairage, les phénomènes à mouve-
ment lent et les matérialisations qui ont quelque
durée. Pour les autres, un système tout différent est à
l'étude : il consistera à employer les rayons ultra'
violets dont les ondes lumineuses, espère-t-on,
n'empêcheront pas la formation des phénomènes.

Une seconde difficulté a surgi. 11 est intéressant,
pour l'étude entreprise par " LE FILM , de pouvoir
observer sur la pellicule et, plus tard, dans la pro-
jection, la décomposition des mouvements enregistrés.
La rapidité de certains phénomènes, d autre part,
nous a conduit à employer un appareil à mouvement
ralenti, d'une construction délicate et qui vient d'être
mis, pour nous, tout à fait au point. Alors qu un
appareil ordinaire permet de prendre seize images à
la seconde, l'appareil qui vient d'être établi pour ces
expériences donne cent vingt images à la seconde.
On conçoit tous les avantages que nous pourrons en
retirer. Mais l'appareil de prises de vue à mouvement
ralenti qui utilise des multiplicateurs de vitesse pro-
duit, en pleine action, un bruit considérable qui peut
être comparé à celui occasionné par une mitrailleuse
en action. Il faut donc rechercher le dispositif d'isole¬
ment et d'étouffement du bruit le plus propre à en
amortir l'intensité, et ce n'est pas une des moindres
difficultés de notre tâche.

Les dispositifs bien au point, il restera à réaliser le
système de commande rapide de l'appareil, de syn¬
chronisme avec l'éclairage, et de contrôle. Pour cette
dernière opération, les appareils les plus perfectionnés
sont déjà en usage.

Nous n'avons pas voulu nous lancer inconsidéré¬
ment et sans étude préalable dans des travaux, qui
faute de ces garanties et de cette mise au point,
auraient été infailliblement voués à l'échec. Nous en

publierons bientôt les résultats. Et pour conclure, nous
leur rappellerons une dernière fois que c'est la cinéma -

tographie des phénomènes scientifiques que nous
tentons et que nous voulons un jour projeter à l'écran,
et non pas de la lanterne magique avec des fantômes
et des revenants.

CAMILLE DUCRAY.

L'Esthétique du Septième Art
IL — LE DRAME VISUEL

'

I

Dans mes Cent Versets d'Initiation au Lyrisme nouveau,

publiés par la « Revue de l'Epoque », j'ai pu écrire des
phrases qui ont poussé des amis et des adversaires à me
demander une explication. Je la leur donne ici. Elle
est ici à sa place, en vérité. Voici ce que j'ai pu
écrire : « C'est bien la prestigieuses évolution de la
Musique qui a permis à l'esprit humain, averti par la
Science, de se créer cet art à nul autre pareil, et qui est
et sera par excellence l'Art du vingtième siècle. » Et
plus loin : « Rien de commun entre le Cinéma et le Théâtre.
L'art théâtral a un continuel besoin d'instruments pour
se manifester. Le Cinéma, comme la Peinture et la Sculp¬
ture, ces compléments de VArchitecture, fixe une fois
pour toutes ses figurations, les éternise identiques. Pour
développer le rouleau de ses images devant les yeux des
hommes, il a besoin de temps et d'instruments techniques,
tout comme la musique contenue dans une partition.
Et il n'est pas entièrement asservi à ses moyens techni¬
ques, à ses appareils mécaniques de projection, car de
même qu'un bon musicien peut « lire » de la musique,
avec ses sonorités et son rythme, sur les portées, sans la
jouer, de même un bon écraniste peut « voir » le film sur le
rouleau, avec son rythme et ses intensités, sans le projeter. »

Il me faut peut-être encore expliquer ce chiffre ordinal
de « Septième », appliqué à l'Art de l'Ecran, et qui paraît
avoir eu l'insigne fortune d'entrer déjà dans le langage
courant, à la place de 1' « Art muet » trop exclusivement
révélateur de gestes et de pantomines. On me demande
encore si ce n'est pas arbitraire. Il suffit de réfléchir
que deux arts existent vraiment, englobant tous les
autres. Ce sont les deux foyers de la « sphère en mouve¬
ment », de l'ellipse sacrée de l'Art, où l'homme a jeté
depuis toujours le meilleur de son émotion, le plus
profond de sa vie intérieure, les signes les plus intenses
de sa lutte contre le « fugitif » des aspects et des choses :
l'Architecture et la Musique. La Peinture et la Sculpture
ne sont que « compléments » de 1 Architecture ; elles
n'en sont que la figuration sentimentale, de l'homme
ou de la nature ; et la Poésie n'est que l'effort de la
Parole, et la Danse l'effort de la Chair, pour devenir
Musique. Voilà pourquoi le Cinéma, qui résume ces arts,
qui est de Y Art plastique en mouvement, qui participe
des « Arts immobiles » en même temps que des « Arts
mobiles », selon l'expression de V. de Saint-Point, ou
des « Arts du Temps » et des « Arts de 1 Espace » selon
celle de Schopenhauer, ou encore des Arts plastiques
et des Arts rythmiques, en est le « Septième ».

II

Ne cherchons pas d'analogies entre le Cinéma et le
Théâtre. Il n'y en a aucune. A moins qu'on ne veuille
étiqueter toute manifestation scénique, toute expression
de trét.aux, toute exposition à la rampe, sous ce vocable
unique : Spectacle. Il n'y a aucune analogie profonde,
ni d'esprit, ni de formes, ni de modes suggestifs, ni de
moyens de réalisation, entre l'irréel fixe de l'Ecran et le
réel changeant de la Scène. La pénible erreur de notre
production cinématique est justement dans cette confu¬
sion expliquée par le grossier besoin de rattacher les
choses nouvelles aux choses anciennes pour les accepter
d'emblée sans trop se donner la peine de les définir
afin de les comprendre. On peut considérer le Cinéma
dans son essence la plus intime, celle du Spectacle,
au même titre humain que la Représentation du Mystère
Sacré ou la Farce des Carrefours et des parvis populaires ;
ou la Comédie de mœurs et la Tragédie de sentiments
des salles princières ; ou la « pièce » de nos salles bourgeoi¬
ses ; la figuration sensuelle ou prodigieuse de nos music-
halls ; la revuette satirique de nos cabarets ; l'exhibi¬
tionnisme vaste et populacier de nos Trocadéros. A
ce titre, le Cinéma rentre évidemment dans l'ordre des
manifestations collectives du Spectacle, avec, toutefois,
ses qualités particulières, ses trouvailles artistico-scien-
tifiques, ses merveilles lumineuses et ses bassesses indus¬
trielles. Hors de cela, il n'a et ne peut avoir, il est bon de
le répéter sans cesse, rien de commun avec toute autre
manifestation de la vie, « objectivée » devant un

public.
Je répète aussi qne le Cinéma n'est pas plus asservi

à ses moyens techniques, à ses appareils mécaniques
de projection, etc., qu'un musicien ne l'est à la maté¬
rialité des instruments et des joueurs qui exécuteront
les pages écrites de son inspiration, ou qu'un peintre ne
l'est à la planche, au burin ou au produit chimique, de
la presse et du graveur qui reproduisent son œuvre.

Si une parenté existe entre le Théâtre et le Cinéma,
elle est celle signalée plus haut, qui le place dans les rangs
des autres spectacles. C'est tout. Car le Septième Art est
avant tout une vision essentielle de la vie. Il ne montre trop
souvent que des illustrations d'un texte, plates et serviles.
Il rappelle trop simplement la tradition de la pantomime
latine, le drame de gestes, perpétué jusqu'à nous depuis
Auguste, et de tout autre mimodrame ; mais c'est là
une faute de jeunesse craintive ou ignare. Il ne sera pas
toujours l'illustration de quoi que ce soit ; ni une série
de paroles comentées par des tableaux ou de tableaux
expliqués par des paroles. Il est né de la volonté, et de
la science et de l'art des hommes modernes pour expri¬
mer plus intensément la vie, pour signifier, à travers
les espaces et les temps, le sens de la vie perpétuellement
neuve. Il est né pour être la « Représentation totale

d'Ame et de Corps », un conte visuel fait avec des images,
peint avec des pinceaux de lumière.

III

Cet Art apparaît de la sorte comme une véritable
noblesse par rapport à la grossièreté du Théâtre. Tout
à coup, le Théâtre nous révèle sa « primitivité », sa façon
grosse et vulgaire d'attirer et de retenir l'attention des
spectateurs devant les grimaces, les déguisements, les
transformations hors nature, hors leur nature, de quelques
êtres humains. La personnalité d'un acteur est ajoutée
à la sienne propre, par un phénomène de nimétisme
monstrueux auquel nous sommes assez habitués pour
ne plus nous en étonner ; et c'est par ce sens du « mons¬
trueux », plus que par toute autre considération morale,
que le peuple méprisait 1' « histrion », et l'Eglise le rejetait
hors de son sein. Cependant, des êtres humains peuvent
représenter, devant les autres, çl,es mouvements de
l'âme, et les personnifier en attitudes, en gestes et en'
paroles, ainsi qu'un écrivain s'identifie, pendant sa
création, au personnage qu'il invente. Mais le sens du
« grossier » et du « monstrueux » vient du fait que sous
les oripeaux du rôle, il y a l'être réel qu'on sait tout autre.
On est frappé comme d'un mensonge, lorsqu'on revoit
l'acteur sous son véritable vêtement d'homme. Au
Cinéma, cela n'existe plus. L'acteur est semblable à
l'écrivain qui prend la personnalité de ses héros pendant
son travail, mais ne l'a certes plus lorsque son livre
s'en va émouvoir les foules à travers le monde. L'acteur
du Septième Art exprime une image humaine; d'autres la
fixent à la manière de l'imprimeur qui imprime l'œuvre,
et il passe à d'autres images, il ne vit pas périodiquement,
à heures fixes, la vie d'un autre. En cela, le caractère
spiritualisé de la projection cinématique, par rapport
à la représentation théâtrale, est d'une telle évidence
qu'il faut y reconnaître un des plus intenses secrets
de son émotion rayonnante. Le Film est une abstraction,
comme la Tragédie écrite, comme le Drame que l'on lit.
C'est donc une œuvre de spiritualisation absolue : abso¬
lument un Art.

Nous pouvons logiquement conclure que tout le Théâtre
représenté, depuis les origines, n'est que l'ébauche d'un
« Art de représentation », de cet Art qu'un mot laid, mais
universel, désigne du nom de Cinématographe. J'entends,
bien entendu, le Théâtre représenté, l'agglomération
charnelle de quelques êtres humains, grimés, transformés
à volonté, qui jouent devant nous une figuration de vie
ou de rêve autre que la leur ; se doublant d'une person¬
nalité étrangère, à la manière des « possédés » et des
« incarnés » qui nous frappent et nous intéressent dans
le monde occultiste. Le Théâtre écrit, c'est autre chose ;

il participe de et à la culture esthétique des temps et des
races, œuvre d'intelligence et de sensibilité « fixées ».



Le Drame Visuel ne peut donc point répéter les pro¬
cédés théâtraux, quels qu'ils soient. Le Film, dans cette
Europe décrépite, pourrie de traditions et pourtant pleine
de santé et de fantaisie, est encore l'esclave absurde du
Théâtre. L'infériorité générale de ses réalisations tech¬
niques, par rapport au Film américain, est indiscutable.
C'est que les Américains, race mêlée, race sans race

- produit humain, si admirable soit-il, plutôt que race
humaine, si détestable fût-elle — n'ont pas de traditions
intellectuelles, ne s'embarrassent d'aucune entrave cul-
turale. Ils sont nés, esthétiquement, dans l'Art de l'Ecran,
comme tout le vieux monde naquit dans l'Art des Sons,
011 des Couleurs ou de la Pierre. Ils n'ont rien eu à oublier,
pour se jeter, âme tendue, corps perdu, dans la nouvelle
création de soi-même offerte par l'homme à l'homme.
Ils y sont arrivés, frais, légers, libres de tout, aptes à se
montrer vraiment neufs dans un art neuf. Le troisième
état de vie invoqué par Nietzsche, l'état de l'innocence
de l'enfant qui a tout à apprendre, était leur état. Tandis
que nous, nous devons tout oublier, toute une tradition
mentale de milliers d'années, toute une orientation
spirituelle magnifique vers certaines représentations
de notre vie intérieure, toute notre gloire musicale,
architecturale, poétique, picturale, sculpturale, parlante
et dansante. Notre tâche est bien plus rude. Redevenir
enfant, lorsqu'on a été une si grande personne, est parti¬
culièrement difficile. Nous ne pouvions pas nous jeter
dans les nouvelles voies représentatives de notre sensi¬
bilité, comme les Américains. Eux, ils n'avaient qu'à
apprendre et à chercher. Nous, nous devons désapprendre,
après avoir tant trouvé. C'est bien plus complexe et long.
Mais aussi, notre vigueur créatrice sera bien plus rayon¬
nante et significative, le jour venu. On m'a dit que
Griffilh s'en est rendu compte, et en parlait dans une
conversation amicale récente. Car il est tout de même
évident que lorsqu'on marche avec un très lourd fardeau
sur les épaules; tout le fardeau d'un superbe passé, on
avance plus lentement que celui qui court très léger de
ne rien traîner avec lui, mais, aussi, arrive-t-on plus riche.

Cependant, il faut convenir qu'une précision du Drame
Visuel tel qu'il doit être, nous est venue d'Amérique.
Il y était, et y demeure, pauvre d'intentions, misérable
d'invention, indigent et puéril, avec ses histoires de
sheriff et de cow-boy, de jeune fille sportive rompue
à tous les sports, y compris celui de l'amour, et de traîtres
à grosses moustaches, de Chinois de paravent et de boxeur
de foire, de financier à gros cigare et à fauteuil renver-
sable, et de Japonais de kakémono fait à Munich. Mais
le Drame Visuel nous y est révélé avec ses moyens

propres. Conçu dans de la lumière, et exécuté avec toutes
les ressources scientifiquement possibles, avec tous les
j. ^LLéliqucmcnl concevables, des lumières. Les êtres
n'y apparaissent que comme des concentrations mouvan¬
tes de lumières, à figure humaine. Leur qualité visuelle

la plus frappante, c'est qu'ils ne parlent pas, ils agissent ;
ils ne disent rien, ils expriment.

La grande leçon est là. Et c'est pourquoi l'Amérique
devait naturellement donner au Cinéma le plus grand
talent représentatif, le seul génie véritable qui soit apparu
à l'écran jusqu'ici, l'unique artiste véritablement et
totalement nouveau, par ses conceptions et ses expres¬
sions, Charlie Chaplin, l'inventeur du plus complet
« dictionnaire de gestes » que l'on puisse rêver à l'Ecran,
permettant de tout « exprimer » sans rien « dire ».

A côté d'eux, les Suédois, plus nobles, plus civilisés,
plus profonds, nous ont apporté la magnifique leçon du
drame visuel humain conçu en pleine nature, étroitement
lié à l'âme et aux aspects de la nature ambiante, à tel
point que les mêmes personnages agiraient tout autre¬
ment s'ils étaient transportés ailleurs. La nature, par les
Suédois, a été appelée pour la première fois à représenter
le principal personnage du drame, l'âme de l'action,
un peu le deus ex-machina. Et nous, tous les autres, à
part dans les admirables exceptions dues aux maîtres
nouveaux de l'écran, nous continuons à nous alourdir
partout d'un peu plus de misère théâtrale ; nous
adaptons des romans conçus en visions de mots et non
de gestes, nous brassons de grandes machines romantiques
et romanesques, historiques et enfantines, images d'Epinal
sans la grâce intense de quelque gaucherie, chromos
qui se veulent savants, comédies où la parole de l'acteur
est remplacée par d'interminables didascalies à l'écran.

Nous poussons notre esclavage théâtral jusqu'à
inscrire en lettres d'or, sur nos programmes, le théâtre
d'où nous vient à l'écran, entre deux pièces parlées,
tel acteur ou telle actrice, de tel ou tel théâtre, habitués
donc à parler pour exprimer le drame; sans comprendre
encore que faire suivre le nom d'un acteur du nom de
son « théâtre », c'est justement jeter un discrédit sur
sa conception même du jeu à l'écran.

Le Drame Visuel, en tant qu'Art Plastique, si l'on
arrêtait à n'importe quel moment le déroulement de
sa projection, doit se montrer avec l'immobilité signifi¬
cative des personnages de la Peinture. C'est uniquement
par le mouvement imprimé à ses figurations, avec un
appareil d'où se dégage le souffle même de la vie, que le
Drame peint avec de la lumière, devenant Art Rythmique,
entraîne notre sensibilité dans son tourbillon.

Exprimer toute la vie, avec l'infini de ses sentiments,
de ses volontés, de ses chocs et de ses triomphes, en se
servant du jeu sans fin de la lumière, en ne comprenant
les êtres et les choses que comme des formes de lumière,
harmonisées et orchestrées selon l'idée animatrice de
l'action, voilà le secret et la gloire du Drame Visuel.
C'est ainsi qu'il n'est ni « pièce », ni « pantomime », mais
l'œuvre la plus haute, la plus spiritualisée, de toute
notre émotion esthétique la plus récente.

CANUDO.

Siarring in Hoberlson-Cotc Productions

PAULINE FREDERICK



» » Le Film

L'AGENCE GENERAL! CINEMATOGRAPHIQUE
.•••a

16 Rue Gr.mqc Bu.'eherï^j
PARIS w/ PRESENTE

Agence Gén. Ciném. ROBERT-ICASTOR. Eclipse. H. DE NOLI1AC. Gaumont.

Propos Cinématographiques
VJLA.

L'affiche a pris, dans le cinéma, une place considérable. Il n'y a

plus guère de film, petit ou grand qui ne sorte accompagné d'une,
deux affiches et même plus.

Pour beaucoup de salles de spectacles, l'importance de ce moyen
de publicité est primordiale. Sans aucun doute, cela doit être l'objet
d'un sérieux examen

de la part des exploi¬
tants, et la manière
dont ils disposent ces

grandes images à l'en¬
trée de leurs théâtres,
la variété dans les

sujets, la façon dont
elles se font valoir

l'une l'autre ont au¬

tant de poids pour
attirer le public que
la manière dont est
agencée la vitrine d'un
magasin. Tenter
l'acheteur ou l'ama¬
teur de spectacles,
c'est tout un. Dans
bien des cas, la devan¬
ture de la salle engage
le passant indécis à
pénétrer à l'intérieur.

Ce besoin d'orner,
par des affiches va¬

riant aveclespectacle,
l'extérieur des ciné-
masadonné un nouvel Eclipse.

essor aux imprimeries lithographiques et ouvert un champ assez
vaste à nombre d'artistes dessinateurs et lithographes. Cependant,
en France, il n'existe qu'une firme, la maison Qaumont, qui ait
son atelier particulier et son imprimerie installée dans son usine.

Quel est le but de l'affiche de cinéma ? Celui de toute publicité,
ni plus ni moins :
attirer l'attention sur

un produit, et le pré¬
senter sous l'aspectle
plus flatteur, afin de
donner l'envie d'y
goûter.

En France, les affi¬
ches sont générale¬
ment, avec les photo¬
graphies de quelques
scènes du film, spé¬
cialement posées dans
ce but, les seuls orne¬
ments des vestibules
des salles de spectacles
ciné m atogra phiques.
En Amérique, elles
sont accompagnées
d'une véritable mise
en scène, établie à
grands frais, parfois
même de tableaux

vivants, destinés à
donner au spectateur,
dès son arrivée, la

BEDOS. couleur locale, à l'en-
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glober en quelque sorte parmi les
acteurs du grand film auquel il va
assister. Là-bas, on aime beaucoup
à découper les personnages des
affiches, et à les transposer dans
des décors à plusieurs plans, don¬
nant un peu plus une impression
de réalisme...

L'affiche doit donc appeler le
spectateur possible, et exciter sa
curiosité, son intérêt pour le
film projeté. Mais à l'inverse des
affiches que nous nommerons
commerciales, au lieu de se
répandre par toute la ville et la
campagne, les nôtres n'ont guère
pour consigne que de monter la
garde à la porte des établissements
cinématographiques. Il est assez
rare qu'elles s'en éloignent beau¬
coup et que nous les rencontrions
sur les palissades, entre celles
conviant les acheteurs aux expo¬
sitions des grands magasins et
celles de la montre Oméga ou
d'une liqueur digestive ou apéri-
tive. Leur rayonnement, leur
champ d'action est infiniment
moindre. Elles s'adressent au

spectateur de quartier pour l'in¬
viter à sortir de chez lui ce soir,
après son dîner, et à venir à ce
cinéma, plutôt qu'à cet autre, un
peu plus loin, dont le programme

Phocea.

lui paraîtra moins engageant. Il
faut qu'en une seconde elle frappe
l'œil du passant, sans même qu'il
s'arrête, grave dans sa mémoire
une image, et que cette image
posée sur le cerveau, engendre
chez lui la curiosité de connaître
la belle histoire qui se déroulera
à l'écran.

Ces simples mots, Le Mystère
du Far-West, noirs sur blanc,
diraient peu de chose ; s'ils s'ac¬
compagnent des traits d'une jeune
femme blessée, soutenue par un

gars de fière allure, qui suit d'un
regard menaçant une troupe de
cavaliers fuyant, cela évoque mille
pensées d'amour, de dévouement,
d'héroïsme, que nous essayons de
reconstituer par avance, et notre
curiosité piquée nous incite à en
aller voir les péripéties. Ce coin
de mer démontée, ces mâts brisés,
ces naufragés se cramponnant à
l'épave, nous suggèrent les dan¬
gereux hasards des navigations
lointaines, et qui laisseraient-ils
indifférents ? Ces paysages calmes
et ensoleillés, parmi les fleurs, ce
clair de lune où s'enlacent de
jeunes amants, nous placent dans
une atmosphère agréable où il nous
plairait de nous attarder avec eux.

Et nous sommes attirés égale
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ment quand nous aperce¬
vons de loin la figure de
tel acteur sympathique, le
confiant sourire de William
S. Hart, la fine expression
de Signoret, l'énigmatique
Sessue Hayakawa, le naïf
visage de Chariot, telle ou
telle beauté dont la vue

seule est un charme. Ces
têtes démesurément gros¬
sies nous crient de loin :

« Je joue ici ce soir ; vous
m'accompagnerez dans mes
randonnées épiques — je
vous détaillerai les moin¬
dres pensées d'un esprit
délicat — je déploierai
pour vous toute la félinité
de l'âme japonaise — je
passerai, placide et étonné,
au milieu des situations les
plus cocasses — ou simple¬
ment, je suis belle, vous
n'aurez qu'à admirer ma
grâce et ma jeunesse... et
vous ne penserez même pas
à me caricaturer. »

Le but n'étant pas abso- Eclipse.FLORIT
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lument le même, il aurait pu sortir de là une formule quelque peu
différente de l'affiche illustrée commerciale. Il ne semble pas qu'elle
se soit beaucoup manifestée jusqu'ici — en tous cas, ce ne serait
pas dans un sens d'amélioration artistique. En même temps qu'elle
doit attirer le public, l'affiche cinématographique devrait être
comme l'illustration synthétique d'une production littéraire, et on
pourrait penser qu'elle donnerait matière à des recherches dans ce
sens. Malheureusement, son rôle et sa durée sont tout à fait éphé¬
mères, et si, d'une part, les artistes ne peuvent lui consacrer le
temps qu'ils donnent à une œuvre moins rapidement périssable, les
imprimeurs, d'autre part, n'ont guère de considération pour les
travaux à tirages si restreints; certaines affiches ne sont tirées qu'à
500, même 400 épreuves, depuis la guerre surtout, où le papier et
les couleurs ont atteint des prix qui font que l'on regarde à n'en
point gaspiller. Ce qu'on pourrait appeler la vie extérieure d'une
affiche ne dépasse guère une huitaine de jours, puisque le spectacle
des salles de cinéma change au moins une fois par semaine. On ne

s'inquiète donc pas de leur assurer une matière résistante, et le
papier sur lequel on les imprime, ainsi que les couleurs généralement
employées, sont de qualité tout à fait inférieure. Elles sont comme

ces insectes brillants et fragiles qui, à peine éclos à la lumière
tourbillonnent quelques instants pour faire admirer le chatoiement
de leur éclatante parure, et retombent dans le néant.

Il faut dire aussi que, si la question art a quelquefois sa place, à
des degrés divers, dans les préoccupations des metteurs en scène,
elle est presque totalement négligée des éditeurs qui font faire les
affiches. Ils ne considèrent que le côté commercial, et ne se laissent
pas assez guider par l'artiste qu'ils ne comprennent pas la plupart
du temps. Ils voient la chose par le petit côté et font agrandir une
photo, prise parmi celles spécialement posées, représentant telle ou
telle scène du film, plus ou moins figée. Cette besogne mâchée évite
au dessinateur toute recherche, et la loi du moindre effort fait qu'il
se conforme volontiers à cette manière de voir. La plupart ne
donnent que de façon très incomplète, ou pas du tout, l'idée de ce
que sera le film.

Ne serait-il pas bien plus intéressant d'essayer de traduire, aussi
fidèlement que possible, mais d'une manière générale, l'esprit,
l'atmosphère de la pièce, et n'atteindrait-on pas plus justement,
auprès du public, l'effet qu'on cherche à produire sur lui ? Une
affiche, à mon sens, devrait être une vue d'ensemble, une indication

générale, et non la reproduction
exacte d'un petit épisode, fût-ce
le plus marquant du scénario,
maisqui,isolé,trompe absolument
sur son développement. Ce n'est
pas non plus de bonne publicité
que de suggérer autre chose que
ce que contient la pièce.

De l'avis d'un certain nombre

de directeurs de salles, le public
est surtout attiré par les affiches
dramatiques. Pourquoi ? Je ne
chercherai pas à approfondir ce

goût de la multitude, ni à philo¬
sopher sur l'instinct qui pousse la
bête humaine dans ce sens. Je me
bornerai à constater qu'on accen¬
tue les scènes violentes, les meur¬

tres, le sang répandu, l'aspect
sordide des lieux mal famés. Et

je ne serais pas étonné que la
mauvaise réputation du cinéma
auprès de ceux qui n'y vont pas
et qui le jugent tout de même,
vînt en majeure partie des mau¬
vaises affiches qui offusquent
leur vue au passage. « On ne
parle que de crimes, là-dedans »,

Onumonl.
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se disent-ils, et ils s'en vont en
courbant le dos, la main sur
leur portefeuille. Ces horreurs
les éloignent et les fortifient
dans leur idée qu'il n'est ques¬
tion que de cela à l'intérieur.
S'ils voyaient à la porte des
images de quelque beauté, leur
sentiment changerait certaine¬
ment. Il n'y a guère d'homme
au monde, je crois, qui n'aime à
regarder des images, et ce qui
a avant tout fait le succès du
cinéma, c'est qu'il est une
suite d'images, indépendam¬
ment des sujets représentés. Si
donc, au lieu de suggérer des
idées souvent fâcheuses et
même grossières, on cherchait
à appeler le public par quel¬
ques notes de beauté, on tou¬

cherait une catégorie de spectateurs encore aujourd'hui réfractaires.
Il y a ceci de remarquable que, malgré le grand succès des affiches

i sujets mélodramatiques, auprès des exploitants qui dirigent leur
public en croyant interpréter son goût, les mieux réussies
jusqu'ici ont été celles à sujets comiques. L'explication qui me
paraît la plus rationnelle est celle-ci: les dessins comiques, les
caricatures, cherchent dans leurs modèles le trait saillant, l'exagéra¬
tion du caractère, et simplifient à l'extrême pour ne laisser subsister

VAvbert, DONATIEN.

Vitagraph.

que la note dominante. C'est de cette manière que devrait être
conçue l'affiche pour la rendre plus expressive, quel qu'en soit le
sujet. Un dessin schématique, ayant un caractère bien marqué, ne
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perdra rien, au contraire, à un agrandissement, proportionné,
bien entendu, à la distance à laquelle il doit être vu.

La meilleure affiche, qu'elle soit cinématographique ou commer¬
ciale, sera celle qui exprimera clairement une idée, par les moyens
les plus simples. Il s'en faut que cette règle soit toujours suivie. Il
semble cependant qu'on ait renoncé à cet errement qui a joui
quelque temps d'une certaine faveur de présenter sur une même
feuille déformât 120x 160, plusieurs scènes d'un même film, avec des
personnages microscopiques. Pour être vues de près, les photos
juxtaposées dans un même cadre sont plus indiquées.

Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas qu'on ait encore trouvé la for¬
mule satisfaisant à la fois le besoin matériel d'annoncer le plus et la
conception artistique. Mais tout dans le cinéma s'est développé
avec une si merveilleuse rapidité qu'on n'a pu arrêter des règles
bien définies. C'est un monde en formation dont les divers éléments
surgissent si soudainement et marchent d'un tel pas qu'on a peine
à les suivre ; peu à peu, tout cela se codifiera, et la sélection se fera
d'elle-même.

J'aurais voulu donner à l'appui de cet article un choix d'affiches
de différentes époques. J'aurais aimé vous présenter l'ancêtre, la
doyenne, la première née des affiches de cinéma. Hélas ! quoique
cette ancêtre n'ait guère plus d'une vingtaine d'années, il m'a été
impossible d'en trouver trace. Il n'existe pas, dans les grandes
firmes, de collections de leurs affiches, et sans doute n'y a-t-il pas
dans le public de collectionneur qui se soit spécialement attaché à

L. Aubert. CAMI.
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les rechercher. Elles sont trop, elles tiennent trop de place, et puis.,
combien valent la peine d'être conservées ?

Il faudrait créer... Mais voici que j'ai dépassé le nombre de pages
qui m'a été assigné pour cet article, et ce serait au détriment d'un
confrère qui a quelque chose de très bien à vous communiquer. Je
remets donc « au prochain numéro » de vous entretenir d'une idée
quelquefois exprimée, à laquelle il serait temps de donner enfin un
commencement d'exécution : la création d'un Musée ou Conser¬
vatoire de la Cinématographie.

LYONEL ROBERT.

Gaumont BERNARD LANCY.
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Nous devons à M. Violet, un drame noir intitulé l'Epingle
rouge et tourné principalement par un jaune.

Que de couleurs, grands Dieux ! et que nous sommes loin
d'un film que son auteur metteur en scène avait modeste¬
ment dénommé Cantilène en blanc et noir, ce qui ne l'em¬
pêcha pas d'être un sombre four.

M. Violet, sous le nom de Tchang-Keou, réhabilite un
chinois qu'il nous avait présenté comme étant un sinistre
et sadique bandit sous celui de " Li-Hang ".

On sait que Li-Hang le Cruel fut interdit sur la demande
de l'Ambassadeur de Chine à Paris. Son Excellence, en effet,
t ouvait de mauvais goût de transformer à l'écran, les fils
du Ciel, en de véritables démons. Aurions-nous tort d'espérer
que M. Violet, qui casse cette fois-ci une manière d'encen¬
soir sur la tête d'un citoyen de l'Empire du Milieu, recevra
de son Excellence l'ambassadeur de Chine, le titre de Man¬
darin, avec le droit de porter un bouton de corail sur un cha¬
peau officiel ?

L'Epingle rouge n'étale pas moins de quatre cadavres sur
le tapis ce qui, par ces temps de vie chère, constitue un véri¬
table luxe.

Si l'on ajoute à ce luxe-là celui de la mise en scène, l'on
comprendra parfaitement le succès obtenu par ce drame
qu'interprètent avec beaucoup de talent MM. Tsin-Hou,
Donatien, Félix Ford et Mlle Simone Vaudry.

— n'ont pas empêché Le Cid d'être immortel et La Pucelle
d'Orléans de tomber dans un juste oubli.

Les prêtres et la petite Chapelle dont quelques-uns ont
un très réel talent " on tort de prononcer ex cathedra " des
jugements qu'ils déclarent sans appel... ils feraient bien
mieux d'étudier le pourquoi " du succès " d'un auteur et
de travailler avec le désir d'obtenir, même dans un genre
très différent, un égal succès.

Foin du film dont le scénariste se voit obligé d'expliquer
les beautés.... Le cinéma ne vit pas de subtilités ; il est encore
trop jeune pour cela et l'éducation du public n'est pas suf¬
fisamment faite pour permettre de ne s'attacher qu'aux dé¬
tails, de n'accorder de la valeur qu'aux nuances.

" L'éducation du public " ? mais voilà ce que nous vou¬
lons justement faire affirmeront les amis du septième art.

Leur but est fort louable, mais je crois qu'ils ne prennent
pas le chemin qu'il faut pour y parvenir.

Les enfants aiment les belles histoires... jamais on ne les
retiendrait attentifs à la maison en leur lisant nos auteurs
les plus classiques. Or le cinéma est une chose si neuve et qui
a intéressé si peu de gens, au début, qu'on peut considérer
que ceux qui y viennent maintenant ont un cerveau tout
neuf, très simpliste et pour lequel les finesses de l'écran
restent encore incompréhensibles.

Nous en avons eu un exemple frappant avec Le lys brisé que
les cinématographistes ont trouvé une œuvre admirable, et
que le public qui n'a voulu s'intéresser qu'à l'intrigue même,
a trouvé une œuvre très, très quelconque.

"

L'Epingle Rouge

Le succès triomphal de La Pocharde venant immédiatement
après celui de Gigolette causera certainement
une grosse déception à tous ceux qui ne
voulant pas admettre qu'un feuilletoniste
puisse avoir un talent, même relatif, entre¬
prennent depuis quelque temps, mais sans
y parvenir, la conquête de l'écran.

Professeurs d'esthétique, chambardeurs
d'idées, créateurs de nouvelles formules,
ils vont décider qu'il faut réagir. Ils
commenceront alors par parler beaucoup,
affirmeront qu'il existe un septième art
dont eux seuls sont capables de comprendre
et de faire comprendre les beautés, puis
ils accoucheront probablement d'un ridicule
mus qui éloignera un peu plus d'eux le
public.

Je n'aime pas ces petites chapelles où
chacun brûle du parfum sous le nez de
son voisin.... Il n'en est presque jamais
sorti que des pontifes dignes, tout au
plus, de l'évêché de Caracas.

Dans ce sens là « les sentiments de l'Aca¬
démie» — pourvu qu'un mauvais plaisant
n'aille pas me reprocher de comparer l'œuvre
de Corneille à La Pocharde et à Gigolette

Si l'on a

voulu cinéma-

tographier le
conflit formi¬
dable qui peut
naître de con¬

victions diffé¬
rentes s'af-
frontant avec

des arguments
également

convaincants
on doit con¬

venir que le
but n'a été

qu'à moitié
atteint et que
cet essai ne

prouve pas du
tout que le
drame philo-
sophico- ciné¬
matographi¬
que soit enfin ANDRÉ NOX
né. Ortègue, du " Sens de la Morï ".

Pourtant,
qu'elle ampleur prenait l'œuvre dès le début ! Quelle vigueur
dans une première suite de scènes qui nous plongeaient d'un
seul coup dans le vif du sujet — et quel sujet. Hélas! ce beau
souffle, trop fort pour un prélude, ne fut pas soutenu et quand
nous ne vîmes plus sur l'écran que deux hommes également
grands par la bonté, nous n'eûmes plus que de l'admiration
pour eux sans prendre aucun intérêt à leur différence d'opinions.

Et puis un drame cinématographique veut aujourd'hui
encore une conclusion... Là, l'auteur se
voit dans l'impossibilité de conclure

" La mort n'a pas de sens si elle n'est
qu'une fin ", écrit M. Paul Bourget.

Il se peut que la mort n'ait aucun sens et
qu'elle soit véritablement une fin. En tous
les cas, rien de ce que nous voyons se dérouler
devant nous ne nous pousse à croire le con¬
traire, car le cinématographe parlant bien
davantage aux yeux qu'à l'esprit, tout
raisonnement lui est encore interdit.

11 n'en reste pas moins vrai que le Sens
de la mort est un bon film qui mérite la
faveur du public.

En tout cas, Nox y est admirable, et il
était impossible que ce grand artiste ne fût
pas Ortègue car la puissance de son jeu, le
modelé vigoureux de son masque, la subtilité
de son expression et aussi la fixité sinistre de
certains de ses regards, le qualifiaient pour
incarner cet imposant personnage d'athée
scientifique.

A côté de lui, M. Baudin dans un rôle
difficile, s'est fait tout particulièrement
remarquer. MAURICE KÉROUL.

Mais, objectera-t-on, en Amérique le Lys brisé a obtenu un
immense succès.

Eh bien, justement, et c'est là le plus bel exemple que l'on
puisse citer, le peuple américain qui fréquente assidûment
des salles de cinéma où le programme est renouvelé chaque
jour, a une éducation cinématographique que l'on n'a pas
chez nous ; il a compris ce que les mieux entraînés d'ici ont
pu comprendre... alors que les autres n'y comprenaient rien
du tout.

M. Marcel l'Herbier s'est trompé quand il a réalisé Rose
France; il a fait faire un grand pas à la cinématographie quand
il a composé une œuvre transitoire comme L'Homme du
large qui est très " public "ce qui ne l'empêche pas d'être
très artistique.

Je n'aime pas les petites chapelles parce que je crains l'in¬
transigeance de ceux qui en font partie... pourtant elles ont
du bon, car péchant presque toujours par excès, elles servent
de régulateur et empêchent souvent les excès des autres.

M. Y., littérateur de talent, blague publiquement M. Z...
feuilletoniste de talent... Eh ! bien, le rêve serait peut-être
que M. Y... et M. Z... travaillassent ensemble... mais ça,

je suis tranquille, ça ne sera jamais.
Et en attendant, ce sont des films comme Gigolette et La

Pocharde qui triomphent en France et qui triompheront à
l'étranger.

*
. * *

Le Sens de la mort à l'écran, tâche difficile, dont s'est assez
bien tiré un metteur en scène resté anonyme de par la volonté
de la Fox-Film.

Si l'on a voulu illustrer le roman de Paul Bourget, il faut
avouer qu'on ne pouvait nous montrer que des tableaux
peu séduisants, peints à l'éther, au chloroforme, à l'acide
phénique et au bromure d'éthyle...

" L'Epingle Rouge ".
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Une des fautes primordiales des films à longue échéance,
(je nomme ainsi ceux qui se décomposent en époques, en épi¬
sodes, en étapes et autres tranches hebdomadaires), c'est d'im¬
poser à notre vue des personnages qui... Mais, d'abord, prenons
les choses au commencement, et parlons un peu « lecture. »

Il n'est personne qui, après avoir lu un roman, ne se soit
représenté en imagination et suivant le développement plus ou
moins important de sa sensibilité, de son instruction et de son
intelligence, l'allure, la figure, la « coupe » des personnages
conçus par l'écrivain. Personne qui, après avoir *pris intérêt
aux aventures de Salammbô, de Madame Thérèse ou de M. Ho-
mais n'ait vaguement ou nettement vu évoluer ces notabilités
dans ses méninges. C'est un phénomène — j'allais dire un be¬
soin — non seulement naturel, satisfaisant et complétant la
joie du lecteur, mais encore nécessaire pour affirmer le talent
de l'auteur, lequel talent sera d'autant plus solide que l'évoca¬

tion aura été plus parfaite.
Je pense avoir assez régulière¬

ment raisonné, n'est-ce pas ?
Bon.

Maintenant, si l'on considère
le même roman agrémenté d'il¬
lustrations, (j'entends d'illustra¬
tions proprement comprises, et non
manufacturées pour l'amour d'un
bon de caisse); immédiatement, et
c'est là une vérité de La Palisse,
les personnages se précisent, pren¬
nent corps. Il nous semble déjà
qu'ils ont vécu et que par la grâce
des dieux, les temps en ont amené
l'effigie jusqu'à nous. Par le cer¬
veau du dessinateur qui s'est assi¬
milé la conception de l'écrivain, et
lui a donné une forme plastique,

Le Marquis d'Abelboum. le roman entre un peu dans la
le riche philanthrope, réalité.

dans , ' ,
' Le Crime de la Maréchale " C est Ull piOglès.

Ce progrès se perfectionne lorsque l'œuvre est portée au
théâtre. Alors les individus vivent réellement; ils cessent d'être
des images et deviennent des humains. Nous ne sommes pas
éloignés de croire « que c'est arrivé ». Au point que la fiction
peut fort bien supplanter la réalité et dépouiller complètement
un héros véritablement historique de sa propre individualité
pour y substituer celle qu'inventa l'écrivain. On a vu cela
pour les personnages d'Hugo, et plus récemment pour ceux
de Rostand.

Maintenant si c'est le cinéma qui s'en empare, c'est encore
autre chose. Placé au centre de ce triangle formé par l'œuvre
écrite, l'image et la scène, il les réunit tous trois incomplète¬
ment; mais il les réunit. Plus développé que le théâtre en fait
d'épisodes, il suit de plus près le récit, auquel il emprunte même
des phrases, pour remédier à son mutisme. Cependant, tout
comme sur l'image et sur la scène, il est chargé de fixer dans la
tête du spectateur la silhouette des
protagonistes du drame, et tout
comme eux il est d'autant plus
parfait qu'il réalise plus exacte¬
ment la création de l'auteur. Voilà
ce qu'il importait de fixer.

A présent, que penseriez-vous
d'un imagier ou d'un comédien qui
donnerait la même physionomie,
les mêmes gestes et la même allure
à d'Artagnan, à Vidocq, à Œdipe
et à Jean Valjean ?

Ah! ah! C'est pour le coup que
vous le traiteriez d'ignare, d'inhabile,
d'incomplet, de médiocre; que vous
critiqueriez sévèrement son manque
de conscience ou de moyens artis¬
tiques, et que vous lui conseilleriez
d'aller apprendre son métier ! C'est
pourtant, mon cher monsieur, ce Julot, la Terreur des
que nous voyons chaque jour au -TiEe dlfîa
cinéma. rue de Berlin "

I !

Le Film

Evidemment, tous les comédiens n'ont pas un
talent supérieur, sinon rien ne différencierait les
vedettes des galettes. Mais ça n'empêche pas d'en¬
gager les galettes à mieux faire et à travailler dans
le sens améliorant (Je prie les esprits chagrins de
me pardonner ce néologisme).

Je ne citerai personne pour ne pas faire de peine
à des artistes estimables et dont les efforts sont
louables. Mais je puis faire le contraire, et indi¬
quer de bons exemples : un entre autres que je
nommerai tout à l'heure, et qui me paraît être
plutôt un des « as » du moment.

Sans nous arrêter à ces mauvais films où les
gentilshommes ont des gueules de bougnats, et les
vierges des visages de grues, et qui sont heureu¬
sement fort rares, on assiste trop souvent à la
répétition d'un même type dans deux drames
différents, nous le présentant d'abord comme une
insigne fripouille, pour nous l'imposer ensuite

comme un candidat au

prix de vertu. Un des der¬
niers cinéromans nous a

montré ainsi un person¬
nage digne de la potence,
dont l'aspect était celui
d'un gentleman correct,
parfaitement rasé et pei¬
gné, doté d'un visage quel¬
conque et sans expression
concluante. Cela pouvait être décevant,
mais néanmoins acceptable. Ce n'était
qu'une erreur. Malheureusement, dans
le cinéroman qui lui succéda à deux
mois d'intervalle, j'ai revu, dans la
peau d'un noble cœur aussi dévoué
qu'un terre-neuve, le même gentleman
correct, parfaitement rasé et peigné,
et présentant le même visage banal et
inexpressif.

Savez-vous quel est le résul¬
tat de cet événement? Le voici.
Dussé-je voir vingt fois, cin¬
quante fois, dans vingt ou cin¬
quante drames différents, cet
acteur jouer un rôle idéalement
sympathique, mes yeux et ma

pensée se reporteront toujours à la fripouille de la
première incarnation, et je me désintéresserai complè¬
tement de l'œuvre et de l'interprète. Les efforts tentés
pour retenir mon intérêt seront nuls tant que j'aurai
devant mes yeux cette même tête,
ces mêmes gestes, cette même dé¬
marche, et il suffira que je sois sûr
de le retrouver dans un scénario,
pour que je déconseille à mes amis
d'aller en voir la présentation.

Et ne vous y trompez pas. Le
gros public est entièrement de
mon avis. Il n'est guère habitué à
quintessencier, le gros public. Mais
il finit tout de même par se lasser
de l'uniformité. Il ne faut pas
oublier que c'est elle qui a créé
l'ennui. Je sais bien que pour la

Dora, la petite
pensionnaire,
dans" L'Orpheline
du Bourbonnais "

Bernard le .Trappeur
dans " L'Exilé "

réalisation des romans feuilletons, ça n'a qu'une
demi-importance, lesdits romans étant eux-mêmes
les innombrables frères jumeaux d'une seule
famille. Tout de même, plus de variété ne
nuirait pas.

Et qu'on n'aille pas croire qu'il suffirait à l'in¬
terprète de changer de costume, de mettre une barbe
ou un faux nez pour dessiner un caractère diffé¬
rent. Non. C'est quelque chose de plus subtil
que ça. Un film où les personnages, relativement
à la silhouette, ont été admirablement choisis et
réalisés, c'est Mademoiselle de la Seiglière. Les
types en sont véritablement définitifs, et qui a
vu ce film est désormais incapable de se représenter
les héros du roman sous d'autres figures. Les
artistes y sont pour quelque chose, je pense ! Et
celui qui les a choisis également. Du reste, c'est
là un des côtés de l'art du metteur en scène,
lequel dans la plainte que je for¬
mule plus haut peut prendre sa
large part de responsabilité.

Je disais que le fait de changer
de perruque ne suffisait pas à un
comédien pour camper un person¬
nage et que c'était quelque chose de
plus subtil. Ceci me ramène à
l'exemple que je voulais citer, C'est
celui de M. Mathot. Je ne l'ai
vu que dans deux rôles : Monte-

Christo et l'ami Fritz. Et bien, dans le pre¬
mier de ces films, quel que soit son habillement
et qu'il ait une moustache, une barbe ou rien du
tout, il est toujours Edmond Dantès. Il est
aussi le comte de Monte-Christo ; mais le
caractère du personnage tendu vers un but
unique fait de lui, malgré ses
transformations, un individu com¬
plet, un tout varié et cependant
intégral, qui est l'expression par¬
faitement réalisée du héros de
Dumas.

Et puis dans l'ami Fritz quoi¬
que

nous

retrou¬

vions
sa mêmî figure qui est toujours celle
de Mathot, néanmoins c'est autre
chose qui concrète exactement l'âme
de Fritz Kobus, tout comme elle
concrétait auparavant celle de
Dantès. Je ne regrette qu'une chose
c'est que cet artiste soit si rare à
l'écran. Il est de ceux qui savent
créer l'illusion, et L'illusion, n'est-
ce pas ce que nous demandons
avant tout au cinéma ?

Sans compter les autres occa¬
sions où nous courons après dans
l'existence.

dans " Le Roi de la Lutte "
Le Taureau Blanc
le Champion du Monde

Monsieur GROUMME.

Angélique, la vierge pudique, dans
" La Vengeance du Pendu d'Asnières " P. P. C. Joseph HÉMARD.



Au Camp de Boulogne " Un Drame sous Napoléon "
« L'Empereur! » Une réception à la Cour.

LES PROCHAINS FILMS

Napoléon reçoit les
plénipotentiaires autrichiens.

charmante, mais elle ne doit pas se contenter
de cela et elle ne s'en contente pas, Elle monte
à cheval, chasse l'hyène, rivalise d'audace avec
les stars américaines les plus réputées pour
leur crânerie, et, ce qui ne gâte rien, est au
bon moment, émouvante parce quémue...

Si l'on se rappelle que le grand succès qui
accueillit Les Cinq Gentlemen Maudits (ce film
qui rendit célèbre la firme Luitz-Morat et Pierre
Régnier), fut dû en grande partie, ce qui ne
diminue d'ailleurs en rien le mérite des metteurs
en scène, à l'originalité du scénario,
on a d'excellentes raisons de sup¬

poser que La Maison des Pendus est
destinée à un non moindre succès, ne

serait-ce que parce que son scénario
est dû au même auteur que celui des
Cinq Gentlemen Maudits: M. André
Heuzé.

On a été un peu 'trop tenté jus¬

qu'à présent, dans le monde ciné¬
matographique, de regarder le scé¬
nario d'un film, comme quantité
négligeable pour que l'on ne sou¬

ligne pas tout particulièrement les
cas qui viennent donner à cette
opinion, un éclatant démenti : Les
Trois Masques, Visages voilés, Ames
closes, Le Secret de Rosette Lambert,
pour ne pas prolonger une énumé-
ration facile, ont certainement dû
une grande partie de leur succès à
la valeur de leur scénario. Les Cinq
Gentlemen Maudits sont le plus bril¬
lant et le plus concluant exemple
du rôle prépondérant que joue dans
la carrière d'un film, le scénario.
La Maison des Pendus ne manquera

pas de venir renforcer la convic¬
tion de ceux qui ne considèrent
pas l'intrigue comme chose insigni¬
fiante dans la réussite d'un film.

Mais ce n'est pas là le seul attrait
que possède dès à présent La Maison
des Pendus, puisque la principale
interprète en sera Mlle Agnès Souret.

-^ans le premier filnFJfq 'elle

tourna, Le Lys du Mont Saint-Michel,
Mlle Agnès Souret avait un rôle sans grand
mouvement, où il lui suffisait d'être charmante :

celui d'une petite fille qui meurt d'amour.
Mlle Agnès Souret y fut charmante. Dans
La Maison des Pendus, dont l'action est serrée,
violente parfois Mlle Agnès Souret doit être

Mlle Agnès Souret et M. Jean Dehelly
dans " La Maison des Pendus "

Après Le Lys du Mont Saint-Michel, ceux qui
trouvaient ridicule de toujours accoler au nom
de Mlle Agnès Souret, le titre de « la plus belle
de France », disaient d'elle : « C'est une jeune
fille charmante »; après La Maison des Pendus,

il suffira sans doute de dire :

Agnès Souret, sans autre épithète
et cela suffira pour rappeler à tous
ceux qui aiment le cméma, que
nous avons une vedette de plus
pour nos écrans, une vraie. A ces
deux attraits, La Maison des Pendus
joindra encore celui d avoir eu un
metteur en scène de première
classe : M. Henry Houry, dont
les films à succès ne se comptent
plus et une interprétation triée sur
le volet, en tête de laquelle il nous
sera donné d'applaudir Mlle Yvonne
Devigne, la blonde étoile des Cinq
Gentlemen Maudits, Mlle Laure Barry,
MM. Jean Dehelly, un jeune pre¬

mier, vraiment jeune et vraiment
élégant, Duval et Gargour, qui
ont su composer des personnages

pittoresques, et enfin, dernier mé¬
rite, celui d'avoir été tournée dans
un pays merveilleux et lumineux :
la Tunisie, non seulement celle de
Tunis et de ses souhks, mais encore

celle de Gabès et de Kairouan,
celle du vrai désert, des dunes, des
caravanes.

N'y a-t-il pas là plus d'éléments
qu'il n'en faut pour assurer le
succès d'un film sans compter celui
qui ne saurait manquer d'apporter
à La Maison des Pendus sa marque

d'origine. Ce film, en effet, porte
l'estampille " Dal-Film " qui,
quoique jeune, est déjà connue
favorablement comme"5 étant celle

Mlle Agnès Souret, M. Harry Baur
et leurs camarades pendant que l'on prépare une scène
de " La Maison des Pendus " dans une rue de Tunis.

d une firme hardie et où seule la production
artistique et complètement au point est admise.

" EL DORADO "

M. Marcel L'herbier ne reste pas longtemps
inactif. 11 y a deux mois environ que L'Homme
du Large a pris sa place dans les programmes
et un mois à peine que Prométhée banquier a été
projeté sur les écrans parisiens que déjà on annonce
1 apparition prochaine d'un nouveau film de
1 auteur de Rose France. Ce film a pour titre
El Dorado. M. Marcel L'herbier s'est toujours

attaché àXdonner^des cadres pittoresques aux

films qu'il a mis en scène : Rose France se dérou¬
lait sur la Côte d'Azur, Le Carnaval des Vérités
sur la Côte Basque, L'Homme du Large parmi
les rochers et les ajoncs bretons. C'est en Espagne
que vivent les personnages de El Dorado. Afin
de donner aux scènes locales de son film le
maximum de pittoresque, M. Marcel L'herbier
est allé avec sa troupe en Espagne pendant la
Semaine Sainte, ce qui permettra à tous ceux

qui verront ce film d'assister à des scènes d'un
pittoresque coloré, mais exact.

Comme dans toute œuvre dont l'action est

"La Maison des Fendus".

Mlle Agnès Souret
" La Maiscn des Pendus ".



Napoléon Ier, Un Drame sous Napoléon que
M. Bourgeois vient de réaliser est un film digne
de passer sur les meilleurs écrans. La reconsti¬
tution historique est soignée, l'action est mou¬
vementée et se promène du Camp de Boulogne
aux Tuileries et l'interprétation est des plus
intéressantes, surtout en ce qui concerne
M. Emile Drain qui a donné de Napoléon une
silhouette vraisemblable et humaine, pour la¬
quelle il mérite d'être félicité, car elle fait preuve
d'une intelligence et d'un art de composition
vraiment remarquables.

Un MILLIONNAIRE EN LOTERIE
Tel est le titre du prochain film que "Humour-

Film " va lancer sur le marché. Cette jeune
marque, activement menée par M. Lucien
Callamand qui en est à la fois le metteur en
scène et la vedette masculine et dont M. Floury
est le remarquable opérateur, se montre vrai¬
ment infatigable. Les trois films de la série
Agénor qu'elle a sortis depuis le début de la
saison, sont peut-être les plus réussis parmi les

M. Jacque Catelain et Mile Claire Prélia dans " El Dorado ".

située en Espagne, la danse tiendra un rôle im¬
portant dans El Dorado. Mme Eve Francis y
incarne, en effet, un personnage de femme qui
a commis une faute dans sa jeunesse et qui se
donne entièrement à la danse pour oublier. Par
certains côtés, ce personnage n'est pas très éloi¬
gné de celui que cette même artiste tenait déjà
dans La Fête Espagnole ; il donnera à Mme Eve
Francis l'occasion d'obtenir la consécration qui
est bien due au grand talent qu'elle a dépensé
déjà dans La Fête Espagnole, Le Silence, Promé-
thée banquier et dans L'Américain et La Boue
que nous ne connaissons pas encore.

A côté de Mme Eve Francis, nous retrouve¬
rons dans El Dorado Mlle Marcelle Pradot et
M. Jaque-Catelain qui sont les interprètes ordi¬
naires de M. Marcel L'herbier.

El Dorado est attendu avec impatience par
tous ceux à qui la hardiesse ne déplaît pas.

On dit qu'après ce film M. Marcel L'herbier
renoncera pendant quelque temps au cinéma
pour se consacrer plus spécialement au Théâtre
et à la Littérature. Nombreux sont ceux qui

regretteront cette décision, même parmi ceux
qui se sont permis de faire quelques restrictions
touchant la perfection de la production de
M. Marcel L'herbier. Quoiqu'on en pense, la
critique n'est-elle pas encore une forme de l'in¬
térêt que l'on prend à certaines oeuvres qui pos¬
sèdent de telles qualités que l'on voudrait les
voir débarrassées des plus petites imperfections ?

UN DRAME SOUS NAPOLÉON
A côté de L'Agonie des Aigles qui est le plus

grand effort fait par la cinématographie fran¬
çaise à l'occasion du centenaire de la mort de

" El Dorado "

M. Jacque Catelain, Mme Eve Francis dans la cour des Myrtes.
(Alhambra de Grenade.)

Mlle Eve Francis, que notre photo représente dans " La Boue le film de M. Delluc,
n'est pas seulement une artiste cinématographique remarquable. Elle vient de remporter
un grand et mérité succès dans " l'Annonce faite à Marie " de Paul Claudel,

représentée récemment à la Comédie-Montaigne.

succès du dernier de ces Agénor à peine enregistré,
elle termine une nouvelle bande qui ne le cédera
en rien aux précédentes sur le chapitre de la
gaieté, de l'entrain et du bon goût. M. Gabriel
Bernard est l'auteur du scénario de Un Mil¬
lionnaire en Loterie comme il était celui de Agénor
légataire universel et de Agénor chevalier sans peur,
et cette signature suffit pouLnous assurer que

l'action en sera mouvementée et imprévue, et
fournira à M. Callamand de multiples occasions
de faire valoir cette verve souriante, cet entrain

toujours renouvelé qui font de lui un comique
vraiment français. A côté de M. Callamand,
Mlle Sylvia Goddes, une jeune et charmante
artiste américaine sera la protagoniste de Un
Millionnaire en Loterie. Et " Humour-Film

comptera un succès de plus

" L'ALPE VENGERESSE "

La firme " Eclipse " qui vient d'éditer suc¬

cessivement plusieurs beaux films français, va

sortir ce mois-ci un film américain : L'Alpe
Vengeresse qui offre plusieurs particularités
curieuses : 1° Il a pour auteur, metteur en scène
et protagoniste masculin, M. Stroheim, un

Autrichien naturalisé Américain depuis plu-

,
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Miss France Eiia Billington dans " L'AIpe Vengeresse '. M. Lucien Callamand et MissSylvia. Goddes
dans " Un Millionnaire en Loterie

sieurs années, qui interprète dans cette bande
un rôle d'officier autrichien particulièrement
antipathique ; 2° quoique son action se déroule
entièrement dans le Tyrol, il a été tourné, de
la première à la dernière scène, en Amérique.
Malgré cela, tous ceux qui l'ont vu sans avoir
été avertis de cette particularité ont reconnu et
identifié les sites tyroliens qui y défilent. Voilà,
n'est-il pas vrai, qui fait honneur au metteur
en scène.

A côté de M. Stroheim, Miss Francellia
Billington est la « star » souriante et blonde de
ce film intéressant dont l'action est pleine de
détails originaux susceptibles de tenir en haleine
l'attention du public le plus difficile.

" L'ATLANTIDE "
La présentation de "L'Atlantide" est immi¬

nente. Ce très beau film dont l'apparition est
attendue avec impatience par tous ceux qui

L'Empereur et l'Impératrice
dans " Un Drame sous Napoléon

Emile Drain

dansj' Un Drame sous Napoléon

Une scène deL'AIpe Vengeresse ".

s'intéressent à l'art cinématographique français et dont la réalisation a
coûté tant de peines à son metteur en scène, M. Feyder et à ses
excellents interprètes Mme Napierkowska et M. L. Iribe, MM. J. Angelo
et Melchior, ne manquera pas de faire dans le monde une sensation
égale à celle qu'y produisit le roman de Pierre Benoit qui l'a inspiré et
ce ne sera que justice car
" L'Atlantide " est un film
d'un intérêt passionnant et
d'une qualité artistique in¬
comparable .

Après " L'Atlantide ' il
sera impossible de parler
encore de la crise du Cinéma
Français et de son infériorité
sur le marché à côté de ses

rivaux d'Italie, de Scandina¬
vie et d'Amérique.

Mlle JONSON



LETTRE OUVERTE A MISS PEARL WHITE

Pour excuser les Parisiens de l'incorrection qu'ils ont commise à son égard dans

le choix des distractions qu'ils lui ont offertes pour occuper ses loisirs à Paris,

Mademoiselle,
« Paris est la ville la plus spirituelle du monde ! » On a si souvent répété

cette petite phrase en toutes circonstances, sous toutes les latitudes et même
à Montmartre, quelle a pris toutes les apparences d'un axiome. Vous-même,
vous n'avez pas été sans l'entendre résonner mille fois à Vos oreilles dans les
studios de Los Angeles aussi bien que sur les plages à la mode et dans les théâtres
élégants où Vous aviez, jusqu'à présent, l'habitude de passer les rares instants
de liberté que vous laissaient les passionnants travaux où vous avez réussi à
triompher sans rivale. Et c'est à elle, bien sûr, que vous devez d'avoir pris la
résolution de traverser « la mare aux harengs » la première fois qu'il Vous serait
possible d'obtenir de Vos managers un repos dont les heures ne vous seraient
pas mesurées au compte-gouttes. Ce projet, vous venez de le réaliser. Mais
comme tant d'autres projets, n'a-t-il pas, au moment de sa réalisation, abouti
pour vous à une désillusion? Je le crains, et cette lettre, Miss, n'a pas d'autre
intention que de vous montrer que tous les Parisiens ne se ressemblent pas et
qu il y en a parmi eux quelques-uns capables de Vous comprendre. Paris est
Paris ! La guerre ne l'a que bien peu modifié ! Et ce n'est pas du côté de la
ville que vos désillusions ont pu venir. Mais les Parisiens ? Les Parisiens que

l'annonce de votre visite avait comblés de joie et de fierté — s'il faut en croire
certains journaux, et pourquoi ne les croirions-nous pas ? — les Parisiens
ont-ils vraiment su faire tout ce qu'il fallait pour vous rendre sensibles cette

joie et cette fierté ? •— Pour une fois leur esprit semble leur avoir fait du tort.
« Nous avons, se sont-ils sans doute dit, des chansonniers que l'on dit être les
plus spirituels du monde et qui, depuis un lustre ou deux, chantent la même
chanson. Faisons comme eux ! » Et ils ont préparé à Votre intention, la récep¬
tion qui leur avait servi, il y a quelques mois, à accueillir Miss Mary Pickford
et Douglas Fairbanks et qui alors, avait été vantée comme le modèle des récep¬
tions spirituelles, celles qu'ils prépareront, dans six mois ou dans trois ans,

quand Charlie Chaplin ou Miss Lilian Gish les honoreront de leur visite et
qui sera alors regardée comme la formule définitive de la réception dite « bien
parisienne ». Cette formule était parfaite pour Miss Mary Pickford et Douglas
Fairbanks, elle le serait encore pour Chariot et Lilian Gish ! Mais pour vous !
Ah ! comme pour vous elle est loin de ce que j'eusse souhaité ! Quel est en effet,
vis-à-vis de son hâte, le premier devoir de celui qui reçoit un étranger sous son
toit ? De toute évidence il consiste à donner à celui-ci l'impression qu'il n'est
pas dépaysé, qu'il est encore chez lui, à lui faire retrouver ses bibelots et ses
états d'âme habituels, les petits plats qu'il aime et les passe-temps qu'il chérit,
ses fleurs et ses sports favoris.

En a-t-on agi ainsi à votre égard ? Hélas non ! « L'esprit, a dit un moraliste,
aveugle ceux qu'il habite ! » Et voilà sans doute pourquoi les Parisiens n ont
pas vu que vous n'étiez pas Douglas Fairbanks ni Mary Pickford et ne vous
ont pas préparé la réception que vous méritiez... Et pourtant, comme si vous
vous méfiiez de cet aveuglement du peuple le plus spirituel de la terre, vous
aviez pris la précaution de débarquer à Paris en un équipage, qui pour ne
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plus être miraculeux, n'est pas encore celui dont se servent les Parisiennes
pour faire un tour au Bois. Vous étiez arrivée à Paris en avion ! Cela pour
tout autre population que celle de la ville la plus spirituelle du monde eut été
une indication suffisante. Cette précaution que vous aviez prise avec tant de
délicatesse, ne symbolisait-elle pas votre amour pour tout ce qui est aventureux,
neuf et hardi et ne devait-elle pas dicter leur ligne de conduite à ceux qui,
de leur propre autorité, s'étaient constitués vos mentors dans la vie parisienne.
Ah ! si Meilhac et Halévy avaient été là, comme ils auraient compris eux,

qui dans cette étourdissante « Vie Parisienne » nous ont montré comment le
Paris du Second Empire recevait ses visiteurs de marque, et quel programme
étourdissant et parfaitement adapté à vos goûts ils auraient, en un clin d'œil,
élaboré avec la collaboration de leur bonne muse : Fantaisie ! En Amérique,
vrns vivez au milieu du danger, tous vos films nous l'ont prouvé... Eh bien,
Paris est-il donc incapable de vous

faire retrouver cette atmosphère
périlleuse... On Vous fait déjeuner
chez Marguery... Meilhac et son

complice vous auraient fait déjeu¬
ner dans un des wagons de la
grande roue en démolition... On
vous offre une promenade à Fon¬
tainebleau... Flalévy vous aurait
menée par la main, Vers sept heures
moins un quart, au coin de la rue
Tronchet et de la rue Auber et
vous aurait priée de bien vouloir, à
travers autobus, camions et taxis,
gagner le trottoir où s'érigent les
magasins créés par M. Jaluzot...
En dépit des dangers qui ont amené
le peuple le plus spirituel de la
terre à baptiser, par un à-peu-
près qui désole Strawinski, ce

carrefour : la Massacre du Prin¬
temps, Vous auriez réussi ce tour
de force sans perdre votre sourire, et
retrouvé pour quelques instants, un

de vos états d'âme les plus habi¬
tuels, celui que vous avez dans la
fosse aux serpents ou dans la cuve
d'huile bouillante, que le moindre
de Vos films ont rendues aussi
populaires chez nous que l obé¬
lisque. Rue du Havre, vous auriez été à proximité de la Gare Saint-
Lazare ; Meilhac vous aurait alors fait monter dans un train de grande
banlieue qui vous aurait prouvé que les lignes de chemin de fer françaises
se distinguent de leurs sœurs d'Amérique en ceci que le danger n'y est pas

réservé aux personnes imprudentes qui se trouvent ligotées sur les rads
frémissants déjà de l'approche d'un grand rapide.

Vous aimez les exercices violents... Cela encore, vos films nous l ont montre...
Meilhac et Halévy vous auraient invitée à faire une petite promenade parmi
les rayons des Galeries Lafayette un jour de soldes et à monter dans un wagon
du Métropolitain, sur une ligne de votre choix, un peu avant l heure du déjeuner
ou celle du dîner...

Vous êtes un détective capable de faire pâlir l'aube de Sherlock Holmes,
vos films ne nous l'ont pas caché. Les auteurs de La Vie Parisienne vous
auraient offert mille prétextes d'exercer d'aussi précieuses qualités.

Nos prisons parisiennes sont pleines de cœurs romanesques qui ont
leur secret, d'âmes romantiques qui ont leur mystère... Ces cœurs vous les
auriez mis à nu, ces âmes vous les auriez percées à jour et d une petite visite
en certains cachots, Vous seriez revenue nous livrant la clef de l énigme Landru
et la clef de l'énigme Bessarabo, et je ne parle pas ici des innombrables colliers
de perles que perdent si facilement depuis quelque temps nos artistes parisiennes,

qui n'ont pas, pour faire parler
d'elles, les moyens héroïques dont
vous disposez, colliers que vous

retrouveriez certainement, sans

laisser à leurs belles propriétaires,
le temps défaire passer un commu¬

niqué dans Comœdia.
Voilà ce que des Parisiens,

vraiment Parisiens (mais y en

a-t-il encore depuis que Meilhcc
et Halévy sont morts ?) vous

auraient offert... Et vous leur
auriez su gré de ne pas vous être
sentie dépaysée parmi eux, d y
avoir retrouvé vos occupations,
vos sensations, vos émotions quo¬

tidiennes...
Il est trop tard, maintenant,

pour mettre à exécution ce pro¬
gramme, qui restera du domaine de
la fantaisie pure, ce qui lui sera
une qualité de plus.

Pardcnnnez son indiscrétion à
un Parisien qui ne se flatte pas
d'avoir hérité de Meilhac et

Halévy et ne souhaitait que

vous prouver, Miss, que Paris
n'est pas seulement la ville la plus
spirituelle du Monde, mais encore
celle où ion comprend le moins

mal les femmes, fussent-elles américaines et stars cinématographiques et
croyez, etc...

P. LANDRY.

L'UNION FAIT LA FORCE
Il existe à Paris — on ne le sait pas assez — une Fédé¬

ration Française des Artistes. Cette Fédération fut fondée
il y a deux ans par quelques artistes qui s'étaient con¬
vaincus, sans être d'ailleurs poussés à cette conviction
par un esprit religieux quelconque, de la forte vérité qui
restait attachée à la célèbre parole de l'Ecriture : « Vsesoli ! »
« Malheur à l'homme seul ! » La vie moderne est si dure,
la guerre en a tellement compliqué les plus singles gestes,
les plus quotidiennes manifestations que plus que jamais
en ces années où la Résurrection est un devoir, l'homme
seul est désarmé. La Fédération Française des Artistes
s'est donc fixé un programme d'entr'aide aussi vaste que
possible. Abattant toutes les cloisons étanches, elle
englobe toutes les branches de l'Art : peintres, sculpteurs,
architectes, graveurs, artistes décorateurs, ouvriers d'art,
illustrateurs, littérateurs, musiciens, artistes dramatiques
peuvent s'adresser à elle; elle les accueille, ne leur demande
ni leurs opinions politiques, ni leurs opinions religieuses,
mais seulement s'ils ont souci de travailler à faire chaque
jour plus grand le renom de l'Art Français, et moyennant
une cotisation de douze francs par an, elle leur offre, au

point de vue moral de se connaître les uns les autres,
de s'aider mutuellement, au point de vue matériel une

coopérative où ils trouvent tout ce qui est nécessaire à
leur vie et à leur métier, à des conditions que le commerce

ignore, un restaurant où moitié moins cher qu'au restau¬
rant le meilleur marché ils peuvent déjeuner et dîner dans
un cadre agréable, au milieu de camarades, l'assistance
médicale et chirurgicale la plus large puisqu'elle s'étend
à l'hospitalisation en cas de maladie grave ou d'interven¬
tion chirurgicale nécessaire, des salles de réunion, d'expo¬
sition, des moyens d'édition, des débouchés de toutes
sortes, la Fédération Française des Artistes est en pleine
prospérité. Chaque jour elle reçoit de nouvelles adhésions,
chaque jour son rayon d'action se développe. Elle possède
son hôtel particulier, 153, avenue de Wagram et grâce à
l'activité de ses dirigeants et au concours de nombreuses
bonnes volontés elle croit qu'elle est en droit d'attendre
de l'avenir des réalités de plus en plus réconfortantes

Le signataire de ces lignes qui a pu juger l'action de la
Fédération a pensé qu'en ces temps de crise il y aurait
intérêt, à la fois pour le Cinéma et pour la Fédération, à
ce que celle-ci accueillît dans son sein les artistes et les
ouvriers d'art appartenant au Cinéma. Il a parlé de ce

projet aux dirigeants de la Fédération et l'accord a été
d'autant plus facile à se faire que déjà depuis longtemps
les dirigeants de la Fédération avaient songé à appeler
à eux les cinématographistes-

Les statuts de la Fédération ne prévoyant pas de sec¬
tion Cinéma, et la création de cette section exigeant une
modification aux statuts, modification qui ne peut être
faite qu'en Assemblée générale, un instant on pensa à
attendre la prochaine Assemblée générale de la Fédération

pour résoudre cette question. Mais comme il importait
de ne pas perdre de temps, voici ce qui fut décidé : il sera
créé dans chacune des sections existant déjà à la Fédéra¬
tion et qui ont un point de contact avec le cinéma, c'est
à-dire dans les sections : littérature, art dramatique,
arts industriels, arts décoratifs, une sous-section spécia¬
lement réservée aux artistes du Cinéma, la prochaine
Assemblée générale étant chargée de créer une section de
Cinéma qui englobera ces quatre sous-sections.

Que tous ceux qui vivent du Cinéma se fassent donc
inscrire à la Fédération Française des Artistes. Celle-ci
a pour devise : « Tous pour un, un pour tous ! » C'est donc
centupler sa force que d'appartenir à la Fédération. Les
résultats que chaque section, grâce à l'appui sans réserve
de l'ensemble de la Fédération, a déjà obtenus sont bien
faits pour convaincre les plus sceptiques que le jour où
la Section du Cinéma de la Fédération aura besoin pour
faire aboutir une de ses revendications du concours

de ses voisins, elle l'aura et du même coup obtiendra
satisfaction. Et pour les autres arts, connaissent-ils le
Cinéma comme il mérite d'être connu? C'est peu probable.
La fraternité qui règne à la Fédération aidera cette con¬

naissance, établira une collaboration étroite et intime
Que tous ceux qui désirent des renseignements complé¬

mentaires sur la Fédération Française des Artistes s'adres¬
sent à M. Félix Michel, secrétaire général de la Fédération
Française des Artistes, 153, avenue de Wagram, ou au
signataire de ces lignes, au « Film », 44, rue Montmartre.

Que les adhésions arrivent en masse. Dès qu'elles seront
suffisantes, les nouveaux adhérents seront convoqués au

siège de la Fédération en une réunion où un bureau sera
constitué, une ligne de conduite et un programme adoptés,
programme dans lequel dès à présent il est facile de prévoir
que trouveraient leur place certaines questions, comme celle
de la Censure, qui ne manqueraient pas d'être résolues de
la manière la plus favorable lorsqu'elles seront posées
non plus par des individualités mais bien par une collec¬
tivité qui peut à juste titre se prétendre mandatée par
tous les artistes français. Enfin, comme le Cinéma a des
amis, qui ne sont ni metteurs en scène, ni acteurs, ni
journalistes, ni opérateurs, n'oublions pas de signaler que
la Fédération Française des Artistes compte une section :
celle des Amis des Artistes où sont admis toux ceux qui
aiment les arts, dont l'action est loin d'être négligeable, et
où seront accueillis tous les amis du Cinéma Français.

Si tous les groupements du Cinéma veulent se donner la
peine de comprendre où est leur véritable intérêt, ils
doivent se réunir à la Fédération Française des Artistes
qui, seule à ce jour, s'est montrée capable d'unir pour une
action commune les représentants des Arts les plus divers.

En ce qui nous concerne, nous souhaitons ardemment
cjue cette union se fasse et cpie bientôt la Fédération
Française des Artistes ait à fêter la millième adhésion
à sa section Cinéma ! René JEANNE.



DIALOGUE DES MORTS

Gustave Flaubert, Guy de Maupassant
... et le Cinéma

Un éternel printemps règne aux Champs-Elysées. Ah ! l'ad¬
mirable pays, et que les Ombres ont un enviable destin ! Jamais
il n'est besoin de se munir d'un parapluie, on peut se promener
la canne à la main et en vêtement de flanelle blanche à n'importe
quel moment de l'année. Les saisons n'offrent aucune impor¬
tance ; les myrtes odorants embaument perpétuellement les airs
et les heureux habitants du Tartare discourent tête nue, en ba¬
guenaudant, sans craindre les rayons importuns du soleil ni
les souffles glacés de l'aquilon.

Gustave Flaubert contournait un bosquet. De sa voix puis¬
sante, il lançait aux échos une phrase savamment cadencée
dont il éprouvait, par son « gueuloir », la solidité et l'harmonie,
quand, apercevant Maupassant, il courut à sa rencontre. L'ami¬
tié des deux écrivains est connue : on sait l'affection qui unis¬
sait les deux solides normands. Heureux Maupassant, qui eut
pour maître dans l'art d'écrire l'hôte de Croisset !

Maupassant donc, arpentait lui aussi les Champs-Elysées
en agitant les bras, comme un homme sous le coup d'une vive
émotion. A peine eut-il remarqué son ami qu'il lui cria:

— Eh bien, mon cher maître, quelle aventure! Si vous
saviez ce qui m'arrive.

— Quoi donc ! la maison Tellier s'est-elle transformée en
presbytère?

— Non, c'est bien plus grave ! Le sans-fil...
Oui, lecteur, vous avez bien lu : sans-fil... Le progrès n'est

pas un vain mot. Il n'existe pas que sur terre. Les Champs-
Elysées en bénéficient également. Pluton, dans sa sagesse,
pensa un jour que ses pensionnaires privés des nouvelles ter¬
restres finiraient par s'ennuyer. En être réduit à connaître
ce qui se passe à la lumière du soleil par les bavardages de Caron,
c'est bien peu ! Aussi imagina-t-il de créer un système de jour¬
nal... Rassurez-vous ! les feuilles parisiennes ne sont pas dis¬
tribuées dans cet heureux séjour. Mais un dispositif spécial
permet de recevoir par sans fil un résumé quotidien et succinct
des événements mondiaux. Ce résumé est affiché sur un poteau
dressé au centre du Tartare, et les Ombres se pressent curieuse¬
ment à l'entour, comme pendant la guerre dans les sous-pré-
fectures la population attendait anxieusement que fût affiché
le communiqué.

— Figurez-vous, mon cher maître, que le cinéma récidive.
Après la Main, après l'Ordonnance, voici la Parure qui est
transformée en film... Je ne m'en plaindrais pas si la fin de
mon conte ne se trouvait modifiée. Et puis la question n'est
pas là. Mon cas personnel importe peu. Mais est-il admissible
de voir ainsi tripatouiller par n'importe qui une œuvre dans
laquelle un artiste aura mis tout son cœur?

— Je me souviens, fit Flaubert avec un gros rire, de la façon
dont ma pauvre Salammbô fut, il y a quelques années, accom¬

modée. La fille d'Hamilcar épousait Mathô ! Hénaurme !
n'est-ce pas !

— C'est une ignominie, reprit fougueusement Maupassant.
— Mais non, reprit Flaubert avec une modération peu

habituelle au bon géant normand, mais non, n'exagérons pas !
Le cinéma n'est point si répréhensible... Autrefois, j'étais in¬
transigeant. Mais depuis que j'habite le Tartare, mes opinions
ont légèrement changé. La gloire, la gloire, il ne faut pas la
dédaigner. C'est pour l'écrivain un puissant stimulant. IL
faut avoir l'amour de son art bien enraciné dans le cœur pour
continuer à travailler dans le silence, et sans se soucier si per¬
sonne ne lira vos ouvrages.

— Il est certain, avoua Maupassant, que si mes livres
n'avaient pas trouvé d'acheteurs, ma production n'aurait pas
tardé à se ralentir.

— Eh ! bien, songez quel admirable moyen de diffusion
peut être le cinéma ! Un roman adapté en film se trouvera cé¬
lèbre du jour au lendemain.

— Je n'en disconviens pas. Mais cette célébrité est-elle à
rechercher? Que devient l'œuvre d'art si elle est défigurée pour
les besoins de l'écran? Eh quoi! mon cher maître, allez-vous
défendre les adaptations cinématographiques, vous en qui la
langue française n'a pas de plus passionné défenseur?

— Sans doute... Mais je ne trouve nullement mauvais que
le scénario romanesque de Salammbô, par exemple, soit trans¬
porté à l'écran, à condition évidemment qu'il soit respecté...
En quoi cela nuit-il à mon œuvre? En rien. Au contraire, il
pourra arriver que des spectataurs intéressés par le scénario
de mon roman éprouvent le désir de le lire. Et mon style, que vous
voulez bien admirer, mon enfant, sera peut-être apprécié par ces
lecteurs que m'aura amenés le cinéma.

— En se plaçant à ce point de vue on peut, concéda Mau¬
passant, admettre la légitimité de l'art muet. Toujours est-il
qu'il faut distinguer entre les œuvres... Il en est qui se prêtent
en effet à une réalisation cinématographique, mais il en est
d'autres qu'il serait un crime de vouloir porter à l'écran...

— Naturellement, /'Education sentimentale, fit en riant
Gustave Flaubert, constituerait un bien mauvais film. Je
suis pourtant certain que dans notre malheureuse France où
tout le monde est féru de " littérature ", il se trouve des metteurs
en scène désireux d'adapter cet ouvrage, pour faire croire qu'ils
sont artistes et qu'ils ne se confondent pas avec le " bourgeois
Je ne suis pas du tout hostile au cinéma, soyez-en assuré, et
je suis persuadé que c'est un art... Il est nécessaire toutefois de
se rendre compte que les règles qui le régissent ne sont pas les
mêmes que celles qui régissent le théâtre ou le roman. Pourquoi
tenter de mettre en scène des conflits sentimentaux, pourquoi
faire de l'analyse psychologique au cinéma? Une action ra¬
pide et de belles images, voilà ce qui convient à l'écran. Je
comprends que Salammbô avec le décor merveilleux où le drame
se passe, ait tenté un metteur en scène, je comprendrais de même
que Mlle Fifi intéressât un cinématographiste...

— J'ai appris, remarqua Maupassant que l'on allait bientôt
projeter un film tiré du Capitaine Fracasse; j'imagine alors,
mon cher maître, que vous vous en réjouissez...

— Certainement... Je regrette réellement que le Tartare ne
possède point de salles de cinéma. Ce serait une distraction
saine. J'en toucherai deux mots à Pluton... J'éprouverais un

t*e [Fîlm ^ 1^1 ^ ^ ^

vif plaisir à voir projeter les aventures du baron de Sigognac
et d'Isabelle et à contempler le chariot de Thespis embourbé et
l'arrivée des comédiens au château de la Misère. Voyons, entre
nous, ne vous plairait-il pas d'assister aux évolutions de votre
Horla?

— Heu, heu! repartit Maupassant, j'aimerais autant autre
chose, vous savez... A vrai dire toutefois, je ne suis pas loin de
penser que le cinéma pourrait tirer un grand parti du fantas¬
tique... Le théâtre, malgré le perfectionnement de ces machine¬
ries est encore trop mal outillé pour la féerie. Au contraire, le
cinéma, avec ses lumières voilées, ses clairs-obscurs, ses dégradés,
pourrait, plus facilement que le théâtre, proiurer l'illusion de
la fantasmagorie. Comment diable un metteur en scène n'a-t-
il pas été tenté par les Contes d'Hoffman?

— Eh ! eh ! vous voyez bien que le cinéma a du bon ! Qui
sait? peut-être dans le fond d'une province lointaine se trouve-
t-il un épicier ou un notaire qui, en entendant prononcer votre
nom, murmure :

— Maupassant ! ah ! oui, l'auteur de la Parure qu'on a vu
dimanche au ciné... C'est la gloire, mon ami !

Et sur cette parole réconfortante, Flaubert s'empara du bras
de son disciple aimé, et, le long des frais bosquets des Champs-
Elysées, poursuivit sa promenade avec lui...

Jean DORSENNE.

QUI RESSUC1TERA IT'YS ?

Oui, qui va nous donner au cinématographe l'art pur?
Qui créera l'harmonie de la pensée, de l'action et du geste?
Qui nous fera connaître la beauté?

Itys, fils de Thésée, était, d'après la mythologie grecque,
un adolescent merveilleux que tuèrent les femmes de Thrace
et dont le corps parfait fut mis en lambeaux et dispersé par elles.

Qui donc ressuscitera Itys ?
Itys vivant, c'est le symbole de l'art pur, unique, immuable.
L'art est difficile ! I! faut se pénétrer profondément de

cette vérité, lorsque, après une présentation de film, navré
jusqu'au fond de l'âme de n'avoir pas trouvé encore ce que
l'on espérait, on en garde une sorte de rancune à l'auteur,
au metteur en scène, à l'artiste qui a déçu le fol espoir que
l'on mettait en lui.

La critique est aisée ! Certes, il est facile lorsqu'il n'y a
plus qu'à juger une œuvre, d'en découvrir les moindres fai¬
blesses, de les examiner, de les exagérer, avec d'autant moins
d'indulgence qu'on attendait davantage de celui qui l'a con¬
çue ou exécutée.

On exige trop déjà de cet art naissant, on ne lui laisse pas le
temps de se développer, de progresser, on le voudrait voir
tout de suite à l'apogée de sa gloire ; c'est pourquoi l'on se
montre presque injustement sévère pour ses balbutiements.

Pourtant, quelques artistes combattent vaillammant, et
s'ils n'ont pu réussir encore à rassembler les membres épars

d'Itys, de temps en temps ils nous laissent entrevoir quelques
lambeaux du corps déchiré par les Furies dont chaque frag¬
ment garde une parcelle de la beauté absolue.

Nous devons leur savoir gré de leurs nobles efforts, nous
devons les remercier de chercher inlassablement le chemin
de l'art. Ils errent encore, leurs progrès sont incertains, ils
se trompent, ils mêlent aux lambeaux retrouvés d'Itys des
fragments grossiers, mais malgré tout, ils avancent vers un
but qu'ils atteindront certainement un jour, s'ils ont la pa¬
tience de lutter, si on consent à soutenir leur effort avec per¬
sévérance et indulgence, et si la prétention, née d'un premier
et incomplet succès, ne les empêche pas d'atteindre leur idéal.

Il est peut-être dangereux de s'attaquer prématurément
à des sujets d'une trop grande élévation de pensée ; on risque
de les diminuer par une réalisation sans envolée et sans ly¬
risme, de les rendre trop vulgaires pour les délicats, trop
compliqués pour les autres. Nous n'en sommes encore qu'à
la période de recherches, de travail acharné ; la simplicité
est peut-être la base la plus solide pour le piédestal d'Itys.

Et pourquoi gâcher les qualités d'un artiste dont l'œuvre
quoique inégale, permet les plus riches espoirs, en le poussant
par mercantilisme, sans doute, à travailler pour le public !

Pauvre public, chargé de tous les péchés d'Israël! c'est
toi que l'on accuse d'être incompréhensif, c'est toi que l'on
prive de la Beauté, sous prétexte que tu ne saurais pas l'ap¬
précier.

Un essai de technique nouvelle, ou plutôt de rénovation,
vient d'être tenté par un de nos meilleurs metteurs en scène,
un chercheur au goût très sûr qui apporte souvent sa pierre
au piédestal d'Itys et qui a droit, sinon encore à toute notre
admiration, du moins à notre plus entière attention.

N'avions-nous pas vu, déjà, dans la mise en scène italienne,
ce grand cadre dans lequel se meuvent les personnages du
drame? et n'avions-nous pas l'habitude, avant que la tech¬
nique américaine nous eût accoutumés aux actions simulta¬
nées de ces scènes sans arrêts et sans heurts? Elles étaient

plus courtes, alors, les longs métrages étant en ce temps-là
inconnus, mais le principe était le même.

Plutôt qu'une technique nouvelle, c'est une autre école,
qui s'apparente plus au théâtre qu'au livre, alors que la mé¬
thode américaine se rapproche davantage du roman.

Donc, cette découverte n'est pas concluante ; ces deux
manières peuvent, appliquées avec discernement, selon le
sujet du film, être également intéressantes. Il y a certes,
un grand intérêt à assister à une scène complète sans qu'aucun
incident extérieur ne vienne en distraire l'esprit. Mais il y
a aussi, dans l'action simultanée, une représentation exacte
de ce qui se passe dans le cerveau, qui est bien le plus rapide
et le plus complet des moulins à images.

Ces deux techniques, qui peuvent être employées sans se
combattre, ne sont d'ailleurs que des moyens d'atteindre l'art.
Ce qu'il faut, c'est provoquer l'émotion, l'enthousiasme,
faire battre le cœur, enchanter l'esprit, bref, réunir les mem¬
bres épars d'Itys et ressusciter le merveilleux adolescent
dans toute la splendeur de son éclatante beauté.

C. WAGUE

(Le Rat du Moulin).



IT NAPOLÉON =1
ET LES ARTISTES

NAPOLÉON au Théâtre de Saint-Cloud, le 13 Avril 1812
d'après le crayon de Girodet (Collection du Comte A.. d'Hunolstein).

(Dans ce croquis, pris sur le vif, Girodet nous montre tour à tour l'Empereur dormant, s'éveillant
brusquement, regardant autour de lui si on l'a vu dormir, puis s'efForçant de sourire en regardant la scène.)

Portrait fait aux deux crayons, à Brienne,

par un des condisciples de Bonaparte.

Le centenaire de Napoléon n'aura
été marqué au point de vue artistique
que par l'apparition du personnage
de l'empereur sur la scène du théâtre
Sarah-Bernhardt dans les Grognards
de MM. Lenôtre et H. Cain, sur la
scène de la Porte-St-Martin dans Ma¬
dame Sans-Gêne et au cinéma dans
quelques films dont deux sont d'ori¬
gine française : Un drame sous Napo¬
léon, que M. Bourgeois a tiré d'un roman
de Conan Doyle, et l'Agonie des Aigles,
inspiré à M. Deschamps par l'œuvre
célèbre de M. G. d'Esparbès, Les Demi-
Soldes. Dans ces deux films, l'empereur
joue un rôle important pour lequel les
metteurs en scène ont eu recours à
deux excellents artistes : M. Séverin-
Mars pour l'Agonie des Aigles et
M. Emile Drain, de la Comédie-Fran¬
çaise, pour Un Drame sous Napoléon.
Ces deux artistes ont réalisé de la légen¬
daire silhouette des incarnations inté¬
ressantes qui n'ont rien à envier à
celle que M. Damorès avait esquissée

dans les Grognards, ni à celle que M. Pierre Magnier anime
tous les soirs dans Madame Sans-C * e. Et le mérite des uns
comme des autres n'est pas mine?, (?nr il est difficile de
donner de l'impérial personnage une interprétation qui
satisfasse à la fois l'histoire et la légende.

L'histoire d'une part n'a pas de donnée précise qui lui per¬
mette d'affirmer quelle est parmi les innombrables effigies
de l'empereur celle qui corresponde le plus complètement
au vrai personnage.

La légende d'autre part a des racines si profondes en chacun
de nous, cent ans après la disparition de celui qui en est le
héros, que nous sommes très difficiles à conte:: ier. 11 y a
quelques jours, M. Robert de Jouvenel écrivait dans l'Œuvre :
« Ce que les hommes de génie ont de plus redoutable, c'est
leur légende. » Cette affirmation qui est parfaitement exacte
pour tous les hommes de génie et pour toutes les légendes,
pourrait être renforcée en ce qui concerne la légende napo¬
léonienne qui a ceci de particulier que le premier de ses arti¬
sans et le plus actif et le plus clairvoyant fut Napoléon lui-
même.

Avant que quiconque, même parmi ses intimes, eût
soupçonné ce dont il était capable, Bonaparte savait à quelles
destinées il était appelé. Son ambition, la confiance en soi
et le mépris qu'il avait de ses adversaires, ne lui laissaient
aucun doute à ce sujet. Aussi tint-il, alors qu'il n'était encore
qu'aspirant à la gloire, à fixer de façon favorable la silhouette
mi'ii pnfpnHait livrer à la nublicité et de là à l'histoire. Une

anecdote, qui doit être vraie, en dit plus long sur ce sujet
que de très longues dissertations :

A son retour d'Italie, il arrive un jour chez David pendant
que celui-ci travaillait à un tableau destiné à conserver le
souvenir du Passage du Mont St.-Bernard par l'arnlée fran¬
çaise. Sur cette toile, le jeune général était représenté, et
toute l'armée aurait pu témoigner que cette attitude était
conforme à la réalité, chevauchant un mulet que conduisait
par la bride un montagnard.

« Qu'est-ce que cela, David ? » questionna d'un ton sec le
général.

« Mais, général, c'est... c'est vous, traversant les Alpes,
balbutia le peintre.

« Moi ! C'est moi ! Apprenez, monsieur, que ceci ne saurait
me convenir. C'est sur un cheval, hennissant et cabré, que
je veux me voir, enveloppé d'un manteau flottant à l'air
libre des sommets et montrant d'un geste large à mes soldats
les plaines lombardes que je leur donne à conquérir... C'est
ainsi que l'on me verra plus tard,... dans l'histoire. »

Et David fit le tableau, qui est au musée de Versailles,
que nous connaissons tous, dont la valeur historique est
nulle, mais dont la valeur psychologique est indéniable.

Avec les années, le souci qu'avait Napoléon de ne rien né¬
gliger de tout ce qui pouvait le toucher de près ou de loin
ne s'atténua pas. Lorsqu'il séjourna à Berlin, après Iéna,
l'empereur fut sollicité par plusieurs artistes allemands
désireux de faire son portrait. Napoléon accorda son auto¬
risation, et Duroc écrit à ce sujet au secrétaire chargé de la
correspondance avec les artistes : « Conseiller aux peintres
de faire à l'empereur des figures plutôt gracieuses, qu'ils
s'attachent moins à la ressemblance qu'à donner le bel idéal
en conservant quelques traits et en faisant des portraits agréa¬
bles. » N'éprouve-t-on pas une sorte de gêne à lire ces recom¬
mandations? Donner à l'empereur « une figure gracieuse »,
faire de lui « des portraits agréables ». Comme voilà deux
soucis qu'il nous semble bien que les peintres n'auraient pas
eus si on ne leur avait pas fait comprendre qu'ils devaient
les avoir. Comment s'étonner, après avoir lu cette note, de
la diversité des effigies napoléoniennes qui sont venues jus¬
qu'à nous? Faire un portrait ressemblant est chose relative¬
ment facile, mais faire d'un maître du monde que l'on a
entrevu de loin, entouré d'un appareil majestueux et mili¬
taire, car il n'a ni le temps ni l'humeur de poser, un portrait
« gracieux et agréable » n'est-ce pas là un travail d'Hercule?
C'est pourquoi, sans parler des caricatures, ni des images
populaires qui sont l'œuvre d'artistes n'ayant jamais aperçu
l'empereur, les véritables portraits de Napoléon sont aussi
éloignés les uns des autres que s'ils n'étaient pas tous por¬
traits du même homme. Lequel d'entre eux nous livre la
véritable silhouette impériale? Est-ce celui-ci, fait en quel¬
ques coups de crayon par un des condisciples du futur empe¬
reur à l'Ecole militaire de Brienne? Est-ce celui-là, fignolé
et léché par Greuze, où le gracieux et l'agréable sont si évi¬
demment le souci constant de l'artiste qu'il semble être le
portrait du modèle de la « Cruche cassée » en travesti de gé¬
néral? Est-ce cet autre par Gros, « Bonaparte au Pont d'Ar-
cole », qui semble aussi théâtral et par conséquent aussi peu
véridique que « le Bonaparte passant les Alpes » de David

Napoléon à Longwood

(D après un dessin du Général Gaurgaud.)

BONAPARTE
Lieutenant d'Artillerie.

(Par Greuze.)



auquel se rapporte l'anecdote que nous citons plus haut?
Ou bien cet autre « Bonaparte à la Malinaison » par Isabey,
assez proche du précédent, encore que la fameuse coiffure
« en oreilles de chien » soit tombée sous les ciseaux du perru¬

quier ? Est-ce
ce buste par
Houdon où l'on
retrouve un

souvenir du

masque de Vol¬
taire, ou ce

profil par Da¬
vid ? N'est-ce

pas là plutôt
dans ce triple
portrait au
crayon fait par
Girodet pen¬
dant une repré¬
sentation de la
Comédie - Fran¬

çaise au petit
théâtre de
Saint - Cloud ?

J'inclinerais as¬
sez à le croire,
car ce triple
portrait a sur
la plupart des
autres images
de l'empereur

l'avantage
d'être à la fois
vivant et posé.
Le premier as¬
pect de ce triple
portrait nous
livre Napoléon
dormant. Fati¬

gué par une
journée de tra¬
vail, l'empereur
n'a pas cru pos¬
sible de ne pas
assister à la

représentation
d'une de ces

tragédies de
Corneille qu'il
disait aimer et
dont il vantait

si fort la haute
valeur morale.
La fatigue a
triomphé de
l'intérêt qu'il porte ordinairement à suivre les tirades de
Talma et de Mlle George. 11 dort et l'artiste peut à loisir
fixer sur une page d'album les traits de son impérial et
inconscient modèle... Mais soudain, un éclat de voix a tiré

Le Premier Consul à La. Malmaison.

(D'après un dessin d'Isabey. Musée de Versailles.)

Napoléon de son sommeil. Il s'éveille et jette autour de lui
un rapide coup d'œil : a-t-on vu qu'il dormait? Et voilà le
second aspect de l'empereur que Girodet nous a livré.
Absorbé par le spectacle, personne n'a surpris le sommeil du

Maître, à moins
que, esclaves de
l'étiquette,ceux
qui l'ont sur¬
pris ne fassent
comme s'ils ne

l'ava'ent pas

remarqué. Ras¬
suré, Napoléon
reprend une
attitude atten¬
tive et officielle.
Telle est la troi¬
sième face de ce

portrait qui est
presque—déjà!
— un portrait
cinématogra¬
phique. Peut-
être est-ce dans
cette œuvre ra¬

pide mais sin¬
cère de Girodet

qu'il faut cher¬
cher le secret
du masque im¬
périal — et
aussi dans le

moulage, pris à
Sainte - Hélène
sur le visage
de son maître

par Antomar-
chi, quelques
heures après la
mort de l'em¬

pereur. 11 faut
avouer que ce
moulage est
assez peu con¬
forme à l'idée

que nous nous
faisons du mas¬

que impérial, et
assez différent
des quelques
silhouettes que
nous possédons
du prisonnier
de Sainte-Hé¬

lène, dessinées
par le général Gourgaud ou par des officiers anglais de la
garnison de l'île. Ces rapides dessins nous montrent un
Napoléon gras, bouffi, tel qu'il se définissait lui-même à
son médecin pendant la campagne de France, quand il

de représentation de la Co¬
médie-Française. Quant à
M. EmileDrain,c'estl'empereur
des débuts de l'empire, l'em¬
pereur du camp de Boulogne,
l'empereur d'avant Austerlitz,
un empereur à peine dégagé
du Consul, un empereur tout
proche du portrait peint par
Isabey.

Chacune de ces silhouettes
aura des partisans et ce ne
sera que justice car chacune
d'entre elles est conforme
sinon à la vérité historique ou
légendaire tout entière, du
moins à une des innombrables
facettes de la légende dont
l'empereur lui-même voulut
que son histoire fût parée.

René JEANNE.

disait : « Moi, le malheur
m'engraisse » ; le masque mor¬
tuaire, au contraire nous

montre un Napoléon émacié,
tiré, au nez aquilin et cette
transformation suffit à nous

faire deviner les horribles
souffrances de ses derniers

jours et de son agonie.
C'est à ce dernier aspect de

l'effigie napoléonienne que cor¬
respond le mieux la silhouette
réalisée par M. Séverin-Mars
dans L'Agonie^des Aigles, alors
que M. Laroche qui, lui aussi,
fut Napoléon dans l'adap¬
tation cinématographique de
l'Aiglon après l'avoir été si
souvent au théâtre, nous rend
plutôt l'aspect gras enregistré
par Girodet dans le triple
dessin fait à St-Cloud, un soir

LAROCHE

dans " L'Aiglon ".

Masque de Napoléon mort.

fMoulage original du Docteur Antomarchi.)
\



" L'ŒIL DE L'ÉCRAN "

COMMENT ON FAIT UN OBJECTIF D'APPAREIL
DE PRISE DE VUES CINÉMATOGRAPHIQUES

Ami lecteur, vous êtes-vous jamais de¬
mandé de quoi était fait l'objectif, cet
œil du cinéma qui vous permet, sans quitter
un confortable fauteuil de voir tous les
horizons du monde.

Tout d'abord, le verre qui doit servir à
la fabrication des objectifs doit être d'une
pureté maxima et donner par transparence,
l'impression de l'œil nu.

Il est livré à l'usine, soit en plateaux,
soit en lentilles moulées.

Lorsque le verre est livré en plateaux,
il est soumis à l'opération du sciage et débité
en morceaux.

Les scieuses sont de modèles différents.
Les plus utilisées sont les scies circulaires
constituées par des disques de zinc ou d'acier
sur lesquels on plaque une poudre diamantée,
et les scies à fil d'acier, scies dans lesquelles
le fil scie, à l'aide d'une bouillie de carbou-
randum et d'eau.

Dans chaque usine est un bureau de cal¬
cul où se déterminent les constantes de fa¬
brication et qui fournit à l'atelier les rayons
de courbures des lentilles, leur épaisseur,
le diamètre et le numéro de matières dont
elles sont constituées.

ÉBAUCHAGE.

Muni de ce renseignement, le chef d'ate¬
lier d'optique remet le verre coupé à l'ébau-
chage en indiquant la tolérance d'épaisseur
minimum et le diamètre.

L'ouvrier ébaucheur à l'aide de grès
mouillé commence à donner à la lentille
l'épaisseur et la forme qu'elle doit avoir.

Au sortir de cette opération la lentille
est dépolie.

Supposons par exemple une lentille bi¬
convexe, l'ouvrier usera le morceau de verre
sur ses deux faces avec des outils ayant la
courbure appropriée.
AFFINAGE.

Le verre sortant de l'ébauchage est sou¬
mis à une opération d'affinage avec de l'émeri
fin sur une machine munie de deux mouve¬
ments : un mouvement rotatif et un mouve¬
ment axiel qui force le grain d'émeri à par¬
courir un trajet considérable avant de re¬
venir à son point de passage primitif.

Si les lentilles ont comme rayons de
courbure des rayons assez longs, il est pos¬
sible d'assembler sur le même outil, un cer¬
tain nombre de lentilles que l'on colle avec
une poix spéciale.

Si les lentilles ont un faible degré de cour¬
bure, on est obligé de les travailler indi¬
viduellement, ce qui. bien entendu, en aug¬
mente le prix de revient.

Pour certains travaux, cet affinage se
fait à la main, sur des petits tours indivi¬
duels, dits tours allemands, tours qui fonc¬
tionnent à l'aide de pédales tel une machine
à coudre.

POLISSAGE.

La finition au polissage se fait à la poix
sur des machines mues électriquement, à
vitesse variable.

Le polissage s'effectue à l'aide d'un sel

de fer en solution liquide avec laquelle on
badigeonne le bloc de poix.

Lorsque les lentilles sont parfaitement
polies, à l'épaisseur voulue, l'ouvrier arrête
le travail ; des calibres en verre de courbure
opposée à celle travaillée, appelés calibres
aux couleurs, lui sont un moyen de contrôle ;
il ne reste plus qu'à donner aux lentilles le
diamètre utile.

Auparavant, on a contrôlé l'épaisseur
des lentilles à l'aide de fortes loupes, le par¬
fait du polissage et la pureté de la matière,
laquelle doit être exempte dans sa pâte de
tout défaut.

L'opération qui consiste à donner le dia¬
mètre utile aux lentilles se nomme débor-
dage.

DÉBORDAGE.

Celui-ci se fait automatiquement soit
semi-automatiquement.

Toutefois dans les deux cas, il est néces¬
saire de faire un centrage parfait de la len¬
tille débordée.

CENTRAGE.

Pour cela l'ouvrier a, au-dessus de son

établi, une ampoule électrique.
La lentille collée à la poix chaude sur

l'axe du tour à déborder tourne lentement
sur elle-même, elle peut pratiquement être
considérée optiquement comme centrée,
lorsque l'image reflétée de l'ampoule ne
vacille plus.

A ce moment l'ouvrier asperge d'eau
froide la lentille et la molette support,
puis use à l'émeri la partie du diamètre
inutile.

Le contrôle se fait à l'aide de bagues
maximum et minimum.

Si les lentilles sont collées par groupes de
deux ou trois, elles sont assemblées et collées
au baume de Panama, résine transparente
d'un pin de ce pays, sur un tour à pédale
ou électrique.

On centre ensuite à chaud les lentilles
optiquement de telle façon que les centres
de rayons de courbure de chacune des
lentilles se trouvent sur un axe commun
dit axe optique.

Parfaitement nettoyées à la benzine et
vérifiées une seconde fois à la loupe, les len¬
tilles passent à l'atelier mécanique pour le
montage.

MONTAGE.

Une monture est constituée grosso-modo,
par un tube dans lequel s'ajustent, poissés,
le diaphragme et les barillets, supports des,
lentilles.

En pratique, une grande précision est
nécessaire dans la fabrication, pour assurer
un centrage parfait du système optique ;
à cet effet, le service technique aura donné
un schéma de montage pour assurer dans
la série une certitude absolue de précision ;
de façon que les écarts des lentilles entre
elles soient rigoureusement respectés.

Pour les très grandes ouvertures cinéma¬
tographiques, une société française impor¬

tante vient de faire breveter un nouveau
système de montage qui donne une perfec¬
tion non atteinte ce jour.

La monture est un cylindre rectifié inté¬
rieurement.

Les lentilles sont serties dans des barillets
lesquels ne sont plus vissés comme dans
toutes les montures connues, mais rectifiés
sur toutes leurs faces avec un centrage opti¬
que à la lumière.

Le diaphragme, lui-même, est, pour plus
de sécurité, placé dans un bloc de laiton
rectifié ; on a ainsi une série de barillets
et de bagues qui glissent à frottement doux
dans le cylindre-monture et assurent un
centrage absolu.

Pour éviter les reflets nuisibles, les mon¬
tures sont noircies intérieurement.

GRAVURE.

Une fois verni et vérifié comme écarts,
l'objectif passe à la gravure et s'immatri¬
cule sous un numéro de série.

La machine à graver est un pantographe
où l'outil graveur est un petit burin tour¬
nant à grande vitesse. L'objectif peut-être
ainsi considéré comme terminé ; il ne reste
donc plus qu'à lui faire subir les épreuves
de vérification techniques et pratiques.

VÉRIFICATION.

Au point de vue technique, l'appareil le
plus perfectionné est une mire tournante
projetant l'image d'une croix sur un verre
dépoli ; l'observateur constate alors si les
conditions d'anastigmatisme sont remplies
pour une distance infinie.

Il y a aussi la détermination par cette
mire de la longueur focale, des courbures
de champ et des déformations, s'il y en a.

Comme essais pratiques, des photos de
grilles métalliques spéciales photographiées
à contre-jour donnent les résultats les plus
certains.

On y ajoute cependant aussi la prise de
vues et l'examen des images à l'aide de lou¬
pes à fort grossissement.

Il ne faut pas oublier que l'objectif de
cinématographie doit fournir des images
qui subissent un grossissement linéaire de
200 fois environ, soit un agrandissement en
surface de 4.000 fois.

Il est donc de toute nécessité d'obtenir
des clichés parfaits sous tous les rapports.

En France, l'industrie optique a fait
pendant la guerre d'énormes progrès et
je crois pouvoir affirmer même que cette
industrie est en passe de détrôner l'industrie
allemande.

Une déduction à tirer de la petite en¬
quête que j'ai faite à l'usine « Optis » où se
fabrique la grosse part de nos objectifs
d'appareils de prise de vues cinématogra¬
phiques, c'est qu'une seule chose manque
à l'optique française : l'aide des opérateurs
et constructeurs français et étrangers ;
le jour où cette aide sera efficace, nous pour¬
rons être les premiers fabricants du monde
et par cela même réaliser la captation du
marché international.

VORELLI-MARCO,

DE LA SCÈNE A L'ÉCRAN

Éveline Janney

JjÉLICIEUSE acti•ice de comédie et d'opérette, Eveline
JPUUU! Jcinney se définit en deux mots : la grâce et l'esprit.

Douée d'une voix charmante, admirablement timbrée, elle
apparut pour la première fois au Carillon, dans une revue de
MM. de Gorsse et Nanteuil : Le Commandeur de la Statue.

Elle y fut de suite remarquée
par le maître compositeur Charles
Lecoq, qui qui la fit engager à l'A¬
thénée pour interpréter Béatrix,
l'un des deux principaux rôles du
Jour et la Nuit, aux côtés de
Jeanne Petit, premier prix du
Conservatoire.

De là, elle passa à, la Gaîté
(direction Debruyère) où elle joua
dans les 28 jours jde Clairette et
la Fille de Madame Angot.

Puis Emile Rochard l'enga¬
geait au Châtelet, lui demandant
de reprendre le rôle de Mily-
Meyer, Catiche, dans la Poudre
de Perlinpinpin.

C'est ci cette époque que Oscar
de Lagocinère prit la direction du
théâtre de la Renaissance. Son

premier soin fut de s'attacher
Eveline Janney, dont il appré¬
ciait le talent si personnel, fait à
la fois de spirituelle finesse et de
franche gaîté.

Eveline Janney, dont le Tout-
Paris et le Tout- Etranger à l'Ex¬
position avaient applaudi la grâce
malicieuse ci la Maison du Rire,
dans son exquise interprétation de
chansons paysannes, remporta à
la Renaissance un des plus vifs
succès de sa carrière dans le rôle
de Pyrogénci des Petites Ves¬
tales, d'Ernest Depré et Arthur
Remède, musique de Clérice et Le Rey. Peu après elle fut une
toute charmante Miss Helyett, ingénue et mutine.

Et soudain elle se fait remarquer dans une comédie de Daniel
Riche, le Liseron, où elle formait avec Biana Duhamel un duo
des plus rares.

Elle attira ainsi l'attention de Willy qui lui fit, dans la créa¬
tion aux Bouffes de Claudine à Paris, partager les lauriers de
Polaire.

Les Bouffes revenant à l'opérette se gardèrent bien de laisser
échapper cette excellente artiste « à double face ». Qui ne se rap¬

pelle Eveline Janney clans le
« Petit bonhomme pas plus haut
qu'ça » de Madame l'Archiduc,
dans Nell de Shakespeare, dans
l'Armée des Vierges et dans Vé¬
ronique, où elle reprit le rôle de
Mariette Sully avec Jean Périer?

Au Pcdais-Royal elle revint
à la comédie, créant le prin¬
cipal rôle de Madame X... et une

revue de Pierre Veber et Adrien

Vély.
A Cluny, Eveline Janney

triompha dans une revue d'Er¬
nest Depré : Poivre et Sel, et
au Little-Palace dans une autre

revue signée Ernest Depré et Rip :
Tout le monde décent !

Peu de temps avant la guerre,
M. Abel Deval la prenait comme
vedette du Journal joué, à l'A¬
thénée.

Entre temps elle jouait avec
Mme Cheirel le rôle cl' Alice La-

vigne dans le Dindon de Georges
Feydeau, incarnait délicieuse -

ment le rôle de Lota de Madame

Putiphar, et interprétait avec une

finesse exquise le rôle créé par

Réjane dans la Passerelle, de
Francis de Croisset.

Eveline Janney va bientôt re¬

paraître — sur l'écran cette fois
Photo Monferrino. — dan° l'Homme aux trois Mas¬

ques, l'actuel ciné-roman du Pe¬
tit Parisien où Arthur Remède a dessiné à son intention un

personnage des plus curieux, dont le nom est la Souris blanche,
et dont, grâce à l'extrême mobilité de sa physionomie, à ses

gestes tou/ours nets et justes, à sa science de comédienne, la
charmante vedette a su créer un type destiné à devenir populaire.
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RIEN N'EST NOUVEAU SOUS LE SOLEIL

Le Cinéma chinois, il y a 3*700 ans***

Il y a trois ans, alors que nous, occupions Landau, dans le
Palatinat rhénan, j'emmenai mon ordonnance au cinéma.

Habitant d'un pauvre village perdu de la Corrèze, c'était
pour la première fois de sa vie que le brave garçon assistait
à ce genre de spectacle. S'il ne comprit absolument rien à
l'intrigue du drame qui se déroulait devant nous, Pour sauver
sa race, je crois, il comprit bien moins encore comment il
avait pu voir tant de choses sur l'écran et, lorsque nous fûmes
s.euls, il n'hésita pas à me demander si les acteurs qui venaient
de jouer ce « machin-là » joueraient la même chose demain?

Quand je lui eus expliqué que ce film avait été tourné il
y a longtemps déjà, que ceux qui l'avaient interprété étaient
à des milliers de kilomètres de là, qu'il n'avait assisté qu'à la
projection d'une suite de photographies, son étonnement fut
immense et il crut bien, pendant quelques secondes, que je
me payais carrément sa tête.

Pour lui, ce qu'il avait vu, c'étaient des hommes, des fem¬
mes et des chevaux qui se tenaient véritablement derrière
une toile tendue.

Vouz riez ! Attendez donc : des cinémas de ce genre-là
existent depuis 3.700 ans en Chine.

Mais il faut que je vous conte ici une légende et un fait
historique.

Voici la légende !
Quelque temps après l'établissement de l'empire chinois,

un mandarin, chéri pour ses vertus, perdit au cours d'une
promenade une fille qu'il adorait.

Il se mit à la chercher jour et nuit sur les rivages du fleuve
où elle s'était égarée. Le peuple qui s'intéressait à son mal¬
heur le suivit en portant des flambeaux et des lanternes.

Quel rapport, direz-vous, entre ce conte et le cinéma?
Patience... et passons au fait historique :
Un roi de la première dynastie, nommé Kien, qui régnait

il y a 3.700 ans, se plaignant à sa favorite du peu de durée
des plaisirs de cette vie, où les jours d'hiver étaient courts
et les nuits longues, et ceux d'été longs et les nuits courtes,
sa maîtresse lui dit qu'on pouvait rendre les jours assez longs
pour qu.'une vie de dix ans valût cent ans de plaisirs. « Pour
en venir à bout, il faut bâtir un palais où vous substituerez
à la lumière du jour celle des flambeaux et des lanternes.
Nous nous y enfermerons avec vous et nous livrerons à des
plaisirs que rien n'interrompra. »

Ce projet fut exécuté : au fond de son palais. Kien, livré
uniquement à ses passions, abandonna les soins du gouver¬
nement. Il s'était déjà rendu odieux par ses cruautés et par
ses désordres. Las des violences et de la rapacité de ses mi¬
nistres, et révoltés de son indifférence pour leurs intérêts,
les peuples forcèrent les portes du palais qu'ils abattirent et
réduisirent le monarque à errer tout le reste de sa vie.

Or, pour conserver à la postérité le souvenir de ces évé-
ments — légende ou histoire — on suspendit des lanternes
dans tous les quartiers de la ville. La cérémonie se renouvela

chaque ailnée et devint une fête solennelle dénommée Fête
des Lanternes.

Après avoir puisé ces renseignements dans le Dictionnaire
des Origines, Paris, 1827, reproduisons ces lignes du P. du
Halde :

« Ce jour-là, on suspend des lanternes dans toutes les mai¬
sons et dans toutes les rues par millions. Quelques-unes coû¬
tent jusqu'à deux mille écus.

« La soie et le vernis en font le prix et la beauté.
« Pour la grandeur, elle est énorme. On en voit de quinze

à trente pieds de diamètre, en forme de salles et de chambres,
dans l'intérieur desquelles on met une infinité de bougies
et de lampes qui de loin, font un fort bel effet. On y repré¬
sente aussi divers spectacles pour l'amusement ; et des gens
cachés à l'intérieur jouent de véritables scènes dramatiques
ou comiques pour le plus grand plaisir des milliers d'individus
qui assistent à cette sorte de spectacle que l'on voit de fort loin. »

Eh bien, n'est-ce pas là le cinéma tel que se le figurait
un esprit simple, et n'est-il pas curieux de penser que les
Chinois, il y a 3.700 ans, voyaient aller et venir, comme nous
aujourd'hui, des personnages sur un écran?

Avouons qu'un Céleste de cette époque-là, s'il pouvait re¬
venir sur cette terre, ne serait pas étonné outre mesure par
nos films et que même il serait tenté de dire : « On faisait
presque aussi bien de mon temps. »

Le progrès, somme toute, marche très lentement. Si nous
songeons que la lanterne magique fut inventée, en 1665,
qu'elle était vraisemblablement connue depuis la plus haute
antiquité, que c'est probablement par « cet artifice » que la
pythonisse d'Eudore fit apparaître Samuel à Saul, qu'elle
avait été perfectionnée à un tel point qu'un homme habile
put faire passer sous les yeux de l'empereur Rodolphe 11
ceux qui avaient tenu l'empire romain depuis Jules César
jusqu'à l'empereur Maurice, et cela avec tant d'adresse,
que ceux qui furent présents à ce spectacle crurent qu'on
n'avait pu le faire que par le secours de la nécromancie,
nous serons obligés d'avouer qu'il y a des fossés qui parais¬
sent bien peu profonds, mais qui sont pourtant terriblement
difficiles à franchir.

Et maintenant, à la curiosité de ceux qui vantent les char¬
mes du film documentaire, je livre ces quelques vers de Le-
mierre :

Ailleurs, sous un cristal que l'œil a façonné,
L'objet grandit aux yeux de l'enfant étonné.
Sur ses pieds, il se hausse et l'œil contre le verre
Il voyage, il observe autres deux, autre terre.
Il voit des feux d'Etna les brûlants réservoirs,
Londres, l'Escurial, la Chine et ses comptoirs,
Les murs de Constantin, le tombeau du Prophète,
Et les profondes mers au fond d'une cassette.

Méditez, mortels, méditez sur la marche lente du Progrès !

Léon BÉNARD,

MISS EDN A WHEATON

Reconnue comme étant la plus belle femme parmi les 6.000
qui prirent part à un concours de beauté à New-York.
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POINTES SECHES

UN DÉCRET SECRET
"NT OUS sommes à une époque indéterminée ou, pour être

plus exact, indéterminable. Et il est des moments où,
bateaux à part, je me demande, tout en me gondolant,

si nous ne sommes pas à Venise, et en plein carnaval.
Pour un peu-plus, loup noir sur la face, je chanterais,

selon les antiques traditions de l'Opéra :

Amis la mère est belle
La fille est encore mieux.

—• Censuré par la Rédaction. —

Partout, je ne vois que des faux nez... Hix, chroniqueur,
vend des films ; Igreck, metteur en scène, distribue de la
publicité ; Tdzèd, loueur, s'occupe de transactions sur les
fonds à remettre. Et l'insubventionné M. Rouché, ne sachant
plus à quels chats donner sa langue rêve de remplacer La
Favorite par Le Masque aux dents blanches et Guillaume
Tell par La Faute de Pierre Vaisy.

S'il vivait encore, M. Frédéric Febvre , de la Comédie-
Française rirait bien en voyant l'Académie nationale de
Musique devenir le Théâtres des Sourds !

Dans ce futur savonnage des spectacles de Grand Art il
ne peut être question des manifestations de l'Art musical
allemand qui, avec le répertoire Wagnérien, est invincible,
inattaquable. Les poilus qui se sont brisé l'héroïsme en face
des tranchées Sigmound, Brunehild, Wotan et autres loca¬
taires du Walhalla en savent quelque chose !... Du reste,
ce ne sont pas les moins enragés à applaudir le chant de
la forge où le poilu Siegfried, tout vêtu de peaux de bêtes,
mortelle, vigoureusement, l'épée allemande reconstituée.

— Ça, mon vieux, c'est du Symbolisme !...
— Croyez-vous ? ami lecteur. Mais, entre nous, si je

vous rase, ne vous gênez pas, tournez la page.
Je continue.
Donc, à l'Opéra, il ne sera plus question de sacrifier les

opéras modernes (Hum !) Français. Thaïs est là pour
étancher la soif d'Amour des vieilles cocottes repenties.
Faust suffit au bonheur des jeunes filles à marier. Plus
que jamais, selon les railleuses traditions de l'orchestre,

Le Veau d'or est en caoutchouc
Plus il s'étire plus il s'allon-on-on-on-on-on-geu (bis)

— Recensuré par la Rédaction. —

A la place des rigueurs du Cardinal Brogni, nous aurons
le catéchisme de Monseigneur Flipotte. Le souvenir de la
Malibran ou tout au moins de Mme Rose Caron seront
effacés par les pâmoisons de Pina Menichelli. Vous n'en¬
tendrez plus Renaud dans Don Juan, mais vous verrez
Douglas Mousquetaire !... Noté pourra employer ses loisirs

à étudier Chariot !... Et, comme Geneviève Vix qui, pour
laisser en chef et sans partage le plateau à Mme la Direc¬
trice fut obligée de chanter l'opérette aux Variétés, nos plus
belles cantatrices iront faire applaudir en Italie et en
Amérique du Nord et du Sud, le « bel canto » Français.
Nous ,nous nous contenterons de Phi-Phi, de la Madelon,
des charmes lumineux de la Bertini et des chimpanzeries de
Mago-Maga et autres anthropoïdes.

Mais, compensation agréable, c'est chez un cinémato-
grapliiste averti que les jeunes musiciens pourront faire
interpréter leurs œuvres. Donc gloire à M. Serge Saudberg
qui ressuscita les concerts Pasdeloup à l'Opéra pendant
que, avec l'agrément ministériel, M. Rouché fait le Jacques,
et joue les Ponce-Pilate.

Ohé... les Tartares affamés !... Vous pouvez venir faire
broutter vos maigres petits chevaux de l'Ukraine dans le
bois de Boulogne. Les races latines sont plus que mûres,
blettes !... Voyez, les plus belles poires de leurs espaliers
sont tombées à terre !...

— Est-ce que vous avez fini ?
— Oui, pourquoi ?...
— Vous nous annoncez un Décret Secret.
— Je ne fais que parler de lui, car pour que vous le

compreniez il vous fallait savoir ce qui l'a motivé.
— Et ce qui l'a motivé c'est...
— La Transformation de l'Académie Nationale de

Musique et de Danse où l'on ne censure rien en Conserva¬
toire International des Pellicules Cinématographiques. Vous
savez déjà que, dans les caves de l'Opéra, on a solennellement
institué, il y a quelques années, un colombarium phono¬
graphique. Dans trois cents ans, ce ne sera pas le chien qui
reconnaîtra la voix de son maître, ce seront les maîtres qui
viendront prendre des leçons de chant pour s'inspirer des
meilleures traditions qu'ils ne connaîtront plus et qu'ils
auront pour mission de reconstituer et d'enseigner.

Pour ce qui est du cinéma !... Comme en moins de vingt-
cinq ans la pellicule se détache de son support, tant que
l'on n'aura pas trouvé un moyen chimique de prolonger la
vie d'un film, il sera inutile de transformer l'A. N. de M.
en C. I. des P. C., et, avec vous, je constate que la quatrième
Commission du Conseil municipal patauge avec virtuosité
et incompétence — parmi eux tous je n'en vois pas un seul
qui sache l'A. B. C. du cinématographe ! — lorsqu'elle
préconise la création d'une cinémathèque. Et ferait-elle pas
mieux, cette fois-ci, de poser, avec crédits importants à
l'appui, le problème suivant à l'Académie des Sciences :
« Etant donné que, dans une période de vingt à vingt-cinq
« ans, il ne restera plus rien des films tournés par les
« services cinématographiques de l'Armée et de la Marine
« pendant la guerre 1914-1918, et qu'il faudrait pourtant
« que nos petits-enfants de la classe 1938 puissent en voir
« quelque chose, il est institué un prix de 1.000.000... «

— Fichtre comme vous y allez !...
— Ce seront les éditeurs qui, au prorata de l'imp.ortajice



de leurs firmes, le paieront : et ils feront encore une bonne
affaire.

je vous crois !... Ah ! mon cher ami, comme nous
collaborons bien ensemble. Aussi, pour votre récompense,
voilà le Décret Secret.

— Je n'y comptais plus !...
— Qui fut mystérieusement élaboré le 29 février dernier,

justement en vue de l'entrée du cinéma à l'Opéra, et qui
ne sera applicable qu'à partir du 15 avril prochain, jour
de la Fête de Sainte Anastasie, Vierge et martyre jetée en
pâture aux fauves du cirque pour avoir osé couper, dans
une Ode de Néron, une indécente tirade qu'on lui faisait
apprendre au Lycée...

— De jeunes filles ?...
— Bien entendu !... et qui sera applicable le jour du

terme...
— L'Ode ou le Décret ?...
— Zut !... Ce qui permettra d'envoyer aux Thermes tous

les radoteurs qui se lamentent des méfaits de la Censure.
Ah ! si j'étais censeur !...

— Elle sera donc morte!... Alléluia!... Alléluia!...
— Inutile d'entonner cet hymne pascal. Sachez, pour

votre gouverne, qu'une institution d'état n'est jamais morte.
On peut la mettre en léthargie, et malgré ce sommeil aussi
trompeur que celui de Juliette, elle n'aura jamais été plus
vivante.

— Comment donc!...
— 1° La censure est abolie. Ce qui en reste est rattaché

au Ministère de l'Instruction publique.
« 2° Elle ne se nomme plus censure, mais Commission

pour la répression des fautes contre la Loi, que nul n'est
censé ignorer, l'Histoire, la Géographie, l'Art, en général,
la Logique, l'Ortographe et la Syntaxe en particulier.

« 3° Quand un film aura été projeté devant un aéropage
de législateurs, d'historiens, de géographes, d'artistes, de
philosophes et de grammairiens, il paiera la Sainte Taxe
rémunérant la présence de ces messieurs qui, idée machia¬
vélique, ne toucheront pas de jetons de présence, mais de
très variables appointements évalués au prorata des fautes
qu'ils auront signalées, et qu'il faudra faire disparaître bon
gré, mal gré, pour obtenir le dignus producerer. »

— Mais, c'est épouvantable !...
— C'est amusant. Depuis Jules Ferry c'est la première

application rationnelle de l'instruction laïque, gratuite et
obligatoire.

— Comment ?... Je ne comprends plus.
— A l'insu des spectateurs on leur apprendra tout ce

qu'ils ne savent pas en les empêchant d'avoir de fausses
idées sur ce qu'ils ignorent. Ah ! qu'est-ce que les « Titriers »
vont prendre pour leurs éruditions.

Je vois certains films qui de 1.800 mètres n'en auront
guère plus de 350, lorsqu'on aura enlevé toutes les inepties,
touïes les incohérences, toutes les impossibilités dont ils sont
émaillés.

Le Film

— Vous parlez des films Américains ?...
— Eux ?... Pas plus que ceux des autres nationalités.

Je ne vise que les médiocres scénarios tirés des œuvres de
nos meilleurs littérateurs par d'ignares metteurs en scène
que nul scrupule n'arrête.

— Tel Flaubert dont la Salammbô se marie sur l'écran!...
— Telle cette incohérante histoire où l'on voit des rescapés

français arriver dans un port de l'ouest de l'Angleterre,
Liverpool peut-être ; lire le Journal et apprendre que le
lendemain matin des innocents dont par leurs témoignages
ils peuvent sauver les têtes, seront exécutés.

Vous croyez qu'ils vont télégraphier, téléphoner, déposer
sous la foi du serment chez le Consul de France. Tout cela
serait trop simple. Ils achètent un avion au moyen duquel
ils traversent de nuit l'Angleterre et la Manche. Puis, en
torpédo, ils arrivent à la prison de la Santé, probablement,
quelques minutes avant l'exécution des présumés coupables
dont l'un des deux était une femme !...

Or, simple remarque, quand ils lisent le Journal édité à
Paris et qui dit Demain, la double exécution est un fait
accompli, car le temps que ce numéro arrive dans un port
de la côte ouest de l'Angleterre, Demain était devenu Hier/...

— Mais ce n'est plus de la censure, c'est de la critique.
.— Non, c'est de l'éducation préventive. Ne vaut-il pas

mieux détruire dans leurs racines Les idées fausses quelles
qu'elles soient, que de laisser des gens commettre par igno¬
rance des fautes graves sous prétexte qu'ils « l'ont vu au
cinéma ! »

•— Vous exagérez peut-être.
— Supposons que vous soyez magistrat instructeur, et que

l'on vous amène un individu qui vient de tuer sa fillette à
coup de manche de fouet. Qu'est-ce que vous direz quand il
vous répondra : « Je l'ai vu faire au cinéma, et tout le

; monde applaudissait. »
— Mais quel est l'opéra où il n'y ait pas un cadavre !...
— Les grandes scènes comme les grands écrans de Paris,

c'est pour un public spécial, mais si la tétralogie est réservée
aux abonnés de l'Opéra, le film, quel qu'il soit, n'est réservé
à personne. Par destination, il appartient autant aux
paysans de la Creuse qu'aux montagnards des Alpes,
autant au tâcheron du marché aux puces qu'aux belles
madames du Casino de Nice.

Ayant cela de commun avec l'Eglise, le spectacle ciné¬
matographique est un dogme qui doit être vrai sous toutes
les latitudes.

A RLECCHINO.

N. [D. L. R. — Renseignements pris, et c'est bien
regrettable, il n'y a pas un mot de vrai dans tout ce que
débite Arlecchino. Au Ministère de l'Instruction publique
on ignore totalement le Décret du 29 février, qui, nous a fait
remarquer un aimable fonctionnaire, ne peut être de cette
année vu qu'en 1921. Février n'avait que 28 jours !...

ÉCHOS ET INFORMATIONS
Concours national. — L'Académie des jeux

floraux de Provence, dont l'œuvre est essen¬

tiellement morale et philantropique, nous prie
d'informer que son grand concours littéraire
n'aura lieu que le 31 août.

Parmi les nombreux prix dont est doté le
concours, nous relevons ceux du Président
de la République, du Ministre de l'Instruction
Publique, d'Encouragement au Bien, de feu
Jean Aicard, etc... Les autres récompenses
consisteront en médailles, diplômes d'honneur
et mentions honorables. Pour recevoir le pro¬

gramme détaillé du concours, s'adresser à
M. Marius Liautard, Secrétaire perpétuel à
Tourves (Var).

*
* *

Les Films de Fantasio. — Fantasio a décidé
de créer une série de films courts, pour la réa¬
lisation desquels il s'est assuré le concours de
notre grande firme nationale « Gaumont ».

Sous cette marque « Fantasio-Films 'Fantasio
se propose d'offrir au public une série de films
courts faisant revivre pour la France et aussi
pour l'étranger, les côtés amusants, élégants,
pittoresques, de la vie de notre Capitale.

Voulant en même temps donner la possibilité
à tous ceux qui s'en sentent capables d'aborder
la carrière cinématographique, notre spirituel
confrère examinera tout scénario qui lui sera

adressé avant le 15 juin, sous la forme de nou¬
velles ou fantaisies pouvant tenir dans deux
pages.

Les œuvres acceptées seront mises à l'écran
et publiées dans Fantasio au moment du lance¬
ment du film.

Leurs auteurs recevront une somme de

cinq cents francs.
Eti outre, parmi les dix nouvelles retenues,

une somme supplémentaire de deux mille francs
sera .jépartie (d'une façon que Fantasio fera
ultérieurement connaître) entre les quatre nou¬
velles reconnues les plus appropriées à la mise

à l'écran.
Une notice détaillée sur les conditions que

doivent remplir les films de Fantasio sera envoyée
sur simple demande adressée au Directeur de
Fantasio, 1, rue de Choiseul, Paris.

*
* *

Le Syndicat des stagiaires professionnels de
la Société des Auteurs et Compositeurs drama¬
tiques (12, rue Henner) a, lors de sa dernière
Assemblée générale constitué une Commission
d'Etudes des Questions Cinématographiques et
a désigné pour en faire partie MM. G. Roullet,
M. Sergines, M. Serano et notre collaborateur
René Jeanne. Cette Commission sera reconnais¬
sante à tous ceux qui s'intéressent au cinéma de
lui envoyer leurs suggestions.

*
* *

Vous pouvez être IMMORTELS. Voilà ce que
nous annonce une circulaire de l'INSTITUT

CINÉGRAPHIQUE, 18, faubourg du Temple,
qui se charge de filmer Tous et Tout et d'établir
dans son studio des films d'essai pour les per¬
sonnes désireuses de faire du cinéma.

Une innovation très intéressante à signaler
et que permet l'installation très moderne de
l'INSTITUT CINÉGRAPHIQUE : Les
enfants peuvent venir tourner des scénarios spé¬
cialement établis pour eux. L'on s'imagine faci-
ement la joie des tout petits quand ils se voientl

NOUVELLES
En trois ans, sans prendre un jour de repos,

Lloyd Ingraham a tourné vingt-six films dont
pas une seule scène n'a été censurée.

Beau record !
*

* *

La Christie pictures vient de terminer :

Nobody's IVie, avec Eddy Bavy, Earl Rodney,
et Hélène Darling.

Hey Rube ! film comique tourné en grande
partie par des enfants, Verne Winters, George
Burton, MM. Henry, Murdock et Sid Walsh.

Man vs. Woman, avec Neal Burns et Dorsthy
Devore.

Icrappily Married, mise en scène de Reggie
Morris, avec Harry Griblon et Margaret Cul-
lington.

The Rcckjess Sex, avec Dorothy Devore et
Earl Rodney.

Red Hot Love, mise en scène de Scott Sidney,
avec Neal Burny et Vera Steadman comme pro¬

tagoniste.
*

* *

Miss Helen Raymond, artiste anglaise qui
triompha sur la scène de l'Apollo Théâtre de
Londres, dans Tuiin Beads, sera la partenaire de
Carter de Haven dans My lady friend.

*
* *

Tom Stanschi vient de terminer trois scénarii
qui seront édités par Pathé.

*
* *

Charles Ray vient de terminer un film auquel
des effets de lumière particulièrement soignés
donneront un cachet très artistique.

*
* *

Le film The Greater Love, dont Pauline Fré-
dérick est la protagoniste, étant presque terminé,
la célèbre étoile va partir prochainement pour

New-York où elle prendra un repos bien mérité.
*

* *

Il y a quelques années, la grande cantatrice
Mary Garden, vit à Paris un film qui l'intéressa
tout particulièrement et dont le protagoniste
était Bill Hart. Chantant dernièrement à Los

à l'écran et quand ils présentent à leurs cama¬

rades, un film dont ils sont eux-mêmes les héros.
Bien entendu, l'on enseigne à l'INSTITUT

CINÉGRAPHIQUE, dont les cours complets
comprennent des leçons d'interprétation, mise
en scène, équitation, conduite d'automobile,
natation, etc., l'art de devenir une vedette de
l'écran, de même que l'on y trouve des appa¬

reils de projection, des films recréatifs, docu¬
mentaires, instructifs, etc.

D'AMÉRIQUE
Angeles Mary Garden rencontra pour la pre¬
mière fois, en chair et en os, Bill Hart qui lui fit
cadeau du chapeau qu'il portait justement dans
le film, chapeau d'une forme originale dont la
cantatrice avait gardé le souvenir.

*
* *

Franck Borgage qui n'avait rien tourné depuis
Humoresque, termine un film intitulé Back T'ay.
C'est l'histoire d'un maître d'école de village.

*
* *

Dans Hait Woman, de John Griffith, appa¬
raîtra pour la première fois à l'écran Miss Magde
Bellamy, beauté américaine qui est aussi une

étoile de la scène.
*

* *

Le film de Rob Wagner dont Charles Ray est
le protagoniste et qui vient d'être terminé, aura

pour titre R. S. V. P. Charles Ray va se remettre
immédiatement au travail et tournera The
Barnstormer, scénarios de Richard André.

*
* *

Un grand magazine va publier prochainement
une suite d'articles de Mildred Davis.

*
* *

La mère de Charlie et Sid Chaplin va quiiter
Londres pour Los Angeles.

*
* *

En Californie, l'on vient de voter une loi qui
permettra aux auteurs de scénariis de garantir
leurs œuvres contre tout plagiat, moyennant une

somme de cinq dollars.
*

* *

C'est Miss Fannie Hurst qui est l'auteur de
Back Pay, film pour lequel a été spécialement
engagé Matt Moore, frère de Tom et Owen
Moore,les artistes bien connus.

*
* *

Bessie Love vient de donner son nom à une

robe qui fait déjà fureur en Amérique.
La robe « Bessie Love » traversera-t-elle

l'Atlantique ?



PENDANT LES ENTR'ACTES

Gloria Swanson, Paramount Star, continue
à publier de petites notes sur ses impressions de
studio :

« Il est assez naturel que nous autres acteurs
de cinémas, nous ayons à trouver des moyens
de passer notre temps, dans les intervalles où
nous attendons notre tour de rentrer en scène.

« Je ne voudrais pas donner un instant l'im¬
pression que nous ayons beaucoup de loisirs ;
mais on est assez souvent forcé d'attendre
pendant qu'on fait certaines retouches à la
mise en scène, ou qu'on est arrêté par l'arran¬
gement de la lumière ou d'autres détails tech¬
niques.

« J'ai souvent observé l'un et l'autre et noté
leur façon de passer ces périodes d'inaction
forcée.

« Quand je faisais partie de la Compagnie de
Cecil B. De Mille, nous étions généralement
occupés au travail sans arrêter, puis, nous avions
un jour ou une demi-journée de repos. M. De
Mille est d'avis qu'il faut conserver les artistes
autant que possible dans l'atmosphère de leur

[rôle entre les scènes. Je me souviens que Ray¬
mond Hatton disait que le producer ne voulait
pas qu'il aille prendre ses repas à l'auberge
pendant qu'il jouait un rôle comme Montezuma
ou tel autre du même genre. Il prétendait qu'un
homme ne peut pas conserver son caractère s il
quittait une scène somptueuse, en habits de
gala, pour aller se nourrir de bœuf aux choux
dans une petite gargote. Les propos qu'il y
entendait, la descente des hauteurs vers ces
lieux inférieurs, tendraient à détruire la con¬

ception élevée qu'il s'était faite et par consé¬
quent la façon dont il la traduisait. Je crois
qu'il y a beaucoup de vérité, et j'ai pour mon
compte personnel suivi ce précepte autant que
possible. Mais il est tout naturel qu'un peu de
bonne humeur et quelques plaisanteries trouvent
à se manifester parmi les joueurs, car nous
sommes un peu comme une grande famille.

« Fatty est le premier à faire des blagues
dans ses moments de loisir. Il est toujours à
faire le clown ; je me rappelle l'avoir vu une
fois passer gravement auprès de la jeune fille
qui tenait le manuscrit et toucher le coin du
papier avec une allumette enflammée. Quand
elle le vit prendre feu, elle le laissa tomber, en

s'enfuyant, pendant que Fatty posait son pied
dessus et l'éteignait avant qu'il y eut aucun
dommage. Après quoi, il le ramassa et le lui
tendit avec un salut et un mot d'excuse. Je
crois qu'aujourd'hui encore elle ne se doute
pas qu'il fut l'auteur de cette petite plaisantreie.

« Il tient tout le monde sous le rire, même
quand il travaille et souvent les traits qu'il
ajoute au rôle sont adoptés dans la pièce. Il est
comique naturellement.

« D'autres bavardent et racontent des his¬
toires ou des souvenirs personnels, particuliè¬
rement les plus anciens qui ont de longues
années de scène ou d'écran, comme Théodore
Roberts, qui a une mine inépuisable d'anecdotes
et les place avec beaucoup d'à-propos.

« Wallace Reid s'amuse avec son saxophone
ou son violon, qu'il joue avec talent ; les dames
discutent de modes ou de sujets d'actualité.

« Mais toujours, nous sommes attentifs à
l'appel du metteur en scène, qui, dès qu'il se
produit, fait pour nous s'évanouir le monde
réel et nous replace dans l'univers imaginaire
où nous guide son esprit. «

BOOKWORM.

Nos Artistes au travail

Une halte pendant la chasse à Le déjeûner dans l'oasis.

Mlle Agnès Souret part pour une chasse au renard.

Photo lsabey.
IRENE SABEL



Rigoletto ou Victimes du Cinéma
par GAMI

PREMIER ACTE

Pauvres chanteurs !

l'affiche que nous venons de coller sur le mur. La recette
s'annonce belle ! Nous aurons du monde !

L'infortuné-ténor. — Nous allons faire " rue comble ".
La concierge-émerveillée. — Je vous laisse vous masquer

et je cours prévenir mes collègues du quartier pour qu'elles
assistent à la représentation !

Le malheureux-baryton (aimable). — Nous vous réservons
quelques bonnes stalles de chaussée !

La concierge-émerveillée (sortant, à part). — Ma loge est
transformée en loge d'artistes! Quel honneur!

DEUXIEME ACTE

L'opéra interrompu !

(La scène représente une loge de concierge en 1922.)
L'infortuné-ténor (entrant dans la loge en compagnie

du "malheureux-baryton" et de "la pauvre-forte-ciian-

teuse "). — Madame la concierge, je suis
VInfortuné-Ténor, et je viens avec mes deux
camarades " le Malheureux-Baryton " et
" la Pauvre-Forte-Chanteuse " solliciter la

permission de donner sur le trottoir de votre
immeuble une représentation d'opéra.

La concierge-émerveillée . — Une repré¬
sentation d'opéra devant la maison ?

Le malheureux-baryton. — Oui. Vous
n'ignorez pas, madame la concierge, que
l'Académie Nationale de Musique ne faisant
plus ses frais a remplacé ses représentations
d'opéra par des séances de cinéma ? Nous
sommes réduits pour vivre, infortunés chan¬
teurs, à jouer notre répertoire dans les cours, dans les nies ou
sur les places publiques.

La pauvre-forte-chanteuse. — Nous allons donc inter¬
préter devant votre immeuble, si toutefois vous nous en donnez
l'autorisation, les principales scènes de " Rigoletto".

La concierge-émerveillée. — C'est-il Dieu possible! Des
artistes de la Grande Opéra obligés de chanter dans la rue! Je
vous autorise de grand cœur, d'autant plus que j'adore la belle
musique et qu'avec mon défunt mari on avait été voir jouer
" Faust " dans un opéra de la Foire-aux-Jambons.

L'infortuné-ténor. — Merci, ô protection des arts ! Mais,
serait-ce abuser de votre bonté que de vous demander la per¬
mission de nous habiller et maquiller dans votre loge avant de
faire notre entrée en scène ?... Pardon ! Je veux dire notre
entrée en trottoir !

La concierge-émerveillée. —Mais comment donc, messieurs
les artistes de l'Opéra! Vous pouvez vous déguiser ici à votre
aise !... Mais quel est donc ce rassemblement devant la maison?

Le malheureux-baryton. — Ce sont des badauds qui lisent

(La scène représente la face de l'immeuble).
Choeur des badauds. — Lisons l'affiche collée contre le

mur de l'immeuble (ils lisent l'affiche).
PASSANTS!! HALTE!!!

Si vous êtes amateurs de musique,
Si vous aimez le grand Opéra,
Rangez-vous sur le trottoir en face,
et patientez quelques minutes :
La troupe de l'Opéra, que le cinéma

a chassé de son théâtre, va interpréter
devant vous les principales scènes de :

RIGOLETTO

Opéra en cinq actes de Verdi
Un badaud-profane. — Chic ! '' Rigo¬

letto " ça doit être quelque chose de rigolo,
dans le genre de Phi-Phi !

Un badaud-connaisseur (sévèrement'.
— Vous faites erreur, Monsieur ! C'est au
contraire une pièce très dramatique. C'est
l'histoire d'un bouffon italien dont le Duc de
Mantoue a séduit la fille. Le bouffon pour se
venger veut faire tuer le Duc par un bandit.
Mais le bandit se trompe et croyant assas¬

siner le Duc, il tue la fille du bouffon. Il met le cadavre
dans un sac et le livre au bouffon contre remboursement.
Celui-ci pour savourer sa vengeance ouvre le sac et reconnaît
avec désespoir sa fille morte. Vous
voyez bien, Monsieur, que "Rigo¬
letto " n'a aucun rapport avec
"Phi-Phi"!

Choeur-des-badauds. — Pla¬

çons-nous sur le trottoir d'en-face.
Un aveugle assis sur un pliant et
jouant de la clarinette s'apprête
à entamer l'ouverture.

La concierge-émerveillée (à une com¬

mère). — Oui, ma chère, le baryton m'a
regardée avec des yeux ! ! J'en suis encore
toute remuée! Ah! Ces artistes! Et avec ça,
c'est un bel homme ! Vous allez voir, il a une

poitrine comme une nourrice, ma chère!
Choeur-des-badauds. — Chut '.L'aveugle



joue l'ouverture de
" Rigoletto " sur 'sa
clarinette !

La concierge-

émerveilliIë . — Je
n'ai pas voulu rester
dans la loge pendant
que le baryton pas¬
sait son maillot.

Pensez, ma chère, ce
n'était pas convena¬
ble ! Nous sommes

bien placées ici pour
voir. Tous les locataires sont aux fenêtres. (Test l'opéra à
domicile !

Choeur-des-badauds. — Chut ! L'ouverture est terminée.
On frappe les trois coups contre la porte de l'immeuble.
L'opéra va commencer !

l'infortuné-ténor (entrant, habillé
en Duc de Mantoue et chantant) :

« Qu'une belle,
« Pour quelques instants,
« Charme mes sens,
« Auprès d'elle
« Je suis plein de zèle ! etc., etc.

Choeur-des-badauds (applaudissant).
— Bravo ! Bravo ! Belle voix!

Le badaud-connaisseur. — Pas mal
dans l'aigu, mais le médium mangue
d'ampleur !

La c oncierg e-émerv g illée — Ça,
c'est le rôle du séducteur, comme qui. dirait un satyre! Il est
beau aussi, mais j'aime mieux le baryton, il a de plus belles
cuisses.

Choeur-des-badauds. — Chut!
L'infortuné-ténor (chantant) :

« Comme la plume au vent
« Femme est volage !
« Est bien peu sage
« Qui s'y lie un instant! etc., etc.

(Applaudissements des badauds. Duo entre le Duc de
Mantoue et la Forte-Chanteuse. Puis enfin la grande scène
du cinquième acte. Rigoletto fait son entrée sur le trottoir
en traînant son sac).

Choeur-des-badauds. — Il a l'air bougrement lourd son sac.
Il a de la peine à le traîner.

Le badaud-connaisseuh. — Parbleu! Puisque la Forte-
Chanteuse est dedans!

(Rigoletto commence à chanter devant son sac, mais
soudain un agent fend la foule et interrompt la représentation).

L'agent (à Rigoletto). — Dites-donc, vous vous croyez
encore au Carnaval ? Qu'est-ce que vous fichez là avec ce sac ?

Rigoletto. — Mais, monsieur l'agent, nous sommes des
artistes de l'Opéra et nous jouons...

L'agent. — Vous jouez de l'opéra sur la voie publique !
Allons, oust, suivez-moi au poste. Exercice illégal de la musique.
Votre compte est bon !

Choeur-des-badauds. — Si c'est pas malheureux, ces pauvres
artistes...

L'agent. — Silence ! Circulez, vous autres, et pas de rous¬

pétance. (L'agent hèle un taxi et fait monter Rigoletto et le
Duc de Mantoue qui déposent le sac à côté d'eux. Le taxi
s'éloigne).

Un badaud-inquiet. — Ils auraient pu faire sortir la Forte-
Chanteuse du sac. Elle va étouffer cette femme.

Un badaud-optimiste. — Ils vont la délivrer dans le l.axi.
La concierge-qui-n'esï-plus-émerveillée (ressortant affolée

de sa loge).— Au voleur! Au voleur! On m'a cambriolé!
C'étaient des faux chanteurs l Ils ont tout pris! L'argenterie !
Quinze paires de draps ! Mes candélabres Empire! Le cadre de
mon défunt à moulures dorées ! Le dessous de plat à musique! La
batterie de cuisine, et tous mes chers " derniers à Dieu " que
j'avais gagnés depuis la crise!

Choeur-des-badauds. — Comment diable ont-ils pu empor¬
ter tout ce bazard ? On l'aurait vu! On s'en serait aperçu!

Un badaud-perspicace. — Ah! je comprends tout! C'est
dans le sac de Bigoletto qu'ils ont tout fourré!

La concierge-qui-n'est-plus-émgrveillée. — Mais la Forte-
Chanteuse était dedans !

Le badaud-perspicace. — Mais non!
Elle n'a jamais été dans le sac. Elle a
profité de la confusion occasionnée par
l'arrivée de l'agent pour filer. Quant: à
l'agent, pas de doute, c'était un compère
chargé d'interrompre l'opéra au moment
précis où Bigoletto est obligé d'ouvrir
son sac! El il ne tenait pas à l'ouvrir,
son. sac, puisqu'il contenait tous les objets

dérobés dans votre loge.
La concierge-qui-n'est-plus-émerveillée. — Ah! les bandits,

les misérables !

Le badaud-perspicace.— Le coup était bien machiné. Ils
ont joué " Bigoletto " uniquement pour se servir du 'fameux sac
du cinquième acte et cambrioler sans éveiller l'attention au nez
et à la barbe de cinq cents spectateurs.

La concierge-qui-n'est-plus-émerveillée,— Ah! les mau¬
dits ! Ils ont emporté aussi ma pendule sous globe avec ma
couronne de fleur d'oran¬
ger!

Le badaud-connais¬

seur. — Ils chantaient

juste, les drôles ! Mais il
eut mieux valu pour vous
avoir affaire à de vrais
chanteurs chantant faux,
qu'à ces faux chanteurs
qui chantaient juste.

RIDEAU

GAMI.

D.-W. GRIFFITH
Gravure de Robert Kaslor.
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I N S T A N T S D E PARIS
MES AMIS DE HOL¬

LANDE. — Avez-vous des
amis? Etes-vous sûrs
d'avoir des amis ? Oui, au

hasard du sac de loto qui
s'appelle la vie mondaine,
vous rencontrez plus sou¬
vent telles ou telles gens et
vous avez d'eux une certaine habitude. Mais
les vrais amis, ceux près desquels le cœur
s'épanouit, auxquels l'âme parle sans con¬
trainte, dont la vue doucement vous attendrit,
et qui ne trahiront point, les avez-vous
trouvés ? Moi, j'en fais quelques-uns chaque
année, et ceux d'autrefoispour cela ne m'aban¬
donnent pas. J'aipu en loger un grandnombre
sous mon toit : ils sont là, rangés autour de
moi, tout le long de ma bibliothèque, prêts à
répondre du meilleur de leur âme à mon pre¬
mier appel. D'autres sommeillent dans mon
qrand piano...

Mais j'ai aussi, hélas, des amis que je visite
seulement en hâtifs pèlerinages, et vers qui
mon esprit vagabonde souvent : guand vous
reverrai-je, Primitifs d'Anvers, Memlings de
Bruges et Rubens de Bruxelles ? Fête inat¬
tendue et incomparable : mes amis de Hollande
sont venus me voir à Paris. Ils habitent un

bel hôtel aux Tuileries et je peux enfin causer
avec eux pour toid de bon! Ils ont supporté le
voyage et d'être arrachés au jour discret de
leurs musées ; ils supportent aussi sans trop
de peine les papotages d'une foule trop nom¬
breuse pour être tout entière émue. J'attends
les heures de solitude et nous parlons alors en
paix. J'ai dit à la Jeune fille de Vermeer, la
jeune fille au turban bleu : « Vous voici, petite
fille étonnée. Soyez la bienvenue, placide, dans
notre Paris bruyant qui vous aime déjci. Vous
semblez un reflet de vous-même dans une onde
pure. Mieux qu'un paysage, vous évoquez
l'atmosphère liquide de votre pays vert et
bleu. Lisse et sans profondeur comme une belle
porcelaine, vous en avez le charme frais : vos
couleurs tranquilles désaltèrent. Petite fille
calme, qu'êtes-vous devenue ? Si le torride
Don Juan est passépar vos Pays-Bas, il a bu
votre âme limpide d'un seul regard de feu.
Peut-être est-ce sur lui gue vous vous retournez
avec cet air d'attendre et de vous soumettre.

Vermeer vous a saisie, fleur
des humides prairies, ci
l'instant que la faux déjà
vous touchait... »

Et vous, Rêveuse de Ni¬
colas Maes, accoudée à votre
fenêtre sur un coussin rouge,
coiffée d'un rouge bonnet,

vous venez d'ouvrir votre volet rouge et sur
le rouqe mur de briques de votre maison
grimpe un pêcher tout plein de pêches rouges.
Vous vous taisez, vous cachez même votre
regard : que nous livrerait-il, promesses ou
souvenirs ? Rêveuse, le rouge amour vous
tient, c'est en vain que votre silence ment :
votre tableau rougit pour vous. »

Je sais, je sais que Rembrandt est là... Pas
encore, pas tout de suite : j'ai toujours peur
un peu de lui, je veux reprendre haleine.
Voici les Tournesols et les Pommiers de Van
Gogh, et son propre portrait. Comme il est
bien le plus moderne des vieux maîtres ! C'est
la même minutie et la même solidité dans des
procédés différents, avec la couleur violente
qu'il faut à notre siècle de charbon. Mais ce
peintre est un ami qui, trop vite, m'aura tout
dit. Joie des yeux sans paroles pour Pâme... Et
puis l'autre m'attire. Je le sens là-bas derrière
moi ; il me faut revenir à lui en hâte, en lui
demandant presque pardon.

« Laissez-moi, Rembrandt, vous aborder
par ces dessins si petits et si grands. Vous
êtes, comme Shakespeare, une sombre forêt
pleine d'orages et de chants d'oiseaux. On se
sent craintif et perdu devant vous. Laissez-
moi vous regarder dans ce croquis au bas
duquel sont écrits quelques mots hollandais,
traduits d'une écriture déjà ancienne : « Rem¬
brandt dans le costume où il avait accoutumé
de peindre ». Vous êtes debout, botté, enve¬
loppé d'une large et longue blouse, coiffé d'un
vastechapeau. Vous avezguelques centimètres
de haut et vous êtes écrasant. Votre allure est
celle d'un tâcheron robuste ; vous êtes puissant
et loyal. Quelle leçon pour nous dans cet aspect
de vous-même !... Je vous retrouve dans la
grande salle : vous êtes drapé de rouge; quelle
force dans toute votre personne ; comme votre
visage est riche ! Vous aimez l'univers comme
si vous l'aviez fait, votre sensualité n'est pas

par
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seulement caresse, mais possession profonde ;
vous avez étreint la réalité, et de chaque
étreinte est née une œuvre. Car il y a autre
chose que des couleurs sur de la toile dans
ces portraits qui vous entourent : une étincelle
de vraie vie y demeure prisonnière. La Vieille
femme, avec ses joues maigres derrière les¬
quelles les dents manquent, avec son long nez
et ses yeux encore brûlants, porte son âme
tout entière, toute vive. Je la connais, je sais
qu'en ses veines roulaient quelques gouttes de
sang espagnol qui la firent ardente à aimer
et à dominer, tandis que son sang hollandais
la gardait secrète. Elle est vieille, elle a sur¬
vécu à sa passion, ses fils même sont morts.
Elle est maintenant l'austère régente d'un
hospice de vieillards, rassemblant les ruines
de son âme dans l'étreinte d'un rigide devoir,
comme elle emprisonne son corps décrépit
dans un costume strict. Et votre beau Titus,
qui mourut avant vous, œuvre de votre chair
moins solide que l'œuvre de votre âme! Il
rayonne là de son éclatante jeunesse. Vous lui
avez transmis cette bouche faite pour boire
largement à la coupe de la vie, cette bouche
qui était la vôtre et qui fut aussi celle de
Molière : car Molière vous ressemble comme

un second fils. Il eut un peu de vos traits ; il
eut aussi, comme vous, le don divin de la créa¬
tion vivante.

Vous avez amené avec vous le portrait de
votre frère quiforme, avec le Saiil et /'Homère,
une sorte de trimté écrasante au Musée de
La Haye. N'est-ce pas que vous avez pétri cela
avec le propre limon de la création biblique ?
N'est-ce pas que c'est de l'argile animée par
votre souffle, et non pas seulement de l'huile
et des couleurs ? N'est-ce pas que c'est le vieil¬
lard lui-même qui songe là, repassant en sa
tête le compte de sa vie, et non une image
illusoire créée par artifice ?

Enfin, il faut bien gue j'en vienne à celui
qui m'a regardée dès mon arrivée, et que j'ai
fui jusqu'ici, il faut bien que j'obéisse au
cadavre de la Leçon d'Anatomie du Professeur
Deyman. Ce n'est pas la grande, la théâtrale,
la célèbre, elle est restée à La Haye. C'est un
fragment d'une œuvre quia été à demi-brûlée.
Il reste tout juste à gauche un élève attentif
tenant un morceau de crâne dans la main, et,
au milieu, le cadavre — ou le martyr ? Il est

étendu, mais de face. On voit, au premier
plan, ses pieds déjà bleus, ses mains osseuses,
puis, à demi-caché par un linge, son ventre
ouvert, vide et béant. Au-dessus, redressée
pour l'expérience, sa tête, que découpent les
mains impersonnelles etprécises duprofesseur.
La peau du crâne retombe avec les cheveux
de chaque côté de la figure et le cerveau, mis
à nu, attend le scalpel. Or, son visage, muet,
plein d'ombre, son visage souffre encore,
souffre pour l'éternité! C'est un homme jeune,
robuste ; les traits, dans l'affaissement de la
mort, sont encore beaux. Le nez est puissant,
la bouche large : il aimait la vie, et la vie dut
l'aimer une heure. Puis il roula — par quel
abîme ? — jusqu'à cette table où le voici. Et
il nous demande compte, implacablement, de
sa destinée. Pauvre mort supplicié, le cruel
Rembrandt t'a rendu ton âme, et tu nous

poursuis de tes yeux sans regard, comme si
nous étions tes bourreaux. Ta muette interro¬
gation fait encore, après des siècles, jaillir nos
larmes, épave immortalisée par un demi-dieu...
En te quittant, et pour apaiser l'angoisse gue
tu me donnes, je vais revoir la douce Delft de
Vermeer : calmes eaux, maisons tranquilles,
doux nuages, et aussi les tendres Van Goyen
si pleins de grâce caressante... »

« N'est-ce pas que c'est mieux que les
cubistes ? » ricane auprès de moi Forain, qui
semble toujours parler à l'eau-forte. « Nous
sommes loin, continue-t-il, de notre production
moderne façon génie et genre chef-d'œuvre.
Ces gens-là étaient honnêtes. Delacroix, qui les
avait bien regardés, disait un jour : « Il faut
toujours achever une œuvre, par probité
d'ouvrier d'abord, et puis parce qu'on marque
ainsi la limite de son talent. » Et puis ces

gens-là étaient bons. Ils nous ont laissé des
choses qui font du bien à nos yeux blessés par
l'aspect rebutant de la vie moderne. Rappelez-
vous toujours cette autre parole, qui est de
Poussin : « La peinture est l'art de représenter,
sur une surface plane, par des lignes et des
couleurs, tout ce qui se voit sous le soleil ; sa
fin est la délectation. »

Merci, Forain, sage maître, pour m'avoir
transmis cette loi d'un temps où les arts
étaient heureux...

DUSSANE.
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LE THÉÂTRE
par CLÉMENT VAUTEL

Les premières et reprises du mois passé pâlissent auprès
d'un événement d'importance jusqu'ici inégalée : il
s'agit des débuts de Mlle Cécile Sorel au Théâtre des
Humoristes. La pièce dont, à l'instar de M. Sacha Guitry,
elle fut à la fois l'auteur, l'héroïne et la principale inter¬
prète, a, vous le savez, brillammant réussi.

C'est une comédie ingénieuse et pleine d'esprit — le
Théâtre d'humour — dirait M. de Porto-Riche.

Acte 1. — Le coup de foudre.— Le peintre rencontre
l'étoile. 11 en tombe amoureux, comme un simple ver
de terre.

Acte II. — Uoutrage. — Le peintre retrace de mémoire
le portrait de son idole. Mais au lieu de lui faire un joli
petit nez Louis XV tel que nous le lui voyons dans toute
les photographies, le maladroit artiste affuble la divine
d'un grand nez bourbonien, incurvé vers la terre. De
plus, il lui met autour du cou un collier de perles d'un
seul rang, un petit collier de rien du tout, à peine digne
d'une sociétaire à trois douzièmes. Doublement outragée,
la grande comédienne en conçoit une vive irritation.

Acte III. — Le châtiment. — Son courroux augmente
encore lorsqu'elle apprend que ce portrait n'a été re¬

marqué par personne et qu'il passe complètement ina¬
perçu. Elle envoie immédiatement un huissier réclamer
la tête du coupable et un milliard de dommages-inté¬
rêts (Les Boches paieront). Puis, se transportant elle-
même sur le lieu du crime, elle frappe, comme dans le
Cid « d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle »
le corps du délit.

Acte IV. — La clémence de Cécile. — Aussitôt la foule
avertie par les journaux, se précipite pour admirer ce
chef-d'œuvre devant lequel il s'est passé quelque chose.
L'exposition fit le maximum. Magnanime, la grande ar¬
tiste pardonne. Grand ballet. Apothéose. Rideau. Quinze
rappels.

Il paraît qu'il y avait primitivement un cinquième
acte, qui a été coupé aux répétitions, ce qui est grand
dommage, car c'était, dit-on, le meilleur. On y voyait
le jeune artiste, éperdu d'amour et de reconnaissance
envers l'illustre comédienne, à qui il devait son succès,
se précipiter à ses pieds pour lui demander sa main,
que celle-ci lui accordait, sur l'air de la Favorite :

— Rclcvcz-vous, Dieu vous pardonne !
■— Et loi ?

— Je t'aime ! ! !

Et, comme Juliette dans les bras de Roméo, elle tom¬
bait dans ceux du peintre, en jurant à sa nourrice que

si ses parents ne lui parmettaient pas d'épouser ce jeune
homme, la tombe serait son lit nuptial.

Esjtérons qu'à la prochaine reprise, on nous rendra
ce cinquième acte, vraiment très émouvant.

Mlle Cécile Sorel, obligeamment prêtée par la Comédie-
Française, a été admirable, surtout dans la scène où
comme on dit, elle démolit le portrait. Elle a fait preuve
de beaucoup d'abatage. M. Bib, paralysé par l'émotion
inséparable d'un premier début et un peu écrasé par le
voisinage de sa célèbre partenaire, a fait de son mieux.
On espère que cette création lui permettra de se classer.

M. Anatole-Timoléon-Calixte Perrin a tenu correcte¬

ment le rôle de l'huissier.
A la suiLe de ce brillant succès, Mile Cécile Sorel a

été pressentie pour reprendre le Passé à la Comédie-
Française. Elle a refusé avec indignation.

— Je ne joue que VAvenir, a-t-elle déclaré. Car j'ai
le devoir de défendre la Jeunesse...

★

* *

C'est pourquoi le Passé a été interprêté par Mme Simone.
Elle succédait, dans le rôle de Dominique, à Mme Marthe
Brandès, laquelle avait elle-même pris la suite de
Mme Rafaële Sizos. Les vieux critiques affirment qu'elle
n'a cherché à imiter ni la première ni la seconde. Ou¬
blions le Passé ! Telle est la devise de Mme Simone.

Elle a, d'ailleurs, fort bien fait de rester elle-même,
car les habitués de la Comédie l'ont accueillie avec des
cris d'allégresse. Seul, un sociétaire, grincheux et tra¬
ditionaliste, bougonnait dans un coin :

— Elle n'a pas le ton de la maison. Elle n'est pas à
l'unisson de ses camarades. Elle a l'air d'être en repré¬
sentation.

Si j'étais Mme Simone, voilà une critique qui me cau¬
serait plus de jîlaisir que bien des éloges.

Mme Simone a débuté, à la Comédie-Française, de¬
vant une très brillante chambrée, un parterre de grands-
ducs — admirez l'habileté de la transition. — Seul, le
Grand-duc de M. Sacha Guitry manquait à l'appel,
retenu au Théâtre Edouard VII, sous les traits de Lucien
Guitry, inouï de vérité, de naturel et de fantaisie, grand-
duc des pieds à la tête, par la physionomie, la coiffure,
le teint, la carrure, l'attitude, le geste et cet accent
étonnant et si caractéristique !

Il me semblait revoir et entendre un de ces grands-
ducs d'avant-guerre — et d'avant-bolchevisme — si
répandus dans les cabarets de nuit parisiens et les grands
bars de la Côte d'azur, où ils en contaient de bien bonnes,
après boire. Celle-ci par exemple :

Un grand-duc, dans le wagon-restaurant du train de
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luxe Paris-Monte-Carlo, se trouve placé en face d'un di¬
recteur de théâtre bien connu, bien connu du tout-

Paris et même du tout grand-duc. Salamalecs. Révé¬
rences plongeantes :

— Altesse, quel bonheur pour moi... m'asseoir à la
table de Votre Altesse... je suis confus...

Mais bientôt le Champagne, en coulant à flots, rappro¬
chait les distances. Au kummel, il n'y avait plus de
grand-duc et d'imprésario, mais deux camarades...
L'altesse manifestait le plus vif regret de n'avoir pas un

jeu de cartes pour essayer sa
chance contre celle de son compa¬

gnon de table. L'intelligent direc¬
teur eut une inspiration :

•— Qu'à cela ne tienne, Altesse...
Voulez- vous me permettre de vous

proposer une partie à un jeu dont
je suis l'inventeur un jeu qui se
joue sans cartes, très simple... un
enfant le comprendrait du pre¬
mier coup... Et, pour intéresser la
partie, si Votre Altesse le veut
bien, le perdant paiera le dîner !

— Eh ! donc ! C'est entendu
— opine le grand-duc. — Voyons
votre jeu !

— Voilà : je vais penser un
nombre. Si vous le devinez, vous

avez gagné, si vous vous trompez,
vous avez perdu... Voilà... je pense...
Quel nombre ai-je pensé ?

— Sept ! dit le grand-duc.
— Votre Altesse a perdu.

J'avais pensé huit !
Le grand-duc solda l'addition

naturellement de très bonne grâce.
Mais quand il narrait cette histoire,
il ne manquait pas d'ajouter :

•— Tout de même, c'est un jeu
qu'on ne pourrait pas jouer avec
le premier venu !

En écoutant Lucien Guitry,
l'autre soir, cette anecdote me

revenait à la mémoire. Et la ressemblance était tellement
frappante entre lui et le grand-duc qui la racontait,
que je m'attendais presque à la lui entendre racontei
à son tour.

Autour de ce grand-duc, des princes et des princesses
de théâtre : Sacha et sa charmante Yvonne, le bon Polin,
si fin et si plaisant et notre grande Jeanne Granier, qui
est incontestablement, à l'heure actuelle, la première de
nos comédiennes.

" Quand le Diable y serait "
SIGNORET

dans les rôles de Satangon, la Manucure,
le Gérant d'hôtel, le Prince Ténébroff.

capable de tenir l'affiche du théâtre Edouard VII,
jusqu'à sa rentrée à la Cour des Romanoff restaurés.

Avec le Divan noir, nous revenons à la république,
la République des camarades et des petites amies, aux
lits pleins d'odeurs légères, aux divans profonds comme
des tombeaux. Le divan-tombeau n'est pas un meuble
inconnu dans les garçonnières ministérielles, voire pré¬
sidentielles. Un chef d'état y tomba jadis au champ

d'honneur et récemment encore,

on dit qu'un vénérable président...
mais chut ! respect aux morts et
honneur au courage malheureux !

C'est pour dire que le président
du Conseil de M. Edmond Gui-
raud a de qui tenir et que sa

tragique aventure n'est nullement
invraisemblable.

— Avec les femmes, je ne joue
plus qu'aux échecs ! avouait, il y
a quelques années, un brave
homme de ministre, placé par
les circonstances et le petit jeu des
combinaisons, dans un départe¬
ment terriblement dangereux.

C'était un sage. Malheur aux
ministres sur le retour, qui veu¬
lent, comme dit Vincent Hyspa,
souffler plus haut que leur luth !...
Qu'ils se défient des petites femmes,
qui, entre deux questions sur la
gué-guerre ou la Bou-bourse, leur
vendent des baisers qui tuent.

Puisse le Divan noir les faire
réfléchir. A ce titre, c'est une
excellente pièce à propager dans
les milieux parlementaires. A la
place de Mme Cora Laparcerie,
j'organiserais, un dimanche, une
matinée réservée aux ministres

anciens, présents et futurs. En
s'entendant avec M. Brieux, on

pourrait donner le dimanche suivant, une matinée des Ava¬
riés. Ainsi l'enseignement serait complet. Le théâtre n'est-il
pas le grand éducateur? Mores castigat Edmond Guiraud...

Et Rip et Gignoux font la même chose que lui. Ah !
ils lui passent une sacrée tournée à notre aimable Tout-
Paris, dans leur nouvelle revue du Théâtre Michel. Ils
ont même appelé le diable à la rescousse. Mais Quand le
diable y serait, le Tout-Paris applaudirait quand même.
Il n'a pas de rancune et on peut lui dire tout ce qu'on

Avec une pareille distribution, le Grand-duc est bien veut, à condition de le lui dire spirituellement.
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" Quand le Diable y serait "

Le diable s'installe rue des Mathurins. Un ange passa,
rue Louis-le-Grand, à la Potinière et il est probable
qu'il y fera un assez long séjour, car la pièce est charmante
et remarquablement jouée. Une jolie brune, jusqu'ici
inconnue, Mlle Suzanne Dantès, s'y est révélée. Elle
peut dire, comme Rodrigue, que ses coups d'essai valent
des coups de maître.

Pour finir, une triste nouvelle : Phi-Phi n'est plus.
Cet aimable grec est décédé, rue Monsigny, dans sa onzc-
oentième représentation, muni des sacrements de l'église
orthodoxe.

11 a institué pour légataire universelle la Dame en rose,

qui est entrée immédiatement en possession de la scène
des Bouffes-Parisiens, qu'elle ne lâchera pas de si tôt.
C'est une personne extrêmement gaie, délurée/pleine de
verve et d'entrain, qui rit, se trémousse, chante et danse
de la plus avenante façon.

Mais vous verrez, Phi-Phi reparaîtra aux Bouffes...
Nous n'en avons pas fini avec les petits païens et la gamine
charmante.

A la Comédie-Montaigne, l'Annonce faite à Marie,
de M. Paul Claudel, enchante les admirateurs de notre

ambassadeur à Tokio. C'est une pièce qui n'a évidemment
aucun rapport avec le Chasseur de chez Maxim's et je ne
puis, pour ma part, que la saluer avec respect.

Voltaire disait du nommé Dieu :

—■ Nous ne nous parlons pas, mais nous nous saluons !..
Le génie de M. Paul Claudel ne me dit pas grand

chose, mais je lui donne mon coup de chapeau.
Clément VAUTEL.

DERN IÈRE HEURE. — Phi-Phi vient de ressuciter.
Où ça ? Où ça ? — Je vous le donne en mille...

Au théâtre des Nouveautés ! V.

par CUR (NONSKY)

CASINO DE PARIS. — Avec le Sourire, revue à grand
spectacle en 52 tableaux de M. Jacques-Charles.
Acte de Foi. — Il y a trois revues à grand spectacle

par saison. Et il n'y en a point d'autre.
II y a la Revue des Folies-Bergère. — Et la revue des

Folies-Bergère est de M. Lemarchand et X...
Il y a la Revue de Ba-Ta-Clan. — Et la revue de Ba-ta-

clan est de M. Ferreol et X...

Il y a la Revue du Casino de Paris. — Et la revue du
Casino de Paris est de M. Jacques Charles et X...

— La Revue des Folies-Bergère est montée avec un
luxe sardanapalesque, des costumes éblouissants, et dans
de somptueux décors (Prends mon âme, prends mon
corps). Elle est jouée par les premières vedettes du music-
hall ; elle présente des numéros sensationnels, des as de la
danse acrobatique ; mais elle ne présente que d'assez
vagues rapports avec l'actualité, ce qui n'a d'ailleurs
aucune importance, car le public n'y va point pour
entendre un cours sur les propriétés du radium, non plus
qu'une critique générale de la politique ou des mœurs.

Cette revue atteint un nombre de représentations qui
varie entre 400 et 475.

— La Revue de Ba-Ta-Clan est montée avec un luxe

sardanapalesque (voir plus haut). Mais les costumes sont
de Mme Rasimi, et c'est tout dire.

— La Revue du Casino de Paris est montée avec un

luxe sardanapalesque (voir plus haut !)... Mais elle est
mise en scène par M. Jacques Charles.

A part ces caractères généraux, la dernière revue du
Casino ne le cède en rien à ses devancières, ni à ses con¬

currentes, et elle comporte deux clous qui ont accroché
le succès : la reconstitution du Bal de l'Opéra au temps de
Gavarni, véritable merveille de couleur, de mouvement
et de vie, et le finale des instruments de musique où les
dons de metteur en scène qui sont le privilège de
M. Jacques Charles rivalisent avec l'art des décorateurs
et des costumiers.

Et l'actualité ?

Eh ! bien, mais !... l'actualité n'est pas exclue de ces
magnifiques exhibitions... Elle a même inspiré à M. Jacques
Charles — et aussi (disent ces potins de coulisses qui
n'apprennent rien), à M. Willemetz et à M. Georges
Arnould, plusieurs scènes fort bien venues, d'autres qui
ne cassent rien, une nettement ratée et deux ou trois
de premier ordre. Il suffit que l'ensemble soit amusant
et que le spectateur cosmopolite n'ait à fournir aucun
effort d'attention tandis que le spectateur parisien saura
découvrir ça et là quelque malicieuse allusion ou quelque
sous-entendu égrillard... Si vous croyez que c'est une
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besogne facile d'arriver à intéresser des gens qui viennent
de tous les points du monde : de l'ancien, du nouveau,
du jaune et du demi !

Il faut choisir à travers les actualités celles qui ont une

portée mondiale, et il n'y en a pas des douzaines. Un
illustre auteur dramatique disait voilà quelque vingt ans :

—Il n'y a que trois noms universellement connus :

Jésus-Christ, Napoléon et Sarah Bernhardt,... Il pourrait
ajouter aujourd'hui Foch, Clemenceau et Georges Car-
pentier.

Sachons donc gré aux auteurs d'Avec le Sourire de
s'être rappelé que le centenaire de Napoléon serait célébré
ces temps-ci. Cela nous a valu une scène amusante où
nous voyons le palais de Fontainebleau en proie aux
fantaisies d'une entreprise de cinéma.

Je regrette seulement que le rôle de Boueot se borne
à quelques pitreries. Un tel fantaisiste eut composé un
Napoléon ahurissant. Mlle Esther Deltenre, dont la ron¬

deur joviale enchanta naguerre la Belgique, a retrouvé à
Paris le même succès qu'auprès de ses compatriotes.
Elle le mérite pleinement par la finesse de son comique
et la sûreté parfaite de sa diction : elle incarne dans cette
scène une impayable Joséphine. Dutard est excellent
dans un bout de rôle, mais nous le retrouverons tout à

l'heure, mieux servi dans une scène à sa taille.
Cette célèbre personne, déjà oubliée d'ailleurs, qu'aucun

athlète ne pouvait soulever, a inspiré à M. Jacques
Charles (à moins que ce ne soit à M. Willemetz ou à
M. Arnould) une scène qui vaut surtout par la gentillesse
et la grâce de Mlle Fabris, ravissante en petite femme
qu'on ne peut pas lever...

Mais enfin Shakespeare a fait mieux, Bip aussi !
Seulement, le créateur n'a pas fait mieux que M. J.-W.

Jackson comme artiste chorégraphique : Le Rêve de
Danses qu'il réalise avec Miss Fusier (ne pas confondre
avec la charmante fantaisiste Fusier-Gir !)... et les Casi-
110's Girls est un véritable enchantement, à quoi contribue
la musique ardente et passionnée de Plaisir Suprême,
très belle valse de M. Louis Millier.

... Maison de Santé... Je ne cherche aucune transition...
Les auteurs non plus. La transition est une superstition
surannée, et comme le pont aux ânes des anciens
revuistes. Elle était assurée par le compère et la commère
qui débitaient des calembredaines saugrenues pour passer
de la scène des Agents à l'apothéose d'Alfred de Musset.
Cela retardait le mouvement et ennuyait tout le monde-.
Les transitions, n'en faut plus !

Maison de Santé ne se rattache par aucun lien à la
scène précédente non plus qu'à la suivante : ce n'en est
pas moins un sketch très drôle, qui nous retrace les mésa¬
ventures de M. Lamouillette, jeune Parisien neurasthé¬
nique, en traitement dans un sanatorium où il est venu

chercher, le calme, la paix, le repos, la solitude. Vous

pensez bien qu'il y trouvera le vacarme et le désarroi, que
sa chambre sera traversée en trombe par les infirmières
de service, que toute une volière d'oiseaux des îles chan¬
tera sous sa fenêtre, qu'il sera harassé, bousculé, ahuri
par les visites d'un tas de gens indifférents. Maurice
Chevalier prête à ce fantoche de Lamouillette sa fantaisie,
sa bonhomie et sa figure sympathique et l'on peut se
rendre compte que, malgré sa jeunesse, cet excellent
comédien a déjà pris sur le public une autorité singulière.
Chacun de ses gestes soulève des tempêtes de rire. Il plait
à tout le monde. Ce sera quand il lui plaira, le premier
des jeunes premiers.

... A chaque fois qu'il m'arrive de voir de grands dan¬
seurs acrobatiques, je me dis : « On ne fera pas mieux !... »
Et je crois en effet que ces spécialistes du vertige ont
vraiment atteint la perfection de leur art.

Misguett et Maxly ont pourtant trouvé moyen de faire
autre chose ! Ce jeune couple effarant participe du
maëlstrom, du tourbillon, de la cataracte, du typhon et
de la tempête !... je m'amuse à écrire comme on écrivait
couramment vers 1887... Mais il n'empêche pas que

Misguett et Maxly sont des prodiges de souplesse et de
grâce. Leur art prestigieux semble trop court.

On les revoit heureusement, dans ce fameux finale du un

(la Reconstitution du Bal de l'Opéra) dont je vous ai
déjà fait pressentir les splendeurs.

Dans la cohue, savamment réglée, de cette fête qui
vous reporte à cette heureuse époque où la France
s'amusait tant sous un si effroyable tyran, Maurice
Chevalier et J.-W. Jackson interprètent avec un art
exquis une scène mimée et dansée, qui fait revivre les
physionomies de Robert Macaire et de Bertrand. C'est
si parfait, que les paroles seraient en effet inutiles.

D'ailleurs, avec la souriante beauté de Germaine Fabris,
la grâce espiègle de Tane Myro, les jambes divines de
Marthe Sarbel, l'entrain endiablé des chicards, des sau¬

vages et des débardeurs, ce finale vraiment éblouissant,
atteint à une intensité, à une frénésie joyeuse, que je
n'avais pas retrouvées au théâtre depuis le fameux ballet
de Snégogourtchka.

Ce Jacques Charles est vraiment le Prince des Eblouis-
sements, comme André de Lorde est le Prince des Epou-
vantements !

... Le second acte commence par une aimable scène
entre la jolie Fabris et notre beau Maurice : Il faut savoir
tout prendre avec le sourire, ce qui justifie le titre de la
revue et démontre, entre autres choses, qu'en boxe comme
en amour, il faut savoir encaisser avec grâce. Encaisser
avec grâce ! Quel programme pour nos gouvernants !!
Mais je ne suis là pour parler politique... Le match de boxe
où aboutit le flirt de Mlle Lucette (Fabris) avec Luc
(Maurice Chevalier) m'a paru fort bien réglé.

Et voici, selon moi, les deux meilleures scènes de la
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revue... justement parce que ce sont des scènes d'actua¬
lité.

Le Spectateur gai critique avec une malicieuse bonne
humeur les redoutables spectacles où les théâtres nous
convièrent cette année... Un cercueil dans l'un, deux
cercueils dans l'autre, une douzaine de cercueils au Grand-
Guignol, et enfin les cinquante cercueils de VAtlantide !
Dutard a su nous faire partager, avec une verve comique
irrésistible, les angoisses et les déceptions de l'infortuné
spectateur... qui finit par en prendre son parti — et par
prendre toute cette morgue et tout ce cimetière à la
rigolade.

Carmen Carrefour met en scène Yembouteillage de la
circulation dans nos rues et sur nos boulevards. Sans

cloute, l'idée n'est pas toute neuve. (Et puis est-ce qu'il
y a des idées neuves ?)... et il.nous souvient d'avoir vu,
clans une boîte montmartroise, voilà quelque temps déjà,
la Traversée des Boulevards sur le thème du Quadrille
des Lanciers... Le bon chansonnier W... doit se rappeler,
lui aussi, cette scène-là... Mais enfin, ici, la cohue du bou¬
levard sert de prétexte à la plus amusante bousculade sur
les motifs de Carmen et Boucot est un Don Chaussée

épique, évoluant parmi les cochers, les chauffeurs, les
sicle-cars et les Citroëns pressés.

Les Bonnes à travers les Ages... Agréable défilé qui fait
valoir les charmes de Mlles Roubier (la bonne d'Abraham)
Bagatelle (la bonne d'Alcibiade), Daligny (la Ribaude),
Darna et Dubert, (les soubrettes Louis XV)... puis la voix
charmante de Mlle Jane Myro, le comique si franc et la
malice de Marthe Sarbel, la spirituelle fantaisie de
Mlle Esther Deltenre (impayable Fraulein) et la grâce
étrange et si personnelle de Miss Jenny Golder (la petite
bonne anglaise). Et ce diable de Maurice Chevalier danse
avec J.-W. Jackson, travesti en bonne moderne, une parodie
de Mon Homme de la plus joviale férocité.

Le Marché d'Esclaves... belle étude de nu. Il va sans dire

qu une des esclaves est un peu fouettée... mais pas troji,
juste assez pour mettre en valeur un joli torse. On ne
fouette pas méchamment de jolies filles dont les torses ne

sont pas plus sérieux.
Et je crois vous avoir expliqué, ou tout au moins laissé

entendre, l'an dernier, pourquoi la flagellation reste un
vice d'initiés et qui n'est point susceptible d'exhibition
publique... sous peine de tomber dans la plus répugnante
obscénité. Ici, rien que de charmant à voir — et il faudrait
être un professionnel de la Pudeur laïque (la plus sale de
toutes) joour se formaliser ou s'indigner.

... Devant le rideau baissé sur cette jolie vision,
Miss Jenny Golder vient dire une gentille chanson The
Glad Eye, ce qui signifie, paraît-il en français : « Alors,
3e lui ai fait de 1 œil ». Miss Jennv Golder est gracieuse et

fine : elle a de l'humour en anglais et de l'esprit en fran¬
çais... en grec, « c'est une gamine chaçmante ! » Cepen¬
dant on a travaillé derrière le rideau qui se relève sur le
Concours des Grandes Amoureuses. Encore un clou !

L'Homme à la Rose... (c'est M. Mafer, parfait de sobriété
et de tenue, bon comédien et bon chanteur qui mériterait
bien de trouver enfin un rôle)... présente en liberté... et
en ordre chronologique renversé, les quelques-unes des
Belles qui ont enchanté ce triste monde, de Mme de Pom-
padour à la Reine de Saba. Toutes sont jolies et les cos¬
tumes de Poiret sont des merveilles d'ingéniosité et de
pénétration artistique.

Mlle Jane Myro, resplendissante Reine de Saba, appa¬
raît, pour la joie clés yeux, presque uniquement vêtue
d'un collier et d'une ceinture (ne serait-ce point un boléro ?)
de perles lumineuses, qui tout-à-coup dans l'obscurité se
mettent à briller d'un éclat lunaire et comme personnel...
C'est une vision très étrange et très attachante, qu'on
dirait comme émanée d'une autre planète.

La Grève de l'Opéra, qui suit, est, à mon sens, une scène
manquée. Mais elle amuse le public, parce que Maurice
Chevalier et Boucot, travestis en danseuses, sauvent par
leur fantaisie l'insuffisance du texte.

Mais le finale, Musique d'Hier et d'Aujourd'hui est
vraiment magnifique. Il évoque avec un goût exquis et
dans des décors judicieusement appropriés, les principaux
instruments de musique.

La Harpe (Mlles Fabris et Jane Myro ; décors et cos¬
tumes Premier Empire).

Le Piston du 14 Juillet (Misguett et Maxly, charmants
dans une polka démocratique à renversement : la Riguin-
guette).

Le Banjo (Magnard et Sarbel, ravissants de grâce
perverse dans une danse de cow-boys).

Le Piano (très originale présentation de charmantes
girls échelonnées et comme suspendues le long d'une
muraille de pianos : The Piano Staircase).

Et enfin l'infernal Jazz-Band, avec le vibrant Drummer
Maurice Chevalier et l'étonnant homme orchestre J.-W.
Jackson.

Apothéose ! Avec le Sourire, où le public prend part
le plus gaiement du monde.

Je ne veux pas finir ce compte rendu cojueux, comme
la Revue elle-même, sans rendre un éclatant hommage à
Magnard, bon comédien qui sait être un parfait compère,
à Mlle Garat, gracieuse et charmante commère, à la belle
et spirituelle Fernande Monteille, et à MM. Méret et Fretel.

Et en voilà pour un semestre !

CUR (NONSKY).
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Photo Rot. Photo Roi.

D'un champ... à l'autre
Si l'on en croit les idées exposées par

Gloria Swanson sur les loisirs des ciné-

matographistes, nous supposons Miss
Pearl White perpétuellement allongée
sur de moelleux coussins, languissante,
aimant le calme, ennemie du mouve¬
ment.

Car celle qui passe d'un train en
marche dans une automobile emballée,
qui saute une crevasse large de deux
mètres au-dessus de deux falaises de
70 mètres de hauteur, qui se jette tête
baissée au milieu de tous les périls pour
éviter tous les traquenars, qui sait cou¬
rir, bondir, sauter, plonger, nager, con¬
duire une automobile, monter à cheval
— comme un jockey, pas mieux — qui
sait tout faire sans être pour cela une

impulsive et qui, ce faisant, a peur tout
le temps, celle-là ne devrait qu'aspirer
a des délassements aussi différents que

possibles de son genre de travail.
Pourtant, miss Pearl White — si ce

n'est en parole, du moins en fait —

dément tout cela.
Elle trouve que le paquebot et le

rapide sont des moyens de communi¬
cation par trop lents.

Savez-vous quel genre de locomo¬
tion elle emprunte pour ses voyages

d'agrément ?
Tout bonnement la voie aérienne.
J'aurais cru qu'on nous la représen¬

terait dans une voiture à chèvres et

sur un chaland... et la voici chaussant
ses bottes, endossant ses lourds vête¬

aux observations du général Baden-
Powel.

Oui ! me répond-on. Et les critiques
et protestations ne me sont pas ména¬
gées.

Pour les uns, la marche qui est le
sport le plus simple, nous est apprise
naturellement, et comme tel, ne peut
être mal apprise. Sans doute, tout le
monde ne marche-t-il pas de la même
façon, mais cela ressort du caractère et
de l'énergie physique de chacun.

Pour les autres, il est inadmissible
que des artistes de l'écran marchent mal,
car le moindre professeur de maintien
est susceptible de corriger une marche
défectueuse que ne peut admettre aucun
metteur en scène.

Je suis de l'avis et des uns et des
autres... et pourtant, certaines grandes
vedettes de l'écran ne sont pas exemptes
de ce défaut.

Un exemple tout frais vient de m'être
fourni. J'ai vu représenter la Comtesse
Sarah. Francesca Bertini qui en inter¬
prête le rôle principal est, on peut le
dire, remarquable de finesse et de
vérité dans l'expression de sa passion.

Mais elle marche mal. Certaine photo
la représente au repos, debout... les
pieds en dedans. Elle ne sait pas monter
et encore moins descendre un escalier.

Et pourtant elle est une interprète
de premier plan !

Vous qui tournez... suivez mes con¬
seils. Observez votre marche, et cor-

rigez-là si besoin est.
Sachez marcher.

ments et enfin prête à partir dans
l'avion qui l'amènera de Londres-
Cricklewood à Paris où elle réside actuel¬
lement.

★

* *

Vous qui tournez... savez-vous mar¬
cher, disais-je récemment, comme suite

Photo Roi.

Miss Pearl White s'embarque à la gare aérienne
de Cricklewood à destination de la France.



On a représenté dernièrement à Paris,
une adaptation de Quo Vadis avec la
musique de Jean Nouguès et des inter¬
mèdes de danses, de luttes et d'exer¬
cices de force.

Ces intermèdes sont figurés par d'an¬
ciens moniteurs de Joinville qui se
soulèvent, s'accrochent, font des tours
au tapis, des rétablissements avec une

précision et une souplesse étonnantes.
La musique, les éclats des cuivres, les

projections colorées, la belle vision des
forces musculaires opposées, la réelle
beauté de corps et d'attitude des
athlètes en présence, tout concourait à
donner l'impression des Jeux du Cirque
d'autrefois.

Ce n'était pas parfait, le décor surtout
y manquait, mais c'était d'un intérêt
certain.

♦
* *

Les grandes vedettes américaines,
de Chariot à Douglas, ont su avec un
tact parfait adapter la pratique d'un
sport en vue de l'action cinématogra¬
phique. Ce faisant, ils ont prouvé, grâce
à l'écran, leur valeur athlétique. L'in¬
verse aussi se produit, exemple le fran¬
çais Paoli.

Et voici qu'un international de foot¬
ball allemand, Harder — depuis peu
acteur de cinéma — remporte un succès
inouï, grâce à la popularité qu'il a ac¬
quise sur les terrains d'Outre-Rhin.

La foule s'entasse littéralement dans les
salles où il est représenté jouant le rôle
principal d'une pièce au litre pompeux.

A Hambourg, la ville où il opérait
naguère, chaussé de souliers à crampons,
la représentation du film dut être pro¬
longée a différentes reprises, sans qu'on
ait pu une seule fois constater une

réduction du nombre des spectateurs.
Vous qui tournez... pratiquez les

sports et devenez célèbre.
La gloire sur un champ vous vaudra

la gloire dans Vautre.
*

* *

Le merveilleux instrument de pro¬
pagande sportive qu'est l'écran n'est
pas encore tout à fait compris de tous.
Toutefois d'intéressants efforts sont par¬
fois produits qu'il convient de signaler.

Il y avait à peine deux heures que la
finale de la Coupe d'Angleterre de
foot-ball avait pris fin, que la rencontre
filmée passait sur l'écran, dans le West-
End, un des quartiers de Londres.

C'est un joli record !
Aussi purent être contentés les mil¬

liers de spectateurs qui n'avaient pu
assister ou se rendre au match, lequel
se déroula au milieu d'une assistance
de 90.000 personnes.

LE MOIS
Le Grand Prix de l'Académie des Sports.

Le Grand Prix de l'Académie des Sports (10.000 fr.), fondé par M. HenryDeutsch (de la Meurthe) pour récompenser l'auteur du plus bel exploit
sportif accompli, au cours de 1 annee precedente, par un Français ou un
étranger résidant en France, ou un Français résidant à l'étranger — exploit
ayant entraîné un progrès matériel, scientifique et moralisateur pour l'hu¬
manité — a été attribué au commandant Vuillemin, pour son raid Paris-
Alger-Dakar par Tombouctou, accompli en février et mars 1919.

Par cet exploit, le commandant Vuillemin a tracé la première piste
aérienne au-dessus du désert saharien. Il a donné l'un des plus beaux
exemples d'intrépidité résolue, et remarquablement servi le renom de son

pays par une prouesse qui doit entraîner, pour l'humanité, un de ces pro¬
grès que souhaitait le fondateur du prix.

Au cours de la même séance, l'Académie des Sports a attribué à
Mlle Suzanne Lenglen, l'invincible championne du monde de tennis, la
première médaille d'or créée pour récompenser les sports féminins, et au
coureur J. Guillemot, le grand prix Potocki d'une valeur de 1.000 francs.

FOOTBALL
La Coupe de France.

Plus de 200 équipes ont participé cette année à la Coupe de France, véri¬
table championnat national, chaque défaite étant éliminatoire, en définitive
deux clubs; le Red Star et 1 Olympique, les deux premiers du championnat
parisien, se sont trouvés en présence.

Devant près de 20.000 spectateurs, la finale a été disputée sur l'excellent
et régulier terrain du Stade Pershing et s'est terminée par la victoire du
Red Star battant son adversaire par 2 buts à 1 après une partie où il eut le
plus souvent l'avantage.

Le match fut intéressant, mais en général, le jeu fourni par les deux
équipes fut assez médiocre — comme dans la plupart des parties serrées de
championnat, où le résultat seul est en cause — et se termina même de façonheurtée.

SPORTIF

A travers la partie, l'avantage resta aux défenses sur les attaques, qui ne
purent souvent tirer parti des excellentes occasions de marquer qui leur
furent fournies.

Ce match fut l'occasion pour le populaire internationalChayrignés d'une
rentrée satisfaisante et applaudie.

Supérieur en maintes circonstances du jeu, le Red Star mérita d'acquérir
le titre envié de champion de France.

Paris-Bruxelles.

Le classique match Paris-Bruxelles, joué devant 8.000 spectateurs au
Stade Bergeyre, s'est terminé par un résultat nul,2buts ayant été marqués de
part et d'autre. Pourtant la marque n'indique pas ce que fut le jeu car les
Parisiens eurent la plupart du temps l'avantage et méritèrent largement de
gagner. Mais aussi, la partie eut lieu sur un terrain détrempé où chacun des
joueurs devait avant tout songer à conserver son équilibre et des occasions
uniques de marquer furent manquées de peu.

Quoiqu'il en soit ce résultat est un gros succès, car les deux équipes en
présence étaient à peu de chose près les équipes de France et de Belgique et
a ce compte, 1 équipé parisienne a réussi à faire ce à quoi l'équipe de France
n était pas parvenue : mettre en échec ceux qui ont remporté de haute
lutte le tournoi international des Jeux Olympiques d'Anvers.
Les Championnats.

Les championnats régionaux ont pris fin. Les deux plus importants ;
celui de Pans et celui du Nord, seuls, n'étaient pas complètement terminés.
Pour le championnat parisien, 1 Olympique se classe facilement en tête après
une très belle saison au cours de laquelle il ne connut qu'une seule fois la
défaite contre l'équipe de Vitry.

Au contraire, pour le championnat du Nord, deux équipes étaient en
tête à égalité de points : le Racing de Roubaix et l'Olympique de Lille.

Opposées 1 une à 1 autre, ces deux équipes fournirent un jeu très égal etdes prolongations durent avoir lieu au cours desquelles les Lillois mar¬
quèrent 1 unique but de la partie, qui leur donna la victoire.

- ••
-
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Football. - France-Angleterre. Après une rapide descente,
l'ailier gauche Dubly a centré de façon magnifique, Boyer a
repris la balle de volée et l'a expédiée dans les filets adverses.

France bat Angleterre 2 à 1.

Pour la première fois depuis que le football existe, l'équipe de France
a battu l'équipe d'Angleterre.

La rencontre se déroula au Stade Pershing devant une assistance de
35.000 personnes et fut pour l'équipe tricolore une victoire juste et méritée,
car elle se montra supérieure dans la plupart des circonstances du jeu.

La partie assez égale d'abord fut manifestement à l'avantage des Français
au cours de la seconde mi-temps, où ils affirmèrent la plus précieuse des
qualités athlétiques : la vitesse.

Les manières différentes de jouer des deux équipes furent mises en évi¬
dence de façon très nette. Les Anglais savent parfaitement manier la balle,
ils jouent selon des principes, connaissent parfaitement le rôle qu'ils ont à
tenir, mais jouent de façon automatique.

Ace point de vue, les nôtres pratiquent un football tout différent, et aussi,
semble-t-il, plus intelligent. Constamment ils ont brouillé le jeu de leurs
adversaires et ne se contentant pas d'aller vite, ils ont créé et imposé leur
jeu, pour en arriver finalement à diriger la partie.

Tous sont à féliciter pour l'admirable et persévérant effort pour le jeu
intelligent, les combinaisons splendides qu'ils fournirent.

La défaite anglaise aura de l'autre côté de la Manche un retentissement
considérable. Elle est un événement et consacre les performances remar¬

quables accomplies par tout l'athlétisme français dans les grandes mani¬
festations internationales auxquelles il a participé.,

Battue en début de saison, par l'Italie et par la Belgique, l'équipe de
France a pris la plus belle revanche qui soit en triomphant, sur leur valeur,
des maîtres du ballon rond.

RUGBY

France bat Irlande, 20 à 10.

La dernière rencontre internationale de la saison, disputée au Stade
de Colombes, devant 30.000 spectateurs, a été l'occasion d'une magnifique
victoire française : l'équipe tricolore a battu son adversaire, l'équipe
d'Irlande par 20 points à 10. C'est un résultat d'autant plus à souligner, que
le quinze français était affaibli dans ses lignes arrières qui firent, toute cette
saison, l'admiration du public britannique.

Disputée par un temps inclément, sur un terrain très dur, la partie fut
presque exclusivement un combat rapide et énergique entre les deux blocs
d'avants. Mais ce combat fut singulièrement émouvant jusqu'à la dernière
seconde.

Avantagés durant la première mi-temps, par le vent, les Irlandais for¬
cèrent le jeu, jouèrent en véritable rafale, tentèrent sans cesse de déborder
en force la défense française. Ils n'eurent pas le dessus. Et c'est durant la

Football. — France-Angleterre. - Le but français est menacé,
demis et arrières se sont repliés. Hugues a reçu la balle et dégage
de volée. Jourda, Gamblin et Cottenet, au premier plan, l'observent.

seconde mi-temps que les Français prirent un avantage marqué. Ils
jouèrent, il faut bien le dire, avec une énergie et un allant admirables,
maintenant le jeu à une vitesse infernale.

Leur effort merveilleux, au cours duquel chacun se dépensa jusqu'à
l'extrême limite de ses forces ne se ralentit à aucun moment. Si le jeu,
classiquement parlant, ne fut pas de première qualité, du moins la partie
fut toujours agréable à suivre, et le plus souvent émouvante, par la féroce
énergie déployée.
Les Catalans champions de France.

La rencontre finale du championnat de France, disputée à Béziers
devant plus de 20.000 spectateurs a été gagnée de haute lutte par l'Union
Sportive Perpignanaise battant son adversaire, le Stade Toulousain, par
5 points à 0.

Par cette victoire, les Perpignanais inscrivent pour la seconde fois leur
nom au palmarès du championnat national, après une saison particulière¬
ment brillante, au cours de laquelle ils ne connurent pas une seule fois la
défaite et montrèrent des qualités de fougue, d'allant, de souplesse, de
ténacité vraiment uniques. Pour l'honneur, l'exaltation et la gloire de leur
petite province qui est un tout dans la grande France, ils ont lutté vaillam¬
ment, sans défaillance et amplement mérité leur belle victoire finale.

Le match de Béziers joué de façon énergique et serrée fut gagné par

l'équipe qui sut le mieux prendre une offensive raisonnée, dont tous les
éléments, des avants à l'arrière, jouèrent avec une activité extraordinaire
et un courage extrême, en somme par la meilleure équipe.
Fin de saison.

L'annuelle rencontre Paris-Londres disputée à Colombes a été l'occasion
pour l'équipe londonienne d'une nette victoire, plus nette que ne l'indique
le résultat de 16 points à 6. A l'encontre des prévisions, l'équipe parisienne
se laissa dominer dans toutes les phases du jeu et joua sans conviction
malgré la grande valeur de certains de ses éléments.

*
* *

La classique rencontre armée française-armée britannique qui devait
avoir lieu à Tivickenham n'a pu se disputer par suite des grèves anglaises.
Elle ne sera pas jouée cette année. Et c'est dommage étant donné la grande
qualité de l'équipe française qui ne comprenait pas moins de 10 interna¬
tionaux. Il est hors de doute que nous n'aurons pas l'an prochain une

équipe pareille à opposer à l'armée anglaise.
*
*

La coupe Kérolle qui met aux prises les équipes sélectionnées des diffé¬
rentes contrées de la France — dans lesquelles ne prennent pas place les

i
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SPORTS FÉMININS

La Fête de Printemps.

La « Fête de Printemps » organisée au Stade
Pershing par la fédération des sports féminins a

joueurs des clubs participant aux poules finales
du championnat de France — a été gagnée par

l'Atlantique, battant la Haute-Normandie de
7 points à 6

* *

L'épreuve officielle finale qui clôt la saison de

rugby en opposant l'équipe de France à l'équipe champion de France a
eu lieu à Perpignan et s'est terminée par la victoire de l'équipe
sélectionnée marquant 14 points contre 6.

Des incidents regrettables eurent lieu, le public jugeant insuffisant et
partial l'arbitrage. La partie fut arrêtée dix minutes avant la fin.

Cette rencontre dite la Coupe de France est une erreur. On vient d'en
avoir une fois de plus la preuve. L'équipe de France est fatalement incom¬
plète d'abord parce que c'est la fin de la saison, ensuite parce qu'elle ne peut
se servir des internationaux faisant partie de l'équipe des champions.

Elle aurait très bien pu être battue par Perpignan. Et c'eût été abaisser
e magnifique quinze qui battit l'Ecosse, l'Irlande, et succomba de peu

devant l'Angleterre et le Pays de Galles.

ATHLÉTISME

De nouveaux records.

Le prestigieux coureur de vitesse Paddock vient d'accomplir un exploit
splendide en s'attaquant, sur la piste hippique de Redlands, au record du
monde des 100 mètres.

Il a pleinement réussi dans sa tentative, couvrant la distance en 10" 2/5.
Cette performance, absolument merveilleuse, bat de 1/5 de seconde le

précédent record.
En l'établissant, Paddock a couru à la moyenne de 9 m. 61 à la seconde.

Si notre meilleur coureur lui était opposé, Paddock gagnerait sur lui au

moins 60 centimètres à chaque seconde, et le battrait en définitive de plus
de 6 mètres.

Déjà détenteur du record des 200 mètres, Paddock possède maintenant
le plus beau de tous les records athlétiques.

*
* *

En gagnant l'annuel Marathon sur piste de Boston, Frank Zuna a battu
e record mondial des 25 milles (environ 40 km. 230) couvrant cette dis¬

tance en 2 h. 18' 57 " 3/5. L'ancien record détenu par l'anglais Green
était de 2 h. 29' 29" 2/5.

*
* *

Au cours d'une réunion donnée au Drake Stadium, l'équipe américaine
de Ames Collège vient de battre le record interuniversitaire des 2 milles,
tout en égalant le record du monde de cette distance qui est de 7' 53".

Ce temps qui ne semble rien dire par lui-même suppose que chaque
coureur a dû parcourir le 1/2 mille (804 m.) en F 53" 1/5. Nos meilleurs
spécialistes de la distance la parcourent difficilement en moins de 2'.

ete en même temps qu'un beau succès sportif, le triomphe de la
jeunesse et de la grâce.

Malgré qu'il ne soit pas encore encouragé comme il le mérite, le sport
féminin se développe avec une grande rapidité. Les critiques qui lui sont
adressées sont d'autant plus curieuses que ceux qui les font semblent com¬

plètement oublier la façon rigoureuse dont étaient jugés les premiers spor¬
tifs. Cela ne date pourtant pas de si longtemps.

Quoiqu'il en soit, le succès de la « Fête de Printemps » est une éclatante
réponse aux détracteurs des organisations féminines.

Plusieurs milliers de personnes assistèrent à la réunion et admirèrent les
évolutions de près de quinze cents jeunes filles appartenant à cinquante
sociétés féminines.

De délicieux ballets furent dansés et de gracieux ensembles eurent lieu.
La seule critique qui puisse être faite, c'est que le Stade Pershing était

trop grand pour cette manifestation qui eût gagné à être donnée dans un

cadre plus restreint.
Côté purement sportif, les matches de baskett-ball furent gagnés par

l'Ecole des Hautes Etudes Sportives, et Maisons-Alfort, le 83 mètres haies
par Mlle T. Brûlé en 14" 3/5, le saut en hauteur par Mlle Maugers avec

1 m. 33, les 1000 mètres par Mlle Breard en 3' 28" 3/5, le lancer du Javelot
par Mlle Pouirès avec 33 m. 35 et les 1000 mètres relais par l'équipe d'En
Avant.

La fête se termina par un remarquable exercice d'ensemble qui fut
malheureusement interrompu par une formidable averse.

Malgré le titre de la réunion, le printemps ne fut guère de la fête
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Championnats du monde et championnats
d'Angleterre sur courts couverts.

Les championnats du monde sur courts couverts, disputés à Copenhague
ont été l'occasion d'une double victoire française. Laurentz et Germot
triomphèrent en double tandis que Laurentz enleva fort brillamment le
simple

*
* *

Les championnats d'Angleterre ont eu lieu sur les courts du Queens Club.
En simple, le Français Gobert conserva son titre en battant Crawley. En
double Dawson-Marogordato battirent Gobert-Lycett. La finale du
double mixte revient à Peacock-Fisher sur Lambert Chambers-Lovibond
et en simple dames, Miss Holman triompha de Mrs Peacock.

Je cite, par exemple le Cirque de la
Vertu, aventures comiques qui sont
établies sur un canevas pour ainsi dire
inexistant et d'un intérêt quelconque.

Le personnage principal, le pasteur,
monte superbement à cheval, et la façon
dont il maîtrise et dirige sa bête, d'une
main sûre et ferme, n'est pas occasion¬
nelle et révèle un parfait cavalier.

Poursuivant de ses ouailles le plus
coupable de lèse-religion, il monte et
descend — toujours sur sa monture —

plusieurs fois un escalier, saute d'un toit
à un autre, galope sur des galeries à
peine praticables et achève dans l'eau
cette belle équipée, tandis que celui qui
le précédait faisait montre d'une agilité
et d'une souplesse incomparables, trou¬
vant, par exemple, le moyen de sauter
de la fenêtre d'un premier étage d'a¬
plomb sur son cheval qui passait au
galop, et qu'un troisième larron lançait
le lasso d'une main étonnemment expé¬
rimentée.

Pour de nombreux effets, dira-t-on,
nombreux aussi sont les trucs employés ;
mais ce qui n'a pu être donné à ces
acteurs, c'est la sûreté et la vérité du
geste, dues à leur éducation sportive.

Et ne croyez-vous pas que la mignonne
petite fille qui embellit de sa gracieuse
présence ce film, un peu rude ne soit
pas à bonne école, elle qui monte déli¬
bérément, sans frayeur, à même sur un
cheval, puis sur un éléphant ?

Je vois là, pour ceux qui tournent,
toute une éducation à faire, si l'on veut
que les films français égalent en action
les films américains regardés si corn-
plaisamment par un public de plus en
plus admirateur de l'effort et de l'exploit
physiques dosés avec mesure.

Vous qui tournez... jugez vous même
des effets produits grâce aux sports.

Si le pasteur ne vous donne pas une
leçon de morale, du moins vous don¬
nera-t-il une belle leçon d'équitation.

M. ROSSINÏ.

Vous qui tournez...
Sachez donner, en toute chose, l'im¬

pression du vrai. Il ne m'appartient pas
de philosopher sur l'attitude, le geste,
qui font qu'un artiste véritable exté¬
riorise jusqu'à les rendre pleinement
compréhensibles les sentiments essen¬
tiellement variables, parfois même la
passion qui régissent l'âme du person¬
nage qu'il incarne.

Mais il m'appartient de souligner que
le goût du public, s'est dirigé vers l'ac¬
tion, au détriment de la sentimentalité,
ne vibrant plus ou vibrant peu avec la
pâle amoureuse ou trop parfaitement
heureuse ou trop complètement trom¬
pée.

J'ai vu ridiculiser de ces scènes trop
longues et trop mièvres et, au contraire
j'ai été agréablement surpris d'en¬
tendre des exclamations satisfaites à

chaque coup d'audace d'un acteur révé¬
lant un sportif de valeur.

NOTE GAIE
Que nous soyons — ou non— « à l'âge des illusions », il

faut reconnaître que la vie se charge chaque jour de nous en¬
lever les plus chères, celles mêmes que nous avions presque
élevées au rang de vérités premières!

Ainsi, nous avions cru, jusqu'à maintenant, avec confiance,
que « la ligne droite était la plus court chemin d'un point à
un autre ». Cela nous paraissait même tomber sous le sens et
être hors de toute discussion. Jeunesse!

Un savant s'est chargé, en effet, de nous démontrer que nous
avions tous la berlue : la ligne droite n'a pas les qualités qu'on
avait accoutumé de lui prêter et c'est l'Académie des Sciences
qui vient de... redresser cette erreur en déclarant que la ligne
courbe était, en vérité, le plus court chemin pour se rendre de
Paris à Vlad ivostock.

Si la géométrie se met sur le pied d'être une science inexacte,
où allons-nous, grand Dieu! Et les enfants que rebute déjà
l'étude de la géographie politique, toujours en voie de rema¬
niement, vont se refuser certainement à apprendre désormais
des axiomes dont la certitude est aussi peu certaine... Il nous
faut donc bien convenir que les vérités scientifiques suivent
la mode et participent de sa fragilité.

» Prenez ce remède, pendant qu'il guérit », disait à ses ma¬
lades un médecin célèbre, mais sceptique...

Et, dans cet ordre d'idées, il faut enregistrer, sans sourciller
les surprenantes révélations du professeur Richet. Au congrès
de psychologie, qui a tenu, il y a quelques mois, ses assises à la
Sorbonne, ce savant — qui fut naguère victime de célèbres mysti¬
fications dans ses communications avec l'au-delà — a étudié sur
des « témoins » le problème de l'alimentation de l'être humain.

Après de patientes recherches, épreuves et contre-épreuves,
M. Richet est arrivé à cette conclusion que la nourriture qui
convenait le mieux à l'homme était la viande crue. Foin donc
des légumes et des nouilles : le régime végétarien est, si j'ose dire,
dans les choux !

Mais un de mes amis, médecin et physiologiste, à qui je
faisais part de mon étonnement de voir » adorer ainsi ce que
l'on avait brûlé », m'affirma très sérieusement que la viande
crue était fort recommandable et que, d'ailleurs, entre toutes
les viandes, la meilleure était certainement la chair humaine !
Et j'ai tout lieu de supposer que mon camarade — qui fut co¬
lonial — me parlait en connaissance de cause! Mais je n'eus
pas l'indiscrétion d'insister et il me rappela l'histoire du roi
nègre à qui un missionnaire faisait honte de son anthropo¬
phagie et qui répondit simplement à l'homme de Dieu : « Oh !
vous ne diriez pas cela, si vous en aviez mangé ! »

Ce trait d'éloquence —• de la chair — démonta, dit-on le
missionnaire qui resta coi, devant cet argument ad hominem.
Il est probable que, depuis lors, ce roi nègre a évolué et qu'il
est devenu végétarien... Le progrès ne consiste-t-il pas, pour
nos frères noirs, à imiter peu à peu les blancs?

Dans ce but, d'ailleurs, les gens de couleur se sont réunis en
un congrès et ont jeté les bases d'une puissante association
« pour l'amélioration de la race noire ».

C'est en Amérique, bien entendu, qu'eut lieu ce meeting.
Au premier rang de leurs revendications, les noirs ont —• et
je les comprends — placé le règlement pour la suppression du
lynchage : ils veulent bien s'élever, mais ils préfèrent que ce ne
soit pas au sommet d'un arbre et la corde au cou.

Le congrès noir a demandé aussi — je cite textuellement
— la suppression des « wagons spéciaux pour le transport des
nègres ». On sait en quel mépris les Américains tiennent les
fils de Cham; aussi, pour éviter toute promiscuité, les oblige-
t-on à voyager dans des compartiments réservés : wagons de
nègres seuls!

Je ne sais quelle suite le président Harding a cru devoir ré¬
server à ces vœux... négatifs, mais je doute qu'il accède au désir,
exprimé aussi par le congrès, d'accorder aux nègres le droit
de vote. Je sais bien que ce serait un moyen , comme un autre
d'éviter, dans les élections, l'usage des bulletins blancs...

MONTBORON.
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Salon de la Société Nationale des BeauX'Arts
La première impression que m'a donné la

« Nationale » cette année, fut excellente : « Voilà,
me disais-je, un Salon qui a de la tenue ! Com¬
ment me débrouiller au milieu de toutes ces

bonnes choses pour n'en point laisser injustement
sous silence ? « Mais heureusement — ou mal¬
heureusement — après le premier contact, on

procède rapidement et presque spontanément à
des quantités d'éliminations : il y a là beaucoup
de platitudes et de toiles insignifiantes, sinon
mauvaises, et si le premier contact est agréable
c est que personne ne crie, pas même les fauves

Ceux-ci, en effet, sont de vieux fauves aux

dents et aux griffes, un tantinet usées et, pour
plus de sûreté, on les a mis en cage ! Je veux dire
qu'on les a presque tous réunis dans une même

salle, où ils se trouvent d'ailleurs dans l'excellente
compagnie de quelques jeunes qui prouvent
qu'on peut être « à la page » sans se payer la tête
du public. Ce ne sont là pourtant que des excep¬
tions et je crois que l'intérêt de la Nationale
réside encore, d'une façon générale, dans des
gloires moins récentes mais partant mieux éprou¬
vées et plus à l'épreuve du temps.

Bien entendu, ce Salon hospitalise toujours
beaucoup d'étrangers, et il faut bien avouer que
c est souvent avec juste raison, car bon nombre
d œuvres qui nous arrêtent au passage appar¬
tiennent aux Nations les plus diverses. J'ai dit
l'année dernière ce que j'en pensais, je n'y re¬
viendrai pas. Mais je considérerais plus volon¬
tiers avec une entière sympathie cette conquête
de nos cimaises, si j'étais bien sûr que cet envahis¬
sement ne se fasse pas, à talent égal, au détriment
de quelques Français !

Cela montre paraît-il que nous sommes le
premier peuple du Monde, en ce qui concerne
les Arts 1 Cela prouve peut-être aussi que nous
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sommes le plus « poire » ! On peut être hospi¬
talier, sans céder sa maison et son lit, avec sa

femme dedans, et s'en aller coucher au grenier
ou dans la remise !

PEINTURE ET GRAVURE
Salle I. — Si j'excepte Bernard Boutet de

Monvel, mis en bonne place, avec deux sobres
portraits de S.A.R. le Prince Sixte de Bourbon
et de Bernard Naudin — je préfère d'ailleurs le
premier — et deux paysages aux harmonies grises
et éteintes, dont le talent un peu austère ne fait
rien pour séduire le public, l'attention des visi¬

teurs sera sollicitée surtout par deux Espagnols
L'un d'eux, Beltran y Masses présente trois
compositions d'inégale valeur, mais toutes trois
intéressantes. Dans la première, Tarragona, trois
femmes sont assises, dont l'une nue ; le torse est

charmant, modelé dans l'harmonie un peu froide
d'un rose gris vert, assorti d'ailleurs avec le
fond bleu pâle et vert, dominé sans violence par
le jaune et l'orangé des robes. La Maja Marquesa,
effet de soir à Venise, rouge et noir, avec un

coin lunaire de palais et de mer, est plus théâ¬
tral et plus artificiel. Ma préférence va à
l'Offrande, peut-être d'une personnalité moins
affirmée, mais très décorative, d'une tenue et
d'un équilibre qui ne me paraissent pas réalisés
aussi heureusement dans les tableaux précédents:
des femmes portent des fruits, au crépuscule, à
peine éclairées par un dernier reflet, accord
discret d'ocre et de bleu vert.

M. et Mme Paul Poiret ont confié à un Espa¬
gnol également, M. Garcia-Benito, le soin de
léguer leurs effigies à la postérité. Garcia-Benito
paraît avoir des dons réels de peintre ; il n'en a

que moins d'excuses à faire une œuvre aussi

lâchée. Qu'il me permette de le mettre en garde
contre certains exemples et certains entraîne¬
ments qui ne lui procureraient qu'un succès
facile et une renommée peu durable.

Je cite encore un autre Espagnol, Valentin
Zubiaurre,qui ne cherche ni à suivre la mode, ni
à être aimable, et a peint une toile énergique :
Le Maire de Torrecaballeros.

Parmi nos compatriotes — il y en a tout de
même quelques-uns, — MM. René Olivier et

Hugues de Beaumont méritent de retenir le
visiteur, le premier par la justesse et le pitto¬
resque de son observation, le second par la spiri¬
tuelle finesse qu'il apporte à noter des caractères
et des expressions, en s arrêtant avec un tact

parfait, juste au point où la vérité deviendrait
la caricature ; tous deux d'ailleurs ne se con¬

tentent pas d'être des humoristes, ils ont encore
ce point commun d'être de vrais peintres, René
Olivier avec un faire large et presque brutal,
Hugues de Beaumont avec l'aisance d'un pinceau

souple et expressif.
Deux paysagistes m'ont séduit dans cette

même salle : Léon Houyoux, peintre Belge, avec
la Forêt sous la Neige, toile lumineuse et fine qui
évoque les bois des environs de Paris, bien que
sans doute peinte près de Bruxelles ; et Jules-
Louis Rame, avec son Paysage de la Bezole
(Aude) et son Paysage de Lande (ce dernier se

trouve salle II), vues de montagnes, puissantes,
colorées et décoratives.

Je goûte moins les tableaux de Chariot dont
la probité artistique est d'ailleurs hors de
doute : les collines de son MorVan paraissent
les croupes monstrueuses et roses de quelques
Titans femelles, à demi enterrées.

Salle II. — William Malherbe y montre ses
qualités coutumières de luminosité et de subti-
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hté ; mais j aimerais qu'ils'abandonnâtmoins à sa

virtuosité : sa réalisation pourrait être plus écrite
et plus poussée, sans qu'il y sacrifiât en rien la
variété de sa palette.

Louis Ritman, Américain, est un vrai jeune
auquel la Nationale a ouvert heureusement ses

portes : sa vision, un peu froide, est bien person¬
nelle, avec une particulière délicatesse dans le
gris ; sa manière lui appartient finement au

propre ; de tendance impressionniste, il procède
par larges touches en une volonté très affirmée de
simplification : avec deux nus subtilement mo¬

delés A la Toilette et La Baigneuse, il expose une
toile pleine de fraîcheur et d'agrément Dans le
Parc qui est reproduite ci-dessous.

Ferdinand Willaert nous dépeint des coins
pittoresques de canaux flamands, avec cet amour

de la lumière qui n'est peut être pas le privilège
des peintres belges, mais qui est au moins l'apa¬
nage de la plupart d'entre eux et qu'ils em¬

pruntent sans doute à l'atmosphère vaporeuse de
leur pays.

Ernest Vauthrin, qui a par ailleurs des toiles
plus importantes, figure ici avec une petite
marine qui est ma préférée, notamment pour la
délicatesse charmante de son grand ciel nuageux.

Clarence Gihon, Américain, a peint d'un pin¬
ceau vibrant, lumineux et hâtif les quais de la
Rochelle et le boulevard de Courcelles.

Enfin, je ne veux pas quitter cette salle sans

signaler encore les portraits de François Guignet.

sibilité bien féminine de Mlle Béatrice How,
Anglaise, qui fait chanter en des gammes claires
le sourire des tout petits.

Le Savoyard Communal nous donne de son

pays des vues puissantes et colorées ; un Egyp¬
tien, Joseph Misrahi se révèle luministe dans son

Parc de Everberg, et Mlle Claire Bertrand a

exécuté un portrait en robe mauve avec un

sens avisé de la couleur.

Salle V. — Henri Marret a brossé un Paysage
d été, panneau décoratif d'une grande richesse
de palette ; ses trois autres toiles et surtout
Leral. Marée basse à midi, ne sont pas moins
agréables à considérer : c'est là de la peinture
bien française, claire et joyeuse.

Mme Clémentine Ballot affirme son tempéra¬
ment de coloriste dans des paysages de la Creuse;
mais, est-ce l'influence directe du Maître, ou

simplement celle du pays, pourquoi tous les
peintres qui plantent leur chevalet sur les bords
de la Sedelle — et ils sont nombreux — font-ils
si exactement du Guillaumin ? La plupart font
des tableaux très différents devant le même
motif ; pourquoi n'est-ce point le cas dès qu'on
se transporte à Crozant ? Permettez-moi, Ma¬
dame, de vous conseiller de changer de villé¬
giature : daignez, par exemple, considérer d'un
œil indulgent les rives de la Seine qui vous virent
naître et les environs de Paris, d'une si fraîche
amabilité, où peut-être vous avez promené,

enfant, vos rêves naissants d'artiste ; j'ose espérer
Madame, que vous saurez vous y retrouver vous-

même !

Abel Bertram, originaire du Pas-de-Calais et
fixé aux environs d'Abbeville, puise son inspira¬
tion dans son pays d'origine ; sa sensibilité est
fine et délicate comme l'atmosphère de son

pays ; son Impression matinale, sa Chaumière au

bord de l'eau, sa Maison blanche, son Paysage de
fin d'Hiver, sont de discrètes variations modulées
en gris vert, sur un thème champêtre, mélan¬
colique et doux comme une vieille berceuse
picarde.

Le tableau de Claude-René Martin, Repos se
ressent légèrement de l'influence paternelle,
mais, c'est plutôt dans le choix du sujet que dans
1 exécution, moins impressionniste que celle
d'Henri Martin. René Martin est d'ailleurs
davantage lui-même dans une petite toile char¬
mante, coin de parc et d'étang, avec ses bleus
et ses rouges qui répondent à un sens décoratif
très averti.

Salle VI. — J y retrouve des Aman Jean déjà
vus, symphonies délicates et enveloppées, et no¬
tamment L'Enfant et le Chien, dont j'ai parlé
récemment. Raffaëlli affirme toujours son même
tempérament avec les arabesques un peu flot¬
tantes de son dessin expressif et évocateur et la
simplicité un peu froide de sa palette ; Le Quai
des Esclavons, à Venise, a une transparence et une

Salle III. — Le Sidaner fait plus que se renou¬

veler : il se surpasse ; je ne m'étendrai pas lon¬
guement sur ses envois, ayant dit toute mon

admiration pour son talent dans mon dernier
feuilleton ; mais jamais il n'a affirmé avec plus
de bonheur que dans Les Barques de Pêche la
maîtrise de sa technique en même temps que la
sûreté de sa vision. Ce crépuscule sur le petit
port est d'une justesse absolue sans rien perdre
pour cela de sa poésie ; la légèreté de la lumière
lunaire qui baigne les maisons et les barques ne
leur enlève rien de leur réalité, et cette eau

mauve et verte où la gamme des reflets se joue
en de si subtiles harmonies est mouvante et pro¬
fonde et a bien cette attirance un peu angoissante
de la mer que la nuit rend plus mystérieuse et
plus infinie, plus hostile aussi, et qui dissimule
à peine, sous le calme apparent de ses flots, l'avi¬
dité de son étreinte monstrueuse.

Les « reflets » des maisons ensoleillées dans la
pièce d'eau et la trouée de lumière automnale
par la porte du parc , n'ont pas moins de charme
et laissent transparaître l'émotion du peintre
sous la virtuosité de l'exécution.

Salle IV. — Lucien Simon y expose notam¬
ment, avec des sœurs blanches et de sombres
paysans Bretons, une Cérémonie à Saint-Etienne-
du-Mont, dans laquelle il ordonne savamment et
avec la vigueur de pinceau qui lui est particulière
la pourpre d'un cardinal, le violet cramoisi d'un
évêque et les habits noirs d'une confrérie.
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légèreté qu'il atteint rarement dans ses marines.

Eugène Clary mérite d'autant plus qu'on s'ar¬
rête devant ses paysages, qu'il ne fait rien pour
« raccrocher » le public. Son talent est toute
finesse et discrétion, et ses titres mêmes : Prin¬
temps, le Matin et Brouillard, évoquent la fraî¬
cheur et la modestie de son inspiration.

Une Maison près d'Antibes et le Pont sur la
Garonne à Langon, de Lepine, sont d'une palette
lumineuse et chaude, d'une facture impression¬
niste large et rapide à la fois.

Je ne puis passer sous silence le talent délicat
de Gaston Prunier, ni la maîtrise coutumière
d'Etienne Dinet dans ses Scènes de la Vie
Saharienne, pas plus enfin que l'inspiration tou¬
jours puissante, mais souvent plus heureuse de
Besnard, dont la Femme aux Lapins aura fait la
joie de certains visiteurs, à l'esprit souvent aussi
inconsciemment injuste
et cruel que bêtement
facile, surtout s'ils sont

accompagnés !
Une exposition de

J. E. Blanche groupe un

certain nombre de toi¬
les, la plupart récentes.

J'avoue ma déception :

je m'attendais à une
manifestation plus im¬

portante, à un choix plus
sévère ; lorsqu'on est
resté comme M. Blanche

plusieurs années sans

exposer, on devrait, le
jour où l'on s'extériorise
à nouveau, montrer ce

qu'on a de plus beau. Si,
d'autre part,M. Blanche
voulait se borner à ne

nous donner que des
œuvres récentes, il aurait

mieux fait de s'abstenir
d'accrocher parmi elles
ce Christ qui n'ajoute rien à sa gloire. Je suis

trop admirateur de J.-E. Blanche pour ne pas

déplorer cette espèce de désinvolture ennuyée
avec laquelle il nous jette à la tête des études
qui paraissent prises au hasard, et dont la
virtuosité est souvent un peu trop hâtive (1).

Ceci dit, je n'en estime pas moins qu'il faut
admirer très fort certains portraits exposés ici,
notamment celui de M. André Gide, sobre et

élégant, celui de M. André Lebey et de sa fille,
puissant et coloré, qui est du meilleur Jacques
Blanche, celui de M. Igor Stravinski/, élégant et
expressif, celui de M. Joachim Gasquet, habile
et lumineux. l|

Les natures mortes de J.-E. Blanche témoi- .

gnent combien il est épris de son « métier » ; elles
—

... ^(1) Ces lignes étaient écrites lorsqu'ont paru, à nouveau, les ,

feuilletons hebdomadaires de M. Blanche dans Comœdia. 11 y j
déclare notamment n'avoir pas choisi les toiles'exposées. Ceci j
ne fait que confirmer mes regrets. Quant aux reproches que

j'adresse ci-dessus à M. Blanche de ne pas exprimer toujours
nettement sa pensée, je ne m'en dédis point, mais j'avoue
avec plaisir, que cette fois il y est allé carrément !... J'applau¬
dis des deux mains.

affirment aussi bien sa conscience que son savoir,
son admiration pour la nature que son amour du
dessin correct, du ton juste, de la belle matière.

Or, le style de M. Blanche n'étant pas toujours
aussi clair, aussi fluide, aussi franc que sa pein¬

ture, il m'est arrivé en lisant ses articles, avec

un intérêt souvent passionné, d'éprouver une

certaine mauvaise humeur à me demander s'il
était ironique ou indulgent ; je suis rassuré !
Jeunes (?) artistes d'avant-gaide, post-cubistes
et néo-classiques, qui avez pu croire que J.-E.
Blanche vous prenait au sérieux, considérez un

instant ses natures mortes : vous comprendrez
comme moi qu'il s'est f... de vous !

Salle VIL — Cette salle compte des œuvres

délicates et fines : une étude de neige de Charlo-
peau, des marines de Permet, le désert à Essones
de Lucien Ott ; sans doute tous trois doivent-ils

René Demuux. Chaude matinée.

à leur résidence à la campagne cette sensibilité
discrète qui les protège des manifestations tapa¬
geuses et superficielles.

Un portrait, Jeune Anglaise, par Albert Pinot,
présente des qualités de même nature.

Un Paysage, Gargilesse, de Couci, est puissant
et coloré ; Montenard affirme son tempérament
de Iuministe aussi bien dans une grande compo¬

sition, Le Christ marchant sur les eaux, que dans
des paysages de Provence,

i ' Salle VIII. — De Pierre de Bellair, une toile
pleine de distinction : Femme au Perroquet, har¬
monie rose, rouge, saumon et gris.

I i De Ferdinand Olivier, des paysages décoratifs
et vibrants ; d'André Engel, un Bord de rivière
d'une belle sobriété ; de Louis Picard, des ta¬
bleaux d'une séduisante délicatesse.

M René Ménard a peint une grande composition,
d'une belle tenue, Le Bain de Diane ; deux
paysages présentent ses qualités habituelles de
style et d'exécution. Je préfère toutefois une

quatrième, toile Baigneuses sur la Grève, où

l'émotion est plus spontanée, la sensibilité moins
réfléchie, et qui, tout en restant dans cette
note discrète qu'affectionne le peintre, s'enrichit
cependant de tons d'une précieuse variété.

André Dauchez nous donne quatre paysages,

chauds et dorés, notamment une Plaine d'Alsace
qui étend à perte de vue ses ondulations vers
l'horizon.

Salle IX. — Une rétrospective d'Armand
Berton réunit les manifestations les plus diverses
d'un talent fait de sobriété et de distinction : nus

délicats, portraits expressifs, études conscien¬
cieuses, eaux-fortes vibrantes, simples croquis,
ou illustrations heureusement composées.

Une autre, de Charles Milcendeau, nous montre
un artiste épris de son pays, dont il nous dépeint
la tristesse un peu âpre, en des toiles d'une sin¬

cérité sévère et mélancolique, preuves émou¬
vantes d'une probité
artistique qui trouvait
en elle-même, sans re¬

chercher le succès, sa

satisfaction et sa ré¬

compense.
Salle X. — C'est ici

la cage dont je parlais au

début de ce feuilleton.
Ladureau et Zingg ont

courageusement accepté
d'y être accrochés en

des voisinages un peu

compromettants. Heu¬
reusement que le désir de
construction et de sim¬

plicité du premier, la
stylisation voulue du se¬

cond, n'ont rien à voir

avec les déformations

systématiques de leurs
compagnons de salle.
Ladureau a peint deux
grands paysages : Le
Yaudet et la Baie de

Perros-Guirec, qui sont un peu aussi des marines,
où des rivières bretonnes déroulent leurs larges
sinuosités, proches de la mer, parmi les calmes
arabesques des coteaux entre lesquels elles se
sont creusé un chemin. J. E. Zingg, dans La
Famille du Berger et deux paysages, accorde avec
bonheur les chaudes harmonies qui caractérisent
sa palette.

Mais quel est donc ce vieillard dont les traits
s'effondrent ainsi que coule un fromage trop fait?
J'ouvre le catalogue, je trouve « France ». Est-ce
un symbole ? Cette image nous représente-t-elle
une France d'après guerre, avachie et défigurée ?
Comment s'expliquer qu'on tolère pareille insulte
jusque sur nos cimaises officielles ?

Mais non, vous n'y êtes pas, me dit un voisin
aimable — et un peu méprisant — car dans mon

indignation, j'ai pensé tout haut : ceci est le
portrait d'Anatole France. Le même voisin com¬
plaisant me rattrape d'une poigne solide au
moment où je m'affale consterné. Anatole France

Photo Bernés et Marouteau.



. — La porte bleue.

Que vous dirai-je de Fraye, de Waroquier, de
Féder, de Favory, qui continue à s'assagir, de
Dufresne dont certain modelé de nus ressemble
à un 'osange d'angélique sur un morceau de pain
d'épices.

J'allais oublier Fiandrin, qui pour être plus
peintre et ne pas s'égarer dans des absurdités, ne

justifie pas à mon sens la presse enthousiaste
qu on lui fait : ses œuvres ne perdraient certai¬
nement aucune de leurs qualités si son dessin
était plus écrit et sa réalisation plus châtiée.

Salle XI. — LES GRAVEURS sont groupés
ici, à l'exception des gravures appartenant à des

~Photo Bernés et Marouleau.

Paysage d'été. ■

Dagnac-Rivière

C'est ça Anatole France ! Comment ce fin lettré,
ce pur styliste qui représentait et représente
encore pour beaucoup d'entre nous l'incarnation
même du génie français, tout d'élégance, d'équi-

j libre, de clarté et de bon sens, ce dieu de nos
j enthousiasmes juvénils, serait cette effigie déli¬

quescente et vasouillarde ?
Il est vrai qu'il n'y a qu'à rapprocher ces deux

noms : « Van Dongen », « France », pour com¬
prendre qu'ils se soient mutuellement choisis !
Le Maître s'en est d'ailleurs expliqué à l'avance
par la bouche de M. l'abbé Jérôme Coignard,
dont la douce philosophie prévoyait et excusait
les pires égarements : « Bien des passions con¬

traires, disait-il, s'unissent pour inspirer ces
mauvais choix dont s'irritent les âmes simples ».
Et il ajoutait : « Les grands hommes ne peuvent
se souffrir les uns les autres, et ils n'ont guère
d'esprit. Il est bon de les mêler aux petits. Cela
les amuse. Les petits y gagnent par le voisinage,
les grands par la comparaison ; il y a bénéfice
pour les uns comme pour les autres. »

Eh bien, j'e le regrette, mais pour une fois,
M. Anatole France pas plus que M. Van Dongen
n ont rien gagné à cette aventure.

Vraiment, Maître, si vous n'avez pas consenti
à être ainsi défiguré et trahi, venez au Salon, et
nous vous aiderons à lacérer cette toile qui vous
est un outrage. Mais si vous avez eu la faiblesse
de poser devant M. Van Dongen, qui est comme

peintre tout 1 opposé de ce que vous êtes comme

écrivain, qui est bien le dernier à qui nous aurions
pensé que vous puissiez faire cet honneur, vous
êtes quand même trop cruellement puni, car je
n ose espérer que toute la peine et la honte de
cette exhibition malheureuse n'ont été ressenties
que par vos admirateurs ! Auguste Lepère
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rétrospectives, comme celles de Lepère ou de
Berton. Je ne puis malheureusement que passer

rapidement parmi ces œuvres pour la plupart
intéressantes, si j'en excepte quelques tentatives
cubistes que je trouve encore plus désagréables
qu'en peinture, du fait qu'elles n'ont pas même
la ressource de la couleur pour nous en faire
supporter le dessin. Il est vrai que ce n'est pas la
couleur de M. Dufresne, que vous avons vue dans
la salle précédente, qui apporte dans ses tableaux
un élément de séduction. Ce dernier, d'ailleurs,
aurait tort d'être chagriné de l'opinion rétrograde
que je professe à son endroit ; les feuilletons du
Temps, qui est un journal sérieux comme chacun
sait, sont là pour le consoler, qui déclarent que
« la foule se joindra, pour l'applaudir, à l'élite
qui le comprend déjà et qui l'aime. »

Je suis confus de ne pas faire partie de cette
élite et je préfère, par exemple, Coppier, d'une
extrême habileté, Béjot, lumineux et fin ; Daur
chez, plein de force et de caractère ; Robert
Logan, Américain, à la fois puissant et concis,
Gobo, fougueux ; Caroline Armington, simple et
expressive ; les pointes sèches si veloutées de
Chahme ; un bois nerveux de Le Meilleur et

des eaux-fortes du même, plus énergiques qu'à
son ordinaire ; les bois de Jacques et Camille
Bertrand, les pointes sèches soulignées de burin
et les eaux-fortes de Frélaut.

Salle XII. — RÉTROSPECTIVE DE
LEPERE. — Auguste Lepère est ce qu'on peut
appeler un artiste complet : il s'est essayé dans
tous les genres, et les spectacles les plus divers
ont inspiré sa verve ou fait naître ses émotions.
Son merveilleux talent de graveur l'a fait négliger
en tant que peintre, ou tout au moins traiter
avec une certaine désinvolture à ce point de vue.

Je ne parlerai donc pas du graveur, trop connu,
mais je voudrais que vous portiez un instant
avec moi votre attention sur le peintre.

Ses moyens d'exécution sentent si peu l'effort,

Appartient à 31. Foinet.
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paraissent si spontanés, qu on a pu juger sa

peinture « facile ». Mais faut-il donc qu'une
œuvre soit laborieuse et guindée pour que nous

la prenions au sérieux. Comparez avec les voisins
de cimaise de la Salle X : ce sont gens qui
peinent à traduire sur la toile leurs architectures
mentales, c'est de la littérature gauchement
transposée dans un autre art. Revenez à Lepère :
devant un beau paysage, il ne s'attarde pas à se

tirebouchonner les méninges, il a immédiatement
le sens de la composition heureuse, il est charmé,
et il nous le dit clairement, par l'arabesque des
lignes, par la richesse ou par la finesse des tons.

Montrez-moi à ce Salon un peintre de marines

qui ait mieux que lui fait se recourber une vague,
toute jaune de' sable, qui sache mieux les mé¬
andres mouvants qu'elle fait sur la grève en s'y
étalant, qui la fasse moutonner plus justement
sous les Grandes nuées orageuses ou rebondir plus
légèrement sur les Rochers de Sion (grande marée)
Est-il un décorateur qui nous présente une com¬

position plus équilibrée, mieux accordée que
La Ravine où paissent des moutons, aux flancs
verdoyants d'un vallon abrupt et ombragé, tandis
que des boqueteaux ensoleillés apparaissent dans

une trouée, sous la masse arrondie et retombante
des arbres. Trouvez-moi un tableau plus savam¬

ment peint, plus réfléchi et plus senti en même
temps que ce paysage d'été, que nous reprodui¬
sons ci-contre, et qui oppose les ombres intenses
d'un ciel d'orage aux taches claires et chaudes
que fait encore le soleil sur le point d'être caché
par les nuages qui montent ; quoi de plus juste¬
ment observé que ces grandes nuées d'un gris
bleuté, fin et léger. Est-il enfin, parmi nos

peintres d'anecdotes, quelqu'un qui soit en
même temps plus peintre, plus observateur et
plus amusant que ne l'a été Lepère dès qu il note
une scène, ainsi qu'il l'a fait dans Le ballon qui
descend ?

Paysages, marines, natures mortes, il a

peint tout avec le même plaisir et aussi
avec le même bonheur ; il a manié les verts
avec autant d'aisance et de sûreté qu il le
fit des ors, des violets tendres, des bleus délicats
et des gris fins, accords plus fréquents de sa

palette ; il a utilisé le pastel avec la même science
que l'huile, témoins ces paysages de France
qu'il fit pour une géographie publiée récemment.
Si Lepère fut un grand graveur, ce fut en

même temps un beau peintre, un vrai peintre !
Salle XIII. — Mais je m'attarde comme à

plaisir, et il nous reste beaucoup à voir : un Salon
est plein d'embûches pour le malheureux critique
à qui incombe le soin de vous en donner une idée
imparfaite ; après avoir trouvé trop, puis trop
peu de bonnes choses, il finit par se laisser
ensorceler par quelques-unes dont il ne sait plus
s'arracher !

Maurice Denis, représenté cette année par une

composition de dimensions modestes, Les Pèle¬
rins d'Emmaiis, me paraît poursuivre cette évo¬
lution que je constatais déjà l'année dernière vers
une harmonisation plus puissante de couleur ; il
y gagne en séduction et en richesse sans perdre
en rien de son sentiment et de sa simplicité déco¬
rative. D'Espagnat est toujours, dans la Ronde
d'enfants sur une plage, le peintre plein de fraî¬
cheur que nous aimons, mais son dessin est sou¬

vent plus écrit et son exécution plus serrée ; son

tableau semble peint avec une trop aimable
désinvolture, et pour dire le mot, un peu lâché.

Le Petit affirme un beau tempérament de
peintre sous des aspects différents : une toile très
vivante et frissonnante de lumière, Le Repos sous

Bois, une nature morte simple et savante où
s'accorde très heureusement le jaune des pommes
et des coings avec le bleu rare d'une étoffe ;

enfin, un paysage décoratif, très largement exé¬
cuté, L'Automne, dont la photographie reproduite
dans le Film ne peut malheureusement traduire
la justesse des tons et l'heureuse ordonnance
qu'ils réalisent.

Salle XIV. — Auburtin est toujours le poète
que vous connaissez : Le Soir, panneau faisant
partie d'un ensemble mural pour le Conseil
d'Etat, est une évocation Virgihenne :
« Agrestem tenui meditabor arundine musam ».

Mais si l'inspiration de M. Auburtin est nour¬

rie de souvenirs classiques, il n'en est pas moins

peintre : en témoignent également deux paysages
délicats , Varengeville et Belle-Ile et une Petite
nymphe aux Coquillages.

Parmi les meilleures choses de cette salle, je
cite : Une Vallée d'Alsace au soir, de Mme Doillon-
Toulouse ; Parmi les Roches, du Japonais Tanaka;
la Corniche à Marseille, d'Alexandre Isaïloff ; les
paysages lumineux et les nus clairs de Camille
Lambert, belge ; les vues de Londres et de Nantes
pleines de mouvement et de clarté, de Louis
Gillot et un Portrait d'Emile Bergerat, d'une
facture personnelle, par Maurice de Lambert.
Je ne veux pas dire de mal d'un Hommage au

Cardinal Luçon, par Wery, mais je ne saurais
garder la même réserve en faveur d'un Camille
Flammarion, de Stade Styka, tout de même un

peu trop i< chiqué » et carte postale !
Salle XV. — Des Willette, qui n'ajouteront

rien à la renommée de ce maître ; des Bunny
décoratifs, avec notamment un joli nu gracieux
et fin dans l'Abri ; de Caillaud, Fruits et
Fleurs, une des meilleures natures mortes de ce

Salon ; de Tonnelier, Première Coquetterie, d'un
pinceau presque trop habile ; de Vigoureux, un
intéressant Saint-Sébastien ; de Kojima, des
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symphonies de""couIeurs qui, avec plus de
puissance, rappellent un peu Renoir.

Salle XVI. •— Le Matin de Pâques est une des
dernières œuvres d'Eugène Burnand, décédé, qui
fût un peintre consciencieux et savant. Gilsoul,
Belge, nous dépeint, d'une facture large et rapide
les canaux des Flandres. Albert Guillaume re¬

tient toujours les visiteurs grâce à son aimable
talent rehaussé de beaucoup d'esprit
partage ici cet intérêt spécial avec

Jean Veber qui nous évoque un
Guillaume II halluciné par une
vision de sang.

Mlle Yvonne Spestedt, Française,
nous donne deux intéressants por¬
traits ; 1 Irlandais Baker a peint en

quelques touches vibrantes, Le Cha¬
peau vert ; enfin, deux portraits
aussi de l'Arménien Atamian, très
montés de tons, sont exécutés au

couteau avec une verve pleine de
puissance.

Salle XVII. — Henri Duhem y
exprime en des effets variés son

lyrisme discret : un Troupeau dans la
dune, à la tombée de la nuit, douce¬
ment éclairé par la lune, une épine
rose, une berge brumeuse, un jardin
sous la neige, où le soleil fait, comme

une caresse, naître des frissons
d'harmonies subtiles.

Mme Nelson-Gray a peint un
curieux portrait de jeune fille, très
simple et très fin, très anglais aussi,
aimable et jeune sans aucune banalité.

Le Gout-Gérard traite toujours
avec la même habileté les sujets qui
ont fait sa renommée. Une Panthère
noire, de Deluermoz, est puissante et
décorative ; Mlle Willemetz nous

donne un petit paysage plein de
finesse, mais on y sent des in¬
fluences un peu trop précises.
Mlle Willemetz ne serait-elle pas
Menneret ?

Abel Faivre Après tout, puisque je l'aime,
mieux vaut n'en point parler cette fois.

Salle XVIII. — La Fausse Rousse, de Ray¬
mond Woog, fait songer à la chanson bien connue

« Je ne suis pas curieux, mais j'voudrais bien
savoir... » Heureusement pour cet artiste qu'il
expose en même temps un charmant portrait d'en¬
fant et une vigoureuse étude de femme.

René Carrère a peint largement en une sym¬
phonie de gris, à peine rompue de bleu et de rose,
le Portrait de Mlle Chrysias, rôle de Lucile de
Mercœur dans » Pour Don Carlos », de Pierre
Benoît.

J'aime le paysage de René Debraux et j'en
aime le titre : Chaude matinée. Quiconque a
traîné ses guêtres, en été, au long d'une
rivière, comprendra la sincérité de cette petite
toile, qui évoqué 1 atmosphère un peu brumeuse
et ensoleillée, l'odeur des grandes herbes et de
1 eau, toute cette chaude ambiance qui baigne

il

et pénètre, qui anéantit aussi un peu et fait
plus hospitalières les traînées d'ombre sur le
chemin.

L'hiver aux bords de la Seine, par Marcel Belle,
est un effet de soir, par temps gris, très sobre, très
sincère. Voilà un peintre qui ne cherche pas à
retenir l'attention à coups de tam-tam ! Je re¬
trouve dans les peintures de Le Meilleur la finesse
de ses eaux-fortes égayée d'une palette claire.

élève de

F. Pinal. — Église d'Essommes.

Un'portrait d'homme par Mme Darbour est
une excellente étude de plein air. Un paysage de
Mme Nivouhès est un des meilleurs du Salon.

Salle XIX. ■— Cette salle est consacrée à
l'Orient. Mais il eût fallu, pour bien faire, y

grouper tous les orientalistes, et notamment
Dinet pour en citer le plus notoire. Certains
tableaux n'ont d'ailleurs qu'un rapport très vague
avec l'Orient, tels les somptueuses décorations
de Migonney, Femme et Fruits et les Radis roses,

du même, nature morte plus réaliste et plus sobre
tel aussi un Port de la Rochelle, lumineux, de
Mme Carebul.

Parmi les orientalistes, ma préférence va à
Dagnac-Rivière, qui met les ressources d'une
savante technique et les richesses d'une palette
extrêmement raffinée au service d'un œil avisé
et d'un goût parfait, qui sait découvrir la beauté
sous le pittoresque et concentrer l'intérêt et l'at¬
tention par l'ordonnance habile des lumières et

des ombres. D'aucuns trouveront peut-être que

j'attache une importance exagérée à ces détails

d'exécution, à ce côté purement technique de
l'œuvre. Il ne s'agit pas ici de léchottage, ni de
perfections aimables et mesquines, mais de belle
matière, de large exécution et de cette joie qu'é¬
prouve tout véritable peintre à découvrir un beau
ton, qu'il soit riche ou délicat, éclatant ou discret,
pourvu qu'il soit rare et réalise avec ses voisins
un accord précieux. Ce plaisir, on le trouve chez
Dagnac-Rivière, on ne le découvre certainement

pas chez Dufresne, ni même chez
Van Dongen ! Je m'excuse de ces

rapprochements auprès des intéressés,
mais ils me paraissent nécessaires
pour expliquer les opinions un peu...

rétrogrades que je professe !...
La plupart des autres évocations

orientales sont plus intéressantes par
le sujet que par leur valeur d'art
intrinsèque, si j 'en excepte un Escalier
rose, à Bénarès-Inde, délicatement
brossé par Henri Le Riche.

Salle XX. ■— L'Américain Cucuel
a des qualités de couleurs et de
composition dans ses toiles Confidences
et Sur l'Eau. Le Soir sur la Creuse,
d'Eugène Morand, n'a que le défaut
de nous rappeler un peu trop Guil-
laumin. Les paysages de Daras sont
très personnels, aussi bien comme

vision que comme technique, d'une
belle tenue, avec un sens décoratif
très fin. Marie, portrait par John-
Milner Kite, Anglais, doit être classé
parmi les meilleurs. Le Gros Châ¬
taignier, de Gaston Domergue, est
également digne de retenir l'attention.

Salle XXI. — Cette salle est

illustrée par un tableau et trois pas¬
tels de Lhermitte, toujours inspiré
par la vie champêtre et l'atmosphère
si fine des bords de la Marne à Mont-
Saint-Père. Tous ceux qui se sont
acheminés dans la paix du soir,

d'un pas alourdi par une journée de labeur ou de
marche, vers un village accueillant et tranquille,
comprendront toute la poésie du Retour des
Champs et l'enseignement de cette peinture qui
suggère tant de choses, la douceur calme des cam¬

pagnes et l'appel de la terre nourricière, jamais
ingrate aux bras courageux et adroits.

Une petite toile de Pinal est également inspirée
par la région de Chateau-Thierry : une vue de
l'Église abbatiale d'Essommes, située au pied de
la cote 204 et éventrée par les obus.

Guirand de Scevola a peint un portrait très
fin, très simple, d'une belle matière : Pierre
Longerey. Un petit tableau de fleurs, du même!
présente des qualités identiques, très sensibles et

pas du tout tapageuses. Voilà encore un artiste
qui sait ce que c'est que peindre et qui aime son
métier !

Je cite encore les marines d'Iwill, pleines de
séduction, deux paysages de montagnes, décoratifs
clairs et bien équilibrés, de Bande-Couillaud, des
portraits de Jumery.

Photo Crevaux.
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La place me manque et je me vois obligé de
passer rapidement : d'abord, une rétrospective
d'Alfred Lenoir comprend toute une série de
portraits, de maquettes et de petites compositions
d'une observation concentrée et d'une présen¬
tation habile.

Une exposition importante du Prmce Trou-
betzkoy réunit les compositions les plus diverses :
des portraits pleins de vie et souvent de
sentiment, des animaux nerveux et fins, quelques-
uns graciles et charmants, exécutés avec une

verve et un plaisir toujours renouvelés, parfois
l'une matière concise et calme, mais le plus
ouvent d'une facture plus spontanée, plus
mpressionniste.

Je n'ai pu voir le monument préparé par
Bartholomé pour personnifier Paris pendant le
Siège, qui est, paraît-il, une noble figure, mais
que son poids a exclu de la Nationale. Bourdelle
y occupe la place d'honneur avec une Vierge à
l'Enfant, qui, malgré certaines lourdeurs, est
remplie de grâce et de tendresse. Son fragment
.idu monument au poète Mickieioicz « l'épopée de
la défense polonaise », est une figure de
grande envolée. La puissance et le lyrisme de

René Ménard. — Soleil couchant sur la lande.

Salle XXII. — Encore des portraits et des plus
notoires : je goûte particulièrement celui que
Weerts a fait de lui-même ; je vous avouerai
même (et ce n'était pas l'effet d'une heureuse
digestion ou d'une journée ensoleillée, car je les
ai vus plusieurs fois) que j'ai presque regardé avec

plaisir les portraits de Gervex ! Décidément, je
vieillis !...

Les paysages de Waidmann, d'une pâte puis¬
sante et fondue, sont à la fois délicats et chauds ;

ceux de Guignard sont presque trop séduisants.
Salle XXIII. — Eugène Cadel y expose des

toiles excellentes et discrètes Le Presbytère, cré¬
puscule vibrant et fin et trois effets de nuit pit¬
toresques et justes.

Un nu clair, dans Les Hortensias, d'Albert
Fourié, me semble le meilleur de ses quatre
envois.

Maurice Eliot est chatoyant, Mme Mahokian,
Arménienne, mélancolique et sobre, Ablett, dis¬
tingué et fin.

On peut voir sur les pourtours des escaliers des
œuvres intéressantes, notamment une jolie étude
de nu au pastel, par Mlle Rousseaux, de larges
aquarelles de Mlle Florence Esté, une gouache
lumineuse de Marcel-Clément (Matin au bord
de^la Loire), d'habiles dessins rehaussés de

Charles Jonas, des aquarelles pittoresques de
Mlle Evelyn Chapman.

Deux rétrospectives se trouvent dans les salles
du rez-de-chaussée ; la plus importante est celle
de Charles Alexandre Giron, peintre Suisse.
L'influence ethnique se fait sentir dans ses deux
servantes, études fraîches et colorées ; plus sobre
est le triple portrait fait de Bartholomé ; plus
délicates les études de nu ou de costume faits en

vue de décorations. Une Jeune Fille d'Unterwald
montre toute la science de l'artiste ; les bijoux
sont fouillés sans petitesse, la figure est modelée
légèrement, le grain de la toile à peine couvert ;

c'est une toile charmante de simplicité et d'ex¬
pression.

Deux paysages, l'un large et lumineux, les
Rochers de Waye, effet de neige ensoleillée,
l'autre pittoresque, le Chateau de Tourbillon,
nous dévoilent un autre aspect du talent de cet
artiste délicat et sincère.

Enfin, quelques toiles de Philippe-Charles
Blache, mort en 1908, ne donnent de ce peintre
qu'une idée imparfaite ; le moins qu'on puisse
dire des paysages et des fleurs ainsi exposés, c est
que ce sont des études fines et consciencieuses.



Pliolo Bernés et Marouteau.
Contesse. — Jeune femme portant un enfant.

\

Le Film

Bûcher, tous deux Suisses, et Le Froid, bois
patiné d'Auguste Cornu, qui représente une
bonne femme assise qui se penche en avant,
dans un mouvement très juste, pour se chauffer
les mains à la flamme du foyer.

Ernest Dnvier, dans un groupe de bronze,
monument élevé à la mémoire de Mme Antonia
de Salos de Errazuriz, atteint une puissance de
formes et de couleur qui fait songei à du Rubcns
transposé.

Lamourdedieu, dans une Jeune Fille au Faisan
et Paul François djAulnay, dans un buste, ont
utilisé avec bonheur la pierre rose.

J'aime le mouvement et l'élégance de la
Bacchante de bronze de Mlle Sonia Pavloff
(Russe) et aussi le charme un peu oriental d'un
autre bronze, une tête de femme de José Clara
(Espagnol), ainsi que l'impressionnisme très
vivant d'un portrait d'homme par Mlle Mills,
Américaine. Une Rieuse, simple et naturelle
d'Emmanuel Victor ' Guérin, est un buste
en pierre de Lorraine. Le Portrait de Pontou
(marbre), par Mme Louise Ochsé est naturel et
charmant. Enfin, une Jeune femme portant un

Enfant (statuette plâtre), de Gaston Contesac,
très simple d'exécution, dénote une grande fraî¬
cheur d'inspiration.

AMAN MIRARE.

Bourdelle compensent amplement ce que sa

stylisation volontaire présente parfois à mon sens
d un peu gauche, mais chez ses imitateurs servis
par une inspiration moins enthousiaste, par un
sens moins sûr de l'équilibre et de la composition,
son influence se traduit le plus souvent par l'exa¬
gération de ses défauts.

Une composition qui retient l'attention est
celle de Pierre Roche, La Victoire. Un homme nu,

balance sur ses épaules en le serrant par le cou

un lion tordu, éperdu de rage, qui bat l'air de ses

griffes. Au moins, voilà une composition qui
n est pas banale et nous sommes loin des Victoires
casquées et palmifères. Ce n'est pas que j'admire
sans réserve : l'homme n'est pas, en effet, sans

présenter quelques lourdeurs, peut-être expres¬
sives de l'effort qui le tient courbé, mais un peu

désagréables à l'œil ; par contre, le lion est un

morceau superbe de mouvement et de vie.
Je cite les bois sculptés de Waldmann et de

Plioto Bernés et Marouteau.
Pierre Roche. — La Victoire.

Le Film

LE "FILM" DES LETTRES

LIVRES A LIRE
cp*~r"!~=3^>

RAOUL PONCHON. — La Muse au Caba¬
ret. (Fasquelle, éd.).

Il me parait incontestable,
Après mûre réflexion,
Que des seuls plaisirs de la table
Vient la civilisation.

Ces quatre petits vers par lesquels débute
le volume otx M. Raoul Ponchon vient de
réunir le meilleur de son œuvre en sont
comme la quintessence. Ainsi qu'un certain
nombre de poètes anciens, Anacréon, Ho¬
race et surtout Omar Khayam, M. Ponchon
chante les joies matérielles de la vie, et
particulièrement celles qui viennent de la
bonne chère et du vin. Sa muse ne prétend
pas aux chants héroïques, au lyrisme en¬
flammé, aux grandes strophes éclatantes.
Pleine de bonhomie, malicieuse, aimable
et souriante, elle se tient dans une parfaite
mesure, et sa verve intarissable ne passe
pas les limites du goût. Son " bacchisme "
de bonne tenue ne l'entraîne jamais à ti¬
tuber. Elle a à son service un vocabulaire
riche et abondant.

Son vers alerte et vif est de la forme la

plus classique, tout en conservant une en¬
tière liberté, sans effort, d'une inspiration
égale et féconde, profondément française.
Quand d'autres, plus tapageurs, auront de¬
puis longtemps disparu, on relira encore
ces pages pleines d'optimisme :

Ah ! sapristi ! le bon vin,
D'où qu'il vint,
Ami, que tu m'as fait boire !

MARK TWAIN. — Wilson Tête de Mou.

(Edition française illustrée).
Le titre déjà fait sourire, mais pour des

raisons tout à fait étrangères à Mark Twain,
et l'illustre humoriste peut se passer, pour
amuser le monde, d'allusions à l'actualité.
Le livre dont on nous donne la traduction
aujourd'hui date de 1893. L'histoire fan¬
taisiste qu'il relate est de tous les temps.

Rien qu'avec les réflexions inscrites en
tête de chacun des chapitres, et extraites
du journal de Wilson Tête-de-Mou, il y au¬
rait de quoi faire un petit recueil délicieux.
En voulez-vous un exemple ?

« Adam n'était qu'humain, cela explique
tout. S'il désira la pomme, ce ne fut pas pour
la pomme, mais parce que c'était le fruit
défendu. L'erreur a été de ne pas lui inter¬
dire le serpent, car ç'aurait été le serpent
qu'il aurait mangé. »

Et ceci :

« Rien n'a besoin de réforme que les ha¬
bitudes d'autrui. »

D'ailleurs, je vous renvoie au volume, où
abondent les mots de cette qualité. Et
quand vous y aurez goûté une divertissante
histoire, vous aurez le plaisir de lire, de la
plume même de Mark Twain, comment il
avait primitivement .conçu ce roman, sous le
titre les Jumeaux extraordinaires, et vous

connaîtrez une divertissante histoire de

plus, absolument différente de la première,
n'en ayant conservé que les typiques per¬
sonnages.

RACHILDE..— La Souris japonaise. (Flam¬
marion, éd.).
Mme Rachilde ne recherche pas le prix

Montyon, et les sujets de ses romans, non
plus que leur développement, ne sont à
proposer aux institutions de jeunes filles.
Elle n'a pour but que d'écrire pour son plai¬
sir et pour celui des lêcteurs, et elle y réussit
souvent. Voici d'ailleurs ce qu'elle dit
d'elle-même, dans le Mercure de France :

« Qu'est-ce que la Souris japonaise?
C'est l'histoite d'un monsieur et d'une petite
fille. Pour arriver à cette histoire, j'ai du
en conter pas mal d'autres, assez immo¬
rales. Je ne crois pas du tout à une morale
descendue des cieux ou y remontant. Je
crois qu'il y a autant de morales que d'indi¬
vidus. Selon mon personnel cerveau, il y a
ce qui est laid ou ce qui est joli. Il ne faut
jamais faire de choses laides ou malpro¬
pres... pour le reste, toute littérature doit être
permise. Comme on m'a toujours traitée
de phénomène et, comme au lieu de châtier
mes livres au nom de la critique, on a tou¬
jours préféré les condamner sans les lire
ou m'en attribuer tous les... états d'âme,
je continue à ne pas me soucier beaucoup
de ce que raconte à mon sujet l'humanité
bien pensante. Je m'amuse à travailler
selon mon instinct de créature libre. Je ne
m'amenderai pas... Je me refuse à m'en-
nuyer et à ennuyer les autres sous le spé¬
cieux prétexte d'obtenir de la considéra¬
tion. »

ANDRÉ LANG. — Le Responsable. (Albin
Michel, éd.).
Bien singulière histoire d'un homme doué

de hautes qualités physiques et morales,
qui parvient par son talent de parole et de
pensée aux plus enviables situations so¬
ciales et à la gloire, mais qu'une effroyable
disposition mentale entraîne à toutes les
perversités. Ses idées honnêtes et élevées
en font un conducteur de foules, tandis que
les troubles penchants de sa chair le font
sombrer aux vices les plus abjects.

C'est sans doute un cas intéressant pour
les neurologues. Nous attendons du talent
incontestable de M. André Lang une œuvre
échafaudée sur un sujet moins « spécial ».

FRANCIS CARCO. — Les Humoristes.
(Ollendorff, éd.).
Les Humoristes sont à l'ordre du jour,

et la belle Mlle Sorel n'y est pas pour peu
de chose. Ils ont trouvé en M. Francis
Carco l'historiographe rêvé. Le volume
spirituellement illustré, qu'il vient de faire
paraître, a sa place marquée chez tous les

amateurs d'art, à côté des Indépendants
de M. G. Coquiot. M. Carco y étudie, de la
façon la mieux documentée, l'humour
dans les arts, comme l'a fait récemment
M. Pierre Mille en ce qui concerne la litté¬
rature. Cette forme d'expression qui a pris
tant d'extension, n'est pas sans exercer,
elle aussi, une influence considérable et
salutaire. C'est une « défense permanente
contre le ridicule et l'odieux ». Elle s'étend
sur tous les domaines artistiques, moraux
et sociaux. En définissant le rôle qu'ont
joué les publications illustrées et les expo¬
sitions en suivant l'histoire de l'humour
moderne, en prévoyant ses destinées,
M. Carco a écrit un très captivant chapitre
d'histoire de l'art contemporain. Il complète
ces pages par des études d'un dessin très
net et très juste, sur chacun des artistes
« qui honorent le labeur humoristique
contemporain... Ce sont les œuvres qui ont
la meilleure éloquence. C'est en étudiant les
générations tourmentées qui ont vu les
grandes luttes politiques, les convulsions
sociales et la plus atroce des guerres que le
langage humoristique prend sa voix la plus
âpre et ses accents les moins prévus. »

WILLIAM LE QUEUX. — La vie secrète
de la Tzarine Tragique. (Georges Crès,
éd.).
M. William Le Queux, qui fut attaché

au service du contre-espionnage anglais
pendant la guerre, a déjà publié sur Raspou-
tine un livre qui a eu un succès éclatant
dans le monde entier. Voici qu'il donne au
public, sur la dernière impératrice de Russie
des révélations sensationnelles dues à sa
fille d'honneur et confidente la baronne
Z. Tzankoff.

On s'étonnera peut-être que le réquisi¬
toire, le plus terrible qui puisse être établi
contre une souveraine, ait été rédigé par
une amie d'enfance, compagne de tous les
instants, de celle qui devait devenir la
Tzarine Tragique. On ne pourra s'empêcher
de trouver un intérêt extraordinaire à ces

pages sur celle qui ne fut durant tout son
règne, que l'instrument passif du " très
haut seigneur de la guerre de Berlin ", et
qui, par ses constantes trahisons, servies
par l'imbécillité du tzar Nicolas « fantoche
inconscient ballotté au gré des événements »,
mena à la ruine son peuple et sa dynastie.

Rien de plus captivant que cette lecture,
touchant à des événements dont souffre
encore l'humanité, et où on voit l'explica¬
tion de bien des faits qui ont changé la face
du monde.

La collection Art et Esthétique s'enrichit
aujourd'hui de deux beaux volumes, con¬
sacrés à deux peintres admirables à des titres
différents.

JEAN TILD. — Goya.
Avec Goya, M. Jean Tild nous met en

présence « d'un des artistes parmi les plus
divers, les plus étranges, les plus inégaux,
les plus contradictoires qui aient jamais
existé ». Son œuvre énorme, œuvre d'in¬
telligence et de passion, va « de la grâce
la plus délicate à la violence la plus farouche.
Excellent ou détestable, Goya demeure
toujours lui-même. » La longue existence
de l'illustre artiste espagnol (1746-1828),
fertile en incidents et féconde pour l'art,
est ici étudiée de façon très vivante en même
temps que très documentée.



ANDRÉ FONXAINAS. — Courbet. (Félix
Alcan, éd.).
Courbet est beaucoup plus près de nous,

et nombre de contemporains peuvent se
souvenir de lui, puisqu'il mourut en 1877,
exilé en Suisse, à cause de ses opinions
et de quelques gestes politiques un peu vio¬
lents. M. André Fontainas nous donne de
son modèle un portrait excellent ; il nous
fait assister à l'éclosion de son robuste ta¬
lent ; depuis le Portrait au chien noir jus¬
qu'aux paysages de Suisse en passant par
les Casseurs de pierres, VEnterrement à
Ornans, l'Atelier, etc., il écrit l'histoire de
tant d'œuvres devenues célèbres, et qui,
pour beaucoup, n'avaient pas trouvé à leur
origine l'accueil qu'elles méritaient et la
place que leur a assignée la postérité. Un
artiste aussi personnel, aux idées aussi
avancées, devait naturellement être des
plus discutés ; il souleva des tempêtes.
M. Fontainas a su retracer cette vie mou¬

vementée et cette curieuse psychologie
d'artiste en des pages aussi attachantes
que le plus coloré des romans.

ARNOLD BENNETT. — Amour profane,
Amour sacré. (Bernard Grasset, éditeur.)
Arnold Bennett, esprit pénétrant et plein

d'imagination, est un des écrivains les plus repré¬
sentatifs de l'Angleterre contemporaine, et c'est
une fort heureuse initiative de l'éditeur Bernard
Grasset de le faire connaître chez nous.

Amour profane, Amour sacré, traduit par
M. Lanoire, est un beau livre de passion, et son
héroïne, Carlotta Peel, est, selon l'expression
de M. Edmond Jaloux dans la préface, « une
femme impétueuse et fière, que rien ne peut
retenir, et qui conquiert — ou qui essaie de con¬
quérir — plusieurs des formes de la vie. La
santé, la force, l'ardeur ont les préférences
d'Arnold Bennett, comme de presque tous les
romanciers de sa race ; mais il y a diverses
manières de les aimer. La sienne a quelque
chose de terriblement positif et d'un peu ani¬
mal... mais l'esprit anglais est devenu plus maté¬
rialiste encore, et c'est ce matérialisme foncier
de l'individu, combattu par la farouche éduca¬
tion puritaine, que nous montre, entre autres
choses, l'auteur d'Amour profane, Amour sacré».
Les lecteurs français connaîtront, avec Arnold
Bennett « non seulement un des conteurs les
plus puissants et les plus instinctivement créa¬
teurs de l'heure actuelle, mais encore un des
rares esprits qui, en reproduisant sous nos yeux
le mécanisme varié, monotone et toujours secret
de la vie, nous apprennent à méditer sur elle
et à la mieux comprendre. »

MERMEIX. — Les Négociations secrètes et les
Quatre Armistices. (Ollendorff, éditeur.)
M. Mermeix, brillant journaliste, dont on

n'a pas oublié le rôle dans la politique, s est
attaché, depuis quelques années, à l'histoire
contemporaine. Sous le titre général Fragments
d'histoire 1914-19..., il retrace, de sa plume
acérée, la guerre à laquelle il vient d'assister, et
les événements sociaux qui en résultent. Quatre
volumes ont déjà paru : Joffre (Ire crise du com¬
mandement), Nivelle et Painlevé (2° crise du
commandement), Le Commandement unique
(1. Foch et les Armées d'Occident. — II. Sarrail
et les Armées d'Orient).

Le cinquième volume, qui paraît maintenant,
traite des négociations secrètes qui ont eu lieu
pendant toute la durée de la guerre, et des armis¬
tices par lesquels se sont terminées les hostilités.

Solidement étayé par de nombreuses pièces

justificatives, ce volume offre un gros intérêt
au point de vue historique.

NICOLAS SÉGUR. — Naïs au miroir. (Fas-
quelle, éditeur.).
Ce livre est, comme le dit M. Anatole France

dans la préface, « une peinture vraiment splen-
dide des courtisanes grecques et des philosophes
athéniens». Nous ne pouvons nous défendre,
en lisant ces pages d'une sereine sensualité, de
penser à l'Enlisée que Mme M. Vioux nous a
présentée il y a quelque temps, et de comparer
l'existence presque honorée de Naïs à celle de
la malheureuse qui, de nos jours, eut la fâcheuse
idée de se livrer àla même profession. L'antiquité
a sur notre temps l'avantage que nous pouvons
n'en retenir que les dehors heureux et agréables

« Les Grecs cultivaient l'art d'aimer avec

une étude et des soins inconnus à ces barbares
auxquels passa après la mort du grand Pan
l'empire du monde. Leurs courtisanes rece¬
vaient, comme reçoivent encore aujourd'hui au
Japon les geisha, une éducation vaste et savante.
Elles acquéraient, sous les noms de gymnastique
et de musique tout ce qui peut embellir le corps
et l'esprit. Aussi Nicolas Ségur se plait-il à
recueillir sur les lèvres de sa Naïs toutes les
maximes qui peuvent nous initier aux mystères
de la vraie volupté qui conduit à la sagesse... »

M. Nicolas Ségur a su donner à un sujet
agréable et maintes fois traité une note qui lui
est toute personnelle, et l'on goûte un plaisir très
fin et très délicat à la lecture de ces « pages volup¬
tueuses et graves, philosophiques et comme
inspirées » ; on reste sous le charme d'un récit
en qui l'on retrouve je ne sais quoi d'un mythe
de Platon.

FLORIAN-PARMENTIER. — L'Ouragan.
(Ed. du Fauconnier).
En quelques lignes de présentation M.FIonan-

Parmentier nous dit que « le manuscrit de cc
livre, égaré puis retrouvé, tandis que l'auteur
se mourait à l'hôpital, et complété aux pays
maudits parmi les plus sombres disgrâces du
sort, a souffert deux longues années dans
l'attente « et il s'excuse auprès du public de lui
offrir « encore un livre de guerre, en des temps
de fox-trot et de joyeuse hoirie ».

Or, ce sont ces excuses qui sont à contre¬
temps. On a pu dire : « Encore un livre de guerre »
lorsque, au lendemain de l'armistice, tous ceux
qui, de près ou de loin, avaient pris part à l'épo¬
pée, éprouvaient le besoin de faire éditer les
impressions plus ou moins extraordinaires qu'ils
avaient ressenties et exprimées avec une origi¬
nalité souvent discutable. Mais l'ère du fox-trot
est un peu passée, et le recul est suffisant aujour¬
d'hui pour que nous puissions apprécier les
visions de guerre avec un esprit plus calme. C'est
un plaisir littéraire très vif que de retrouver,
rendues avec la sincérité, avec la force de vérité
d'un écrivain comme M. Florian-Parmentier,
des sensations éprouvées à une époque qui, toute
proche encore, appartient déjà au psssé.

L'Ouragan, qui embrasse le drame mondial,
de 1914 à 1919, est une œuvre saisissante, d'une
vie intense, grande comme le sujet auquel elle
s'attaque.

PAUL MORAND. Tendres Stocks. (Nouvelle
Revue française.)
Clarisse. Delphine, Aurore, trois petits romans,

trois études de femmes, portraiturées par un
implacable analyste, et précédées d'une préface
de M. Marcel Proust.

Ce mot de tendresse, accolé au vocable stock,
commercial, d'origine étrangère, caractérise

assez bien l'ensemble du volume. « 11 semble
que ce soit jusqu'ici dans les palaces français et
étrangers, construits par des architectes qui ne
valent pas Dédale, que notre mmotaure Morand
ait recherché les détours de sa « vaste retraite»,
comme dit Phèdre... De là, il guette les jeunes
femmes en peignoir,aux manches envolées comme
des ailes, et qui ont eu l'imprudence de descendre
au Labyrinthe », écrit M. Marcel Proust dans la
préface.

M. Paul Morand vise à l'originalité, et il con¬
vient de dire qu'il y réussit assez bien. Il y a dans
ces trois portraits une certaine recherche, dans
la conception comme dans le style, et une volonté
de bien écrire à laquelle on ne saurait faire d'autre
reproche que d'être trop apparente par instants.

Ce volume ne manque pas d'élégance et se lit
avec agrément.

PAUL GAUTIER. — Anthologie de l'Académie
française, 1820-1920. (Delagrave, éditeur).

Malgré tous les sarcasmes dont elle est l'objet
l'Académie française continue à jouir en France
comme dans le monde entier, d'un prestige sans
égal. A part quelques omissions, on peut dire
qu'elle « représente vraiment ce qu'il y a eu de
plus noble dans la pensée française, et que, si
parfois elle fait attendre ceux qui sont dignes
d'elle, il en est bien peu qu'elle ait systématique¬
ment écartés ». Les discours qui sont prononcés
dans ses séances publiques sont souvent de fort
beaux morceaux d'éloquence et de pensée ; on
ne les trouve guère que dans les lourds et peu
maniables in-quarto de l'Institut, et c'est une
heureuse initiative qu'a prise M. Paul Gautier
de rechercher le meilleur de ce qui s'y est dit
depuis un siècle pour le présenter au public.

Le premier volume, qui paraît aujourd'hui,
contient une étude des plus intéressantes et des
mieux documentées sur l'Académie française,
et des extraits des discours les plus remarquables
classés par ordre chronologique, depuis Chateau¬
briand jusqu'à Renan et Henri Martin, avec
Lamartine, Thiers, Guizot, Victor Hugo,
Mérimée, de Vigny, de Musset, Lacordaire,
Claude Bernard, Dumas fils, Sardou, pour n'en
citer que quelques-uns.

JACQUES SALÈVE. — Reflets dans l'Eau
(Maison d'Art et d'Edition.)
Des vers souples, aisés, discrètement échappés

de l'école classique pour les sentiers ensoleillés
de la fantaisie. Une délicate sensibilité, des images

charmantes, des observations mélancoliques,
sont les rares qualités qui imprègnent les pages
de Reflets dans l'Eau. Au gré de l'heure qui

passe et du vent qui chante, M. Jacques Salève
dit en des rythmes divers sa joie et sa souffrance,
et ce joli recueil sera certainement apprécié.

WALTER BERRY. — L'Art méditerranéen.
(Figuière, éditeur.)
A l'ouverture du Salon français de Barcelone,

M. Walter Berry, président de la Chambre de
Commerce américaine en France, fin lettré et
ami des arts, prononça ce discours très érudit ;
il était digne d'être conservé dans les biblio¬
thèques ; sa publication en une petite plaquette
est une excellente idée.

*
* *

Pour paraître à la Maison française d'Art et
d'Edition, Moi, Femme..., un volume de poèmes
de Nelly Dward, avec une préface de Maurice
Magre et une eau-forte originale d'Edouard
Chimot.

LYONEL ROBERT.

Le Film

LE " FILM " DE LA MODE

LES COLLECTIONS D'ÉTÉ CONSACRENT UNE
FOIS DE PLUS CETTE TENDANCE DE LA MODE
ACTUELLE : ROBE LONGUE ET TAILLE BASSE

C'est le mois des courses.

Depuis des semaines, les couturiers travaillaient en secret
aux modèles qu'ils désiraient lancer dans l'enceinte du
pesage à Longchamp, à Auteuil ou à Chantilly.

Leurs collections nouvelles] ne nous ont pas déçu ; elles
sont dignes de leurs aînées, par l'imprévu des détails, par
l'harmonie des teintes ; mais surtout elles s'affirment nou¬

velles par la ligne de la silhouette. La robe s'est encore allongée;
c'est dire que, sans aucun appel, la robe courte a vécu. La
jupe descend maintenant jusqu'à dix centimètres de la che¬
ville ; ce .ne sont plus en effet, les panneaux, les pointes;
les tabliers qui donnent cette impression, mais bien la jupe
elle-même, qui est nettement plus longue. Les tailles se sont
abaissées aussi, afin de laisser une juste proportion entre
le corsage et la jupe.

De quoi sont-elles faites, en vérité, ces toilettes créées pour
les courses, toilettes légères que toute femme élégante possède
en été — même si elle ne suit pas les réunons mondaines ?

Voici trois nouveaux modèles de toilette ''>■ •

dessiné à droite en {îl-à-fil gris clair est <r
au col montant. Au centre, le manteau qui est reproduit est exposé au
Salon du Goût français. Il est en satin noir, le bas des manches évasé,
et le bas du manteau sont en drap beige, brodés de grosses broderies
noires, Vensemble est d'un parisianisme très pur. Puis c'est à gauche
une délicieuse robe d'une ligne sobre et harmonieuse ; sur un fourreau de
taffetas noir est posé un fourreau de crêpe de Chine blanc brodé et perlé.

G bis
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AUX COURSES

C'est dans ces réunions mondaines où fleurit un luxe inouï

que, de tous les pays on vient admirer, copier les toilettes des
grands couturiers qui se surpassent dans leurs productions.
Cette année, les toilettes sont encore plus élégantes, plus
harmonieuses comme ton, plus nouvelles comme idée, que
l'année précédente. Elles ont un charme infini et n'ont pour
but que d'embellir la femme. Aussi n'est-ce que débauche de
teintes de tous coloris,mais où les alliances des noirs et des blancs
ont conservé tout leur chic. Le beige reprend une place
marquée dans la mode. Mais si les tissus sont variés comme
teintes ils ne le sont pas moins comme « aspect ». Les tissus
cirés — que dis-je — laqués, (pour employer le terme cher à
de grands couturiers), ont une vogue qui ne fait que croître.
J'ai vu des robes de dentelle laquée, des robes de voile de
soie laquée, de mousseline de soie imprimée laquée, de satin
laqué. Les robes de dentelle, noire, ivoirée, crémée ou blanche,
voilant un fourreau sont nombreuses aux courses. De même,
celles en mousseline ou en voile de soie. Mais les toilettes en

crêpe marocain, en crêpe de Chine n'ont pas perdu leur place.
Ce souple tissu, si facile à travailler, si agréable à porter,
compose d'admirables toilettes d'après-midi, de forme drapée.
Le taffetas fait des robes jeunes et pratiques lorsqu'elles sont
complétées par le petit paletot vague. Les broderies d'or si
riches, les garnitures de fourrure d'été, de singe, donnent à
toutes ces toilettes un air de distinc¬

tion. Les capes très légères ou plus
confortables sont les seuls vêtements élégants. On les fait en drap,
en crêpe marocain, en dentelle, en voile, en mousseline, en foulard
et même en velours. Je les aime particulièrement en crêpe marocain;
elles sont faciles à porter, tout en restant chic.

Mais les courses n'absorbent pas toutes les toilettes créées en
été. Que sont-elles donc ces autres robes?

A LA VILLE
Ce sont encore les tailleurs qui dominent à la ville. Le temps

incertain, le ciel qui nous gratifie presque quotidiennement de fortes
ondées, ont une influence directe sur la mode. On voit beaucoup
de rebes-manteaux en serge, accompagnées de fourrures. Mais que
sont donc ces manteaux et ces tailleurs ? La redingote serrée à la
taille fait concurrence au vêtement de lainage, au col étroit et
boutonné. Les redingotes de taffetas ornées de boutons d'argent sont
particulièrement chics ; mais j'aime assez ces manteaux composés

de lainages brodés, tissus que l'on trouve chez les grands
fournisseurs d'étoffes; on les garnit de peau, de galons cirés
ou de grosses piqûres. J'ai vu un vêtement fort élégant. Le
haut du manteau était en satin noir tandis que le bas, le
haut col et les revers des manches évasées étaient en lainage
moufflonne blanche, à grosses rayures noires.

Les pèlerines, ou courtes capes, sont particulièrement
à la mode. Elles complètent un manteau trois-quart ou un

long vêtement en le rendant plus confortable. Mais il n'est pas que
des manteaux. Les très nouveaux tailleurs sont en fil à fil gris. On
les fait tous cintrés à la taille, aux basques relativement courtes et
sans godets. Avec la fourrure de renard et la grande capeline, j'avoue
que cette tenue est extrêmement élégante. La serge marine fait
concurrence au fil à fil gris, pour les tailleurs. Une grande maison
de la place Vendôme a continué, cette saison, à offrir, et avec

Au bal
Clair

de
Lune

au

thé aire

des

Champs-Elysées la maison
Jenny avait envoyé cette
robe du soir. L'un des côtés
était blanc et Vautre noir.

I oici, photographiée, Mme Iluguetie
Duflos dans une toilette du soir pour
jouer te rote de Lily Vertu. Et puis
c est Mlle Christiane Vernon qui est
représentée dans un costume tailleur

d'une ligne impeccable.

Le Film

A LA CAMPAGNE

Ce ne sont que toilettes claires, légères, tailleurs fantaisie
et manteaux souples et gais. Les foulards imprimés, les mous¬
selines laquées, les voiles à larges dessins, les toiles brodées,
les organdis aux teintes délicates composent toutes les robes
estivales. Les jersey de soie ou les gros djesador ont beaucoup
de succès aussi, ils font des fourreaux admirablement pratiques,
puisqu'il suffit d'une ceinture nouée sur les hanches pour les
transformer en robes plus habillées. Car la ceinture est
avec les manches, le détail le plus fantaisie de la mode
actuelle. Que ce soit sur les robes ou sur les tailleurs, j'ai vu
des ceintures de tou tes sortes : les unes faites de chapelet
de perles de bois, les autres faites de pierres ou de grosses
plaques de galalithe ; les ceintures de fleurs sont fraîches
et jeunes, celles de cuir, très larges ou très étroites,
réapparaissent avec succès. Elles ornent avec distinction

les tailleurs clairs.

Mlle Robinne,
de la Comédie-
Française, est
drapée dans
cette exquise
toilette créée
par Martial et
Armand ; la
robe en satin

jaune est com¬

posée de deux
panneaux de
dentelle grise
qui partent des
épaules et tien¬
nent lieu de

manches.

En lainage blanc et
en soie, et même en
tissu de coton, ces
tailleurs, aux formes
variées, sont très appréciés pour la campagne.

J'aime beaucoup un modèle de
tailleur d'été qui est d'une dis¬
tinction rare : Sur une jupe de
satin noir est posée une jaquette
blanche en taffetas ou en piqué.

Mais quels sont les chapeaux
nouveaux qui complètent ces
toilettes?

Qu'ils soient petits ou grands,
les chapeaux s'ornent presque
tous de garnitures laquées. Ce
ne sont que plumes laquées,
fleurs ou fruits laqués, rubans
laqués chez les modistes. Sur
une grande capeline en feutre,
en crin, ou en fin picot, ces
ornements nouveaux sont seyants.
La disposition des garnitures
hautes est de plus en plus à la
mode ; il est vrai que l'on a tel¬
lement vu de garnitures tom¬
bantes trop vulgarisées, que nous
en sommes lasses.

MARCY.

succès, à toutes ses clientes, un choix délicat de ces tailleurs
très nets. La jaquette cintrant la taille est longue, jusqu'aux
genoux. La silhouette y gagne en distinction. Mais faut-il citer
ces jolis tailleurs, qui ont charmé les plus élégantes Parisiennes
et qui sortent d'une grande maison des Champs-Elysées? La
jaquette assez longue est à ceinture ; le bas de la basque est
formé par un volant assez haut légèrement en forme. En
blanc, le modèle est particulièrement réussi.

Car il faut bien parler des robes et des tailleurs de teinte
claire et créés pour les garden-partys ou pour la campagne.

Elle est charmante, Mme Iluguetie
Dujlos qui vient de tourner Lily Vertu,
grand film sentimental édité par
Eclipse, dans son pyjama de toile
noire. Sur la veste du pyjama et sur
les jambes du pantalon seul,.un gros

motif de /leurs est brodé.
Dans Un aventurier, édité par le Film
d'Art, Mme Christiane Vernon, dans un
rôle mouvementé, a revêtu ici le clas¬
sique manteau d'auto, il est en velours
de laine, de forme droite. La jeune
fille qui Vaccompagne porte la robe

de serge marine au col montant.



Le Film

LA MODE AU THEATRE LA MODE AU CINÉMA
La facture d'une robe pour la scène doit

être impeccable, car c'est au théâtre bien
souvent que se lance la mode.

Dans la Bataille, de Claude Farrère, jouée
au théâtre Antoine, Mlle Mary Marquet et
Mlle Alice Maréchal apparaissent dans de
somptueuses toilettes, d'une ligne nouvelle
et délicieusement moderne.

Mlle Mary Marquet, à la prestigieuse
beauté blonde, porte au premier acte, une
robe en taffetas brillant écarlate, terminée
par un grand volant de dentelle écarlate. Le
corsage sans manches est composé de den¬
telle écarlate ; il est d'une ligne souple, avec
un mouvement de bretelles.

Mlle Alice Maréchal, la délicate artiste,
fait triompher la dentelle par la somptueuse
toilette créée par Martial et Armand. Cette
robe est faite de trois volants de dentelle de

soie écrue à larges impressions espagnoles ;
deux de ces volants forment la jupe, et le
dernier compose presque tout le corsage, car
il est disposé à la façon de ces larges cols
Louis XIII au gracieux décolleté tombant
sur les côtés, et enveloppant les épaules.

Puis, Mlle Maréchal apparaît ensuite dans
une somptueuse toilette en lamé argent et
dont la tunique est relevée sur le côté en le
drapant.

Au Gymnase, dans le Scandale, la char¬
mante artiste qu'est Mme Vera Sergine est
plus attrayante encore dans les robes simples
mais certainement de bon goût, et d'une
ligne si élégante. L'une de ces toilettes, toute
en crêpe mauve, est d'une forme droite, le
bas de la jupe est découpée en pointe ; une
autre, en serge marine, aux manches longues,
à la ceinture nouée sur le côté, est soulignée
de galons jaune vif ; innovation hardie, mais
non déplaisante.

La jolie femme et la talentueuse artiste
qu'est Mme Huguette Duflos, semble avoir à
cœur, chaque fois qu'elle tourne un film, de
nous présenter tous les trésors de sa garde-
robe, très bien montée. Réjouissons-nous en,

puisqu'avec son talent délicat, cette grande
artiste propage à l'étranger les plus belles
créations de nos couturiers, un art bien
français aussi.

Mme Huguette Duflos a surtout le sens

exact des toilettes qu'il faut porter à l'écran.
Jamais ses robes ne datent ; et pourtant
certaines de ces toilettes sont bien vieilles de

six mois, époque où se tourne le film. Mais
elle a su choisir entre toutes ses robes, la
robe, où les détails excentriques sont exclus,
la robe dont la forme la moins originale, est
bien celle dont la ligne se rapproche le plus
de la ligne du corps, la robe qui lui sied le
mieux. Car Mme Huguette Duflos ne porte
pas telle robe parce qu'elle est à la mode, mais
telle toilette, parce qu'elle dégage sa silhouette,
embellit son corps — et cette robe-là, jamais
ne datera.

Dans Lily Vertu, le film très intéressant
et très passionnant qu'a présenté la société
Eclipse, Mme Huguette Duflos, qui joue le
rôle de Lily, un jeune modèle, aussi joli que
vertueux, nous apparaît d'un charme
piquant, au début de la comédie, lorsque,
toute auréolée de ses cheveux blonds, elle

plante sur sa tête, un amusant petit chapeau
de paille d'où s'échappent des frisettes folles.

N'a-t-elle point l'air
d'une princesse des
Mille et une nuits,
Mlle Napierkowska,
qui vient de tourner la
Douloureuse Comédie
au Film d'Art, photo¬
graphiée dans cette

pose gracieuse.

N'est-ce point la manière de porter une toi¬
lette qui fait la valeur de la toilette ? Avec
son tailleur d'une modeste simplicité,
Mme Huguette Duflos ressemble à une prin¬
cesse déguisée.

Puis, la fortune lui souriant, c'est alors
toilettes ravissantes, en crêpe marocain, ou
délicieuse robe de jeune fille en taffetas,
style 1830, ou robe de velours noir. La cape
de fourrure est surtout d'une élégance rare ;
le haut col dégageant les épaules est fermé
sur le devant par un gros nœud de ruban.

SI VOUS TOURNEZ...
En plein air.

La mode traverse une période de transition;
aussi n'est-elle pas fixe, et il est bien difficile
lorsqu'on tourne un film actuellement de ne

pas constater, quand il sortira, au bout de
six mois, que les toilettes présentées ne seront
plus dans le ton. Comment remédier à cela ?

Il est évident, que la robe courte a défi¬
nitivement vécu ; les jupes s'allongent de
jour en jour, elles sont descendues, ainsi
que je l'ai dit plus haut, à dix centimètres
au-dessus de la cheville, où s'arrêteront-
elles ? Mais, il y a un juste milieu à adop¬
ter. Sous prétexte que c'est à l'écran,
beaucoup d'artistes prétendent se servir de
leurs toilettes de l'année précédente. Le
budget d'une artiste est souvent trop res¬
treint pour que je, me permette de leur don¬
ner le conseil de se commander quantité de
toilettes chaque, fois qu'elles tournent un
nouveau film. Si elles veulent remettre leurs

robes, qu'elles y apportent des change¬
ments, et surtout aujourd'hui qu'elles
allongent leurs jupes.

Lé tailleur, pour rester pratique, est long
à mi-mollet. La jaquette à la toute dernière
mode est légèrement plissée sur les côtés,
droite dans le dos et devant, à la basque sans
godets, et fermée par une double jumelle.
C'est le modèle, le plus chic, et qui se fait
surtout en fil à fil gris.

Pour le footing, avec le petit chapeau,
enveloppant la tête à la manière des coiffures
égyptiennes,il est fort seyant. Les souliers
sont de forme pointue, sans exagération.
Dans le studio.

La robe d'après-midi, souple, enveloppante,
à la jupe assez longue, aux manches courtes, ou

larges et flottantes, à la taille ceinturéepar une

écharpe, ne sera pas ridicule dans six mois.
Pour le soir, si la toilette est drapée, n'hési¬

tez pas à allonger nettement la jupe,
jusqu'aux chevilles ; si la toilette est bouf¬
fante et de style, on peut se permettre une
jupe légèrement plus courte.

MARCY.
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chez Vitagraph le loup
la pluie d'or

le fortin 34

zigoto épicier

zigoto se marie

zigoto prisonnier amoureux

zigoto et la main noire ...

zigoto machiniste

zigoto dans les carrières.'.
zigoto garçon de théâtre.

au Ciné-Eclipse un aventurier
cœur de mannequin

Chez Phocéa ... comédies comiques
10 minutes au music-hall...

l'homme fort. ...

rose messagère
la délaissée
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