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d'après l'Œuvre célèbre d'ALEXANDRE IUMAS père et AUGUSTE MAQUET
Adapté à l'Ecran et Mis en Scène en 12 chajitres par M. H. DI AMANT - BERGER

Interprété par MM. Aimé SIMON=GIRARD'* * *• fl A /-I*T ft XT

dans le rôle de d ARTAGNAN

DE
dans
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'Décors de Rob Mallet- Stecens D'ARTAGNAN

(Aimé;;Simon-Girard) (Martinelli)

ARAMIS

(De Guingand)
ATHOS

(Henri Rollan)

DESJARDINS, de la Comédie-Française
dans le rôle de M. DE TRÉVILLE

Mmes CLAUDE MERELLE
dans le rôle de Milady de WINTER

PIERRETTE - MADD
dans le rôle de Mme BONACIEUX

et JEANNE DESCLOS
dans le rôle de la Reine ANNE D'AUTRICHE

LARBAUDIÈRE (Duchçsse de Chevreuse)
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MM. Charles DULLIN (Le Père Joseph)
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Ses prochains Qrands Films

FROMONT jeune et RISLER aîné |
D'après le Célèbre Roman d'ALPHONSE DAUDET
Mise en Scène d'HENRY KRAUSS — S. C. A. G. L.

I LA TERRE | a
D'après le Roman Célèbre d'EMILE ZOLA

! Mise en Scène d'ANTOINE — S. C. A. G. L. j

PERVENCHE |
de MM. A. MACHIN et H. WULSSLEGER j

= Mise en Scène de = j
M. ALFRED MACHIN j

MISS ROVEL[
D'après VICTOR CHERBULIEZ |
Mise en Scène de J. KEMM (S.C.A.G.L.) j

Romain Kalbris j
(Le Roman d'un Enfantl

D'après HECTOR MALOT
Mise en Scène de G. MONCA (S.C.A.G.L.) j

| MIMI TROTTIN j
D'après MARCEL NADAUD

| Mise en Scène d'ANDRÉANI (S.C.A.G.L.) j

ILE JUSTICIER |
j avec M. MOSJOUKINE

et Mme L ISS EN KO
! PRODUCTION ERMOLIEFF - CINÉMA j

| La Ferme du Choquart :
; D'après VICTOR CHERBULIEZ |
j Mise en Scène de J. KEMM (S.C.A.G.L.) j

HANTISE
D'après M. MARCEL DUPONT
Mise en Scène de J. KEMM (S.C.A.G.L.)

Chantelouve
avec M. JEAN TOULOUT
Mme YVETTE ANDREYOR
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Ses prochains Grands Films

L'EMPIRE DU DIAMANT
de VALENTIN MANDELSTAMM

Cinégraphies de LÉONCE PERRET
—= avec M. LÉON MATHOT *

L'ARLÉSIENNE
D après 1 Œuvre immortelle
d'ALPHONSE DAUDET

Mise en Scène d'ANTOINE
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| SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

LA BÂILLONNÉE
par M. PIERRE DECOURCELLE
Mise en Scène de M. BURGUET
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SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS CINÉMATOGRAPHIQUES
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EMPEREUR
e Célèbre Roman di FÉLICIEN CHAMPSAUR
l'Ecran et Mis en Scèi par M. RENÉ LE PRINCE

après

Interprété ar MM.

LEON MATHOT HENRY KRAUSS
MAUPAIN, Charles LAf(,SCHUTZ, MOSNIER,
de ROCHEFORT, H1EONIMUS, LORRAIN,
A. MEYER, DALLEU, ALMA, CHAMPDOR,
LUGNET ,BRUGAT, AILLARD, SALVAT,
de KARDEC, BRUNELE, P. LAURENT, etc.

L'admirable Créateur des rôles d'Edmond DANTES, dans Monte-Christo,
Luc FROMENT, dans travail, etc., dans le rôle de Marc ANAVAN,

L'EMPEREUR DES PAUVRES.

L'inoubliable Interprète des Misérables, des 'Urois Masques, de
Quatre-Vingt-Treize, de Fromont jeune et T^isler aîné, etc., dans

le rôle de SARRIA S.

MmesGINA ELLY, dans le rôle de S

ANDRÉ PASCAL

Inger NYBO — anne BRINDEAU
LvMAREIL

de la Comédie-Française

Jeie AMBROISE
M ERICKSON

A'ERVIERS, etc.

:«««««< M. HENRY KRAUSS Mme ANDREE PASCAL «««<«««««««««4»»»»»»»»»»»»»»»»» M. LEON MATHOT Mlle GINA RELLY »>»»:
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LE MÉLO SAUVÉ PAR LE CINÉ

La résurrection du drame populaire, plus justement
du mélodrame, est un fait accompli. Elle y a mis le
temps, mais elle était fatale et logique. Le mélodrame
est un besoin impérieux que la foule a plaisir à satis¬
faire.

« Tout homme a dans son cœur un mélo qui
sommeille. » 11 était inouï que, durant près de vingt
ans, Paris, qui compte cinq millions d'habitants, n'eût
pas un théâtre de drame où le traître persécutât l'inno¬
cent, où l'honnête homme, jusqu'à l'avant-dernière
scène, fût pris pour une affreuse canaille, où la mère,
devenue folle de douleur en perdant « le fruit de ses
entrailles », ne devînt folle de joie en retrouvant son
enfant.

D'instinct, le peuple est juste. Et le mélo, dévelop¬
pant en général des pensées saines, ne se basait que
sur des idées de justice. On a blagué son style : il vaut
précisément par son absence relative de littérature qui
l'empêche de franchir le seuil de l'incompréhension.

Le mélodrame, c'est de la tragédie mise au niveau
des cœurs simples. Il a sa source en des sentiments
éternels assez puissants pour brusquer directement
l'émotion dans l'âme des foules. 11 est le fils inévitable,
j allais dire le fils naturel, du romantisme qui, montant
à l'assaut du classique désuet, sonnait la fanfare des
idées généreuses et, par des manifestations parfois
exagérément enthousiastes, faisait que le public s'éva¬
dait du monde réel.

Pixérécourt, Joseph Bouchardy, Victor Ducange
(j'en passe et d'aussi bons) furent les romantiques du
boulevard du Crime. Puis Dumas père et Paul Féval,
puis d'Ennery, puis Xavier de Montépin, Jules Mary
et Pierre Decourcelle,

Un jour, un écrivain parut qui se nommait Catulle
Mendès. Comme il ne comprenait rien au mélodrame,
il décida de l'assassiner. Il y réussit. Il est des cas où la
plume vaut le couteau. La blessure, par bonheur,
n'était pas mortelle. Bien qu'entraînant une longue et
pénible convalescence, elle guérit.

Le mélodrame alors se regarda dans la glace et se
trouva bonne mine. Il se sentait de nouveau vaillant
et fort — mais, de peur de risquer un nouveau knock-
out, il n'osait frapper à la porte des directeurs de

théâtre qui, d'ailleurs, s'entêtaient à ne considérer en

lui qu'un cadavre.
Il advint pourtant qu'il força l'huis de l'Odéon avec

les « Misérables », qu'il se glissa sur la scène du
théâtre Sarah-Bernhardt avec les « Deux gosses »,
qu'il franchit timidement le seuil de l'Ambigu avec
les « Mystères de Paris », de la Porte Saint-Martin
avec les « Deux Orphelines ». Et comme la foule,
ravie, l'accueillait avec des bravos frénétiques et des
larmes reconnaissantes, les directeurs, gonflés d'or¬
gueil, s'écrièrent :

— Je savais bien que le mélodrame n'était pas
mort !

Mais le mélodrame indigné leur répliqua :
Pardon! Vous ne saviez rien du tout! Vous

n'avez fait que vous laisser conduire par le Destin.
Vous avez obéi à une loi supérieure qui vous force
aujourd'hui, malgré vous, à gagner de l'argent. Ma
résurrection tant attendue, je la dois non à vous...
mais au Cinéma.

C'est en effet sur l'écran que le peuple retrouva
la série de ces aventures merveilleuses qui, jadis, au
théâtre faisaient couler ses larmes et exerçaient sa

sensibilité, et dont, par un coup de Jarnac, un écri¬
vain têtu et égoïste l'avait cruellement exclu.

Il y frémissait à la menace du danger : il goûtait
délicieusement la joie prévue du sauvetage. Quel
développement psychologique peut victorieusement
lutter contre le spectacle angoissant d'une jeune
vierge se débattant sous l'étreinte d'un ravisseur ?
Lorsque, dans « l'Homme aux trois masques », la
« Souris blanche », de son canot automobile coupe
en deux la barque où se trouve la fille du forçat inno¬
cent, quels applaudissements accueillent l'arrivée du
père se jetant à l'eau pour sauver son enfant !

Malgré les religieuses clameurs poussées en faveur
de la rénovation de l'Art, les amateurs d'analyse
subtile sont en nombre relativement restreint. Les
autres préfèrent la clarté limpide d'une émotion simple
à l'obscurantisme de la pensée.

Le Cinéma doit une partie de sa vogue à la sévérité
rebutante du Théâtre d'exception.

Mais l'éducation du public ? me répondra-t-on.



Qu'est-ce que vous en faites? Soyez certains qu on
n'éduquera jamais la foule avec un abus de psycho'
logie à laquelle elle ne saurait prêter qu une attention
distendue. Ce qui frappe son cerveau ne l'intéresse
que lorsqu'il s'agit de sentiments nettement humains
qui répondent aux élans de son âme instinctive. Sinon,
peu habituée à l'examen subtil de la pensée, elle perd
pied et ne sait plus où on l'entraîne.

Depuis quelques années, au point de vue de la
santé populaire, la littérature, prisonnière des fouilleurs
d'âme et des professeurs de dissection du cerveau, a
commis bien des méfaits.

Par une recherche d'originalité excessive les mots,
en un faisceau de lianes inextricable, embroussaillent
le maquis des pensées tortillées et des théories plus
ou moins profondes, accentuant la nébulosité d'un
horizon où s'enfoncent et se débattent les esprits
ennemis des psychiques complications.

La force du Cinéma, c'est qu'on n'y parle pas.
L'intérêt s'accroche uniquement par le geste, le sou-
rire, le regard. Le geste peut évoquer l'héroïsme ou la
peur, le regard l'amour ou la colère, le sourire la
haine ou la pitié i

Ainsi vous ramène-t-on aux sentiments primitifs,
délivrés alors des raisonnements tortueux. Au Cinéma,
Art muet, éloigné de la pantomime par la distance qui
sépare la vie du symbole, nous restons enchaînés par
une implacable logique visuelle et ne tombons jamais
dans le péril décadent du « midi à quatorze heures ».

Cela explique l'empressement du public à assister
aux spectacles cinématographiques. Il s'y réfugie
contre l'ennui qui se dégage de tant d'oeuvres parlées
dont on nous inonde chaque jour davantage. 11 sait
qu il recevra sans fatigue des impressions directes
dont la netteté le tranquillise, et qu'il ne rentrera pas
chez lui le cerveau hésitant, brumeux et courbaturé.

Les efforts des esprits supérieurs, ou qui se jugent
tels, tendant à créer, à justifier, a imposer des formules
nouvelles dans le domaine d'un Art dont ils cerclent
le front déjà assombri d'une auréole de ténèbres, ont
fait plus pour ressusciter le mélo que toute profession
de foi nécessairement discutable. Le succès de
« Judex » est la conséquence directe de 1' « Annonce
faite à Marie ». De même qu'une voie triomphale
nouvelle était ouverte aux « Deux gosses » et aux
« Mystères de Paris » en réponse à la psychologie

creusée pour ne pas dire creuse du Pauvre
sous l'escalier » ou des « Amants puérils ».

Les directeurs de théâtre ont compris vraiment
tard, ratant ainsi 1 occasion d une fortune, la nécessité
de resservir du drame, du vrai drame à une foule qui,
malgré les assauts d une littérature obstinée, à cause
même peut-être de la violence de ces assauts, s est
entêtée a rester ce qu elle était, a vouloir que le vice
soit puni et la vertu récompensée.

Ce sentiment d'honnêteté, c'est encore le Cihé qui
s'en est fait le gardien. Pendant que le théâtre
moderne s'enlisait dans la psychologie de l'adultère au
point de déformer les sentiments les plus humains, les
plus sincères, et de mettre dans la bouche de person¬
nages, souvent un peu étonnés de leurs propres
théories, des paroles d'immorale philosophie, — le
Cinéma, lui, nous délivrait des femmes esclaves de
leurs sens, des vierges folles irresponsables et des
maris cocus immolant leurs préjugés sur l'autel de la
résignation.

11 nous conservait le panache, ce panache exubé¬
rant de jeunesse, de loyauté, d'héroïsme chevaleresque
qui soulevait l'enthousiasme des salles par son exagé¬
ration même. Sur l'écran nous revîmes Jean Valjean
et le comte de Monte-Cristo. Le Ciné seul, grâce à
son théâtre-feuilleton avec suite au prochain épisode,
a su créer des auteurs de drames, véritables écrivains
populaires : les Arthur Bernède, les Gaston Leroux,
les Henri Cain qui, maîtres de leur formule, pourront
ainsi du jour au lendemain faire vivre sur les scènes de
l'Ambigu, de la Porte Saint-Martin, de Ba-ta-clan,
des personnages en chair et en os ardents à combattre
pour un idéal de justice, de dévouement, de sacrifice
et de bonté.

Mais, pour Dieu I que les impresarii ne s'hypno¬
tisent pas sur l'ancien répertoire de 1830 qui, malgré
ses qualités solides, montre par trop ses rides et ses
cheveux blancs. 11 ne s'agit plus de remuer les cendres
du passé. Le mélodrame peut aisément se rajeunir
en s'adaptant aux moeurs actuelles. La « croix de ma
mère » gagnera à être remplacée par un bijou d'art
nouveau, et les immeubles de nos jours, malgré tout
leur confort moderne et leur structure en ciment armé,
sont aussi bien capables que dans la Tour de Nesles
« d'étouffer les sanglots » et « d'absorber l'agonie ».

Ernest DEPRÉ.
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UN GRAND ARTISTE DISPARU

SÉVERIN-MARS
Avec Séverin-Mars disparaît une des figures les plus intéres¬

santes de la scène et de la cinématographie françaises.
Auteur, nous lui devons Les Rois Américains et Ames

sauvages.

Acteur, il triompha à la Porte-Saint-Martin, au Grand-
Guignol, au Théâtre-Réjane, à l'Ambigu, etc.

A l'écran, ce fut l'inoubliable protagoniste de La Dixième
Symphonie, l'immortel triomphateur de J'Accuse.

Nous allons le voir bientôt dans L'Agonie des Aigles, dans
La Roue d'Abel Gance et dans le Cœur magnifique, scénario
de lui, dont, il venait de terminer la mise en scène.

Séverin-Mars n'était pas seulement un grand artiste:
c'était aussi un homme de cœur.

11 mérite cette épitaphe que de Reusse voudrait voir graver
sur sa tombe : Ci-gît un homme qui fut bon et ne se connut
aucun ennemi.



Propos Cinématographiques
NOUVELLE EXCURSION AU PAYS DE LA RÉCLAME

L'intérêt qui m'a été témoigné pour mon article paru ici-même
sur la réclame effrénée des cinémas américains m'encourage à lui
donner une suite en relatant, pour nos lecteurs, quelques-uns des
derniers trucs nés de l'imagination fertile de nos excellents amis
d'outre-mer. Je puis d'autant mieux le faire qu'ils sont loin d'avoir
désarmé, au contraire. Il semble qu'il y ait une émulation, non
seulement entre cinémas concurrents d'une même cité, mais de
ville à ville. Les deux principaux magazines cinématographiques de
New-York, le Moving Picture World et les Motion Picture News
ont une rubrique très étendue, consacrée chaque semaine à rendre
compte des efforts et des résultats obtenus dans ce genre de publi¬
cité. Il y a même des
spécialistes qui y

passent des annon¬
ces offrant leurs ser¬

vices comme organi¬
sateurs de publicité.

Cette publicité
s'exerce partout. Elle
appelle les passants
dans la rue, les force
à s'arrêter ou va au

devant d'eux. Elle

s'impose à eux dans
leurs journaux, s'ac¬
croche aux flancs des

objets domestiques
ou de consommation

courante, se met en
travers de leur route,
les fait gronder, puis
les désarme par le
rire. Elle poursuit les
indifférents à domi¬

cile, où elle se mêle à
leur courrier; les force à mettre le nez à la fenêtre, embauche leurs
enfants en les intéressant d'une façon ou d'une autre, et vient à
bout des plus récalcitrants. Elle est satisfaite quand elle a pu amener
les Journaux à lui consacrer des colonnes, gratuitement, obligés
qu'ils sont, conscients ou non, de relater des faits qui ont révolu¬
tionné la ville, ayant rapport avec tel film représenté. Elle exulte
lorsqu'elle a pu mettre en mouvement la police ou les pompiers.

L'appel dans la rue se manifeste d'abord aux portes des théâtres.
De plus en plus, les vestibules se voient décorés somptueusement,
dans l'esprit du film projeté à l'intérieur. Nous avons eu sous les

yeux des photos
de ces « lobbies »

véritablement

remarquables.
Pour Kazan, dont
l'action se passe
dans l'extrême
nord de l'Amé¬

rique, il y a des
paysages polaires
de toute beauté,
avec des figu¬
rants en cos-
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tûmes et des chiens de l'Alaska. A Albany, un directeur obtint
de faire figurer la Milice de l'Etat dans un tableau vivant
représentant Lee se rendant à Grant, dans un film ayant pour sujet
la guerre de sécession. Le journal qui donne la reproduction de cette
scène l'intitule assez plaisamment : Lee se soumit à Grant et Albany
à Swift (c'est le nom du Directeur). Le film de Ray, The Old Swim-
min Hole, a dohifé lieu à de fort jolies représentations de ces pitto¬
resques petits.coins où les enfants se livrent a leurs ébats nautiques.

The Kid, lè';gùsse, le dernier film de Charlie Chaplin, a donné lieu
à quantité d'arrangements ingénieux. jUn directeur eut l'idée de
faire promêneÀpn'r la ville une cinquantaine de couples, composés

' d'un faux Chariot et
d'une gosse, imitant
autant que possible
les deux artistes si
populaires, puis de
les réunir tous à l'en¬
trée du théâtre. Rien
de plus comique que
cette réunion de per¬

sonnages tous vêtus
du même costume

grotesque. Mais lune
idée assurément fort
originale est celle
qu'eut un directeur
de Plainfield, N. J.,
qui annonça urbi et
orbi qu'il exposerait
à la prochaine expo¬
sition d'automobiles
la voiture la plus
populaire du monde.
En effet, sous la pan¬
carte ainsi conçue :

« Voici la voiture sans chevaux la plus populaire des temps
passés, présents et futurs. Pour la démonstration, voir Le Gosse
au Proctor. Théâtre. »

Se voyait une simple voiture de bébé, qui obtint un succès de curio¬
sité égal à celui de.toutes les Ford et Rolls-Royce de l'Exposition.

Voici encore un lobby complètement transformé en une luxueuse
écurie, avec de vrais chevaux, et .pour Black Beauty un cheval de.
course; un autre,
pour Outside the
law, Hors la Loi,
a pris l'aspect en¬

gageant d'une
prison, ce qui r -0,*—LA
n'empêchait pas —v.

lafouledes'y pré- h l J X
cipiter. Mais les jj » _. _-Jçà y
trucs les plus sim- ( ^
pies ne sont pas \v Ây/
les plus mauvais. \X
n \ v£fTtTj>A /Pour annoncer —'

Chickens, pous-
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un petit enclos où s'ébattaient une centaine de poussins, comme
on en voit aux vitrines des marchands de couveuses artificielles,
et cela attira un nombreux public. Une décoration encore plus
simple est celle qui consiste à juxtaposer n'importe comment une
foule de disques de toutes tailles et de toutes couleurs, dont quelques
uns dorés, argentés, bronzés ; la photographie que j'en ai vue est
déjà d'un effet charmant, et donne une heureuse idée de l'effet
que cela doit produire en réalité.

Quand un grand policeman se dresse devant vous en levant le
bras, vous ne sauriez faire autrement que vous arrêter. C'est ce
qu'a pensé le directeur du Casino de Chicago, Corifue, pour Hors
a Loi, il mit à sa devanture deux pantins, grandeur nature, déguisés

en agents et mus par d'électricité.
A Saint-Louis, les pompiers mènent une campagne très vive

pour obtenir la diminution de leurs heures de travail et la question
passionne le public. Un directeur en profita pour engager pour toute
une semaine la chorale du corps des pompiers, qui chante un chœur
écrit spécialement. Il obtint de la Société historique du Missouri
qu'elle lui prêtât sa remarquable collection d'anciens appareils
à feu,'et en fit dans son lobby une exposition qui attira toute la ville.

Enfin, pour ces décorations extérieures, on emploie de plus en
plus des figures animées par un mouvement d'horlogerie, avec
des éclairages mobiles qui en accentuent l'effet. Les journaux
auxquels je faisais allusion en commençant cet article en donnent
souvent des pians détaillés comme celui que nous reproduisons
ci-contre.

A l'intérieur du théâtre, nombreuses sont les attractions. Ce
directeur se fit une réclame à peu de frais, en persuadant à la jeune
société de Peoria, III., de se constituer en un club dramatique, et,
pour acquérir de l'expérience, de s'essayer dès les » prologues ».
Après la dernière séance, Je lobby est transformé en dancing, ce
qui attire encore pas mal de monde.

Le lieutenant Gerrard, qui perdit le bras droit à la guerre, fut,
pour un autre, une splendide attraction. De sa main restante, il
joue du piano à ravir, et lorsqu'à Philadelphie, il parut au Forrest
Théâtre, on dut refuser du monde.

On fit ingénieusement appel à la gourmandise, lorsque, en pro¬
jetant les Fils de Tarzan, on distribua un « lunch de la jungle »,

agréable bonbon composé de noix, de dattes et de sucre, enveloppés
comme un caramel.

Et le théâtre de Colombia, dont le directeur offrit l'anneau
nuptial, la photographie des époux, des gants de peau, des escar¬
pins, bref tous les frais de la noce, y compris le pasteur, avec un peu
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d'argent en plus, au couple qui consentirait à faire célébrer son

mariage sur la scène ! Comme c'était pour accompagner le film de
ce nom, au lieu de l'obéissance, les conjoints durent promettre
« Amour, Honneur et Bonne Conduite. »

Sortons maintenant du théâtre. Dans les rues, c'est un véritable
sport à qui s'assurera le plus grand nombre de vitrines, obligeam¬
ment prêtées par des commerçants qui profitent de la réclame. Et
certains déploient assez d'ingéniosité pour harmoniser leurs mar¬
chandises avec le sujet du film. Les fleuristes firent des merveilles
avec Le Lys d'Or ; les lunetiers donnent volontiers asile à l'image
de Harold Lloyd. Les marchands de primeurs comme les épiciers
et quelques autres rivalisèrent et eurent d'heureuses trouvailles
pour le Fruit Défendu. Ce même Fruit Défendu, dans l'Amérique
sèche, devait fatalement être évoqué par des tonneaux vides,
comme on put le voir en diverses localités. Mais la palme revient
sans doute à Idoles d'Argile où, dans la vitrine d'un magasin de
couleurs et produits photographiques, on vit un sculpteur qui
modelait des figurines.

Vous quittez ce spectacle, un distributeur vous glisse dans la
main le papier ci-contre. Vous allez le jeter, lorsque vous vous
apercevez que c'est un puzzle, et naturellement, vous le mettez
en poche pour en chercher la solution en rentrant. Quand vous
l'avez plié selon les règles, il vous reste What every woman knows,
ce que sait toute femme, qui est le titre du film qu'on vous convie
à aller voir. Que de rencontres encore dans la rue : cet énorme
garçon obèse, ;êtu comme une fillette, c'est soi-disant la toute
gracieuse Mary Miles Minter, dans « Ne m'appelez plus petite fille» ;
cet âne qui passe, avec une botte de foin suspendue en avant,
juste hors de sa portée, nous dit qu'il ne pourra pas assister à
« Go and get it », va le prendre, parce qu'il n'est qu'un âne; ici, c'est
un bonhomme qui ressemble assez bien à Roscoe Arbuckle, qui
parcourt les rues sur un robuste coursier, pour annoncer à ses admi¬
rateurs le dernier film de Fatty.

Il était indiqué, pour le Diable, d'y envoyer les gens ; voici venir
un tramway qui, dans toute sa longueur porte l'inscription « Allez
au Diable » avec l'adresse du théâtre et, à l'avant, une énorme tête
de l'artiste principal.

Le cheval pie de William Hart, ou un semblable, attire assez
bien l'attention dans les rues.

Que signifie cette interminable procession d'autos? Un mariage?
Un enterrement? Non, les affiches vous le disent, elles symbolisent
La Marche du Progrès.

Et ce cinématographiste, avec son appareil de prises de vues,
qui s'arrête à tourner aux endroits
les plus fréquentés ; mais c'est
Larry Semon ! Si ce n'est lui,
c'est son sosie, qui vous convie
à l'aller applaudir.

Ce malheureux, qu'on rencontre
partout depuis deux jours, répé¬
tant sans cesse : je cherche le gosse,
c'est certainement un doux toqué,
dont le cerveau a été dérangé
par la perte d'un enfant...Pas du
tout, le troisième jour il porte en
sandwich deux affiches disant :

« Voilà deux jours que je cherche
le Gosse, il est au Rivoli-Théâtre. »

Mais qu'est-ce que tout le monde
fait autour de cette boutique
inoccupée, à se presser à une vit¬
rine dont la glace est toute blanchie
à la chaux? C'est qu'au milieu de
cette surface blanche a été ménagé
un petit trou, au-dessous duquel
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un doigt a tracé : regardez-ici. Et, à tour de rôle, chacun colle
son œil pour voir... une affiche ordinaire.

Deux hommes, dans des brancards, portent une caisse volumi¬
neuse avec l'inscription « Ne pas toucher ». De temps en temps, ils
s'arrêtent et la posent à terre. Vous approchez, et, dans le fond
de la caisse, il y a tout simplement une affiche du spectacle.

Grande excitation : les passants s'arrêtent et regardent en l'air,
du monde à toutes les fenêtres. Un homme en vêtements blancs
fait l'ascension d'une maison, se hissant par les balcons, les tuyaux
de descente, jusqu'aux treizième et quinzième étages. Est-ce un
voleur? En plein jour ! ! ! Non, il s'arrête aux fenêtres et il vend
des tickets pour « Les Prisonniers de L'Amour » /

On obtient d'ailleurs facilement des articles gratuits dans les
journaux locaux, lorsqu'on parvient à attirer l'attention par un
coup de génie comme celui-ci : à un meeting au Vélodrome, lors-
qu'environ 20.000 personnes se trouvent réunies, une troupe d'In¬
diens Pieds-Noirs, en grand costume, fait son entrée. Ils portent
un immense bouquet, qu'ils vont offrir au plus célèbre champion
avant le départ de la course la plus importante.

Le jour suivant, ils étaient reçus officiellement à l'Hôtel de
Ville ; le surlendemain, visite des écoles ; on les vit partout, et
partout on les fêta... Leur visite coïncidait avec un film dont ils
étaient les acteurs.

Le Directeur du Strand, à Waterloo Iowa, eut une idée originale.
Donnant Les Millions de Brewster, il garnit son lobby de billets de
banque... de la Sainte Farce. Au moment où la foule se pressait
aux guichets, il se mit à faire un potin du diable sur la disparition
de 1.500 dollars. Une personne obligeante et prompte s'empressa
de téléphoner à la police. Le chef de la police arriva sur le champ,
prêt à instrumenter. Mais le directeur s'étonna qu'on eût été télé¬
phoner sans qu'il l'ait demandé, et avant d'avoir entendu la fin de
l'histoire indiquant que les billets étaient faux. La personne obli¬
geante — mais de cela, il ne s'est pas vanté — était un de ses amis
avec qui la chose était convenue, et qu'on ne revit pas au théâtre
ce jour-là. Le chef de la police prit d'abord fort mal la chose, puis,
sur l'intervention des reporters accourus, il finit par en rire. Le
lendemain matin, les journaux locaux faisaient les honneurs de
leur première page à cet incident, avec reproduction des billets,
portraits, etc. Ce fut un énorme succès.

Nous pourrions continuer indéfiniment ces exemples, mais nous
avons déjà dépassé la place assignée à cet article. Il y a encore
mille moyens d'attirer le public par des concours avec prix en nature
et en argent, des dons de petits objets suffisamment intéressants pour
qu'on ne se résigne pas à les jeter, des distributions de cartes plus ou
moins amusantes. Comme celle reproduite ci-contre, où se trouvait
inséré le montant de la taxe, et qu'on remettait aux enfants.

Le toupet des faiseurs de publicité est, en Amérique, inépui¬
sable, et on admet là-bas bien des manifestations qui seraient
intolérables chez nous.

Lyonel ROBERT.

LES ÉMOTIONS QU'ON A
EN TOURNANT UN FILM

Gloria Sxvanson, l'artiste bien connue de la Famous Players Lasky
Corporation, dont on a déjà lu des impressions de studio, nous dit
aujourd'hui toutes les émotions que peut procurer la confection d un film.

Depuis que j'ai commencé à travailler dans un studio, j ai eu
l'impression qu'il n'y a jamais moyen de s'y ennuyer ou de se blaser
sur l'ouvrage. C'est trop varié, et il y a trop de sujets d'émotion
pour cela. Vous ne savez jamais ce qui va arriver.

Il se peut qu'on arrive au studio un matin avec un plan d'action
bien arrêté, et qu'on trouve que tout a changé pendant la nuit. Les
circonstances gouvernent le travail à chaque instant, et si 1 intérêt
bien compris du film en cours exige qu'on se lance dans le désert,
alors qu'on s'était figuré travailler confortablement dans un bou¬
doir, il n'y a pas à dire, il faut se lancer dans le désert. Evidem¬
ment, dans un studio bien organisé, les choses sont rarement aussi
incertaines, et, tout de même, cela peut arriver quelquefois.

C'est ce qui donne du plaisir à l'ouvrage, je ne crois pas que je
pourrais jamais m'attacher à travailler dans un bureau, même si
je me trouvais dans la nécessité d'accepter un semblable emploi. La
monotonie est une chose terrible et, cependant, on doit aussi s y
habituer.

J'ai eu des émotions dont je me souviens comme si j'y étais
encore; plusieurs ont eu lieu pendant que je tournais le film de
M. Cecil B. de Mille, Mâle et Femelle, où je tenais le principal rôle
de femme et où Thomas Meighan jouait le rôle de Crichton.

Une scène consistait à rester étendue sans bouger, sur le sol de
pierre, pendant qu'un énorme lion d'Afrique posait ses pattes sur
mon dos. Bien sûr, c'était un animal aimable et bien élevé, mais
quand je sentis sur mon cou son haleine chaude et fétide, je dois
dire que je ne pouvais y trouver aucun agrément. Pourtant, je
vous donne ma parole que je n'avais pas peur. J'avais confiance
en M. de Mille et savais qu'on était prêt à me secourir si le lion
avait donné des signes de nervosité.

Ensuite quand nous tournâmes les scènes du naufrage à Santa
Cruz Island, je me suis fait mouiller plus que jamais dans ma vie.
J'étais dans la cabine du vaisseau qui donnait de la bande et me
trouvais entraînée par l'eau en avant et en arrière, en compagnie
d'un piano et de quelques pièces de mobilier. Je portais une robe
d'intérieur en dentelle, avec une assez longue traîne, et je vous
assure qu'elle me pesait fort. Puis, jetée à la mer, je fus sauvée
et traînée sur le rivage où je m'assis dans une excavation de
rochers. C'était une expérience à donner le frisson et je ne tiendrais
pas à la renouveler tous les mois.

Autre baignade forcée, dans Les Affaires d'Anatole, quand, avec-
M. Wallace Reid, nous dûmes porter secours à Miss Agnès Ayres
tombant d'un canot. Nous faillîmes faire retourner la barque et
j'étais complètement trempée à la fin de la scène.

J'ai souvent été heureuse de ne pas avoir à tourner un film en série.
Les charmants costumes que je porte dans les films sont tou¬

jours une source de joie pour les cœurs féminins... mais combien il
faut les gagner par les longues heures d'essayage! Tout de même,
c'est bien compensé par la satisfaction qu'on éprouve à se voir
dans une toilette bien réussie.

Je me suis toujours efforcée d'être en termes cordiaux avec tous
ceux avec qui je travaille. Je ne veux pas dire que cela me soit
difficile, car nous sommes tous des ouvriers de la même vendange
et nos efforts tendent au même but : faire de bons films. Mais c'est
pour moi un réel plaisir, quand je viens au travail, de voir chacun
me sourire, depuis le dernier machiniste jusqu'au metteur en scène.

Il faut cela pour commencer heureusement la journée et ce sen¬
timent de franche camaraderie est un puissant réconfort au cours
du. labeur.
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JEAN ANGÉLO

Jean Angélo n'avait plus paru à l'écran depuis 1914. Alors que certains jeunes premiers de constitution
moins robuste, ou de nationalité moins précise, arrivaient à conquérir une notoriété relative, dans le
cinéma français, Jean Angélo, mobilisé dans l'infanterie, et deux fois blessé, se retrouvait, après
la guerre, quelque peu oublié.

Il vient de remporter pour sa « rentrée » au ciné, un succès si complet, si unanime et d'une qualité
telle que le voilà replacé d'un seul coup au rang qui lui revient parmi les toutes premières vedettes de l'écran.

Sa remarquable interprétation du rôle du capitaine Morhange, dans le film l'Atlantide, a largement
contribué à la belle victoire cinématographique française, que représente l'accueil triomphal fait à cette
œuvre le 4 juin au Gaumont-Palace.

On nous a souvent reproché à l'étranger, l'élégance un peu mièvre, presque équivoque parfois,
de nos jeunes premiers. Voici enfin un athlète dont chaque mouvement révèle cette souplesse et
cette harmonie, que seule la pratique constante des sports peut donner.

Jean Angélo joint à ces qualités photogéniques exceptionnelles, un tempérament cinégraphique qui atteint,
par les moyens les plus sobres, à une intensité d'émotion et à une puissance tragique incomparables. C'est
un artiste! Un artiste qui .s'est donné la peine de chercher ; un artiste qui a compris le ciné. Bravo.

.

j. F.

M. Jean Angélo dans le rôle du

Capitaine Morhange de l'Atlantide,
le beau film de Jacques Feyder.
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Une critique aujourd'hui?
Non !... Les mois de va¬

cances, un mois de juillet
qui se paie royalement du
39° à l'ombre, n'incitent
pas à la dissection d'œuvres
cinégraphiques.

Une revue rapide des
meilleurs films fera certai¬
nement beaucoupmieux l'af¬
faire du lecteur qui, au bord
de la mer ou dans la mon¬

tagne, voudra savoir,, sans
que cela lui prenne trop de
temps, tout ce qui s'est passé
dans les meilleures salles où
se donnent les premières.

L'Atlantide présentée une
première fois en juin, au
Gaumont-Palace,/'.4//anfid<?
dont le succès fut immense,
a obtenu les honneurs d'une
seconde présentation, tant
étaient nombreux ceux qui.
n'ayant pu trouver un coin,
la première fois, malgré les
trois mille places de l'Hippo¬
drome,, étaient désireux de
voir la belle œuvre de Pierre

En haut : Antinéa

(Mlle Napierkowska)

a ... Qu'était - elle ?
Une sorte de jeune fille
mince, aux longs yeux
verts, au petit profil
d'épervier. Un Adonis
plus nerveux. Une reine
de Saba enfant, mais
avec un regard, un sou¬
rire comme on n'en a

jamais vu aux Orien¬
tales. Un miracle d'iro¬
nie et de désinvolture. »

Pierre Benoit.

( UAtlantide)

L'ATLANTIDE

« — ...J'ai été obli¬

gée de te conduire' jus¬
qu'au divan où il dor¬
mait.

Il dormait, tu en

es sure ?
— Je te le dis.
— II... n'est pas mort

sur le coup, n'est-ce pas.
— Non. Je sais exac¬

tement quand il est
mort, deux minutes
après que,ayant frappé,
lu t'es enfui en pous¬
sant un cri. »

Pierre Benoit.

(L'Atlantide)

Benoit transformée en chef-
d'œuvre par Jacques Fey-
der.

Cette seconde présenta¬
tion fut un triomphe, comme
seront maintenant un triom¬
phe toutes celles qui sui¬
vront, puisque ce drame
magnifique a enthousiasmé
les plus difficiles, les plus
sévères, voire même les plus
rosses d'entre les humains,
c'est-à-dire : les critiques,
les loueurs et les amis des
auteurs.

La création de M. Jean
Angelo, qui fut un admirable
capitaine Morhange, restera
célèbre dans les annales ci¬
nématographiques. Elle fait
de lui, dès maintenant, un de
nos plus grands et de nos plus
puissants artistes-de l'écran.

Mme Stacia Napierkowska
fut une incomparable, trou¬
blante et splendide Antinéa;
M. Georges Melchior, un
lieutenant de Saint-Avit

"étonnant de naturel et fort

impressionnant; Mlle Marie-Louise Iribe, une Tanit-Zerga
toute de grâce, de finesse et de charme ; M. Franceschi, un
archiviste on ne peut plus cocasse.

Une flemme native ne m'empêchera pas, malgré la longueur
de leur nom, de citer deux artistes qui ont droit, eux aussi, à
des compliments : M. Abdelkader-ben-Ali, un Cegheïr-ben-
Cheikh de grande allure et au visage impénétrable, et M. Mo-
hammed-ben-Nouï, un guide sympathique, auquel on n'hé¬
siterait pas à se confier.

Le Palais d'Antinéa, d'une beauté et d'une force évocatrice
fantastiques, a été édifié sur les plans de Manuel Orazî.

*
* *

Micheline... succès, gros succès, immense succès; Micheline,
un des plus beaux films dont puisse s'enorgueillir la cinérna-
tographie française, Micheline est l'œuvre d'un grand artiste,
de Jean Kemm.

Micheline, sujet simple, œuvre profondément humaine,
fera verser plus de larmes que le drame le plus émouvant.
C'est que Jean Kemm n'est pas seulement un prodigieux ani¬
mateur ; il est aussi un psychologue au regard aigu, qui sait
découvrir et mettre en valeur mille petits riens qui éclairent
en une seconde toute la nature d'un individu.

Tout ce qu'il fait est typé : c'est ça, c'est vrai... et c'est im¬
mense parce que c'est la vie.

Mais Micheline n'a pas été seulement un triomphe pour le
metteur en scène. Sa protagoniste, Geneviève Félix, a cueilli,
elle aussi, les plus beaux lauriers. Elle a conquis de plus le
droit d'être considérée comme l'une de nos plus grandes
vedettes françaises et de briller dans le ciel cinématogra¬
phique, d'un éclat égal à celui des plus illustres « stars »
américaines.

*
* 4:

Jamais deux sans trois, dit-on.
C'est vrai !

Après avoir parlé de deux chefs-d'œuvre d'un genre diffé¬
rent, je vais avoir à dire quelques mots d'un troisième chef-
d'œuvre, d'un genre différent, lui aussi, puisque c'est un ciné-
roman.

M. Louis Feuillade en est l'auteui-metteur en scène ; il a

pour titre : L'Orpheline.
Mon stock d'épithètes louangeuses, en ce qui concerne le

talent de M. Feuillade, est épuisé depuis longtemps déjà ; je
ne sais donc pas comment qualifier ce diable d'homme qui fait
sangloter et rire et dont les drames ont une action énorme sur
le public.

Impossible de trouver un qualificatif assez puissant...
Je passe donc à son interprète principal, l'amusant. Biscot —

notez déjà : amusant — l'ineffable Biscot — un de plus —

l'étourdissant Biscot — encore un autre — l'impayable et
l'inimitable Biscot — deux de plus — enfin, l'émouvant
Biscot car, cet excellent artiste n'est pas seulement un comique
désopilant, mais il est encore un comédien de tout premier
ordre.

Que vous dire donc de Biscot ? Ah ! j'y suis : tout simple¬
ment qu'il est amusant, ineffable, étourdissant, impayable,
inimitable et émouvant.

Ce n'est déjà pas mal pour un seul homme !

Mais il n'y a pas que lui qui ait droit à des compliments...
Mathé est parfait dans un rôle difficile et Rollette est non moins
parfaite dans un rôle non moins difficile.

Et voilà !
*

* *

Trois chefs-d'œuvre français... sans compter El Dorado,
de Marcel L'Herbier qui, paraît-il •— je n'ai pas reçu d'invita¬
tion pour aller m'en rendre compte de visu —■ en est un autre,
voilà de quoi exalter, à un plus haut point, notre orgueil
national...

Attendez-
Les Etrangers font bien aussi.
— Tout le monde sait que les Américains...
— Ce sont justement des Suédois.
— Ah !
— Oui !
Quand vous verrez sur une affiche : Les Quatre Diables, de

la « Dansk Films », eh bien ! croyez-moi, allez voir ça.
Et si vous ne revenez pas émerveillés, je veux bien qu'on

pende mon meilleur ami.
Maurice KEROUL.

BISCOT



LES MÉTHODES AMÉRICAINES

CE QU'IL FAUT ÉVITER DANS UN SCÉNARIO

11 ne fait pas de cloute qu'à
l'heure actuelle, la « motion
picture » a plus à gagner à
certaines éliminations qu'à
de nouvelles formules qui
commencent déjà à se ma¬
nifester et ne pourront que
se développer avec l'im¬
portance même de l'écran.

L'écrivain qui travaille
spécialement pour le Cinéma se trouve en face d'un problème
réel — la nécessité de tout visualiser sous "une forme matérielle.
Même l'usage du sous-titre ne lui permettra pas toujours
d'esquiver l'action continue. Bien des choses qui peuvent
passer sans reproches à l'impression, ne supportent pas la
froide et irrévocable épreuve de la visualisation.

Ceci donné, ce que l'auteur de films doit s'appliquer plus
qu'autre chose à conserver, c'est le bon goût. 11 doit être guidé
par le sens de l'appropriation de chaque chose à chaque cas.

Récemment, la Famous-Players-Lasky Corporation a
dressé une liste de ce qu'il faut éviter, liste qui a été envoyée
à tous ses collaborateurs, et qu'on a surnommée « les quatorze
points ». En voici quelques extraits :

« Des tableaux, propres à tous égards, ont toujours été de
règle chez nous. Tous les peuples du monde désirent des amu¬
sements sains, exempts d'incidents par trop suggestifs ou
morbides. »

« 11 est évident pour cela qu'aucune scène ne doit montrer
de situations inconvenantes. Si la majorité des drameç photo¬
graphiques doivent contenir des scènes d'amour, appelant l'at¬
traction des personnages l'un vers l'autre, il faut du moins que
ces scènes figurent uniquement des gestes d'amour ne prêtant
à aucune équivoque. C'est encore .un privilège de la visuali¬
sation que ce qui ne frappera en rien sur la page imprimée
et sera à peine suggestif au théâtre, prendra, à l'écran, un
caractère nettement choquant.

« L'esclavage des blancs est un sujet tabou ; le mal n'est
pas important à présenter au public et pour cette raison,
n'a aucune place dans les images animées. L'exhibition de
relations illicites n'a son excuse que lorsqu'elle sert à montrer
que la vertu est récompensée et le vice puni. Le drame doit,
à l'occasion, contenir des éléments de cette nature, mais en
faire le thème sur lequel repose un scénario, c'est courir de
graves risques — aussi l'examen le plus rigoureux doit-il
y être apporté, pour éviter la chute.

; « Une inutile exposition de la figure nue est dangereuse et
il faut l'employer seulement dans des vues assez éloignées
d'enfants ou de sujets dont la pureté lui enlève tout caractère
suggestif.

« 11 y a certaines formes de danses qui n'ont pas leur place

Nous recevons de New-York l'article ci-dessous du très dis¬
tingué vice-président de la Famous Players-Lasky Corporation
et nous nous faisons un plaisir de traduire pour nos lecteurs,
ces lignes émanant d'une plume autorisée. Elles nous éclairent
sur la mentalité qui préside à l'élaboration d un grand nombre
de films d'outre-Atlantique et qui, en somme, ne diffère pas
beaucoup des règles suivies chez nous. Le tout est dans « la

manière » de les appliquer !

à l'écran; la danse du ven¬
tre, par exemple, est abso¬
lument inadmissible.

« Dans l'obligatoire conflit
entre le bien et le mal, on
est souvent forcé de repré¬
senter les bas-fonds de la
société, mais il faut se gar¬
der autant que possible de
l'usage du poison ; le crime

comme le vice sont ici de mauvais goût.
« Rendre plaisants le jeu ou l'ivrognerie, c'est consacrer

l'écran à une chose répréhensible et il est incroyable qu'un
directeur ou metteur en scène qui se respecte puisse admettre
un pareil film. Le vilain côté de la vie doit être montré de
temps en temps, mais il ne doit pas faire le fond même
du sujet.

« Représenter ouvertement les détails d'un crime, c'est
courir la chance d'influencer les esprits faibles et de moralité
inférieure et il faut s'en détourner rigoureusement.

« Offenser n'importe quelle croyance ou foi religieuse est
inutile et de mauvais goût. La religion n'est pas un sujet
heureux à présenter à l'écran, à moins que ne soit de façon
très générale; l'identification d'une croyance avec des per¬
sonnages odieux est une chose qu'il faut rejeter ; se tenir
également à l'écart de toute manifestation d'irrespect des
choses religieuses, telle que la mutilation d'une bible ou d'un
crucifix.

« Une comédie, parfois, donne la possibilité d'offenser
le goût par suggestion, même plus que le drame ; ce genre
doit être surveillé de très près et manié avec la plus grande
délicatesse.

« Toute effusion de sang, sauf de très rares exceptions, est
hors de propos à l'écran. N'oubliez pas que le public doit
être considéré dans son ensemble, et toutes les personnes ne
peuvent dire qu'elles se délectent à de pareilles scènes. L'écran
n'est pas un lieu d'examen pathologique et ne doit pas, non
plus, exposer les détails terrifiants d'un combat ensanglanté.

« Des sous-titres agressifs, une publicité, douteuse, sont
aussi à laisser de côté.

« Vous avouerez qu'il n'y a aucune pruderie exagérée à
demander que le film ne s'éloigne jamais de ce qui est impé¬
rieusement réclamé par le bon goût. Le monde est plein de
choses belles, nobles, agréables, pouvant inspirer un scénario.
Pour les faire paraître à leur véritable grandeur, il peut être
nécessaire de montrer leur revers, mais le producer normal
tiendra la main à ce que la décence soit toujours observée
et à montrer, en tous cas, combien toute défaillance a de
fâcheux effets, »

Jesse L. LASKY.

NOS ARTISTES

Mme Jeanne DESÇLQS'GUITRY dans " Les Roqueyillard "



A PROPOS DE CONFÉRENCES

UNE TENTATIVE INTÉRESSANTE
Plusieurs établissements de projection cinématogra¬

phique parisiens ont servi de cadre, ces dernières semaines,
à une tentative intéressante qui, disons-le sans plus
attendre, a obtenu le plus vif succès.

Les directeurs de ces établissements ayant inscrit à
leur programme le beau film que M. J. de Baroncelli vient
de tirer du célèbre roman d'Emile Zola « Le Rcve »,
s'étaient mis d'accord avec M. Maurice LIamel pour que
celui-ci vint présenter, en quelques mots, ce film à leur
public.

M. Maurice Hamel, très heureusement, comprit que les
mots ne peuvent valoir les images et il ne célébra pas
les mérites du film qui, quelques minutes plus tard, allait
être projeté sur l'écran. 11 préféra parler d'Emile Zola,
définir la place exacte qu'il a tenue dans l'Histoire
littéraire et sociale de la fin du XIXe siècle et aussi la
place spéciale que tient dans l'œuvre de Zola ce roman
d'une inspiration si pure et si poétique « Le Rêve ». Il
montra, à son auditoire populaire, un Zola sorti du
peuple, ayant vécu près du peuple et pour le peuple et,
sans déformer en rien la vérité, rapprocha de ceux qui
allaient en être les spectateurs le véritable auteur du
film dont la projection allait commencer.

Celte tentative est intéressante à plus d'un titre : elle
esl tout d'abord un enseignement et il ne faut jamais
dédaigner ce qui peut, à notre époque utilitaire, mcler
une leçon à une distraction, surtout si la leçon ne fait
rien perdre de sa valeur distractive à la distraction, ce

qui est le cas ici; elle prouve en même temps qu'une
étroite union est en train de se faire entre les littérateurs
et le Cinéma. Il n'y a pas très longtemps, en effet, le
littérateur qui aurait pris la parole dans les circonstances
où M. Maurice Hamel vient de le faire, n'aurait pas
manqué de considérer comme incomplète la traduction
donnée par le cinéma de l'œuvre de Zola ; il aurait voulu
suppléer à cette imperfection. M. Maurice I lamel a pensé
que le Cinéma se suffisait à lui-même et il s'est contenté,
laissant intact le sillon où allait travailler le film, de
labourer un sillon parallèle. Il y a là un progrès qu'il
convient de noter.

La tentative de M. Maurice LIamel, qui, répétons-le,
a été appréciée comme elle mérite par tous les publics
devant lesquels elle a été faite, devrait être généralisée.
Nombreux sont, en effet, les films avant la projection
desquels une brève présentation offrirait un véritable
intérêt pour les spectateurs, à qui elle révélerait ou rap¬
pellerait la personnalité de celui qui imagina personnages
et action, sans autre secours que celui des mots, d'une
manière assez précise pour que la vie cinématographique
leur puisse être communiquée par un esprit nouveau,
complètement étranger à leur première élaboration. II
ne resterait plus alors qu'à donner à ces films un com¬
mentaire musical exact et de valeur pour que le Cinéma
occupe, dans nos passe-temps artistiques, la place à
laquelle il a droit.

G. de LAPLANE.

Monsieur,
J'apprends par des amis qui ont assisté à un film tiré,

par M. de Baroncelli, d'un livre de mon cher mari, Le Rêve,
qu'ils ont été enthousiasmé de leur soirée et ont fortement
applaudi votre conférence, trouvant l'idée excellente de
faire précéder, par une connaissance de l'auteur, le film tiré
de son œuvre. 11 semble qu'en effet le public s'intéressera
à ce qu'il verra se dérouler devant lui, le comprendra mieux
et s'instruira en même temps.

11 est. certain que nombre de personnes vont à un
cinéma sans se rendre compte que le film est tiré d'un livre
qui existe depuis un long temps et sans se souvenir peut-
être que, déjà, ils ont lu des livres du même auteur.

Je n'ai pas besoin de vous dire, Monsieur, combien je suis
touchée par votre idée de conférences sur Emile Zola et
je vous prie de bien vouloir accueillir mon très sincère merci
avec l'assurance de mes sentiments très sympathiques.

• Alexandrine Emile ZOLA.

A la suite des conférences qu'il a faites dans divers établissements de
projection cinématographique pour accompagner « Le Rêve », M. Maurice
Hamel a reçu de Mme Vve Emile Zola une lettre qui montre bien l'intérêt
que présente cet effort, lettre que nous avons la bonne fortune de publier.

LETTRE DE Mme Vve EMILE ZOLA A MAURICE HAMEL

Effet* de nuit.

Etes-vous nydalope ?... Hein ?... Je vois que vous n'avez pas
compris. Ce n'est pas une injure. Je vous demande si vous voyez
parfaitement clair la nuit ? Non ? Je m'en doutais déjà. Vous
avez ça de commun avec pas mal de mortels, jusques et y compris
moi-même... ou plutôt... Bref, jusqu'à ces derniers temps, je
pensais que seuls, les panthères, les tigres, les lynx, et autres chats,
possédaient cette faculté d'y voir dans l'ombre la plus épaisse. Je
savais que, d'autre part, certains êtres humains spécialement doués
étaient dans le même cas, et je les enviais un peu, je l'avoue;
car enfin, il est agréable, lorsqu'on se trouve inopinément plongé
dans le noir, de n'en être point affecté; sans compter l'économie
de luminaire qu'il est possible de réaliser ainsi, ce qui, à l'époque
où nous vivons, n'est pas un maigre avantage.

Je déplorais donc, à l'occasion, que la nature ne m'eût pas
mieux partagé sous ce rapport, lorsqu'il y a quelques jours, j'eus
la révélation soudaine d'une amélioration plus qu'appréciable
de mes organes visuels ; j'en suis resté ébaubi et paralysé d'émo¬
tion au premier abord. Je me suis remis ensuite, à la réflexion.

J'étais au cinéma des Trois Ampoules. Je voyais se dérouler
les péripéties d'un drame angoissant. Une certaine image, vint
à son heure, qui reproduisait les rives du lac Léman. Un soleil
magnifique paraissait éclairer la scène; car, tandis que les
personnages de premier plan, projetaient à terre de dures et
violentes ombres portées, on voyait au loin — très loin ■— les
montagnes de Suisse, — exactement, les coteaux de Vevey, —

avec les lignes fines de ses perchées de vignes, et les petites taches
blanches des maisons, de ses villages coquets et pittoresques.
Des petites barques à peine distinctes, mais nettement apparentes
néanmoins, croisaient sur la surface de l'eau en y traçant des
sillons ténus, mais très nets, et quelques mouettes voltigeaient
au-dessus des flots. Etait-ce assez poétique !!!

D'après le scénario du drame, le jeune homme disait à la
jeune fille: « Je serai là à vingt-trois heures: mon canot nous
attendra ici-même; la nuit profonde nous sera favorable, et je
vous jure que si quelqu'un nous épie, il lui faudra de bons yeux
pour percer le mystère dont je vous envelopperai. »



Bon. Là-dessus, arrive le tableau suivant :
« L'enlèvement. »

Le jeune homme est là, comme il l'a pro¬
mis. Son canot y est aussi. La jeune fille
arrive. Alerte! Ils sont suivis.

Mais le suiveur ne les voit pas! Sauvés!
Ils prennent pied dans le canot. En avant
les avirons. Et ils s'enfuient.

Oui.
Eli bien, je me dois de déclarer impar¬

tialement que, de ma coquinasse d'existence,
j'ai rarement contemplé une nuit à ce point
lumineuse ; mais si lumineuse que c'en était
un enchantement de voir une nuit pareille !
Quel clair de lune ! Tudieu H Cependant,
c'était bien la nuit. Nul doute à ce sujet.
La teinte bleue de l'atmosphère en témoignait.
Mais quelle nuit en vérité I! C'est là que
j'eus cette révélation de la superacuité subite
de ma vue. Tout comme au tableau précé¬
dent, cependant éclairé, lui, par un soleil
quasiment méridional, je distinguais facilement,
nuit limpide, quoique profonde, (c'est le séducteur
dit !)

dans cette

qui l'avait
le profil lointain des montagnes, les coteaux vignobles de

Vevey, et les mouchetures claires des maisonnettes helvétiques.
Des mouettes, apparemment abusées par ce » soleil des loups »,
voltigeaient en se jouant, au-dessus du lac, et des amateurs de
canotage, (à moins que ce ne fussent d'autres héros d'enlève¬
ments romanesques), loin, très loin, à plusieurs kilomètres de
distance, tiraient avec joie sur leurs « pelles » en laissant
derrière eux un petit sillage d'écume mince comme un fil.

Ma première idée fut de me réjouir à la découverte d'une telle
amélioration de mon optique.

Puis je fis part de ma joie à mon voisin. Où je commençai à
ressentir un peu de dépit, c'est quand il me déclara que, pour son
propre compte, il se trouvait à cette heure dans un cas analogue
au mien. Si l'on est heureux d'être favorisé par la nature en ses
facultés physiques ou morales, ce bonheur reçoit déjà quelque
atteinte le jour où l'on constate qu'on n'est point seul à l'avoir.

Et puis quelques mots entendus à droite, à gauche, devant ou
derrière moi, me convainquirent, trop vite, hélas ! que toute la
salle devait partager cet avantage que j'avais cru primitivement
réservé pour moi seul.

Et]je fus profondément vexé. Je ne me consolai un peu qu'en
Vous verrez que ces gens-là finiront par

trouver le moyen de rendre visible, jusqu'en
ses moindres détails, le célèbre tableau
classique du « combat de nègres sous un
tunnel, la nuit ».

Mais je doute qu'ils en tirent quelque
notoriété.

Tout de même, les exemples cinémato¬
graphiques sont assez nombreux aujourd'hui,
où l'on a prouvé que le meilleur moyen de

( sï&Z&Ek réaliser le contraire dù jour, c'est d'éteindre
les lumières, et non de tremper des pleins

|soleils, dans une solution d'indigo.
Monsieur GROUMME

P. C. C. Joseph HÉMARD.

pensant rétrospectivement à ce suiveur, à
cet espion, qui, sur l'écran, avait, au tableau
précédent, épié les deux amants, sans les
voir. Et malgré moi, je ne pus m'empêcher
de rire. Car je songeai que, si ça n'était pas
quelque bénévole complice des coupables, il
devait être affublé pour le moins, d'une
confortable paire de lunettes en buis.

En vérité, quand j'y pense encore, quelle
nuit éclatante, était cette nuit-là I!

Il est de fait que je ne comprends pas
comment certains s'obstinent encore à teindre
leurs pellicules en bleu pour rendre les
effets nocturnesIls y perdent le plus
intéressant de leur scénario. Neuf fois sur
dix, en effet, le but poursuivi est de créer
du mystère, de la terreur ou de l'angoisse.
Quelle angoisse est plus puissante que celle
que fait naître dans une ombre presque
opaque, d'indistinctes formes occupées à de
douteuses opérations. Prévenu comme on

l'est presque toujours par le sujet même du drame, l'ima¬
gination se développe d'autant que quelques masses très
vagues se meuvent dans le noir. Laisser deviner la présence
du danger, le rend plus empoignant que de le présenter
dans tous ses détails. Que dis-je ? Il est d'autant mieux
Le Danger qu'il est invisible, d'autant plus Le Mystère
qu'il est dissimulé. Et puis il ne faut pas oublier qu'au point
de vue purement scénique, intensifier ainsi le travail des méninges
du spectateur, c'est l'associer plus intimement à l'action ; partant,
l'y intéresser plus complètement ; et décupler ainsi le sentiment
qu'il lui porte.

Les metteurs en scène qui opèrent ainsi sont nombreux aujour¬
d'hui. Je suis seulement surpris qu'il y ait des retardataires
encroûtés dans les traditions balbutiantes des premiers essais.
J'en sais qui s'y cramponnent en invoquant le temps de la pleine
lune ; l'ennui, c'est que la pleine lune ne nous montre plus, à
cent mètres, qu'une vapeur grise et laiteuse dans laquelle se
noient toutes choses, et que, d'autre part, on ne choisit pas ce
moment-là pour exécuter des expéditions discrètes. Je voudrais
que l'on en mit un, quelques jours, dans une cave bien close et
dépourvue de soupirail, pour savoir s'il découvrirait les bou¬
teilles autrement que par le toucher, et le lard avec un autre sens
que celui du flair.

MARY MILES MINTER



On a souvent reproché à Paris
et aux Parisiens de ne s'enthou¬
siasmer que pour ce qui leur
vient de loin. Ce reproche pour¬
rait être justifié par un désir de
courtoisie qui pousserait Paris et
les Parisiens à accueillir favora¬
blement ceux qui, se dérangeant
pour les conquérir, leur prouvent
en quelle haute estime ils tien¬
nent leur jugement. Mais qu'im¬
porte? Excusable ou non ce re¬

proche correspond à une réalité
dont les exemples sont nombreux
et remontent fort loin et dont
tout récemment le succès fait à
l'orchestre nègre venu donner une
série de concerts au Théâtre des
Champs-Elysées nous offre une

preuve nouvelle.
Sans doute cette troupe d'ar¬

tistes de couleur n'a-t-elle pas
provoqué un mouvement de cu¬

riosité aussi vif que celui que fit
naître la compagnie de M. de
Diaghilew, mais elle complète un
cycle dont les maillons furent
noués successivement depuis la
fin de la guerre par les danseurs
russes, les ballets Scandinaves, les
chœurs ukrainiens, les chanteurs
italiens, l'opéra néerlandais, le
Théâtre de la Chauve-Souris, sans
parler des douzaines de ballerines
espagnoles qui s'exhibèrent sur
nos scènes de music-hall, ni de
cette incomparable R.aquel Meller,
ni des innombrables pièces sué¬
doises, norvégiennes, danoises,

Texte de René JEANNE

Dessins de TITO

Paris aime les nègres

russes, que la troupe de M. et
Mme Pitoeff ont montées sur

quatre ou cinq de nos grandes
scènes parisiennes depuis deux ans
et dont la dernière et non la
moins curieuse est cette Made¬
moiselle Julie que nous applaudis¬
sions l'autre semaine à la Comé¬

die-Montaigne, ni des traductions
ou adaptations des œuvres de
Shakespeare qui fleurirent un peu
partout dans nos théâtres d'art, ni
des orchestres hawaïens, fuégiens
ou papous que nous rencontrons
dès que nous poussons la porte
de l'un de nos dancings. Paris est
une immense carte d'échantillon¬
nage de la production artistique
du monde entier.

Presque toujours, les artistes
exotiques dont nous nous en¬

gouons ne font que passer parmi
nous •— et peut-être ne nous
séduisent-ils autant que parce
qu'ils sont de brillants oiseaux
de passage que nous nous savons
impuissants à mettre en cage...
Notre estime ou notre admiration

conquise, ils repartent, leurs ba¬
gages plus lourds de quelques
lauriers, vers leur Nord ou leur
Midi... Nous parlons d'eux avec
regret pendant.une semaine ou

deux, puis nous les oublions, à
moins que l'impression qu'ils ont
laissée en nos esprits, s'enjolivant
grâce à l'absence, nous n'aspirions
à les revoir... Mais ce désir ne va

pas jusqu'à nous faire souhaiter
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.le les voir vivre à demeure chez nous... Tel est le sort de
tous les artistes étrangers qui nous ont distraits, charmés
su émus un soir ou une semaine.

Les nègres, seuls, font exception à cette règle. Les nègres
sont chez eux à Paris, ils le sentent et ils s'y installent volon¬
tiers. C'est que Paris, qui aime les enfants, ne saurait avoir
pour ces grands enfants que sont les nègres aucune de ces
rigueurs, aucun de ces mépris que leur réservent telles autres
villes qu'il est inutile de nommer Et cette faiblesse sympa¬
thique que nous leur témoignons, les noirs, ressemblant sur
ce point encore à des enfants, la sentent instinctivement.
Il n'est pas besoin de leur en donner des preuves ; ils la liraient
dans nos yeux s'ils ne savaient déjà par la publicité parlée
qui est la meilleure des publicités, même appliquée à un
sentiment, même en faveur des noirs, que nous les aimons
depuis longtemps parce que depuis longtemps ils nous amu¬
sent,

Comment pourrait-il y avoir vis-à-vis d'un nègre la moindre
sévérité dans le cœur d'un Parisien qui, enfant, a passé quel¬
ques-unes de ses meilleures heures au Nouveau-Cirque grâce
à Chocolat. Ce n'est certes diminuer en rien la réputation
de Footit qui, depuis qu'il a quitté la piste du cirque s'est
montré sous mille aspects nouveaux à la scène et va encore
nous étonner lorsque nous verrons Fièvre de Louis Delluc,
que d'affirmer que parmi les petits spectateurs qui riaient
des mésaventures du couple Footit-Chocolat, ceux qui pou¬
vaient distinguer la part que chacun des deux clowns tenait

dans leur amusement la faisaient plus belle à Chocolat
au détriment de Footit... De ces heures-là nous avons tous
conservé un souvenir attendri qui nous remonte au cerveau
chaque fois que nous nous trouvons en face d'un noir — et
sans doute avons-nous tort, car cet attendrissement semble¬
rait prouver que nous regardons tous les nègres comme des
clowns, éminemment sympathiques, mais tout de même
comme des clowns, ce qui est, somme toute, une façon un
peu simpliste de juger des avocats, des médecins, des députés
tels que le sont devenus quelques descendants de Cham...

Nous avons tort, nous le savons, mais nous persistons...
C'était Chocolat que nous cherchions à cette exhibition de
Dahoméens que le Jardin d'Acclimatation nous offrit un peu
avant 1900, et aussi au village sénégalais installé vers la même
époque au Champ-de-Mars et où il y avait des petits négrillons
de six ans qui plongeaient déjà connue s'ils eussent été des
Chocolats échappés du Nouveau-Cirque. C'était Chocolat
que nous cherchions dans les échoppes sommaires et un peu
ridicules des potiers, des ciseleurs de toutes les expositions
coloniales qui poussaient comme des champignons aux quatre
coins de la France dans les premières années de ce siècle...
Ah ! Chocolat ! Chocolat ! que d'illusions furent entretenues
en ton nom !

Aujourd'hui, le souvenir de Chocolat s'estompe ! Les jeunes
gens, les enfants ne l'ont pas connu ! Les plus jeunes d'entre
eux n'ont vu des nègres qu'en uniformes, et la capote kaki
qui nous paraît, à nous, si bizarre sur le dos d'un nègre parce
que nous ne pouvons pas ne pas revoir l'habit rouge de Cho¬
colat, leur paraît, à eux les jeunes, les petits, le costume
naturel de tous les noirs ! Pauvres Noirs ! Peut-être aurait-
il mieux valu que l'on continuât à ne voir en vous que des...
Chocolats !

Bien décidés — comme nous le sommes — à nous servir
de nos yeux d'enfants chaque fois que nous nous trouvons
en face d'un nègre, nous ne pouvions pas ne pas faire un succès
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au jazz-band, cet épanouissement de l'âme enfantine nègre.
Aux danses" nouvelles dont nous nous sommes engoués au
lendemain de la guerre, il fallait indispensablement une
musique nouvelle, nul ne le contestera. Cette musique devait-
elle fatalement être nègre? Nul n'oserait l'affirmer. Sans doute
une musique chinoise aurait-elle été accueillie aussi favora¬
blement, si des Chinois avaient osé composer un orchestre
et venir se proposer au directeur d'une de nos maisons de
danses. Mais les Chinois sont timides et fiers de leur réputa¬
tion mystérieuse ; les nègres ne le sont pas et ne demandent
qu'à élargir le cercle de leurs relations ! Ce fut donc l'invasion
noire irrésistible et le triomphe du banjo ! Le banjo est mélan¬
colique ! Il est donc l'instrument de musique qui convient le
mieux à créér l'atmosphère de fête en harmonie avec l'âme —

si l'on peut dire—de nos fêtards modernes. La première fois
que j'entendis un banjo, c'était à Montmartre, dans un res¬
taurant de nuit, au Rat Mort, je crois il était quatre ou
cinq heures du matin, la salle était à peu près déserte, à peine
restait-il quatre ou cinq consommateurs dont la moitié étaient
saouls et dont le reste paraissait bien décidé à ne s'en aller
qu'à l'heure du premier métro. Les garçons, eux, auraient
bien voulu gagner leurs lits — la nuit de huit heures, pour
laquelle nul député n'a encore songé à faire voter une loi qui,
cependant ne manquerait pas d'être accueillie avec joie dans
différents mondes, la nuit de huit heures était en effet de¬
puis longtemps terminée pour eux... Mais les clients s'obsti¬
naient à rester. L'orchestre, au milieu duquel un grand nègre

riait de toutes ses dents jouait « Si vous voulez de l'amour ».
Idée bizarre ! A cette heure-là, qui pensait à celà?... La fumée
des cigarettes, qui flottait en nuages gris, sentait le Champagne
et la poudre de riz. Un américain qui somnolait, affalé devant
un magnum, appela d'un signe le nègre de l'orchestre. Celui-
ci s'approcha, s'assit sur le coin de la table et commença à
gratter son banjo. Soudain, un maître d'hôtel, à qui l'envie
de dormir donnait quelque courage, écarta les rideaux et
ouvrit une des baies donnant sur la place Pigalle. La lumière
verte d'un petit matin de juin entra dans la salle. Le nègre
jouait Swannee River dont il murmurait les paroles à mi-
voix, le banjo sanglotait, faisant lever des images de Keep-
sake... Ah ! comme Paris et Montmartre étaient loin !... Un

geste de l'Américain renversa le magnum qui s'égoutta suj
le tapis... Par la baie, se glissait le frémissement d'un des arbres
du petit jardin égaré au milieu de la place. Le banjo jouait ;
ses notes tombaient comme des gouttes lourdes dans un
cristal... Les garçons écoutaient... La caissière s'était arrêtée
au milieu de ses additions... L'Américain pleurait doucement !
Et je partis pour ne pas en faire autant, moi qui ne connaissais
pourtant ni la douceur des nuits, ni la chaude torpeur des
après-midi, ni la mélancolie des crépuscules, ni la sérénité
des clairs de lune dont était pleine la chanson du banjo nègre.
Et ce matin-là j'ai senti qu'ils ne sauraient avoir raison les
citoyens de Chicago, et de San Francisco qui prétendent que
les noirs ne sont bons qu'à faire des esclaves ! Des esclaves !
allons donc ! C'est nous qui sommes leurs esclaves, comme



l'Américain du Rat mort était l'esclave du joueur de banjo
qui, dans un lieu de plaisir, le faisait pleurer, nous qui ne sau¬
rions plus danser maintenant si un jazz-band de couleur
ne communiquait à nos corps son rythme trépidant, nous qui
nous précipitions la saison dernière à la fête nègre que le
plus parisien de nos couturiers avait organisée dans ses salons
et ses jardins, nous qui faisons aux idoles que, depuis des
siècles, les noirs du Sénégal et du Zambèze adoraient aux
bords de leurs marigots, une place telle dans nos apparte¬
ments, que l'importation ne suffit plus à approvisionner le
marché et qu'un de nos hommes d'affaires les plus avisés se
propose de créer une fabrique de fétiches et de divinités
africaines, nous qui avons eu pour Choucoune et Romulus
Coucou, les deux livres de M. Paul Reboux, l'emballement
de Chimène pour Rodrigue, nous qui n'hésitons pas à déclarer
ravissantes des femmes qui, jadis, s'habillaient avec goût
et dont le seul mérite actuel est d'avoir adopté les plus authen¬
tiques modes imaginées par les grandes faiseuses de Tom-
bouctou, nous qui confions nos femmes, nos maîtresses,
nos sœurs, nos filles et nos mères à des mains noires de mas¬
seurs et de professeurs de danse ! Finie la légende du nègre
esclave ! Le nègre est notre maître, que nous le veuillions
ou non ! Vaincu, il a vaincu son vainqueur ! Et la conquête
de Paris par les noirs est dès à présent chose faite. Sans doute
quelques esprits chagrins vont-ils à cette constatation crier
à l'abomination de la désolation, essayer de nous démontrer
que le nègre ne triomphe qu'aux époques de décadence et
évoquer pour nous convaincre le souvenir gracieux de Zamore
le négrillon de la Dubarry? Qu'importe? Laissons crier !
Zamore est mort, et si notre époque est désireuse de faire d'un
nègre son enfant gâté, ne lui est-il pas facile d'élever un
autel à Benglia, cet acteur noir, dont nous eûmes la révéla¬
tion dans le Simoun et le Loup de Gubbio. Benglia n'a-t-il
pas tout ce qu'il faut pour être la coqueluche de Paris? Ne
fait-il pas du théâtre, ce qui est la condition essentielle.
Ne joue-t-il pas la comédie avec autant d'accent ou presque
que M. de Max? Enfin n'a-t-il pas, pour devenir un grand
artiste qu'à suivre tout naturellement le conseil que donna,
il y a bientôt cinquante ans, le président de Mac Mahon à
l'un de ses frères aînés : « C'est vous le nègre? Très bien!
Continuez ! »

René JEANNE.

La Philosophie de Chariot

On ne s'attend guère à voir Chariot inspirer et servir
d'exemple à un philosophe et critique d'ai't : c est pour¬
tant le cas pour l'émihent écrivain Elie Faure qui, dans
son remarquable ouvrage « La Danse sur le Feu et l'Eau »,
consacre au comique américain l'étude suivante :

Rien n'est sérieux, lotil est tragique.
Mais là est notre grandeur.

« J'ai beaucoup fréquenté Chariot, celui de l'écran
lumineux. El. je prie de croire que je. ne plaisante pas le
moins du monde si j'affirme que, depuis Montaigne,
Cervantès et Dostoïewsky, c'est l'homme qui m'a le plus
appris. C'esl l'homme qui m'a le plus installé dans mes
opinions actuelles, où de jour en jour, je l'espère,
s'affirme ma liberté. Chariot est le seul poète de ce
temps qui contemple la vie sous un angle constamment
et consciemment héroïque. Il y a plus de style clans le
plus insignifiant en apparence des gestes de. Chariot, que
dans toutes les œuvres réunies de tous les Instituts de
France et de toute la « culture » allemande depuis cent
ans, le style ayant pour fonction de faire entrer dans la
même forme vivante toutes les puissances contradictoires
qu'il s'agit pour nous de concilier. Et il y a plus de
drame, dans le jugement que Chariot porle sur la vie,
que clans toutes les horreurs guerrières et lès misères
sociales conjurées pour susciter notre révolte, car clans
le jugement éclatent les rapports de notre destinée réelle
avec les événements et les objets. Il fait rire la presque
unanimité d'entre nous parce que la presque unanimité
d'entre nous n'attendent pas les conclusions qu'il tire
de sa connaissance du monde. Mais, chez ceux qui les
attendent, ce rire devient sacré. Regardez-le, avec ses
souliers, son petit chapeau et sa canne, pareils à l'élément
immuable du cothurne et du masque dans le théâtre des
anciens. Voyez ses virages à angle droit, ses voll.es sur
un pied, ses jubilations sautillantes, ses pas de fantaisie
dans la bataille, la silencieuse joie et l'ironie envers tout
et envers lui-même avec lesquels il souligne dans les plus
sainls et les plus terribles de nos actes, l'amour, la
guerre, le travail, le vol, le jeu, l'accord muet que leur
contemplation métaphysique révèle entre la douleur
sentimentale de l'homme et. le rire indifférent de Dieu.
Regardez-le jongler avec ses passions et les nôtres
comme avec des bulles de savon et des poignards acérés.
Le sens de la civilisation même habite, chante et ironise
en lui, qui inflige à la vie pour ne point avoir à la
maudire, la forme accentuée et soutenue du sentiment
tragique qu'il en a. »

POUR DES FILMS COMIQUES

On déplore la pénurie des films comiques ou plutôt
l'indigence des films qui prétendent au comique, maisla comédie qui fait rire sans chercher un secours au ma¬

gasin des pitreries n'abonde pas davantage. Les bonnes
scènes de revue, châtiant les mœurs pour amuser, sont
rares de plus en plus. Le quiproquo et. les déshabillés
trépidants ne méritent un éloge que basés sur du vrai.
Il y a l'œuvre d'envergure, des actes de Courteline et

-—

que vous avez récemment vu — le Héros et le Soldat,
< 1 ui s'élève très -haut, dans la hiérarchie dramatique.
Vous y avez pu rire malgré toute la douleur et l'amer¬
tume qui ont présidé à sa conception. Même, peut être,
au premier acte, une grande partie du public rit-elle à
faux? Cette façon de comprendre la tristesse d'une situa-
lion est fréquente dans les salles de cinéma, mais il ne
faut pas affirmer que nous ne nous trompons pas aussi.

Et revenons à l'écran où le paysage et la situation
pseudo-tragique ou vraiment héroïque jouent le grand
rôle. L'Idylle au champs, de Charlie Chaplin, un film qui
émeut des gens dont je suis, en fait se tordre d'autres.
Un malheureux amant ne me fait pas rire pour la seule
raison qu'il a un pantalon trop court; pourquoi m'atlris-
terait-il moins qu'un beau monsieur avec habit à queue
de pie, démarche de paon et bouche en derrière de poule?
Les films de Chariot plus brefs atteignent au drolatique
dans certains cas, mais toujours, quand ils se tiennent,
donnent un brin de regret.

l 'ai ly use d'inventions de cirque avec une grosse
joie, et son confrère Lierai I force parfois au rire par une
acrobatie exaspérée. On n'a pas à s'arrêter sur les Zigoto
et autres. Pourtant les « Mack-Sennet Comédies », qui
ne signifient rien par elle-mêmes et n'ont besoin de
rien signifier, ajoutent souvent à des peines d'imagina¬
tion folle, de la grâce en utilisant de jolies femmes et des
animaux, toujours comédiens de premier ordre (sans
le- savoir, souhaitons-le).

Depuis quelque temps, avec une intrigue insensée,
on réussit de petites choses parce qu'un éléphant, un
singe et un lion y jouent. Je crois que, dans ce cas, ces
animaux n'ignorent pas leur rôle, surtout le lion qui fait
le mort avec un naturel charmant.

Nous sommes, là encore, loin d'un art comique défini.
Je tais les longues comédies à quiproquos qui n'ainusenl
pas, mais on peut citer les vaudevilles joués par William
llussel ou Margarita Fishcr où la fantaisie ressemble
souvent à de la vérité. Quand Apollinaire publia les
Mamelles de Tirésias, il écrivit dans sa préface qu'il
voulait faire du « surréalisme », il parlait de revenir
à la nature même sans l'imiter à la manière des photo¬

graphes, ajoutant : « Quand l'homme a voulu imiter la
marche, il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe.
Il a fait ainsi du surréalisme sans le savoir. » Voilà ce

que certains scénaristes américains ont tenté ; ils ont.
fait du surréalisme loul naturellement. Ainsi dans
Jack, médecin malgré lui, un film que des directeurs ont,
pris en se disant seulement : « C'est assez drôle cl. William
llussel est agile ! » Il y a beaucoup mieux là-dedans
et, si l'on nous mène dans un ranch, c'est pour se. moquerd'un neurasthénique et pour le guérir par des moyensde forte ironie.

La parodie, au cinéma, doit amuser. On en a reconnu
la démonstration dans les Deux Mousquetaires et demi,
de M. Cami, qui bafouent ingénieusement toutes les
inepties à panache...

Mais on doit préconiser aussi les caractères, pour l'écran.
Je voyais l'autre jour un film américain qui dure une di¬
zaine de minutes et s'appelle Une Etoile; je vous assure
qu'il est très amusant et que les traits d'observation
grossie y pullulent, il s'y agit d'un acteur de cinéma
honorant de sa présence la représentation d'un film
dont il joue le principal rôle ; son maintien en face de
sa propre image, entouré de spectateurs, prouve une
fatuité considérable et les scènes qui s'ensuivent achè¬
vent son portrait.

On pourrait donc en faire, des portraits, en imaginant
une brève intrigue, et nous verrions avec une joie vengée
quelques types de la connaissance de tout le monde :

l'étourdi, le menteur, le mercanti (profession, mais carac¬
tère en même temps).

En attendant de nouveaux sujets de ce genre, vous en
trouverez... chez La Bruyère, simplement. En voulez-
vous un exemple? Voici Ménalque. Si vous craignez
qu'un tel nom n'effarouche votre public, appelez-le
autrement, mais présentez-le tel qu'il est : « Ménalque
descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir, il la re¬
ferme ! il s'aperçoit qu'il est en bonnet de nuil el, venant,
à mieux s'examiner, il se trouve rasé à moitié... » etc.

Modernisez-le, donnez-lui un parapluie au lieu d'une
épée, mais faites-le se heurter contre une voiture en

station, demander ses gants qu'il a clans sa main, voir
les autres rire de lui et rire aussi sans connaître la raison
de ces ébaudissèinents, puis monter dans une aulo qui
n'est pas la sienne, s'installer dans un appartement qui
n'est pas le sien et prier le maître de la maison de s'asseoir
en croyant le recevoir... » Une autre fois, il rend visite
à une femme et, se persuadant bientôt que c'est lui qui
la reçoit, il s'établit dans son fauteuil et ne songe nulle¬
ment à l'abandonner, il trouve ensuite que cette dame



fait ses visites longues, il attend à tous moments qu'elle
se lève et le laisse en liberté, mais comme cela tire en
longueur, qu'il a faim et que la nuit est déjà avancée,
il la prie à souper ; elle rit et si haut qu'elle le réveille.
Lui-même se marie le matin, l'oublie le soir, et découche
la nuit de ses noces et, quelques années après, il perd sa
femme, elle meurt entre ses bras, il assiste à ses obsèques
et le lendemain, quand on vient lui dire qu'on a servi, il
demande si sa femme est prête et si elle est avertie. »

Le portrait de Ménalque ne s'arrête pas là, nous le
voyons encore entrer dans une église, plonger la main
dans la tasse d'un aveugle, enfermer son chien pour

sa cassette, boire des dés et jeter de l'eau pour les dés ;
il y en a plusieurs pages, il est facile de faire un tri et
de manœuvrer ce Ménalque avec une vivacité qui peindra
l'étourdi de la façon la plus divertissante.

Ce sont des caractères ainsi dessinés qui, au cinéma,
nous intéresseraient. On en trouvera d'autres dans La
Bruyère, comme ce Gnathon, l'égoïste, mais ne peut-on
simplement regarder autour de soi pour observer le
curieux, le hâbleur, le maniaque, le tapeur; hâtons-nous
d'en rire, pour ne pas en pleurer.

Lucien WAHL.

UNE BELLE FÊTE DE SOLIDARITÉ

En dépit d'une température effroyable, qui se chiffrait
par 36 degrés à l'ombre, la matinée de gala de I'A.P.P.C.
(Association professionnelle de la Presse cinématogra¬
phique) obtint un magnifique succès, dépassant les pré¬
visions les plus optimistes.

Dès l'heure fixée, la coquette salle du Colisée, que
dirige avec tant d'autorité et de bonne grâce l'aimable
M. Malieville, était envahie par une foule des plus élé¬
gante, qui ne tarda pas à manifester son enthousiasme
pour la parfaite ordonnance de cette manifestation d'art.

Après une allocution fort applaudie de M. Michel
Coissac, président, le rideau se leva sur l'écran, où fut
projeté un des meilleurs films de Charlie Chaplin :
« Chariot ne s'en fait pas ». Puis, tour à tour, se firent
applaudir : la toute charmante Francine Mussey qui
récita avec un rare talent de fort jolis vers; M. Paul
Cabanel, le triomphateur des derniers concours du Con¬
servatoire, à la voix chaude et prenante, qui interpréta
avec maîtrise le Prologue de Paillasse et Les Trois Hus¬
sards ; M. Biscot, le désopilant comique français qui
déchaîna une tempête de rires et fut rappelé maintes
fois ; Mme Heskia, soliste des Concerts Pasdeloup, éton¬
nante virtuose, qui souleva l'enthousiasme en jouant avec
une incomparable maestria du Listz et du Moszkowski ;
Mlle Rosay, de l'Opéra, qui chanta superbement le
Manoir de Rosemonde de Duparc et la Fille aux cheveux
de lin de Paladilhe ; Mlles Beryne et Simone Prieur,
remarquables élèves de Mme Jeanne Ronçay, qui se
firent admirer dans des danses d'un charme infini où elles
se révélèrent d'une grâce exquise.

M. Cresté, le populaire Judex, assisté delà gracieuse et
spirituelle Mme Rolette et le talentueux M. Mathé, joua
avec une verve incomparable une scène de l'amusante
Revue de la Gaîté Rochechouart, de M. Paul Cartoux.
M. Sutty, qui ressemble étonnamment à Fatty, voulut

bien, malgré une fâcheuse extinction de voix, chanter une
fantaisie qui obtint un succès mérité. M. Lucien Callamand
(Agénor) trahi par une partenaire susceptible et nerveuse,
ne put interpréter La Paix chez soi, prévue au programme ;
il n'en obtint pas moins un très vif et très légitime succès
en disant avec infiniment d'esprit 'des monologues d'une
finesse et d'un goût bien français. Mme Caro Campbell,
la danseuse endormie, qui révolutionne actuellement
l'art chorégraphique, fit sensation en dansant, dans
l'hypnose, sur l'incomparable musique de Chopin, Mas-
senet et Debussy. M. Saint-Granier fit une courte appa¬
rition dans les coulisses, mais disparut comme par
enchantement. De fortes présomptions laissent penser
qu'il fut escamoté par un prestidigitateur inconnu.

Pour couronner cette belle matinée, notre très dévoué col¬
laborateur M. Maurice Kéroul avait, pour la circonstance,
écrit un sketch fort spirituel : « J' suis photogénique »,
auquel l'auditoire fit l'accueil le plus chaleureux. Les
interprètes furent dignes de l'auteur et jouèrent avec un
rare brio et une conscience digne d'éloges cette excellente
fantaisie. Leurs noms méritent d'être inscrits au tableau
d'honneur. Ce sont : l'amusante Mme Marion Augeard ;
l'excellente et jolie comédienne Daisy Fair; la gracieuse
et non moins jolie Francine Mussey, l'inénarrable M. Géo
Cabris, qui fut un flic étonnant de naturel; l'élégant
M. Guy d'Avenelles, plein de fantaisie dans le rôle du
metteur en scène, et enfin M. Collière, l'excellent artiste
du Châtelet, qui n'a pas hésité par bonne camaraderie, à
accepter, à la dernière heure, un rôle épisodique, dont il
se tira avec une exceptionnelle maîtrise.

Ce fût une belle journée, somme toute, pour la Presse
Cinématographique qui doit une réelle gratitude aux orga¬
nisateurs de la matinée, particulièrement à Mme Wagne,
MM. Floury, Maurice Kéroul et Lucien Lehman, sans
oublier le dévoué président de l'A. P. P. C., M. Coissac.

Mlle Yvonne Devigne
dans " Les Trois Lys "
de M. Desfontaines.

LES PROCHAINS FILMS
LES TROIS LYS

La Maison Gaumont déploie depuis plusieurs
semaines une remarquable activité. Les studios
sont toujours occupés par trois ou quatre met¬
teurs en scène. C'est ainsi que pendant que
M. Léon Poirier y fignolait la mise en scène du
Coffret de Jade, M. Desfontaines y achevait les
intérieurs du film qu'il a tiré d" roman de Mme
Delarue-Mardrus, Les Trois Lys. Ce roman,
quand il a paru dans un grand quotidien de
Paris a remporté un très grand succès que ne
manquera pas d'égaler le succès que connaîtra le
film qu'il a inspiré. M. Desfontaines est, en effet,
un très adroit et très intelligent cinégraphiste
dont les dernières bandes La Suprême Epopée et
La Marseillaise ont affirmé la maîtrise. Les Trois
Lys vont lui permettre de faire connaître au

public une face nouvelle de son talent qui a
trouvé dans l'intrigue mystique et sentimentale
se déroulant dans un vieux château de province
que lui avait livrée Mme Delarue-Mardrus,
l'occasion de se déployer à son aise. M. Desfon¬
taines a choisi pour interpréter son œuvre des
artistes de tout premier ordre, tels que M. Es-
cande, de la Comédie-Française, qui a bien

voulu accepter de tenir un rôle épisodique.
M. Baissac dont les remarquables qualités ont
été si justement appréciées dans la récente reprise
des Deux Gosses au Théâtre Sarah-Bernhardt,
Mme Grumbach dont la sensibilité, la simplicité
et l'émotion ont tant d'action sur le public aussi
bien à l'écran que sur la scène, Mlle Yvonne
Devigne que révélèrent Les Cinq Gentlemen mau¬

dits et Gine Avril dont les trop brèves apparitions
dans Les Trois Masques ont permis d'apprécier
la beauté et la jeunesse.

Dès que M. Desfontaines aura terminé Les
Trois Lys, il commencera la mise en scène du
scénario qu'en collaboration avec l'auteur du
roman, il a tiré de Chichinette et Cie, de M. Pierre
Custot, et ce sera un film très parisien et char¬
mant après le film provincial et un peu austère
que constitue Les Trois Lys.

LE PÈRE GORIOT
M. J. de Baroncelli qui ne craint pas de jouer

la difficulté et qui a toutes raisons de ne pas
avoir cette crainte puisqu'il a gagné la partie
difficile entre toutes que représentait la réalisa¬
tion cinématographique du roman d'Emile Zola

Le Rêve, M. J. de Baroncelli vient de terminer
un nouveau film tiré cette fois d'un des plus
célèbres romans de Balzac, Le Père Goriot.

Je ne crois pas que transformer en films des
œuvres romanesques ou théâtrales soit le meilleur
moyen de faire progresser le Cinéma, mais je
reconnais qu'il est des cas où l'expérience vaut
d'être tentée et qu'il est des romans ou des
drames auxquels un metteur en scène lettré et
artiste ne peut pas résister et qu'il préférera, pour
de multiples raisons, ne serait-ce que pour les
souvenirs qu'ils évoquent, aux meilleurs scénarii
originaux.

Ceci dit, il convient de dire bien haut que
M. de Baroncelli, en choisissant parmi les quel¬
ques douzaines de romans que constitue l'œuvre
de Balzac, Le Père Goriot, s'est volontairement
privé de tout ce qu'il y a de pittoresque ou de
mystérieux dans certaines parties de la Comédie
Humaine et qui aurait pu être d'un attrait certain
au Cinéma, et a adopté une œuvre où seule
compte la matière psychologique. Mais de quelle
richesse est cette matière !

Afin de laisser au Père Goriot ce caractère,
M. de Baroncelli a volontairement dépouillé son



sujet de tout ce qu'il comportait encore d'exté¬
rieur et s'est surtout complu à présenter dans tous
leurs détails la figure centrale de Goriot et sa
passion paternelle. L'action se déroule donc tout
entière par rapport à ces trois personnages :
Goriot, Mme de Nucingen, Mme de Restaud, et
dans le cadre où se dévide la vie misérable du
pauvre Goriot, c'est-à-dire la pension Vauquer.
La partie mondaine que Balzac avait développée
non sans complaisance afin de faire opposition
et de montrer les filles de Goriot vivre de la vie
que le mariage leur a faite est réduite dans le
film de M.de Baroncelh aux seuls tableaux abso¬
lument nécessaires qui, par le fait, qu'ils sont
rares, prennent une valeur considérable.

C'est donc sur la pension Vauquer et ses
habitants, sa salle à manger, son j'ardin, la
chambre de Goriot, la rue de la Montagne Sainte-
Geneviève, que les efforts de M. de Baroncelli
ont principalement porté et ses efforts n'ont pas
été vains, car la reconstitution qu'il en a réussie
est hallucinante de vérité. Et pourtant, ce n'était
pas là besogne facile. L'époque, en effet, à la¬
quelle se déroule l'action du Père Goriot est de
transition, elle ne possède ni style, ni mode net¬
tement caractéristiques et ce n'est que par le
détail que l'atmosphère si bien évoquée par la
plume de Balzac peut être réalisée sur l'écran.
M. de Baroncelli est venu à bout de toutes les
difficultés et sa salle à manger de la pension
Vauquer,saruede laMontagne Sainte-Geneviève
au bout de laquelle on aperçoit la petite porte
que surmonte un écriteau : « Pension bourgeoise
des deux sexes et autres », sont des tableaux où
sans le moindre effort d'imagination, le specta¬
teur voit revivre toute une époque.

L'interprétation du Père Goriot était particu¬
lièrement délicate. M. de Baroncelli l'a ainsi

Mlle Legeay et Mme Jalabert dans une scène de 1' " Infante à la Rose .

assurée : Vauthrin et Rastignac ont pour inter¬
prètes M.Grétillat qui a fait du fameux bandit
une composition d'un pittoresque achevé et
M. Silvio de Pedrelli élégant,chaleureux et d'une
vraie j'eunesse .Les deux filles de Goriot, Mmes de
Nucingen et de Restaud sont incarnées par Mme
Claude France qui s'est déjà fait applaudir dans
Le Carnaval des Vérités et La Chambre du Sou¬
venir et par Mme Chrysès, une débutante qui se
révélera dans ce rôle. Ces deux jolies artistes
rivalisent dans ces deux rôles d'élégance, de

finesse et de sensibilité. Enfin, le personnage de
Goriot a été confié au seul artiste qui pouvait
le mener à bien, à Signoret. L'interprétation de
ce rôle sera l'aboutissement d'une saison ai cours
de laquelle ce grand artiste a paru successivement
sur l'écran dans des rôles aussi différents que
ceux de« Flipote «, « Le Rêve », « Le Silence »,
« Prométhée banquier »,«La Rose ». La mort de
Goriot, réalisée par Signoret, est une des choses
les plus simples, les plus émouvantes qui aient
jamais été portées à l'écran.

Et de même que l'interprétation de Goriot
termine admirablement pour M. Signoret la
saison 1920-1921, la mise en scène du Père Goriot
couronne magnifiquement l'œuvre réalisée par
M. J. de Baroncelli pendant les douze mois,
œuvre qui comprend déjà ces trois beaux films,
ou trois parmi les plus beaux de la production
française : Flipote, Champi-Tortu et Le Rêve

L'INFANTE A LA ROSE
La jeune marque Dal-Film qui a déjà réalisé

Le Lys du Mont Saint-Michel avec Agnès Souret
et La Maison des Pendus, vient de réussir un coup
de maître.

Ayant obtenu de Mme Gabrielle Réval l'auto¬
risation de tirer un film de son beau roman
L'Infante à la Rose, et ayant confié la mise en
scène de ce film à M Henry Houry, la Dal-Film
commença par décider Mlle Gabrielle Dorziat
à en être 1 interprète, par dénicher pour tenir
le rôle de l'Infante, une jeune artiste, Mlle De¬
nise Legeay, dont les débuts seront une révélation
et par obtenir des plus nobles représentants de
l'aristocratie espagnole détourner dans leurs pro¬
priétés les scènes de ce film dont l'action se
déroule tout entière en Espagne. Comme cette
action comporte un certain nombre de tableaux

capacité d'émotion communicative vraiment sur¬

prenante. Mlle Denise Legeay ne manquera pas,
après L'Infante à la Rose, d'être regardée comme
une des jeunes vedettes sur lesquelles le Cinéma
français est en droit de compter. MM. Georges
Lannes, au talent sobre et distingué, Gargour,
pittoresque et sincère, Emiiio Portés, vedette de
la scène espagnole, Capette, Mmcs Ja'abert, si
humaine et Jeanne-Marie Laurent, d'une si
émouvante simplicité, complètent la distribution
de L'Infante à la Rose et assurent à ce film d'une
qualité exceptionnelle une raison de plus de
connaître le plus complet des succès.

UNE FLEUR DANS LES RUINES
La saison 1920-1921 qui aura été à tant de

titres particulièrement intéressante pour le Ciné¬
matographe, mériterait sans doute d'être appelée
« Saison Griffith ». C'est elle, en effet, qui a
révélé au grand public français le grand metteur
en scène américain.

Jusqu 'à l'automne 1920, Griffith n'était hélas !
connu en France que d'un très petit nombre.
La Naissance d une Nation présentée pendant la
guerre, n'avait pas été appréciée à sa juste valeur,
Intolérance malgré sa qualité et peut être a cause
de cette qualité, n'avait obtenu qu'un demi-
succès. Et voilà que coup sur coup trois films de
Griffith sont projetés sur les écrans parisiens et
ces trois films très divers passionnent tous ceux

qui fréquentent les salles de projection, font
naître des enthousiasmes, donnent lieu à des
articles de journaux, à des discussions, à des
polémiques ! On découvre Griffith ! Ces trois
films sont : Le Lys Brisé, Le Pauvre Amour, Le
Roman de la Vallée Heureuse.

Le Cosmograph, qui a déjà lancé sur le marché

" La Nuit de la Saint-Jean

qui évoquent l'Espagne musulmane et l'Espagne
du début du XVII0 siècle, c'est donc à un spectacle
hautement pittoresque et d'une qualité rare
qu'assisteront tous ceux qui verront se dérouler
L'Infante à la Rose. Fêtes populaires, mêlées de
danse, processions et cérémonies religieuses, en¬
traînement des taureaux dans les ganadanas les
plus réputées, tout celà dans les cadres les plus
somptueux, les plus riches en œuvres d'art, les
plus représentatifs des époques où l'Espagne
était reine du monde, les plus privilégiés en
beautés naturelles ; de l'Alcazar aux jardins des
palais seigneuriaux, des ruelles populaires aux

plaines où les taureaux vivent en troupeaux,
L'Infante à la Rose nous promènera pour la plus
grande joie de nos yeux, partout où notre ima¬
gination, que rien de ce qui touche à l'Espagne
ne laisse indifférente, nous a si souvent entraînés.
La prise de vue de ce film a passionné l'opinion
publique espagnole. Quand on a su que l'aristo¬
cratie sévillane, non seulement avait autorisé la
Dal-Film à pénétrer avec ses artistes et ses

apparei.s dans ses palais et ses jardins, mais
encore avait prêté à M. Henry Houry un con¬
cours bien plus actif, puisqu'elle avait accepté
d'être son interprète pour un certain nombre de
rôles et même d'assurer exclusivement l'impor¬
tante figuration de plusieurs tableaux à grande
mise en scène, la presse sévillane s'emplit d'échos
d'articles. L'Infante à la Rose devint le fait du
jour ; on en parla à Madrid, dont les journaux
lui consacrèrent des colonnes entières, saluant
comme ils méritaient de l'être, tous les artistes
qui collaboraient à cette œuvre d'art. Des fêtes
furent données en l'honneur de Mlle Gabrielle
Dorziat, de Mlle Legeay, de M. H. Houry et de
leurs camarades. En un mot, L'Infante à la Rose
fut le grand événement de la saison de printemps

et peut être regardée comme une manifestatien
éclatante de l'amitié franco-espagnole.

A côté de Mlle Gabrielle Dorziat qui apporte à
ce film toutes -es qualités de distinction, d'élé¬
gance, de charme et de sensibilité qui ont fait
son succès au théâtre, M. Henry Houry atu la
chance pour interpréter le rôle de la jeune infante
de découvrir une jeune artiste, Mlle Denise
Legeay, dont la beauté a fait sensation en Espagne
et qui joint à cette[beauté un sens artistique très
sûr, une intelligence toujours en éveil et une



Une scène de " La Nuit de la Saint-Jean

parisien Le Pauvre Amour, a penséqu'il ne serait
pas sans intérêt de montrer à tous ceux qui
aiment Griffith pour ses qualités de sensibilité
et d'humanité profonde, quelle
répercussion la guerre avait eue en
lui C'est donc un film sur la
guerre que le Cosmograph vient
de nous présenter. Ce film a pour
litre Une Fleur dans les Ruines.

L'action s'en déroule partie en

Amérique, partie en France de
1913 à 1918,ellemêleadroitement
les personnages américains aux

personnages français et donne la
première place, la toute première,
parmi eux au plus charmant
couple d'amoureux que l'on
puisse rêver, le couple que nous
avons aimé dans Le Pauvre
Amour. Lilian Gish et Robert
Haron. Nous allons donc revoir,
grâce au Cosmograph. sur tous
nos écrans, Robert Haron et sa

jeunesse un peu timide, mais si

sincère, Robert Haron et ses hésitations si hu¬
maines, Robert Haron et ses joies contenues et
ses douleurs maîtrisées. Et nous allons revoir

Mlle Dorziat et M. Gargour dans 1' " Infante à la Rose

avec quelle joie ! Lilian Gish avec ses grands
yeux où toute la joie et toute la douleur de l'Hu-
mantié passent tour à tour, Lilian G;sh avec ses

pauvres sour.rcs brisés, Lilian
Gish avec ses blotiese ments d'oi-
eeaux, Lilian Gish qui a animé
dans le cadre étroit et rigide de
l'écran une forme nouvelle de la
beauté et de la douleur !

Lilian Gish et Robert Haron
vivent dans ce nouveau film une

belle et touchante aventure d'a¬
mour comme Griffith les aime,

aventure à laquelle la guerre sert
de fond violent et dans cette

opposition entre le fond et les
premiers plans, Griffith a trouvé
d'incomparables occasions de nous
intéresser et de nous émouvoir.

La guerre a inspiré à Griffith de
nombreux films qui sont tous
inconnus en France et cette igno¬
rance est regrettable, car la façon
dont Griffith voit et réalise la

guerre dans ses films, corres¬

pond exactement au sentiment
intime d'une très grande partie
du peuple américain et ce sen¬

timent n'est pas pour nous dé¬
plaire, nous en aurons la preuve

quandnous assisterons à'a pro¬

jection de Une Fleur dans les
Ruines, film qui, à la fois, nous
révélera un Griffith nouveau e t

nous remettra, non sans joie,c n
présence du Griffith que nous

admirons et que nous aimons.

LA NUIT
DE LA SAINT-JEAN

M. Robert Saidrc au qui nous
a donné au début de la saison
une remarquable adaptation
de La Paix chez soi et qui a
achevé au printemps un film
mystérieux dont nous avons

parlé et qui va bientôt être
présenté L'Etrange Aventure du Dr IVafe, vient
de terminer un film pittoresque La Nuit de la
Saint Jean, dont toute l'action se déroule dans
notre admirable pays basque M. Robert Sai-
dreau, on le voit, n'est pas ennemi de la variété
dans le travail. Saint-Jean Pied de Port et srs vieux
remparts, Ascain et sa vieille église chère à Pierre
Loti, Sarre et sa grande place avec son fronton,
son paisible cimetière, ses robustes platanes et
comme horizon la chaîne des Pyrénées tel est le
cadre que M. Robert Sai-
dreau a donné a son nouveau

film. Il n'en peut pas être de
plus beau. Si nous ajoutons
que plusieurs tableaux nous

initieront aux mœurs si spé¬
ciales et si pittoresques du
pays basque, que nous y ver¬
rons des danseurs de fan¬
dango, des processions, que
nous y assisterons à cette

amusante fête des feux de la
saint Jean au cours de la¬
quelle jeunes gens et jeunes
filles sautent à travers les
feux de joie, nous en aurons

assez dit pour laisser prévoir
que ce film ne manquera
pas de pittoresque

Mme Russlana qui parut
pour la première fois à l'écran
et de façon à s 'y faire remar¬

quer dans Le Drame des Eaux
Mortes, Mlle Hélène Darly,
MM. Jean Dax et Lucien
Dubosc dont l'éloge n'est
plus à faire, assureront à La
Nuit de la Saint-Jean une
distribution hors de pair qui
se corsera encore de deux
récentes vedettes de nos

écrans : la mère Mirabelle

Le Coffret de Jade " de M. Léon Poirier. — Scène de la Crypte.

que lança La Paix chez soi et 'e père Baptiste
à qui le rôle de cantonnier dans Blanchette fit
une sorte de célébrité. Et ce couple de vieux ne
diminuera en rien les chances qu'aura La Nuit
de la Saint- lean de plaire à tous les publics.

LE COFFRET DE JADE
M. Léon Poirier a pour l'Orient un goût très

vif qu'il nous avait fait deviner dans Narayana
et qui va s'épanouir complètement dans le nou¬

Mlle Myrga dans " Le Coffret de Jade ",

veau film que le réalisateur du
Penseur achève en ce moment.

Ce film a pour titre Le Coffret
de Jade. C'est un conte fan¬
taisiste et philosophique dont
la première idée vient.de M,
Pierre Victor et dont l'action
se déroule en Perse entre trois
personnages et en respectant
l'unité de lieu de la façon la
plus rigoureuse, puisque pas
un seul instant les protago¬
nistes de ce film ne mettent
les pieds hors de la maison
et du jardin où se noue l'in¬
trigue.Ce conte philosophique
a évidemment subi 1 influence
des ballets russes, car suivant
l'exemple des plus célèbres
œuvres qui ont établi le renom

de la troupe de M. de Diaghi-
lew, il mélange le drame sour¬

nois et brutal à la fantaisie et
à l'humour. C'est doncune nouvelle manière que
M. Léon Poirier inaugura avec Le Coffret de Jade
et à ce propos ne convient-il pas de remarquer
quel souci de se constamment renouveler possède
ce metteur en scène qui réalisa Narayana après
Le Penseur, œuvres aussi différentes l'une de
1 autre que le sont le jour et la nuit, et qui
après avoir achevé Le Voile De'c/iire's'atlaque au

Coffret de Jade. Mais ce qui ne varie pas chez
M. Léon Poirier, c'est le soin qu'il apporte à la

mise en scène de ses films»
C'est ainsi que les décors
qui jouent un rôle important
dans cette œuvre ont été
exécutés sur la collaboration
de Mme Léon Poirier et de
M. Jules-Robert Garmer et

que l'interprétation du Cof¬
fret de Jade réunira les noms
de Mlle Myrga qui se révéla
dans Narayana et dont les
remarquables qualités s'éjra-
nouissent à leur aise dans
un personnage d'orientale
charmante et mystérieuse,
de M. Mendaille qui s'est
déjà affirmé dans tant de
films et de M. Roger Karl
qui depuis la belle interpré¬
tation qu'il a donnée de
L'Homme du Large est une

des vedettes de l'écran
français et dont le rôle
dans Le Coffret de Jade
n'ira pas sans surprendre
le public.

Le Coffret de Jade sera

présenté au début de la sai¬
son 1921-1922 en même

temps que le Voile Déch ré.

René JEANNE.



Le Film

BELLE-MÈRE MALGRÉ LUI!

. ou •

les Drames de la Maternité

FILM DRAMATIQUE EN TROIS ÉPISODES
— par CAMI =

PREMIER ÉPISODE

Vengeance de Chirurgien

(La scène représente une chambre à coucher.)
Le chirurgien-vindicatif. ■—L'homme-à-belle-barbe, couché

dans ce lit et endormi au chloroforme, va se réveiller d'une
minute à l'autre. (Ricanant sinistremcnt.) Ah ! la terrible joie
que la mienne ! Cet homme-à-belle-barbe ignore que j'ai décou¬
vert ses relations coupables avec ma femme. Il s'est endormi
confiant, persuadé que j'allais l'opérer de l'appendicite. Le
misérable ne se doute pas de l'affreux réveil que je viens de lui
préparer.

L'uomme-a-belle-barbe, s'éveillent. - M bien, docteur,
l'opération a-t-elle parfaitement réussi ? Apercevant son
ventre qui est énorme.) Oh ! l'horrible vision ! Que veut dire

Le chirurgien-vindicatif. — Cela veut dire, monsieur le
" joli-cœur cela veut dire que vous êtes mère !

L'homme-A-belle-barbe. — Qu'entends-je ? Plaisantez-vous,
docteur ?

Le chirurgien-vindicatif. — Je ne plaisante pas : vous êtes
mère ! (D'une voix terrible.) Ah ! misérable ! je savoure enfin
ma vengeance ! Depuis longtemps je savais que vous étiez
l'amant de ma femme, mais j'ai préféré souffrir en silence et
préparer froidement ma vengeance. Ce que j'avais prévu arriva.
Ma femme m'annonça dernièrement qu'elle allait être mère, et,
cette nuit, elle mit au monde l'enfant du péché ! Pour mener
mon plan à bonne fin, depuis quelque temps, avec une persua¬
sion infernale, je vous faisais croire qu'il était nécessaire de, vous
faire l'ablation de l'appendice. Je pus vous décider à subir cette
opération ce matin, sachant fort bien que ma femme, accou¬
cherait de votre enfant cette nuit. Alors je. suis venu avec l'en¬
fant du péché dans un panier et, après vous avoir endormi et
ouvert le ventre, j'ai déposé à l'intérieur l'enfant qui vous
appartient et dont je n'ai, que faire. Puis j'ai recousu.

L'homme-a-belle-barbe. —Misérable! Mais c'est un crime
abominable que vous avez commis ! L'enfant va périr étouffé !

Le chirurgien-vindicatif. — Tranquillisez-vous. J'ai pris
mes précautions. Sa petite tète est recouverte d'un minuscule
casque de scaphandrier avec réservoir d'air respirable. Si vous
ne perdez pas de temps, si vous envoyez quérir tout de suite un
médecin accoucheur pour pratiquer l'opération césarienne,
l'enfant verra le jour en parfaite santé. Quant à moi, je me
relire. Puisse mon exemple être suivi par tous les maris
trompés! Je vous souhaite une heureuse délivrance. Adieu!
(II sort.)

Le Film

DEUXIÈME ÉPISODE

Vingt ans après

(La scène représente une chambre.)

L'jiomme-a-belle-barbe, à sa lille. — Chère mignonne, depuis
que je l'ai révélé le secret, de la naissance, mon cœur tressaille
d'allégresse lorsque de la voix si douce tu m'appelles : " Petite
mère" !

Blanche. — Oui, petite mère, je t'aime plus encore, à présent
que je connais les sou ffrances que lu enduras pour me mettre au
monde.

L'uomme-a-belle-barbe. — N'évoquons plus ce passé dou¬loureux. Parlons plutôt de ton avenir. Le jeune-architecte est
venu me demander ta main. Connaissant votre amour mutuel,
j'ai accordé mon consentement.

Blanche. — Oh ! c'est trop de bonheur !
L'homme-a-belle-barbe, ému. — Ma Blanche! Ma chère

petite !
Blanche, se précipitant dans ses bras. — Oh ! petite mère !

clière petite mère !

Fatalité !

(La scène représente l'appartement des jeunes mariés, six
mois plus tard.)

Le jeune-architecte. — Oh ! ma chère Blanche, nous serions
incomparablement heureux si, depuis notre mariage, ton père
n'avait brusquement changé de caractère. Lui, si doux et si
affectueux autrefois, cherche à présent les moindres prétextes
pour m-être désagréable. Chaque jour amène sa scène nouvelle
et les disputes se succèdent, sans interruption. C'est à n'y rien
comprendre !

Blanche. — C'est très simple, cru contraire, mon ami. Tu
n'ignores plus le secret de ma naissance ? Tu sais pourquoi,
j'appelle papa : <•' Petite mère " ?

Le jeune-architecte. — Je sais... L'h bien ?

Blanche. — Eh bien, si papa est en même temps mon père et
ma mère, il est également à la fois ton beau-père et la belle-mère.

Le jeune-architecte, s'effondrant. — C'est vrai! Je com¬

prends maintenant son brusque changement, de caractère ! Oh !
chère Blanche, moi qui l'avais spécialement épousée pour ne
pas avoir de belle-mère ! Malédiction ! !

RIDEAU

CAMI.

CAMI, par lui-même
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ÉCHOS ET INFORMATIONS
JEANNE DESCLOS-GUITRY

dans " Les Roquevillard
Après avoir été une de nos meilleures comé¬

diennes aux côtés d'un de nos plus grands
comédiens, Mme Jeanne Drsclcs-Guitry s est
révélé?, dès ses débuts dans l'art muet, une

délicieuse étoile. D'étape en étape, de rôle en

rôle, depuis Crépuscule d'épouvante, t'hroso, Les
Trois Mousquetaires et Les Roquevillard, le talent
de la belle artiste, talent fait de charme et de
grâce, d'intelligence et d'adresse, est devenu de
tout premier ordre. Les metteurs en scène Julien
Duvivier, Louis Mercanton et Henri Diamant-
Berger ne nous démentiront pas. Vedette française
au renom déjà éclatant, Jeanne Desclos monte à
cheval, conduit une auto, s'habille avec un goût
parfait. De brillantes créations l'attendent.

— Dans la revue française La Renaissance,
notre collaborateur Lucien Wahl, ouvre une

enquête sur le cinématographe.
Voici le questionnaire que M. Lucien Whal

soumet aux personnalités du Cinéma :

1. Quels remèdes préconisez-vous à la crise

du cinéma ?

Quelles possibilités actuelles ou futures recon¬

naissez-vous à l'art muet ?

Comment, en propageant le cinéma français
chez nous et à l'étranger, lui faire atteindre la
triple supériorité artistique, technique, indus¬
trielle (scénarios, mises en scène, moyens divers
de réalisation et de placement) ?

2. Admettez-vous que le cinéma développe des
goûts louables et qu'il soit ou puisse être auxi¬
liaire de divers enseignements et apprentissages ?

3. Comment concevez-vous le choix des pro¬

grammes dans les établissements cinématogra¬
phiques ? Croyez-vous au journal de l'écran,
non seulement organe d'information, mais aussi
d'opinion ?

Quelle importance accordez-vous à la musique
pendant les projections de films ?

M. Kiincr qui s'est déjà rendu acquéreur de
films français pour l'Angleterre, est actuelle¬
ment à Paris.

Ciné-Coulisses, tel est le titre d'un nouveau

confrère, publié sous la direction de MM. Boi-
syvon et Francis Vareddes.

Paraît le 10 et le 25 de chaque mois. Direction-
Administration : 58, boulevard des Italiens.

Où apprendra-t-on le mieux à danser dans
quelques semaines ? Mais dans les salles de
cinéma sans aucun doute. En effet, une impor¬
tante maison française a eu l'ingénieuse idée
de tourner au ralenti toute une série de danses
modernes. Des sous-titres expliqueront aux

spectateurs le mécanisme des mouvements qu'us
verront sur l'écran.

M. Saidreau va partir prochainement pour
le pays basque où il tournera une comédie gaie
dont les deux rôles féminins seront tenus par des
femmes du monde et le principal rôle probable¬
ment par Jacques de Féraudy.

NOUVELLES
Après un long repos, Monroé Salisbury va

tourner des films pour son propre compte.
L'action de son premier film sera située en

Espagne et Monroé Salisbury jouera le rôle d'un
Mexicain.

David Warfield vient d'être engagé par la
Métro pour le compte de laquelle il tournera
deux films : The return of Peler Grimm et
The Music Master.

Ann Forrest va quitter la Compagnie Lasky à
l'expiration de son contrat. Le dernier film
qu'elle a tourné à cette firme est : The Great
impersonation, avec James Korkwood.

On travaille aux studios Goldwyn : Frank
Lloyd et Wallace Worsley vont tourner deux
nouveaux scénarn. E. Mason Hopper met au

point un drame et Paul Bern met en scène
The Man ivith lioo Mothers, film dont Cullen
Landis sera la protagoniste. On dit qu'il n y
aura pas de stars au programme à la Compagnie
Goldwyn.

Mabel Normand a renoncé à son voyage à
Londres et à Paris. Elle vient de terminer
Molly-0 et retournera ensuite chez Sennett,
où elle commencera les intérieurs d'un nouveau

film en septembre.

En ce moment-ci, toute la famille Pickford
travaille. Mary tourne Little Lord Fauntleroy ;

Jack, A Tailor made Man et Lottie, un film inti¬
tulé : The Must Say. Pathé éditeur.

Quelques étoiles cinématographiques viennent
de créer, sous les auspices de Joh Gnffith Wray,
un théâtre privé où sera présentée une série de
drames artistiques. Cette association de stars
a pris le nom de « The Mimes ».

Richard Barthelmess et son metteur en scène

Henry Kinf, viennent de partir pour les mon¬

tagnes, dans l'ouest de la Virginie pour tourner
différentes scènes de Toi' hle David.

Trois des jolies baigneuses de la Sennett,
viennent de mettre de côté leur maillot de bain.
Elles vont tourner des films sérieux, voire même
des drames. Mildred June a été engagée par la
Selig, Harriett Hammond par Lasky et Kathe¬
rine Me Guise par la Métro.

L' « Etincelle-Film », tel est le nom d'une
société cinématographique qui vient de se
constituer et dont le but est l'édition, l'achat
et la vente de tous films français à l'étranger.
Son siège social est à Paris.

D'AMÉRIQUE
May Me Avoy, la délicieuse f étoile de la

Realart va tourner prochainement toute une

série de films.
Le premier de Lous sera : A Privata Scandai,

d'après le scénario de Hector Turnbull, l'auteur
bien connu.

Gaston Glass dont la création du violoniste,
dans un film de la Paramount, fut si remarquée,
sera le partenaire de Mary Miles . Minter dans
Her Winning Way, production de la Realart.

Pour la première fois depuis bien longtemps,
Frank Elliott et Elmer Harris, vont se retrouver
ensemble devant l'appareil de prises de vues.
Ces deux acteurs avaient joué, il y a longtemps
déjà à Drury Lane Theater, à Londres.

Frank El'liot qui appartient maintenant à ia
Realart est né en Angleterre. Dernièrement, il
fut désolé car on lui confia le rôle d un Anglais
idiot.

Aujourd'hui, il est ravi, car il doit interpréter
un rôle d'Américain encore plus bête.

VENTE DE

THÉATRES-CINÉMAS
Dans ville d'étrangers de la Suisse,
l'on vend pour cause de retraite
du propriétaire 3 ou 4 cinémas,
fort bien situés, \ nouvellement
installés, avec loges et toutes nou¬
veautés techniques. Longs baux
assurés. Capital nécessaire : 150-
200 mille argent suisse. Conces¬
sionnaires ou fabriques de films
ayant l'intention d'ouvrir une suc¬
cursale en Suisse trouvent un dé¬
pôt de films érigé conformément
aux prescriptions des autorités
avec localités pour bureaux et
3 cinémas de 1er ordre. Adresser
offres sous chiffre

J.-H. 3380
aux ANNONCES SUISSES,
S. A. LAUSANNE (Suisse).
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CHRONIQUE DU MOIS
LE THÉÂTRE

SAISON 1920-1921

Le mouçhcur de chandelles a posé son entonnoir d'ombre
sur le dernier luminaire, Madame la Critique, les ayant essuyés
d'un doigt gauche, a remis ses besicles vénérables dans sa
poche, le spectateur a pris son chapeau au vestiaire et les
artistes se dégriment à la hâte : la saison est morte ! Pauvre
saison ! comme te voilà maigre et peu séduisante, couchée dans
ta roideur cadavérique devant notre jugement. Pauvre d'ins¬
piration, pauvre de nouveauté, pauvre de tout, tu restes le
digne reflet du temps pénible que nous vivons où l'économie
ménagère devant restreindre les achats, il faut se contenter de
faire du neuf avec les vieilles bardes rafistolées et bombance
en accommodant à des sauces maigres les reliefs du festin de
la veille.

Pendant l'orgie sanglante où lous les appétits féroces de la
brute s'étaient éveillés, nous l'avait-on promise l'ère du renou¬
veau et du parfait bonheur ! La vie a repris aussi monotone et
lugubre qu'avant le chaos et dans l'essouflement des derniers
efforts, l'ultime vestige de notre enthousiasme semble s'êlre
évanoui pour jamais. Les poches vides, l'estomac vide, le cœur
vide, l'homme s'en va, plus las que jamais, vers l'X démesuré
d'une beauté problématique dont il attend en vain le sourire.
Seuls, quelques Don Quichotte ont encore la Foi et cherchent
à ranimer les consciences lâches qu'envahissent les instincts,
heureux de ne rencontrer que l'indifférence quand ils ne
trouvent pas une hostilité sournoise et la moquerie déconcer¬
tante des ramasSeurs de gros sous. A ceux-là, nous devons ce I l e
année une légère réaction sur l'habitude prise, mais l'effort
isolé ne peut être durable et il est à redouter que leur aclion
soit semblable à celles de.ces pasteurs du Far-West qui font
leur prêche devant les bancs déserts d'une petite chapelle où
nid n'entre jamais.

Quelle figure fera devant l'avenir la saison 1920-1921, que
nous laisse-t-elle de durable, de profitable ? Rien ou presque
rien. Un véritable lock-out des directeurs de théâtres, répon¬
dant à l'injustice d'une taxe exagérée sur les spectacles, a
fermé la plupart de nos grandes scènes aux tentatives nouvelles.
L'ensemble des théâtres des boulevards fut parfait ; cherchant
dans le décrochez-moi ça des succès passés tout ce qui pouvait
être utilisable, les entrepreneurs de réjouissances publiques ont
vécu sur les vieux succès d'autrefois. Aux Variétés, deux
reprises ont suffi pour boucler l'année L'Ecole des Cocottes et
le Roi ont fait les frais de la saison, la Porte Saint-Martin
n'ayant découvert que l'Appassionata de M. Frondaie a vécu
sur les souvenirs de Cyrano, du Courrier de Lyon, de Madame
Sans-Gêne et des Deux Orphelines, le Théâtre Mogador a
réaccordé ses violons en l'honneur de tous les flonflons de
l'opérette ancienne avant de se risquer à jouer La Petite
Fonctionnaire; la Gai té-Lyrique a Nelly, l'opérette de MM. Lat¬
tes, Bousquet etFalk, oppose les reprises de la Fille du Tam¬
bour Major, des Cloches de Corneville, de la Belle Hélène, des
Petites Michu, des Dragons de Villars; le Théâtre Sarah-

Bernhardt reprend La. Dame aux Camélias, Les Nouveaux
Riches et les Deux Gosses; le Châtelet, Le Tour du Monde;
Michel, Les Amants de Sazy; l'Ambigu, L'Homme qui assassina
et Les Mystères de Paris; le Gymnase, le répertoire Bernstein
tandis f[ue Phi-Phi, ne se décide pas à laisser le pas à une
œuvre nouvelle, La Dame en rose, et après un court séjour aux
Boulevards, revient aux Bouffes qu'il ne veut pas quitter.

Dans les subventionnés : reprises; sur les boulevards :
reprises ; sommes-nous donc si pauvres qu'uniquement nos
pères aienl le droit d'être représentés aujourd'hui? Seuls,
quelques potentats des lettres voient encore s'ouvrir devant
eux certaines portes et quelques noms suffisent à faire toutes
les affiches des colonnes Picard ; Bernstein et Bataille tiennent
la tête, suivis de près par Bip et ses fantaisies d'actualité, Yves
Mirande qui se succède au Palais-Royal, Gandéra qui moins
hâtif devrait prendre une place notable dans la jeune littéra¬
ture, Pierre Frondaie, tandis que M. Mouézy-Eon et ses colla¬
borateurs se font la part du lion sur les scènes de vaudevilles
et cpie M. Sacha Guitry mobilise pour sa féconde production
le Théâtre Edouard VIL

Et de tout cela, quel souvenir garder ? La sûreté de place¬
ment enlève l'émulation, c'est pourquoi nos auteurs arrivés ne
tardent pas à végéter lamentablement à force de se reproduire
sans cesse, sans chercher à augmenter leur capital littéraire, et
La Tendresse de M. Henry Bataille sera bien vite oubliée au
souvenir de Maman Colibri, de Poliche et de La Marche
Nuptiale.

Parmi tous les titres de pièces que les journaux cpiotidiens
nous ont révélées comme des chefs-d'œuvre dans leurs placards
réclamiers, quelques-uns sont à retenir : La Mort Enchaînée et
Arlequin de M. Maurice Magre, que donnèrent la Comédie-
Française et l'Apollo, Les Conquérants de M. Charles Méré qui
nous ont fait oublier, à l'Ambigu, un certain Marquis de Sade,
au Grand-Guignol; La Dauphine de M. François Porché, au
Vieux-Colombier; La Femme de Barbe BleuedeM. Alfred Savoir
au Théâtre Michel; L'Homme à la Rose de M. Henry Bataille,
plus livresque que théâtral, mais qui dénote un bel effort
artistique digne de son auteur et du théâtre de France; La, Paix
œuvre posthume de Marie Lenéru que révéla l'Odéon.

Quelques nouvelles scènes ont été créées : une succursale du
Théâtre du Grand-Guignol s'est ouverte aux Deux Masques, le
Théâtre des Nouveautés a fait sa réapparition sur les Boule¬
vards, le Théâtre des Champs-Elysées, fait unique depuis sa
fondation, a donné une saison régulière, tandis que dans la
salle du petit théâtre s'ouvrait la Comédie-Montaigne où se
livre le bon combat. Le bon combat ! Après avoir vu l'en¬
semble malheureux de cette année, il faut bien sourire aux

quelques audacieux qui nous conservent un espoir. Si le mer¬
cantilisme s'est installé en maître dans la plupart des établis¬
sements, il ne doit pas nous masquer cependant l'œuvre toute
baignée de rêve des quelques défenseurs de notre patrimoine
artistique. De là partira peut-être la levée des boucliers, la
bonne croisade qui nous fera l'avenir meilleur et nos regards
doivent se tourner vers ceux-là qui ne doutent pas. Perdus

encore dans la masse, cinq foyers se sont allumés que veillent
d'attentives vestales et il faut souhaiter que nul vent ne puisseles éteindre.

Au Vieux-Colombier, Copeau poursuit sa tâche d'avant-
guerre et si le jansénisme de ses conceptions scéniques est
discutable parfois, il ne faut pas oublier que, le premier, il a osé
secouer le joug séculaire des traditions. Nous lui devons cette
année la révélation d'une belle œuvre de Henri Ghéon, Le
Pauvre sous l'Escalier, un drame puisant de SchlumbergerLa. Mort de Sparte et une pièce symbolique de Viélé-Griffin,Phocas le Jardinier.

Au Théâtre des Arts la coopérative des auteurs n'a pas
connu le succès de sa première saison et si la Comédie du Génie
de François de Curel mérite de retenir l'attention, elle se placeloin derrière Y Ame en Folie.

L'Œuvre, que dirige Lugné-Poë, reste malheureusement un

cénacle, mais nous lui devons la découverte de Sarment dont
le Pécheur d'Ombres a suivi dignement la Couronne de Carton
et le retour à Paris de F. Crommelynclt avec le Cocu Magni¬
fique dont les étrangetés ont séduit le public.

La Comédie-Montaigne, sous .les auspices de Gémier et de
M. Georges Quellien s'est imposée dès son apparition ; et le
mérite d'avoir monté Le Simoun de H.-R. Lenormand, une des
plus belles œuvres de ces dernières années, et d'avoir su trans¬
former en belle humeur française l'humour anglais imprimé
par Bernard Shaw à sa comédie Le Héros et le Soldat suffit à
lui décerner ses lettres de noblesse.

Enfin, Irénée Mauget dans le petit Théâtre Grévin est venu
installer son Nouveau Théâtre qu'il inaugura en jouant
l'admirable Sophie Arnould de Gabriel Nigoud. Quelques
mois après il nous découvrait deux talents nouveaux, deux
noms à retenir, ceux de MM. Denys Amiel et André Obey en
montant la Souriante Madame Beudet.

Deux noms nouveaux ! Enfin quelqu'un cette année a su
nous montrer que les jeunes n'étaient pas des impuissants
et Mauget partagera cette gloire avec M. Paul Gavault qui ac¬
cueillit Notre Passion de MM. Waththausen et Remblard et
le Sursaut de M. Albert Jean, et l'intrépide Fernand Bastide
dont le Théâtre de la Grimace nous fit connaître, avec M. Bous-
sac de St Marc, les beautés du Loup de Gubbio.

Puisque nous voici revenus aux subventionnés, notons pour
mémoire la création des Troyens de Berlioz et la rentrée de
Wagner à l'Opéra, l'accueil de VEnnemi du Peuple d'Ibsen
au Français et la tentative faite d'emprunter au Cinéma le
livret d'un drame lyrique avec les représentations de Forfai¬
ture à l'Opéra-Comique.

Et pour finir nous rappelerons la création du Théâtre Popu¬
laire par Gémier et les représentations données par la Fédéra-
lion du Spectacle à Champigny-la-Balaille, qui nous valent
la création de deux œuvres poétiques la Mort de Patrocle de
René Fauchois et le Monstre de G. Delaquys. Tel est l'actif
de la saison défunte. Beaucoup de projets et d'espoirs
précèdent celle qui vient. Auteurs et directeurs la pré¬
parent, la Critique l'attend de pied ferme. Puisse cette
nouvelle saison être meilleure que la précédente et surtout
favorable à ceux qui luttent sans l'espoir de gagner autanl
d'argent avec une belle pièce que Georges Carpenlier avec
un coup de poing.

LE MUSIC-HALL
par CUR (NONSKYQ

ELS1E JANIS, de l'Apollo.

APOLLO

LA REVUE DE L'APOLLO deux actes de C.-A.
Carpentier et Roger-Ferréol.
...C'est bien moins une revue qu'une agréable exhibi¬

tion de ravissants costumes dûs au talent de Mme B.
Rasimi, et surtout une habile présentation de Miss Elsie
Janis, que les communiqués s'obstinent à traiter de
grande star.

Ignorant l'anglais et même l'américain, je ne saurai
jamais si miss Elsie Janis est une star — et, en'tous
cas, mieux vaut star que jamais...

Mais je puis vous affirmer, en français vulgaire, qu'elle
mérite le titre d'étoile et de grande vedette. C'est vrai¬
ment une artiste — et l'une des plus intelligentes et des
plus personnelles que nous ait révélées l'importation
cosmopolite du music-hall.

Son talent s'adapte merveilleusement au goût du
public parisien, qui en a beaucoup plus que ne croient
les directeurs managers et producers : car il est fait de
gracieuse gentillesse, de finesse et de simplicité; et,
pour tout dire, il est tout en nuances.

Miss Elsie Janis, qui sait chanter, danser et jouer la



comédie, parle notre langue comme vous et moi — mais
elle a la coquetterie de se servir d'un inénarrable accent
américain, qui n'est d'ailleurs qu'intermittent et qu'elle
prend et quitte aussi facilement qu'une « combinaison ».
Cela contredit la forte pensée que j'avais exprimée en
1890 et que quelques revuistes ont si souvent répétée
depuis : « Les accents ont toujours tort... » Celui de miss
• lanis à raison — parce qu'il est conscient et organisé.

On n'est pas moins cabotine que cette charmante
actrice : elle cause avec le public. Sous une apparence
de timidité ingénue, elle montre une aisance extraor¬
dinaire et sa feinte inexpérience laisse voir un métier
impeccable. Imaginez une jeune femme du monde qui
aurait fait le pari de créér un numéro de music-hall
et qui le gagnerait haut-le-pied... Car Elsie Janis est une
admirable danseuse, une diseuse exquise et elle porte
le travesti avec la plus troublante crânerie : elle imite
nos grands acteurs, sans les parodier, avec une pénétra¬
tion singulière ; enfin, c'est la meilleure fantaisiste
étrangère que nous ayons applaudie depuis cette éton¬
nante Edna Aug qui nous charma voilà quelque dix ans.

Et n'allez pas croire que cette grande étoile soit en¬
tourée, comme c'est souvent la coutume, d'une cons¬
tellation de petits as tres fuligineux et sans éclat !

Point !... Dans une série de sketches qui n'ont à vrai
dire qu'un vague rapport avec l'incandescente actualité,
Fernand Frey et Jules Moy rivalisent de fantaisie et
Mlle Renée Fagan montre de bien jolies jambes et un
talent personnel, espiègle et spirituel qui ne demande
qu'à grandir. Et Roger Ferréol^ qui fut Cambronne,
Molière, Napoléon, César et le Pape dans d'autres revues,
incarne avec une sobre élégance un don Juan qui vaut
bien celui que nous fit voir notre éternel jeune premier
M. André Brûlé.

Ce don Juan conduit un très beau finale qui nous pro¬
mène de Suburre à Lesbos, à la cour de Henri III (oui,
ma chère !) et dans un marché arabe... où une ravissante
esclave est un peu flagellée... pas trop... histoire de n'en
pas perdre l'habitude ! Et il y a, au premier acte un petit
ballet équivoque et charmant, intitulé " Nikitina " dans
Korobotchkz (à vos souhaits !) qui enchantera les fer¬
vents de la cérémonie (je parle pour quelques initiés,
qui sauront me comprendre !) Voilà comment je com¬
prends le vice au music-hall : une allusion discrète et
légère, une évocation rapide et cpii n'insiste pas. La dan¬
seuse Nikitina est ravissante et souple. Et je signale aux
susdits initiés un accessoire et un détail de costume qui
leur feront un secret plaisir.

au moulin bleu.

PARIS QUI FILME, revue de MM. Clément Van l oi
et Max Eddy.
Notre célèbre collaborateur Clément Vautel (à qui le

Journal doit des matins triomphants) a écrit avec Max

Eddy une des meilleures revues de la saison et peut-être
même de quelques autres. Je souligne écrit... car il s agit
ici d'une œuvre littéraire, bien composée, pleine d inven¬
tions spirituelles et qui s'élève parfois à la vraie satire
aris tophanesque.

...Voilà vingt ans que l'on m'a bombardé critique
music-hall, j'ai même inventé la rubrique... dans Paris
qui chante, à l'époque où personne, en dehors des commu¬
niqués, ne s'occupait du café-concert non plus que du
music-hall, sauf pour en déplorer la bassesse, la vulga¬
rité, la luxure, l'indécence, la platitude, la grossièreté,
le vice et subsidiairement la médiocrité.

Or, voilà vingt ans que je le répète (sans encore me
lasser) : le music-hall, né du vieux Caf-Conc', a sinon
créé du moins magnifié un genre éminemment français
entre tous : la Reçue. Et il suffit que de vrais écrivains
et de vrais artistes s'y consacrent pour que la Revue
devienne un jour littéraire au même titre que l'opérette,
qui a donné de si délicieux chefs-d'œuvre. Je n'en veux
pour preuve que cette œuvre légère et charmante :
Paris qui Filme où le public retrouve avec tant de joie
la fantaisie de son chroniqueur favori, unie à l'esprit
alerte de l'excellent revuiste Max Eddy. C'est en quelques
scènes dont chacune comporte une vraie trouvaille, la
plus amusante, la plus folle et parfois la plus amère cri¬
tique d'une époque et d'un régime sur quoi les auteurs
ne semblent pas avoir gardé beaucoup d'illusions. Les
allusions leur suffisent et ils ne s'en privent point, non plus
que de mots et " d'à peu près " qui ont fait ma joie... celui-ci
entre cent autres : Mieux vaut Loucheur que violence !

Dès la première scène, c'est la liquidation des stocks
qui « prend »... Elle n'a d'ailleurs jamais fait autre chose !
Une agréable exhibition de jeunes employées et dacty¬
lographes qui « ne s'en font pas » résume avec un doux
pessimisme l'effarante gabegie et le jovial gâchis de l'Ad-
mi-nis-tra-tion.

La scène II est un dialogue édifiant entre un espiègle
mousse (Mlle Yo Maurel) et un vieux loup de mer (Géo
Flandre) qui nous initient à la renaissance de la marine
française, depuis la victoire sabotée.

La scène III nous montre une jolie Marianne (Mlle
Avonne Harnold) qui s'ennuie à mourir et rêve d'un
dictateur à poigne... qui... vous me direz que tout cela
est de tendance nettement impérialiste, voire même
monarchique. Mais mon absolue indifférence en matière
de politique s'accommode de toutes les opinions, pourvu
qu'elles soient françaises et exprimées en bon français.
Et c'est ici le cas !

Pour distraire Marianne, la mignonne danseuse Nasi-
dika danse un pas du Péril révolutionnaire qui permet
d admirer ses jolies jambes, sa grâce et sa souplesse.

Scène IV. — Une bien amusante scène sur la prétendue
Baisse, interprétée avec la plus spirituelle fantaisie
par M. Lenars. Le /*•*>

W .

Gravure Je Robert Ka.tlor

gémier



Scène V. Une des meilleures de la revue... Un vieux
communard (Geo Flandre) dit son fait à un jeune commu¬niste (Paul Murio) et lui rappelle fortement que, naguerre,la trahison n était pas encore un moyen politique. Cettescène, apre et rude, est jouée par les deux interprètesdans un ton contenu qui la met en pleine valeur.

Scène AU. La Tentation de Saint-Antoine... qu'unepetite femme en maillot de bain laisse indifférent...mais qui s'excite à mesure

qu'elle s'habille. Lénars
prête à cette galéjade sa
jovialité débordante... et
Mlle Hello y met, si j'ose
dire, des formes.

Scène VII. — Un titi
parisien vient dire, en jolis
couplets, son culte pour la
" Grand'Ville "... Mlle Ga-
by Gedey (Titi Ier) n'a
pas une diction parfaite...
Je le déclare avec d'autant
plus d'autorité que je suis
sourd de l'oreille gauche
— ce qui m'empêche rare¬
ment d'entendre de la
droite au music-hall et au

caf'conc' où, en général,
tout Je monde dit bien.
Or l'aimable directeur Ga¬
briel Ténot — un vieux
copain de la Butte, et plus
accueillant que son con¬

trôleur ! — m'avait placé
au premier rang des fau¬
teuils... Cela m'a permis
d'admirer trois bien jolies
paires de guibolles, mais
non point de saisir toutes
les finesses des couplets
détaillés par Mlle Gedey...
et je suis sûr qu'ils en sont
pleins. Cet te légère res tric¬
tion ne m'empêche point,
bien au contraire, de pro¬
clamer que Mlle Gedey a
du talent, une physiono¬
mie expressive, de véritables dons de .comédienne, et
entre autres le plus précieux de fous : la sincérité.

Le 2 commence par uné joyeuse parodie du Concours
des beaux gosses... dont la palme revient à Landru...
Lenars est impayable en Landru, Mlle Darlys équivoque
et charmante en Maurice Rostand, Géo Flandre bien
amusant en Carpentier et Mesmaecker bien spirituel en
sage-femme !

Photo Grégoire.

PAULETTE FRANCK, du Perchoir.

L'histoire de Mlle Sorel a inspiré aux auteurs une scène
un peu rosse mais si bien venue : le Portrait de Célimèrie
où son effigie ayant plu à un jeune Américain milliardaire,
notre grande coquette est amenée à convenir que Bib l'a
faite très ressemblante ! Mlle Ilarnold, agrémentée d'un
nez postiche qui ne parvient pas à l'enlaidir, joue avec
esprit et malice le rôle de notre Célimène officielle et
M. Jean Devalde est un vrai jeune premier : qui ne date

pas de l'autre guerre !
Et voici une scène de

toute première grandeur :
Nouvelles de Paris : un

ménage de pauvres habi¬
tants des régions dévas¬
tées lisent dans leur chau¬
mière effondrée un journal
que leur gosse vient de
ramasser. Ils y trouvent
les derniers échos demi-
mondains et les sempiter¬
nelles histoires de colliers
de perles perdus ou volés.
De cette simple chose, il
se dégage une émotion
profonde et poignante.
C'est de la vraie satire et

de la meilleure, comme
toutes les très bonnes scè¬

nes, celle-ci est très bien
jouée par M. Géo Flandre,
Mlles Gedey et Yo Maurel.

Je ne croyais pas que
l'on peut encore trouver le
sujet d'une bonne scène de
revue dans l'embouteillage
de la circulation. Vautel et

A'Iax Eddy en on t fait une

excellente avec l'épopée
héroï-comique du jeune
homme qui se lance dans
la folle entreprise de tra¬
verser tout Paris pour
conquérir le cœur d'une
aimable personne —■ la¬
quelle accorde finalement
sa main à un riche auto¬

mobiliste écraseur de piétons. Paul Murio, auteur du
vaudeville qui triomphe à Cluny, interprète avec toute
sa verve le rôle du Piéton inconnu !

Le tableau suivant Tendresse est une jolie présentation
de valse, dansée à ravir par M. Jean Devalde et Mlle
Nasidika, charmants de jeunesse et de grâce.

J'aime moins la scène Y a plus de bon Dieu, histoire
d'une gentille midinette en proie aux avances d'un vieux
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cloporte de sacristie : mais Mlle Yo Maure] raconte son

aventure avec une si spirituelle gaîté !
La Marquise de Sade,... est une ravissante pervertie cpii

donne au divin marquis une leçon de perversité. Il n'a su
inventer que la souffrance physique — ce qui n'est pas
très neuf ! Elle se contente de faire souffrir ses amants,

moralement^: cela dure plus longtemps et cela va plus
loin. Celte scène est très bien interprétée par M. Jean
Devalde et Mlle Darlys.

Le final du 2... Le Nu au Moulin Bleu est une joviale
parodie des exhibitions où se complaisent nos grands
music-halls — et l'immense majorité du public. Tous les
acteurs de la revue passent leurs têtes dans des trous qui
surmontent d'effarantes nudités peintes sur la toile dufond.

Toute la revue est conduite par une gentille commère
Mlle Grillys et par un compère d'une sobre et correcte
élégance, M. René Lenglet.

En vérité, je vous le dis : le Moulin Bleu pourrait
maintenant s'appeler les Capucines de Montmartre...
Il n'en est pas à un titre près !

LE PERCHOIR.

Hugues Delorme.

i

OU PERCHES-TU?... revue de

Encore une jolie revue, écrite par un grand artiste...
Décidément, c'est la série ! Prions Dieu que cela dure,
et acceptons-en l'augure.

Je ne vous apprendrai pas qu'Hugues Delorme est
avec Ponction le plus spirituel de nos poètes fantaisistes
et qu'il a le don de la rime milliardaire et du mot mis
en place. Il a bien d'autres dons encore : l'esprit, la grâce
malicieuse, la verve et l'entrain... Et cette charmante
revue en est toute pleine.

Dès la première scène, où la mignonne Renée Lor
(qui ressemble curieusement à Mlle Florelle) et la ravis¬
sante Suzy Régine commentent le résultat complet des
courses, on se sent dans une atmosphère de gaîté et d'ai¬
mable rosserie.

Le Droit en réponse est soutenu par un illustre général...
contemporain de Napoléon... Cam-
bronne? pensez-vous ! Non ! Wel¬
lington.

Et le rôle est interprété avec une
rare ampleur (vive l'Ampleur !) par
un de nos meilleurs jeunes comé¬
diens, — qui fut aussi un héros de
la grande guerre •— le bon et
charmant Raoul Marco.

Les Désenchantées, deux boniches
éliminées du fameux concours des
beautés provinciales, ont valu un

triomphe à Mlles Davis et Missia,
deux parfaites fantaisistes qui ont
fait de cette scène un chef-d'œuvre
de composition. SUZY REGINE, du Perchoir.

M. Barklett, lui aussi, est un vrai fantaisiste et d'une
rare intelligence : il a su mettre une ironie profonde et
teintée de mélancolie dans le rôle d'un distributeur de

prospectus qui essaie de désillusionner une gamine tentée
par le music-hall... Et quelle ravissante gamine est
Mlle Paulette Franck !

M. et Mme Lenflé, deux bourgeois parisiens (Mlle Reine
Derns et M. Lenoir, excellents) viennent sangloter leurs
regrets de voir Phi-Phi quitter l'affiche,,. Mais leurs
regrets éternels sont de courte durée : Phi-Phi revient !

Le Thomas Vireloque de Gavarni — incarné par le par¬
fait comédien Paul Villé — expose son désenchantement
et son indulgent mépris de notre époque. Et la Finale des
Finales résume avec une féroce ironie toutes les finales de
music-hall! (Triomphe pour Mlle Dana dans les couplets
du manchon, pour Mlle Missia, pour Paulette Franck et
Paid Villé dans l'idylle 1860, pour; Marco et Barklett,
d'un comique ahurissant dans les Dentelles, pour l'exquise
Suzy Régine en Abat-Jour, etc...).

Hélas le temps me presse et l'espace me manque
(comme disait un poète mort jeune !) pour vous dire
tous les agréments d'un second acte encore meilleur que
le premier : une scène malicieuse sur le voyage à Rome
de M. Beretta (où M. Lenoir joue en fin comédien le
rôle de l'abbé et où Mlle Renée Lor est adorable de muti¬

nerie). Une radieuse apparition de Paulette Franck en

toilette premier Empire, une imitation de Marise Damia
par l'étonnante fantaisiste Missia (imitation si exacte,
si juste et d'un comique si nuancé que beaucoup de spec¬
tateurs croient chaque soir que c'est vrai !...) Mais je
tiens à vous signaler surtout deux scènes tout à fait
supérieures : une aventure de la Guimard, spirituelle
transposition de l'éternelle histoire de notre éternelle
Sorel, jouée à ravir par Lenoir, Barklett, Paul Villé et
la gracieuse Lucyane (qui en Fantasio montre les deux
plus jolis mollets de cette revue !) et Victime du Grand
Guignol, amusante et vive satire des procédés familiers
aux spécialistes de l'épouvante... Ce petit acte rapide et

brutal nous prouve une fois de
plus, entre autres choses, que
M. Paul Villé est un comédien de

premier ordre et Mlle Davis une

nature extraordinaire.
Et le quatuor final Opéra-

Cinéma est la plus folle et la plus
spirituelle parodie, de Faust qu'on
puisse imaginer. Mlles Missia
( Rigadin- Faust ), Reine Derns
( Méphisto - Chariot ), M. Raoul
Marco (Margueri te-Fatty) et Le¬
noir (M. Bouché) rivalisent d'en¬
train, d'étourdissante fantaisie et
et d'humour bien français.

CUR (NONSKY).

LE " FILM " DE LA MODE
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Mme Hu,guette Duflos, la délicate artiste de la Comédie-Française, qui
est aussi une de nos vedettes de l'écran, -porte ici une robe de mous¬
seline brodée blanche dont la jupe irrégulière est faite d'une série de
panneaux en pointe. Le grand, chapeau de mousseline blanche qui

accompagne la toilette laisse cl découvert tout le visage.

LA ROBE LONGUE L'EMPORTE SUR LA ROBE COURTE.
LE NOIR NE TIENDRA PAS PLUS QUE LA CHALEUR.
LE BLANC ET LES TISSUS LÉGERS D'ORGANDI ET DE

MOUSSELINE SONT EN GRANDE VOGUE.

Avec la chaleur extrême qui sévit depuis juillet, toutes les
femmes ont sorti leurs robes légères. Adieu déjà les combinai¬
sons un peu lourdes qui faisaient fureur aux courses, les noirs,
les brochés, les velours même. Tout est à l'organdi, au voile,
à la mousseline et, dans les villes d'eaux, à Aix, à Vichy,
voire dans les Pyrénées, le blanc prend sur le noir une éclatante
revanche, éclatante comme le soleil.

La saison des plages à la mode bat son plein ; c'est la grande
semaine de Deauville qui a attiré dans son cadre enchanteur
une foule d'élégantes éprises de toutes les manifestations
mondaines. A Deauville, comme à Vichy pour le Grand Prix,
comme à Aix et à Chambéry, comme plus tard à Biarritz
et à Cauterets, la véritable élégance se discerne toujours.

Les toilettes ébouriffantes, chamarrées, lourdes de tissus
trop riches, exhibées par des femmes sans goût, mettent en
valeur une jolie ligne, un drapé heureux, une teinte gaie,
porté par la véritable élégante.

Une simple robe de crêpe souple et enveloppante de toute
la grâce désirable. Une jolie robe de dentelle, de tulle,'ou de
mousseline de soie, est délicate et fraîche. Un rien, dit-on,
pare une jolie femme mais faut-il encore que ce rien soit du
bon faiseur ! C'est pourquoi nos toilettes parisiennes auront
toujours un avantage marqué sur les toilettes étrangères
vues dans nos villes d'eaux et sur nos plages à la mode.

Nos robes d'été suivent le mouvement, car elles s'inspi¬
rent, comme celles de printemps, des changements de la
mode qui veut la robe longue : elles sont infiniment gracieuses,
floues, amples, mais descendent fidèlement à dix centimètres
de la cheville. C'est un fait : nous nous acheminons irrémédia¬
blement vers la robe longue, et cela, comme esthétique, vaut
certes bien la robe aux genoux, si ridicule surtout chez les
femmes qui ont dépassé leurs vingt printemps...

Pour maintenir l'harmonie entre le haut du buste et le
bas, la taille est basse. Et la caractéristique la plus impor¬
tante peut-être des robes légères, est dans ces panneaux dont
elles s'ornent et qui assouplissent encore l'ensemble.

Les panneaux sont chics. On les orne de broderies anglaises
ou de larges dentelures. Quelquefois encore, ils sont fixés
au bas de la jupe.

Les robes de dentelle qui sont les robes légères habillées
jouissent, cette saison, d'un énorme succès. On allie la den¬
telle au taffetas ou au crêpe marocain et les ensembles obtenus
sont élégants et souples. J'ai vu une robe de crêpe marocain
noir et de dentelle dont le corsage était en crêpe marocain uni
et les manches en dentelle de Chantilly ; sur la jupe en den¬
telle, des panneaux formant pointes, en crêpe marocain,
tombaient devant et dans le dos. C'est un principe : qu'elles
soient unies ou non aux tissus de taffetas, d'organdi ou de
crêpe, les robes de dentelle sont étoffées de panneaux. Elles
donnent ainsi tout à fait cette impression de ligne vague et
droite devant et dans le dos, élargie sur les côtés, que veut
la mode.

Les manches possèdent leur originalité propre. Elles sont
faites d'un seul carré de dentelle, fendue dans sa longueur
et qui flotte au vent.



Puis c'est, reproduite ici, une dé¬
licieuse robe souple toute en
dentelle blonde de Premet. La

jupe irrégulière est faite des
panneaux qui la dépassent. Une
ceinture assez large est nouée

sur le côté gauche.

Mme Ida Linska, qui fut une
louchante interprèle des Deux-
(losses au théâtre Sarah-lier-
n'hardt, porte une robe île Mar¬
tial et Arpiarid, toute de dentelle
ronge crénelée au bas et bordée

de dentelle cirée noire.j

LA DENTELLE COMPOSE MAINTES JOLIES ROBES. LES

ROBES S'ALLONGENT; LES JUPES SONT TRÈS IRRÉGU¬

LIÈRES DE FORME. LES MANCHES SONT TRÈS LONGUES,

TRÈS AMPLES, BIZARRES, OU N'EXISTENT PAS

La robe-chemise est toujours chère
aux parisiennes et Jenny nous en
montre ici un joli modèle. Celte robe
en serge marine est toute garnie de
larges galons et de broderies de

perles d'acier.

Très à ligne celte robe de
salin et de dentelle de Made¬
leine et Madeleine. La jupe
qui forme tunique est bordée
par un large et irrégulier
volant de dentelle. Le cor¬

sage est sans manches.

Avec les robes de dentelle dont les teintes mauve, grispâle, crênre, noire ou blanche sont les plus courantes, on portela capeline de dentelle assortie à la toilette, l'ombrelle demême, et très souvent le soulier rappelle, soit par une broderie,soit par une coquille de ruban, la teinte de la robe.Pourquoi faut-il que les capelines qui accompagnent lesrobes légères de lingerie soient le plus souvent en velours?C'est très chic, certainement. Mais alors il ne faut pas sesoucier de la canicule. Avec les robes de dentelle, on portedes capelines de dentelle ou de dentelle unie au velours duton de la toilette, les capelines de paille de riz ornées d'unruban de velours jouissent d'une grande faveur. Mais avecles robes d'organdi, celles d'organdi sont fraîches et jeunes.Pour être élégante, une toilette doit être suffisamment étu¬diée dans son ensemble et son harmonie sera dans le choixjudicieux du chapeau et du soulier l'accompagnant. On assor¬tit le plus possible la chaussure à la toilette : en blanc, en noir,elle accompagne les robes blanches ou noires. Avec les robesde couleur, beaucoup de femmes très élégantes portent lesoulier de peau de même ton que la robe et brodé tout commela robe. J'ai même vu, avec une toilette bleu nattier, brodéeblanc, les souliers — 'qui sortaient de chez un grand bottier —bleus brodés de blanc et l'ensemble était très distingué.Le soulierjest, en effet, cette saison, aussi fantaisiste que
peut l'être la robe. 11

Chapeau de
crosses d'ai¬

grettes de
Lewis porté par Cécile Sorel.

Et c'est ici une délicieuse robe de style
créée par Douillet. Elle nous rappelle la
robe à paniers et en est une jolie interpré¬
tation. Le décolleté très 1830 s'encadre d'une
berthè de dentelle retombant sur les bras.

est découpé, affiné, orné comme un véritable bibelot de luxe.
La chaussure de daim blanc est à nouveau très en faveur. Pour
la ville, on porte le soulier de daim blanc incrusté de vernis
noir ou égayé de piqûres rouges, avec talons Louis XV. Pour la
campagne, la plage, il se porte tout blanc et est très souvent
de forme richelieu. C'est la tenue à la fois élégante et pratiqueet à laquelle, à Deauville et à Dinard,onse conforme le plus.

La collection des chapeaux d'hiver — ainsi l'appelle-t-ondans les maisons de mode — est sortie depuis fin juin. 11 est
distingué, en effet, d'arborer, dès juillet une coiffure hivernale,
comme il sera chic en janvier prochain, de coiffer la paille
légère. Les grandes formes de velours — je ne parle pas du
feutre qui est classé parmi les chapeaux d'été — sont très
cassées, cette saison. Les chapeaux sont relevés soit devant,
soit sur les côtés, soit derrière. Souvent le relevé est net,
brusque, ailleurs, au contraire, il est arrondi et irrégulier.
Les formes irrégulières d'ailes ont en effet un succès fou. Et
]e succès fou des teintes à la mode, les velours mandarines,
amaranthes, rouges étrusques ou violets (je ne cite pas le
velours noir trop classique pour être nouveau) qui sont les
teintes lancées par Poiret au dernier bal de l'Opéra, clôturant
la Saison de Paris, nous font songer à cette éclosion des
couleurs vives qui vont réagir dans la prochaine collection
des couturiers contre l'uniforme et fastidieux noir.

Mais revenons aux toilettes de plages ou de villes d'eaux.
Malgré la vogue du noir et du blanc ou du crêpe marocain

noir qui sévissaient au début de l'été, les femnres n'ont point
voulu être privées de ces capes si jolies dans les teintes claires
et c'est pourquoi les mauves, les nattiers, les sables, les gris
clair, sont les couleurs dominantes de bien des jolies toilettes.

On réserve la simplicité de la forme pour la robe de coton
que l'on met à la campagne ou à la mer, pour rester dans son
jardin.

Les jupes présentent toutes cette forme élargie sur les

Au Salon du a Goût Fran¬
çais », installé au Palais
de Glace, et qui jouit d'un
grand succès, on nous
montre cette normande
dont le fichu rappelle cer¬
tains détails de nos robes.



hanches. Souvent le corsage est drapé au buste, quelquefois
il est vague. Il n'en reste pas moins que les robes légères ont
une facture bien spéciale et que les modes de l'été 1921 reste¬
ront très reconnaissables. On y retrouve certains détails
ayant appartenu aux modes des époques les plus caracté¬
ristiques comme celles de Louis XIV, Louis XV, 1830, ou
bien encore aux modes de provinces françaises : Bretagne,
Alsace, Provence, où les couturiers ont puisé quelque joli
détail de col, de jupe, de manche ou de tablier.

Justement le rapprochement s'impose entre nos modèles
d'été dont les plus beaux sont exposés au Salon du Goût
Français ouvert au Palais de Glace et les costumes des pro¬
vinces portés à ce même Salon par des jolies filles. La compa¬
raison est frappante et plus d'un détail dont s'est servi tel
grand couturier et qui est si bien mis en valeur par la photo¬
graphie autochrome apparaît sur le modèle initial qui porte
le costume des vieilles provinces.

MARCY.

LA MODE AU THÉÂTRE

M. Paul Poiret qui est, outre
un grand couturier, un artiste
réputé, n'a pas son pareil pour
créer une robe de théâtre et

décorer une salle. Son théâtre de

l'Oasis — au nom évocateur des

plus beaux mirages du désert —

tient tout entier dans le jardin de
son hôtel. Il est clair, frais,
multicolore et changeant. .11 est
bien moderne. Tour à tour, on y

donne l'opéra, la comédie, les
ballets et la revue. C'est, natu¬

rellement, le rendez-vous du Tout-
Paris élégant et mondain, où l'on
cueille sur la scène et dans les

loges, les toilettes les plus somp¬
tueuses et les plus révélatrices
des dernières tendances de la
mode.

La grande semaine de Paris
fut clôturée par un grand bal à
l'Opéra oii le domino était de
rigueur. Cela n'empêcha pas de
fort jolies toilettes de briller dans
les couleurs permises, les ors, les
grenats et les violets qui s'har¬
monisaient si bien avec les do¬
rures et les sculptures de l'Opéra.
On remarqua beaucoup deux jolis
dominos. L'un était en satin

broché violet avec le grand capu¬
chon froncé bordé autour de la
tête d'une large broderie or et
noir. Cette broderie se répétait
dans le dos et garnissait la moitié
supérieure du domino et la moitié
inférieure du capuchon. Les man¬
ches, amples, étaient faites d'une
large broderie et donnait, sous les
jeux de lumière, à la femme qui
portait ce vêtement, l'apparence
d'une religieuse qui aurait été
peinte par Goya.

Un autre domino en satin cerise

était gai et jeune. De grosses roses
encerclaient la tête, bordaient les
manches et le tour du col. Et cet

ensemble donnait à la silhouette

une allure mystérieuse et capti¬
vante.

BERTHOLLE 6- Cie

Elle fui très remarquée aux courses de Deaucille
celle loile/te. Le corsage est en velours noir et les
manches formant doubles ballons sont en chenilles.
La jupe d'organdina brodée noire est posée sur un
dessous de dentelle de Chantilly noire. La cape de
tulle, dont le dos est également brodé, est frangée

de chenilles.

SI VOUS TOURNEZ...

Les artistes qui tournent cet
été, portent naturellement lés
robes de la saison, robes em¬

preintes de la mode actuelle. Mais
quand le film passera dans les
salles, c'est-à-dire dans six mois
ou plus, beaucoup de changements
se seront opérés dans l'art de
s'habiller qui est un art si capri¬
cieux ! La lutte, en ce moment,
est à son point culminant entre
la robe courte et la robe longue.
Et pour parler comme un sportif,
la finale de ce match n'est pas

douteuse. La jupe longue l'em¬
portera — que dis-je ! l'emporte

■-— de beaucoup. Mais si la jupe
est longue, elle est aussi élargie,
en tous cas très souple, avec des
panneaux, des tabliers, des fronces
sur,les hanches. La taille est basse
et les manches sont ultra-fantaisie.

Que restera-t-il de toute la mode
actuelle, nous ne le savons guère.
Mais déjà, sans adopter la jupe
trop longue et pas de notre temps,
il ne faut pas mettre la robe che¬
mise trop courte, trop plate et
qui nous paraît bien ridicule.

Que nos actrices de cinéma se
méfient ! Sous prétexte que les
robes chemises de crêpe marocain
noir sont une folie du jour, beau¬
coup d'entre elles qui en pos¬
sèdent dans leur garde-robe, les
mettront pour tourner. Il est
plus que probable que d'ici deux
mois, elles seront muiplacées par
une nouvelle mode à laquelle
nous nous attacherons, jusqu'au
jour où elle descendra à son tour
au sombre magasin des antiquités
rejoindre ses sœurs endormies ..

tant il est vrai que l'engouement
pour un modèle le rend vite trop
commun. Portons donc devant

l'objectif des robes assez longues,
assez floues, mais sans que la taille
soit trop basse ni les manches
trop excentriques.

MARCY.

CYCLISME

La victoire de la grande épreuve cycliste de l'année organisée par notre
confrère L'Auto est revenue au Belge Scieur qui a parcouru les 2.400 kilo¬
mètres de l'épreuve en 221 heures 50 minutes. Son compatriote Heusghen
s est adjugé la seconde place à 19 minutes d'intervalle.

C'est certainement le meilleur homme qui a gagné dans cette dure ran¬
donnée où les qualités d'énergie et de vigueur sont encore plus indispen¬
sables que dans toute autre course.

Palmarès du Tour de France.

Cette épreuve fut crée en 1903 par Henri Desgranges. Elle se disputait
alors sur six étapes. 1905 comme 1906 la virent grandir en importance et
en popularité mais elle ne devait atteindre sa forme définitive qu'en 1911
avec ses quinze étapes, et les multiples difficultés de son parcours : la lutte
contre le vent dans les terres bretonnes, la lutte contre les côtes sur les
Pyrénées, sur les Alpes, la lutte contre le soleil dans le midi et contre les
pavés dans le nord.

Sur les centaines de coureurs qui s'égrènent, frais et dispos, sur la route
du départ, emportant en même temps que des boyaux de rechange le ferme
espoir d'arriver, sinon gagnants, du moins honorablement placés dans ce
Paris qu'ils viennent de quitter, bien peu reviendront accomplir au Parc des
Princes le tour définitif, sous les ovations de la foule.

II est à regretter que la nouvelle formule du Tour de France, qui a sup¬
primé la lutte des marques (puisque toutes les machines en course sont
fabriquées par le consortium « La Sportive ») en favorisant la lutte des indi¬
vidus ait également supprimé cet esprit sportif qui régnait entre camarades
d'une même « écurie » et peut-être diminué l'intérêt que la foule porte à
cette grande épreuve.

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix de l'A. C. F.

Un bruit infernal, des autos, des autos... des ordres criés, des drapeaux
agités, un mouvement de curiosité qui fait onduler la foule placée sur les
côtés de la route blanche : Deux bolides foncent ensemble et ne sont plusbientôt que deux points noirs à l'horizon : de Palma et Matins viennent de
prendre le départ dans le Grand Prix de l'A. C. F. Deux autres voitures se

rangent à leur place et, sur un signe, s'élancent côte à côte, à plus de 130 kilo¬
mètres à l'heure, sur la trace des premières. Les départs se succèdent de
minute en minute, et la dernière voiture n'a pas quitté le contrôle depuis
58 secondes que Boyer et de Palma réapparaissent, ayant effectué les 17 kilo¬
mètres du tour à plus de 125 kilomètres à l'heure de moyenne. Au troisième
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Scieur, le vainqueur
du Tour de France,
après son arrivée au

Parc des Princes.

Murphy sur voiture
Duensenberg.

Un passage en vitesse

Photo Rot.



tour l'Américain Murphy sur voi¬
ture Duensenberg est en tête avec

15 secondes d'avance sur Boyer ;

au dixième tour, le Français Chas-
sagne passe devant l'Américain
toujours talonné par Boyer,

Nos représentants allaient-ils
gagner ? Jusqu'au dix-huitième
tour nous avions le droit de l'es¬

pérer, quand, la voiture de Chas-
sagne arrivant à toute vitesse, ra¬

lentit brusquement et s'arrête
devant le contrôle : le réservoir
d'essence crevé laisse couler à
flots le précieux liquide ; il rentre
sa voiture au garage sous la
consternation générale. Murphy
passe à son tour... mais sans

s'arrêter et nous apprenons alors
que Boyer victime du même stu-

pide accident que son co-équipier
vient d'abandonner à quelques
kilomètres d'ici.

Murphy débarrassé de ses plus
dangereux concurrents, et qri
vient de battre le record du tour

en 7 minutes 43 secondes, soit à
une vitesse de 133 kilomètres a

l'heure, se permettra de ralentir
légèrement pour fournir jusqu'à
la fin de l'épreuve, dont il sera

le vainqueur, une course toute

de régularité. De Palma sur voiture Ballot, distancé dans le début^
revient merveilleusement à la fin, et se classe 2° à 14 minutes de l'Américain
Arrivent ensuite dans l'ordre :

Goux, Dubonnet, Boillot, Guyot, Wagner, Guiness et Seagrave.
Les triomphateurs de la journée furent aussi les pneumatiques qui

eurent à subir, sur ces routes fraîchement réparées et déjà abimées par la
course motocycliste de la veille, un travail dont tout l'honneur revient aux

fabricants.
AVIATION

Allons-nous voler sans moteur ?

Lorsqu en 1906 Santos-Dumont réussit à effectuer sur sa « demoiselle »

un vol d'une dizaine de mètres, il y eut bien des personnes pour déclarer
que « ça n existait pas », bien des sourires ironiques vinrent voltiger sur des
lèvres d'où des paroles définitives devaient sortir condamnant ces «esprits
chimériques » dont les conceptions étaient « vouées à l'échec le plus certain ».

Ces prophètes, descendants évidemment des juges qui condamnèrent
Galilée, s'inclinèrent ensuite devant les réalités comme des roseaux sous

1 orage et, comme eux, ils sont prêts à se redresser dès que la brise aura

remplacé l'ouragan.
Voici pour eux une occasion sans pareille de nier des faits dont nul ne

peut encore prévoir les conséquences mais dont il permis de croire à
l'avenir : le coureur cycliste Poulain, sur une aviette de son invention, a

réussi à parcourir 12 mètres à une hauteur variant entre 20 et 80 cncti-
mètres. / '

Quel pas, disent-ils, ceci a fait faire à l'aviation?;? Douze mètres, avec

n'importe quel planeur on obtient le même résultât'.
Eh bien, non ! Il y a tout de même autre chose, dans l'essai de Poulain,

qu'un simple vol plané : il a réussi à « décoller » par ses propres moyens. Se
maintenir un certain temps dans l'air, n'est pas le point le plus délicat du
problème ; la grosse difficulté réside dans ceci : Quitter la terre sans autre
force que celle du corps hujaaftjjfr'A.-

De tous temps, d'ailleurs, les esprits cherchèrent à conquérir le domaine

L'Aviette de Poulain quitte le sol. Photo Roi.

de l'air. Se promener tranquillement dans 1 espace ainsi qu'un oiseau,
quel rêve ! et combien d'imaginations il a tentées !

Dédale qui s'échappa,au moyen d'ailes articifielles,du fameux Labyrinthe
ne nous a pas légué son secret ; par contre Léonard de Vinci, ingénieur à ses

heures, a laissé des travaux relatifs à un projet d'appareil volant. A une

époque où les principes de la sustentation n'étaient même pas envisagés,
il eut l'idée de faire se maintenir dans l'atmosphère un appareil « plus lourd
que l'air ».

Dans un domaine plus fantaisiste, l'histoire nous dit qu'en 1768 le serru¬

rier Le Besnier conçut et exécuta une machine volante composée de
châssis pliants, ajustés au bout de bâtons que 1' «aviateur » tenait sur ses

épaules. Il prétendait pouvoir, par ce moyen, se transporter aisément d'un
endroit à un autre, de manère à franchir un bois ou une rivière, par

exemple. Je ne sais s'il l'expérimenta lui-même, mais il vendit un de ces

appareils à un personnage entreprenant qui s'élança le jour même du
sommet d une tour pour se rendre à ses affaires ; mutile de dire qu'ii prit
beaucoup plus rapidement le chemin du ciel que celui de son travail, en se

fracassant le crâne au bas de la tour. L'histoire ne dit pas s'il essaya de se
servir de ses ailes pour traverser le Styx !

Le projet de Poulain, tout autre heureusement, a donné de remarquables
résultats et ses prochaines expériences, celles dans lesquelle il essaiera de se

maintenir plus longtemps dans l'air, méritent d'être suivies attentivement.

BOXE
Carpentier.

Georges Carpentier n'est pas un homme que l'on atteint facilement ;
ce n'est ni à Jersey-City, ni à la gare Saint-Lazare, lors de son retour en

France, que nous avons pu le rencontrer, c'est un peu plus tard, au
Grand Prix de l'A. C. F. que nous avons eu la chance d'approcher le rival
de Dempsey.

Entouré de nombreux admirateurs, les traits un peu tirés, semble-t-il, et
le sourire moins gai qu'à l'ordinaire, il écoute complaisamment les mul¬
tiples questions qui se croisent autour de lui.

Le Film

— Est-il vrai que

Dempsey a été groggy
au deuxième round ?

— Devez-vous ren¬

contrer bientôt le frère
du fameux Mike « le
Fantôme de Saint
Paul » Tom Gibbons,
pour ]q titre du cham¬
pionnat du monde des
poids mi-lourds ?

— Combien detemps
restez-vous à Paris ?
Allez-v ou s tourner

pour le cinéma? Votre
pouce va-t-il mieux ?
etc., ctc...

Carpentier ne répond
pas. Nous croyons sa¬
voir qu'il ne signera
des engagements qu'a¬
près un repos de quel¬
ques semaines.

La popularité de
Georges n'a pas dimi¬
nué auprès des Français. Aujourd'hui que le b'.uff et le battage organisés
autour de celte réunion sont évanouis, tout le monde comprend queCarpentier, poids mi-lourd, malgré toute sa science, tout son courage et
toute sa force, a été battu par un poids lourd, battu en le menaçantdangereusement ce qui ne peut qu'augmenter la confiance que nous avonsdans notre champion.

ATHLÉTISME
Le record du monde de saut en longueur battu.

Lors du match disputé entre les Universités américaines Harvard-Yale,
et anglaises Oxford-Cambridge, le record du monde du saut en longueur,détenu depuis 1911 par O'Connor de Dublin avec 7 m 615, a été battu parGourdin le champion nègre de Harvard avec 7 m 696
Course à pied.

Au Stade Municipal de Lyon, dans un match international, la Suisse a

fbattu la France trèsfi

nettement, etses cham¬
pions se sont classés
premiers dans le 100
mètres plat, le 800 mè¬
tres, le 110 mètres
haies, le 200 et 1.500
mètres plat.Seul Guil¬
lemot a fait triomph' r
nos couleurs dans le
5.000 mètres qu'il a

parcouru en 16 mi¬
nutes, 10secondes 3/5.

Le record du monde
de 500 métrés battu.

Cet exploit a été
réalisé à Stockolm par
le suédois Weinhardt
avec I minute 5 secon¬

des 7/10.
L'ancien recordman

était le champion fran¬
çais Delvart qui avait
parcouru la distance en

1 minute 5secondes4/5
Remarquons en pas¬

sant que si son temps avait été chronométré au dixième de seconde comme
celui du Suédois, Delvart serait peut-être resté champion.
Tennis

Les championnats du monde se suivent : après la boxe, le tennis. Cedernier sport prête moins à l'enthousiasme populaire, peut-être parce qu'il
est moins dangereux.Pour ma part je le trouve aussi intéressant que l'autre ;les qualités d'adresse, de souplesse, de rapidité qu'il demande font que laprécision d'un coup de raquette est aussi agréable à apprécier que l'habiletéd'un boxeur à ouvrir la joue de son adversaire. ASt-Cloud, dernièrement,Mlle Lenglen a triomphé sur toute la ligne : dans la double dame avec
Mme Godding elle a battu Mrs Peacock et Miss Holmann par 6/2, 6/2.Autre victoire avec Max Decugis contre Mrs Golding-Laurentz, dans ledouble mixte, par 6/3, 6/2. Enfin dans le championnat simple, elle battitMrs Mailory par 6/2, 6'3. L'Américain Ti'iden resta champion du monde
en gagnant tous ses matches sur F.aquer, Rodzianko, Mishu et Washer.

R. de MEY.
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Retour d Amer que :

le train où se trouve

Carpentier enlrc en

gare.

Mlle Lenglen
ex - championne du
monde de tenn;s,

à St-Cloud.

Photo Roi.
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LE " FILM " DES ARTS

SALON DES ARTISTES
Parisiens mes frères, ramenés par !a coutume

annuelle dans ce Grand Palais, que vous par¬
courez, indifférents ou amusés, dédaigneux ou

admiratifs, parfois même indignés ou enthou¬
siastes, mais dont vous sortez en tous cas

éremtés et le cerveau vide, pour peu que vous
ayez vculu aller « jusqu'au bout »..., avez-vous

jamais songé à ce que représentent quarante
salles de peinture ! Oh je sais : « Du haut de
votre grandeur, vous contemplez quarante
salles !... » L à-peu-près n'est pas fameux,
mais il est juste : en effet, ces kilomètres de
cimaises ne sont là que pour vous, ils ont été
meublés à votre intention et vous y trouvez à
volonté des tableaux agréables et léchottés,
qui s'effcrcent à vcus séduire par leur honnête
insignifiance, d^s anecdotes dent l'esprit facile
et de bon ton, ainsi que l'aimable exécution,
s'accorderont aisément avec les fauteuils brochés
de votre salon, 1rs jours où vous daignerez enlever
les housses qui les protègent contre les atteintes
de la poussière et l'usure des séants désinvoltes ;
des hardiesses à l'eau de rose, dont les audaces
factices et habilement cuisinées feront, si vous
les acquérez, apprécier par vos amis la sûreté
éclairée de votre jugement ; des affiches criardes
et brutales, qui vous raccrochent comme une

fille et ne vous cachent rien de leurs charmes,
pour vous éviter la peine de les découvrir, mais

qui, ne troubleront le calme de votre home conju¬
gal que dans la limite nécessaire pour vous en
faire mieux apprécier la discrète ordonnance,
et qui s'efforceront de se tenir à peu près bien
sur vos murs, comme tenterait de le faire, à
votre table — si vous l'invitiez '— l'apprenti
garçon charcutier du coin !

C'est jrour vous Mesdames qu'ont été [remis
ces portraits habiles, qui feront enrager vos
amies de vous trouver si jeunes, et qui permet¬
tront à vos petits enfants de voir combien
vous étiez jolies !

C'est pour vous Messieurs — chut, ne l'avouez
jjas... — qu'ont été brossés d'un pinceau à
la fois chaste et égrillard, tous ces nus qui
rompraient si agréablement la sévérité de votre
cabinet de travail, reposeraient vos yeux et
vos pensées des papiers d'affaires qui encombrent
votre bureau, et feraient dire à vos amis :
« Eh ! Eh !... » ou bien « Oh ! oh !... », ce qui
signifie clairement « c'est un connaisseur », sans
qu'on puisse pourtant savoir s'ils apprécient
davantage votre goût pour les petites femmes
ou votre amour pour la peinture !...

Et d'ailleurs, ne l'éprouvez-vous pas tous
ce penchant, puisque vous venez au salon ?
Evidemment, c'est une passion plus ou moins
éclairée, mais l'amour est aveugle... Je vous

entends d'ici me répondre : « Dites-donc, vous
« est-ce que vous y connaissez davantage à
« la peinture - Vous n'êtes pas peintre, mais
« critique d art, c'est-à-dire vaguement litté-
« rateur !... Et puis tout de même, un tableau,
« cela se voit, il n'y a pas besoin d'être bien
« malin ! Ainsi moi, évidemment je n'y connais
« rien, mais tout de même, je sais ce qui me
« plaît, et je vois si c'est bien ou mal ! »

Allons, la cause est entendu, et je vous fais
mes excuses. Mais si vous tenez à ce qu'on
prenne votre compétence au sérieux, n'allez
pas trop loin dans vos admirations, — il est
vrai qu ici ce n'est pas dangereux, les fauves
sont dans le salon à côté — sans quoi vos amis
se diraient : « Toi, mon vieux, tu nous la fais
« à 1 oseille, en vantant des tablealix, qui ne
« sont pas même des plats d'épinards ! Tu n'y
« piges pas davantage que nous, mais tu veux
« nous épater ! »

Et maintenant, je dois vous avouer une

chose quasi-surprenante, c'est qu'il y a tout de
même aux Artistes Français, de la peinture
pour « ceux qui y connaissent quelque chose ».
Il y en a même trop, car lorsqu'on n'y connaît
rien, on est libre de parcourir le salon sans

effort, pour son plaisir, en ne s'arrêtant qu'au
hasard des impressions agréables qu'on y
éprouve. Mais si on sait quelque peu ce qu'est
peindre et qu'on veuille honnêtement se rendre
compte de toutes les choses exposées,cela devient
un travail d'Hercule. Quoi qu'en aient dit la
plupart de mes confrères, souvent plus indul¬
gents pour les soi-disant recherches que pour
la réalisation, il y a pas mal de bonnes choses,
qui ne « démolissent rien », bien entendu, mais
qui sont bien peintes, suffisamment sincères
ou émues, qui,perdues ici dans la cohue, seraient
très agréables à considérer chez soi, dans une

ambiance plus calme et plus favorable. Il y a
même des quantités de mauvaises choses, de
banalités et de redites, qui présentent, techni¬
quement parlant un véritable savoir-faire, au
point que ce serait à vous dégoûter de la pein¬
ture, si l'on était peintre !

Ce serait d'ailleurs à vous dégoûter aussi d'être
critique, s'il fallait accomplir le petit travail
dont il est question plus haut et examiner toutes
les œuvres avec un souci constant d'impartialité
et de justice ; j'aime mieux vous dire tout net

que j'y renonce. Aussi bien n'auriez-vous
certainement pas la patience de me suivre, ce

qui prouve que les sentiers de l'Honnêteté
ressemblent à ceux de la Vertu : ils sont agré¬
mentés de petits cailloux et de ronces... Je
renonce également à l'examen par salle, qui a

l'avantage de ne comporter aucune classifi-
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cation, mais rendrait trop sensible la désin¬
volture hâtive de mes omissions ou de mes
dédains parfois involontaires.

LA PEINTURE
Malgré que la peinture d'Histoire doive à

la guerre un renouveau de faveur, elle ne m'a
pas paru tenir au Salon une place importante,
même par le nombre de ses manifestations;
Cela résulte peut-être de l'indifférence dans
laquelle me laissent la plupart d'entre elles. Je
pourrais en effet écrire le plus souvent peinture
« d'histoires », c'est-à-dire petites anecdotes qui
servent à retenir l'attention, à peu près de la
même manière que le fait un Chocarne-Moreau,
avec ses pâtissiers, ses ramoneurs et ses enfants
de chœur, si ce n'est qu'elles s'adressent à
la fois à notre intelligence, à notre sensibilité
et à notre curiosité, au lieu de chercher tout
bonnement à nous amuser.

Je crois qu'il faut à la peinture d'histoire,
si elle veut subsister, une inspiration plus haute,
jilus noble et surtout plus picturale que jamais :
sa puissance plastique d'évocation ne va guère
plus loin que celle du cinéma, dont elle n'a
pas la vie, et, lorsqu'il s'agit de la dernière
guerre, la moindre photographie, prise sur le
vif, nous émeut davantage que n'importe quelle
interprétation plus ou moins théâtrale et arti¬
ficielle. Le grand intérêt de la peinture d'histoire,
était de faire revivre à nos yeux des époques
disparues, d'aider notre imagination à recons¬
tituer les pompes, les fastes, les drames, en un
mot la vie d'autrefois, le cinéma y parvient d'une
façon merveilleuse et parfois hautement artis¬
tique. La peinture anecdotique, à ce point de
vue n'a guère jrlus de valeur que l'illustration,
et la plupart des ouvrages répondant à cette
conception ne sont au fond que des illustrations
agrandies.

Pour justifier leur existence et présenter
quelque attrait, les tableaux d'histoire doivent
donc avoir une puissance d'émotion en quelque
sorte indépendante du sujet ; on veut, comme
dans n'importe quelle autre composition, y
sentir la personnalité et la sensibilité du peintre,
il faut, en un mot, qu'elles soient imprégnées
d'un lyrisme, qui en domine le caractère épiso-
dique et la présentation purement matérielle
et plastique : elles doivent également, en tant
que tableau, ne pas se contenter de qualités de
composition, de mouvement, de dessin, qui
peuvent être aussi bien acquises dans une illus¬
tration, et presque aussi — tout au moins pour
les deux premières — dans une photographie,
mais posséder des qualités essentiellement
picturales, je serais tenté de dire décoratives.



un bon tableau, faute d'y exprimer avec suffisam¬
ment de vigueur et de simplicité, et son émotion
et ses qualités de peintre.

Claude Bourgonmer a une manière toute

différente : son lyrisme est décoratif et ses

moyens sont nettement picturaux ; son « Triom¬
phe de la République » destiné à la Mairie du
I2U arrondissement, évoque heureusement le
retour des poilus dans le soleil et dans la
joie ; M. Bourgonriicr affirme d'ailleurs sa

virtuosité de peintre dans deux autres toiles
de moindres dimensions exécutées au couteau :

« A Jassa (Puy-de-Dôme) » et « La Brûiade à
Jassa », très lumineuses et très vigoureuses en

même temps.

Je citerai enfin un petit tableau, sobre et

expressif de Pierre Lissac, effet de neige et
de nuit, « le Guetteur dans la tranchée », qui
tient le mil eu entre le lyrisme généralisateur
et l'anecdote, et nous suggère la guerre par un
de ses aspects locaux, isolés et familiers.

Le portraitiste est bien souvent comme son

comfrère, le peintre d'histoire : il emprunte
à son sujet le plus clair de l'intérêt de sa toile
et cherche à retenir par un nom, par un titre, une

attention que sa ccu'c peinture ne suffirait p»s
à faire naître.

Le bénéfice y est triple : celui que nous
venons de dire, s'adresser à h curiosité; per¬
mettre aux visiteurs d'apprécier la ressemblance
puisqu'il s'agit de personnages connus ; enfin
attirer le client qui est flatté de se faire por-

traicturer par un maître devant qui ont posé
des hommes illustres...

Combien compte peu, à côté, un bon portrait,
plein de caractère, de vie ou de sentiment, qui
r.e soit pas une « photographie peinte » comme
dit Camille Mauclair (1), qui possède des qualités
supérieures à une habile et superficielle exécu¬
tion, aussi suffisante que nécessaire, mais dont
personne ne peut juger la ressemblance par

comparaison avec le modèle et dont la plupart
ne se soucient pas.

Il est vrai que le métier de portraitiste est
le dernier des métiers de peintre : il faut n avoir

jamais fréquenté d'atelier pour ignorer les
exigences mesquines et stupides des gens qui
« font faire leur portrait ».

Ce que cherche le peintre, c'est l'exagération
ou tout au moins la mise en valeur des traits

caractéristiques du modèle, ce que désire
celui-ci, c'est l'atténuation de ces caractéris¬
tiques, c'est un portrait ressemblant malgré
ces caractéristiques. D'une façon générale, et
à moins d'avoir affaire à un « Maître » qui en

impose — ce qui n'empêche pas les petites
réflexions par derrière — les gens les plus sensés
perdent tout sens critique lorsqu'ils sont immé¬
diatement en cause. 11 n'y a pas de terrain

(I) Camille Mauclair : Trois crises de l'Art actuel. — Le
problème de la ressemblance.

Parmi les meilleurs jreintres d'histoire, de
l'heure actuelle, une place à part me paraît
devoir être réservée à Georges Leroux ; ses

beaux dessins faits pendant la guerre, sa grande
et noble composition du salon de 1920, trouvent
cette année leur digne continuation dans une

œuvre d'un caractère différent : « Paysage de
guerre » ou « l'Enfer ! », avec ses cratères
béants, où o'cr'isent des hommes, illuminée par
la clarté b'.cfarde des fusées, entrecoupée de
lueurs jaunes avec des fumées vertes qui se
déroulent lourdement : vision de cauchemar,
évocatrice des horreurs et des souffrances
vécues, suffisamment réelle pour n'être pas
fantaisiste, suffisamment stylisée pour avoir
un sens généralisateur, un caractère d'un
symbolisme tragique.

Tout différent est le tableau de Pierre Victor
Robiquet qui représente la « Brigade Irlandaise
à Fontenoy » conçu, ainsi qu'il convenait, dans
le style des peintres de batailles d'autrefois, avec
un motif principal, autour duquel se déroule

le combat ; largement peinte, malgré la petitesse
des figures, heureusement ordonnée, cette toile
est également suggestive et généralisatrice, et
il est curieux à cet égard de la rapprocher de
la précédente.

François Flameng a puisé son inspiration
dans la dernière guerre ; mais il semble davan¬
tage influencé par ses souvenirs picturaux que
par ses impressions de guerre. Et pourtant on

ne peut dire qu'il n'ait pas cherché à se rendre
compte sur place ! Sa « Bataille de la Marne,
reprise du château de Mondement... » est de
la peinture anecdotique (le titre, que je ne cite

pas tout au long, en fait foi d'ailleurs), à la
manière dont avant guerre, on nous décrivait les
combats de 1870. Je sais bien qu'à Mondement
nous n'en étions pas encore à la guerre de
tranchées ; l'histoire que nous conte M. Flameng
est peut-être très précise et très documentée,
mais il nous la dit en un style un peu vieillot qui

manque d'ampleur et d'envolée ; il n'arrive
pas à faire de cette illustration consciencieuse
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H. Renard. — Portrait de Mme li...

d'entente, il n y a que des concessions, et elles
sont rarement réciproques ; c'est exceptionnel¬
lement que l'artiste réussit à imposer sa volonté.

Quoi qu'il en soit, on peut découvrir quelquesbons portraits, au Salon, parmi la foule de
ceux qui ne sortent pas de l'aimable banalité
obligatoire et coutumière. C'est ainsi qu'Emile
Renard a peint un « Portrait de Mme R... », très
expressif et très sobre qui me semble des
meilleurs par sa simplicité, son intimité, son
ambiance recueillie et calme, ses qualités
d'enveloppe et de luminosité.

Ernest Laurent suggère plus qu'il ne précise ;
avec des moyens d'exécution essentiellement
différents, il pourrait être rapproché de Carrière,
en ce sens qu'il n'emprunte à l'apparence
extérieure que le strict nécessaire pour exprimer
la réalité intérieure, pour peindre en quelque
sorte un reflet dame.

Un portrait très remarqué a été celui peint
par Louis Bergès, d'une dame en bleu sur un
fond ocre, d'une belle et sobre sincérité ; je
serais même tenté de le trouver un peu sévère
et précis, s'il ne paraissait être tout à fait dans
le caractère du modèle ; des natures mortes de
M. Bergès témoignent en effet avec quel brio
et quelle largeur d'exécution il sait peindre
lorsqu'il n'est pas tenu par le souci de la ressem¬
blance et du style. C'est précisément la difficulté
de l'art du portraitiste de savoir, ainsi que le
fait M. Bergès, varier ses moyens d'exécution,
suivant ce qu'il veut dire.

Mlle Marie Réol, nous donne un portrait
enveloppé et expressif, charmant de sentiment,
« du peintre Désiré Lucas et de sa petite fille » ;
Mme Le Roy d'Etiolles, fait preuve également
de qualités féminines dans un portrait clair,
plein de fraîcheur et de grâce, très personnel.

Eugène Pascau a remporté un succès mérité
avec son portrait de « M. l'Abbé Schlaégel »
On y retrouve un peu trop, pour mon goût,
l'influence de Bonnat ; mais M. Pascau a des
qualités personnelles qui s'affirmeront certai¬
nement de plus en plus ; il est essentiellement
peintre, comme en témoignent les marnes,
puissamment et largement brossés, il a de plus
un sens de l'équilibre et de la présentation qui
font valoir heureusement la vigueur de son

exécution.
« Lucie », de Frédéric Lauth, est une effigie

très habile, peut-être représentative de formules
que d'aucuns qualifieraient de rétrogrades ou
de périmées,mais entoutcaspleinesdenoblesseet
d'aisance, d'une facture large et enveloppée en
même temps, et qui réalise un accord somptueux
de bruns et de roux sombres sur lequel chantent
discrètement les lumières.

Je dois me contenter d'énumérer rapidement :
un portrait puissant et plein de vie du « D'' Igna¬
cio Allende, de Buenos-Ayres », par Richard
Hall ; celui de Mlle A. P., simple et expressif,
d'un modelé souple et large, exclusif de toute
banalité, par Edmond Lex ; celui du « peintre
Maroussia Valero », qui est une demoiselle et
line Russe, n'ayant rien d'un rapin, mais au

contraire très femme, avec un évident désir
de coquetterie, de séduction, de domination
presque, et celui du « peintre Cyprien Boulet »,
par Mile Valero, très yivant, enlevé avec de
larges touches des grattés de couteau à
palette qui donnent l'impression d'une notation
rapide ; un « Vieux graveur », d'une pâte
puissante et chaude par Denis-Vaivérane ; des
portraits souriants et clairs, pleins de bonhomie,
d'Hippoiyte Lucas ; une « jeune fille », de
Tullio Mugnaini, Brésilien, harmonie de gris,
de rose, et de cramoisi éteint ; d'une Roumaine,

Ile Démétriade, un large et simple « portrait
de Mlle B. M...», accord heureux de bleu et
de jaune ; « La dame au chapeau noir », figure
sobre, d'un modelé savoureux, de Léon Pierre
Félix, qu'il ne faut pas confondre avec Mau¬
rice Félix, que je n'ai pas retrouvé au salon de

cette année, mais qui avait l'an dernier un très
beau portrait d'homme ; de Rieunier et de
Mme Lantoine-Neveux des auto-portraits, qui
prouvent qu'on peut s'observer et se bien
connaître soi-même ; « La dame en vert » de
Laurence Millet ; « Mode d'autrefois », de
Matignon, exprimée avec un parti pris nettement
et agréablement décoratif ; de Joron, une claire
figure d'enfant, que je préfère à son nu, « la
tireuse d'arc », malgré le charme juvénii du
torse ; de Popesco Isachi, un « portrait de
ma femme », d'une pâte fluide ;■« Coquetterie »,
de Xavier Bncard, petite fille blonde qui joue
de l'éventail, toile pleine de grâce et de fraicheur
où le ton sombre de la fourrure fait valoir la
blancheur d'une épaule, sur un fond chatoyant
de bleus, de verts, et de violets ; un portrait fin
et précis de Pierre Laurens ; celui très décoratif
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nu dans les rues de Paris que le matin du
Bal des Quat' Z' Arts : ce n'est qu'une exception,
une volupté rare si j'ose dire. Mais néanmoins,
des écoles de danse ou de rythmique suppriment
du costume tout de qui n'est pas absolument
essentiel à la sauvegarde de notre pudeur bour¬
geoise, bien attiédie, et laissent la liberté des
mouvements, la souplesse de la ligne, la nudité
des membres.

Je crois même me souvenir qu'un atelier de
« nu en plein air>» avait été créé dans une île
de la Seine, pour les élèves de l'école, avant la
guerre.

Eh bien, malgré tout, il n'y a pas beaucoup
de nus, et surtout il y a encore moins de beaux
nus, de nus savoureux, qui révèlent de la part
de l'artiste un égal amour du métier de peintre,
et de la chair lumineuse et vivante.

Il y a des nus trop charmants, tels ceux de
M. Seignac, dont on fait d'aimables reproduc¬
tions photographiques ; il n'y a pas, cela va

de soi, de nus cubistes susceptibles de vous

dégoûter de la femme et de l'amour, mais
il en est très peu qui soient capables d'éveiller
une impression de sensualité admirative, qui
constituent un hymne enthousiaste à la beauté
de la chair, tel ce nu d'Henri Martin que je
m'efforçais d'analyser dans le numéro du Film
du mois de mai.

J'ai l'air de vouloir imposer ici des préfé¬

rences personnelles, et sous prétexte que ma
sensibilité s'apparente à celle des impression¬
nistes, de dédaigner les émotions différentes que
la beauté du corps fait naître chez d'aucuns, et
qu'ils expriment diversement suivant le carac¬

tère essentiel qui les a frappés. Il n'en est rien,
mais il faut bien convenir que les apports
techniques de l'impressionnisme conviennent
particulièrement lorsqu'il s'agit de rendre le
frisson coloré de la chair en plein air, qui ne
se contente pas de la diversité de tout ce qu'elle
comporte naturellement, mais encore cueille
auteur d'elle tous les reflets pour s'en faire une

parure. On a pu voir au salon, il y a quelques
dix ans, peut-être plus, une femme à sa toilette,
de Martens. avec des reflets de soleil, d'une
facture extrêmement pointilliste. C'était disaient
d'aucuns de la photographie en couleurs. Ce
rapprochement n'est pas inexact, mais ce qu'il
y a de certain, c'est que ce tableau, par sa
vérité et par sa vie dégringolait tout ce qui se
trouvait alentour.

Permettez-moi de faire une citation d'une
autorité qui ne peut paraître suspecte, pour ceux
d'entre vous qui me répondraient que la chair
n'est pas une palette. Taine a écrit dans la
Philosophie de l'Art, — cours professé à l'école
des Beaux-Arts — les lignes suivantes :

« Sur l'écorché s'étend une seconde enveloppe,
« commune aussi à toutes les parties, la peau à

et vraiment très personnel peint par Emile
Aubry, d'une jeune femme assise sur un divan ;

un autre plein de naturel signé Jean Bonnier,
d'une dame gracieusement allongée dans un
fauteuil anglais, harmonie de gris bleu, de
jaune éteint, de blanc et de noir.

Je cite encore des portraits de Mlle Emma
Ruff, simples, naturels, d'une délicatesse fémi¬
nine ; de Fougerat, sobre et charmant ; de
Descourt, clair et lumineux ; de Jean Maxence,
de Ferdinand Fargeot, de Mme Marie May ;
de Mlle Pichot ; les grands portraits d'un
beau style du Belge Watelet et ceux concis
et élégants de Mme Flora Lion. Il me faut
pour être complet et ne pas trop négliger les
notoriétés, vous dire que Jean Patricot nous

dépeint le Maréchal Foch et Gustave Charpen¬
tier et qu'on trouve au Salon des portraits de
Bonnat, de Ferdinand Humbert, d'Auguste
Leroux, d'Etcheverry, de Dawant, de Déche-
naud. etc.

Il semblerait qu'avec les tendances actuelles
qui font une très large place dans l'éducation
et dans la vie aux sports et à la culture physique,
le nu doive tenter un plus grand nombre de
peintres et s'échapper de l'Académisme, perdre
son caractère un peu arbitraire, pour devenir
plus vivant. Je sais bien qu'on ne se premène
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« papilles frémissantes, vaguement bleuie par
« le lacis des petites veines, vaguement jaunie
« par l'affleurement des gaines tendineuses,« vaguement rougie par l'afflux du sang, nacrée
« au contact des aponévroses, tantôt lisse et
'< tantôt striée, d'une richesse et d'une variété
« incomparables de tons, lumineuse dans
« l'ombre, toute palpitante à la lumière, tra-
« hissant, par sa sensibilité nerveuse, les déli-
« catesses de la pulpe molle et le renouvellement
« de la chair coulante dont elle est le voile
« transparent. Si, outre cela, vous remarquez
« les diversités que la race, le climat, le tempé-

.« rament y apportent ; si vous notez comment,
« chez le lymphatique, le bilieux ou le sanguin,
« elle se trouve tantôt tendre, flasque, rosée,
« blanche, blafarde, tantôt ferme, consistante,
« ambrée, ferrugineuse, vous tiendrez le second
« élément de la vie visible, celui qui est le
« domaine du peintre et que le coloriste seul
« peut exprimer. » (1).

*
* *

Si Auguste Leroux recherche des émotions
colorées, ce n'est pas dans la variété des tons
de la chair, mais au contraire dans l'opposition
et le mariage de celle-ci avec d'autres couleurs ;
ses nus sont de beaux morceaux largement
peints et modelés, d'une tonalité un peu égale,mais extrêmement lumineuse. « Le Miroir
ancien », d'une présentation analogue à celle
du nu reproduit dans le Film de mars, est
exécuté avec plus de maîtrise encore ; le nu y
est d'un très beau style, et se détache avec

(I) Taine. — Philosophie de l'Art, t. II, p 270

franchise sur une symphonie de bleus intenses ;le reflet dans le miroir est charmant.
Un tableau de Biloul, qui s'intitule « Aprèsla faute », —- faute sans doute assez volontaire

puisque l'intéressée s'est déshabillée... — pré¬
sente les qualités habituelles de ce peintre ;
modelés dans la lumière, avec des tons d'une
grande finesse, d'une pâte à la fois grasse et
lisse, les nus de Biloul sont reposants et savou¬
reux.

Ce sont des dons analogues de subtilité et de
délicatesse, de simplicité aussi qu'affirme
Marcel Hérans, dans un nu, femme couchée,
vue de dos, dont on aperçoit le visage dans un
miroir...

Vincent-Anglade met plus de puissance, plus
de fantaisie, et un sens décoratif très personnel
dans le nu que nous reproduisons également ici.

Mlle Rondenay déploie sa virtuosité un peu
superficielle dans un grand nu blanc, taché
de noir, qui se détache svelte et d'une grâce un
peu perverse sur la mer bleue ; c'est plutôt de
la décoration et de la fantaisie que de la vie,
mais c'est cependant d'une sensualité troublante.

Une élève de Biloul, Mme Gertrude Bricard,
a peint avec bonheur une petite fille nue, qui
serre gracieusement sa poupée dans ses bras :
« Tendresse ».

De Mlle Marie Réol, la « Femme au paon ,

est un nu très varié et très subtil de tons, très
décoratif aussi.

J'allais oublier un des maîtres du nu, Calbet,
dont l'aimable habileté est qualifiée de super¬
ficielle par ceux qu'attirent les constructions
ou les démolitions cubistes ; mais peu de peintres
savent comme lui faire frissonner la chair, y
mettre la caresse d'un rayon de soleil, traduire

la grâce d'un geste, la langueur d'une attitude,
bien peu aussi ont exprimé aussi intensément
une sensualité, peut-être à fleur de peau, (autre
que celle d'un Rops, par exemple, plus pro¬
fonde, plus pénétrante, sans doute plus vraie
parce que douloureuse), mais en tous cas une

sensualité heureuse, qui est un hymne à la Vie,
à la Joie, à l'Amour et qui a fait de Calbet, l'illus¬
trateur incomparable des œuvres où chante la
volupté.

Je ne puis passer sous silence les nus gracieux,
et décoratifs de Fougerat, ceux vigoureusement
modelés de Tanoux « Namouna », celui puissant
et clair de M. Maliquet : « Impéria, la Favo¬
rite » ; celui laiteux et grassement peint de
Richebé « femme nue dormant » ; « Repos »,
de Mme Humbert-Vignot, symphonie de rose
éteint ; « L'Eveil » de Constantin Font, élégant
et d'une délicatesse de tons, un peu grise ;
« Les Baigneurs » de René Jaudon, sobres et

décoratives, enfin d'agréables sanguines de
Mlle Marguerite Delorme.

J'en arrive aux peintres de genre, c'est-à-dire,
si vous le préférez, à ceux qu'il est difficile de
faire rentrer dans une catégorie bien distincte
par le choix de leurs sujets ou le caractère de
leur inspiration.

Il en est ainsi de Jean Lefeuvre, avec « La
Terrasse grecque » et la « Galère rouge »,
celle-ci plus décorative, celle-là plus simple
avec un beau nu ensoleillé ; de Paul Gervais,
dont les sujets, empruntés à la mythologie ou
à une antiquité un peu « Ecole des Beaux-Arts »,
sont prétexte à symphonies chatoyantes de chairs
diaprées ; de Maillaud, paysagiste, intimiste

Hérans. — Nu.
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et peintre de nus, dont la palette variée et
subtile et la facture frissonnante et enveloppée
sont d'une séduction très personnelle. Ce sont
aussi Gennaro Béfani, avec ses scènes bre¬
tonnes, claires, larges, vivantes ; Laissement avec

une « Partie de piquet », bien observée ; Roche-
grosse, avec une émouvante « Approche de la
mort » ; Mme Martin-Gourdault et ses « Espa¬
gnols à Tunis » ; Devambez et sa verve Lillipu¬
tienne ; J. Adler et son « Marchand de Gui »,

plein de caractère ; Lucien Lantier, avec ses

scènes de .Bessarabie croquées avec verve ;

Henri Zo, avec ses « Danseurs Basques » d'une
concision un peu fruste, Desurmont et sa

« Fête de nuit à Nice » ; Ulysse Caputo et ses
scènes de théâtre et de music-hall peintes avec
une fougue toute italienne. C'est encore Munier-
Jolain et son inspiration verlamienne, qui allie
le brio de la facture à la délicatesse du ton ;
c'est l'amateur de Cantaloups, de Jean Maxence,
qui évoque avec de pâles nuances de fresque,
les modes provinciales et surannées, et dont
l'ironie amusée est commentée par ce quatrain...
désabusé :

« Le, amis de l'heure présente
« Ont le caractère du melon.
« Il faut en essayer cinquante
« Avant d'en rencontrer un bon. »

Mme Marie-Louise Cordier, se rattache à
la fois aux Intimistes et aux Décorateurs ; sa
» Fillette cueillant des fruits », assise dans
l'ombre, et détachant sa gracieuse silhouette
sur une marine ensoleillée est charmante. Je
la préfère au « Laurier-rose », malgré les tona¬
lités précieuses de ce dernier tableau.

*
* *

J'hésite à me servir du mot « intimiste » qui
somme toute ne signifie pas grand chose ou

en dit trop. Les peintres qui peignent des
intérieurs sont des intimistes, mais également
ceux qui savent traduire la vie silencieuse d'une
nature morte ; ceux qui font des portraits dans
une ambiance familière le sont aussi, mais plus
encore s'ils savent scruter lame de leurs modèles;
intimistes aussi ceux qui décrivent des scènes
familiales, mais davantage le sont, d'une façon

générale, tous ceux qui dégagent le caractère
profond, la poésie des choses, des paysages ou

des gens, et font en quelque sorte, à travers
leur aspect extérieur, entrevoir leur intimité.

L'intimisme n'est pas un genre, c'est plutôt
une façon de sentir.

*
* *

Gustave Pierre est un intimiste par la qualité
d:son observation, il l'est aussi par ses sujets,
parce qu'ilade beaux enfants qu'ilse complaît à
peindre, mais c'est également un décorateur
par son sens de l'arrangement et de la tache ;
c'est enfin un paysagiste. Pourtant, alors que
s:s paysages se ressentent parfois d'une influence
Cézanienne, comme peut-être son « enfant reve¬

nant de l'herbe », plus nettement impression¬
niste cependant, ses « Enfants sur la plage »,
sont d'une toute autre facture, larges, simples,
clairs, bien personnels, autant de portraits
d'ailleurs, et faisant partie d'un tout extrêmement
homogène et décoratif.

« La Fenêtre » de Léandre, est charmante,
avec sa vue fine et ensoleillée sur le jardin ;
« La femme à l'éventail » de Tancrède Synave
est d'une intimité très suggestive, avec l'abandon
de son déshabillé et la subtile harmonie grise et
rose de ses dessous et de ses coins de chair... ;
Charles Heulluy nous décrit d'un pinceau large
et très décoratif une vieille campagnarde, qui
tricote sur le pas de sa porte, encadrée par « les
capucines » ; Antoine Ferraci symbolise la
« Vieillesse » par le geste plein de naturel d'une
bonne femme qui se chauffe, penchée vers le
foyer.

Sous le titre féminin de « Coquetterie »,
Mme Alice Bastide a peint une femme à sa

toilette, simple et gracieuse ; M. Frédéric Lauth
fait preuve, dans ses intérieurs, de la même
délicatesse sobre qui caractérise ses portraits ; les
intérieurs de feu Victor Leconte présentent
des nus lumineux et chauds, mis en valeur par
un habile emploi du clair obscur.

Dois-je classer ici la «Prière» d'Edgard
Maxence ? 11 faut, en tous cas, pour juger cet
artiste, faire abstraction des tendances et des
recherches actuelles, qui semblent tout l'opposé
de son tempérament. Je ne sais pas qui a écrit
récemment et à propos de lui, que nous reprochons
à nos contemporains les qualités que nous
vantons chez les anciens ; la description littérale,
l'exactitude que nous admirons chez un Jean
Van Eyck ou un Holbein, ne sont plus que
mesquinerie et léchotterie, dès qu'il s'agit d'un
peintre vivant.

Etant donné que M. Maxence affirme de
la façon la plus nette son parti pris de précision
et de minutie, respectons sa volonté et consta¬
tons que la multiplicité des détails qu'il sait
mettre dans un tableau ne nuit en rien à la tenue
de l'ensemble, m même à l'expression de son

émotion, toujours discrète et retenue ; c'est
minutieux soit, mais ce n'est pas petit. Devons-
nous qualifier la maîtrise de ses pinceaux de
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« savoir faire » ou de « savoir » tout simplement ?Je n'ose prendre parti craignant de me laisser
« épater » par .on extrême habileté. Mais ce qui
me paraît certain, c'est qu'il y à la une conscienced artiste et une continuité dans l'effort, dont
beaucoup, qui se contentent d'à peu près etde résultats facilement — sinon honnêtement —

obtenus, pouriaient prendre de 1» graîne...
Dans la même salle, Dydale Thomas, anglais,a

peint d'une pâte fluide et franche, un peu à la
manière de J.-E. Blanche, une jeune femme
donnant le sein : « La bouquetière et son
bambin ».

Je cite encore : les enfants de Mlle Browning,les intérieurs d'église, d'une belle matière, avec
la profondeur de leurs verrières, peints parPierre Rigaud, les intérieurs de château de
Léonce de Joncières, la Prière du Soir, avec sa
petite église sous la neige d'Emile Ragot.

*
* *

11 est bien difficile de faire une catérogie à
part des peintres décoratifs. Sans doute parfois
ce caractère domine-t-il d'une façon évidente,
et le sujet n'est que prétexte à un jeu agréable
de couleurs, dont le but essentiel est le plaisir
des yeux.

Mais je suis tenté d'émettre ce paradoxe que
jamais on n'a fait davantage de peinture décora¬
tive, et que cependant jamais on n'en a moins
fait.

Jamais davantage en effet, car aussi bien à la
suite de l'impressionnisme qui a enrichi nos

palettes, accoutumé nos yeux à la musique des
tons et fait de tout tableau une symphonie de
couleurs, qu'avec les postcubistes, dont la meil¬
leure justification serait peut-être l'élément
décoratif inclus dans leur construction, la plupart
des tableaux s'efforcent aujourd'hui, bien que
pas toujours heureusement, de présenter, à côté
du sujet, et presque en dehors de lui, un intérêt
pictural qui n'a rien à voir le plus souvent avec
la qualité de la matière et la perfection de
l'exécution, mais qui réside dans l'équilibre des
taches ou des volumes, le jeu des couleurs,
l'arabesque Ses lignes, un intérêt pour ainsi dire
purement décoratif.

Jamais moins également, parce que, à de rares

exceptions de commandes importantes faites
par l'Etat ou les grandes villes, et de loin en
loin par quelque particulier, peu de tableaux
sont faits peur un emplacement déterminé
avec un souci d'adaptation à une ambiance et
à une architecture bien définies.

Je le regrette d'ailleurs très vivement, et en
considérant précisément ces qualités de goût et
d'harmonie que possèdent nombre de peintres,
je souhaiterais qu'un effort soit tenté à l'occasion
de la prochaine grande exposition d'art décoratif,
pour faire collaborer les peintres avec nos

meubliers, en vue de la décoration murale des
ensembles.

*
* *

Un décorateur né est certainement Jean
Gabriel Domergue : on pourrait le ratta¬

cher, à travers La Touche, aux peintres du
Xvllle siècle; mais si son inspirations'en rapprocheparfois par le choix des sujets, de certains
accessoires, et surtout par son caractère général
très français, sa peinture n'en reste pas moins
bien personnelle et bien moderne. J'ai reproché
parfois aux tableaux de M. Domergue d'être
un peu trop des illustrations agrandies : cette
observation ne se justifierait en rien devant
sa grande composition du Salon, « Eve », qui est
essentiellement picturale. L'or, l'argent, le
vermillon, s'y mêlent à une gamme de jaunes
éteints, opposée à un violet profond, coupé de
vert pour faire un ensemble d'une harmonie aussi
sobre que rare.

Je crois ranger ici Gaston Balande parmi les
décorateurs plutôt que parmi les paysagistes ou
les peintres de nu : « Beau jour d'été » représente
pourtant des baigneuses en plein air, mais ce
tableau dénote surtout un souci d'harmonie, de
composition, plutôt qu'un souci descriptif ou
un sentiment de sensualité.

Paysagiste, le talent de Balande s'avère large
et franc, avec un sens de l'arabesque et du
balancement des masses, qui le fait juger d'un
œil très sûr et très rapide du parti qu'il peut
tirer de son sujet ; son sens inné de la compo¬
sition, sa vision synthétique le font s'arrêter là
où d'autres chercheraient en vain l'inspiration;
Dans sa toile du salon, d'ailleurs, le paysage est
des plus pittoresque et des mieux fait pour
tenter un peintre : un bord ombragé de rivière,
un bouquet d'arbres dont les feuillages retombent
en masses arrondies, un pont dont la courbe
élevée découvre un large et clair panorama.
Peintre de figures, Balande apporte la même
volonté de simplification ; la pose de ses bai¬
gneuses est gracieuse et naturelle, et on ne
saurait leur reprocher la sobriété voulue de la
couleur et du modelé, qui s'équilibre justement
avec les masses des arbres et du pont, et les
larges taches du paysage.

Paul Albert Laurens a un sentiment décoratif
très personnel, une palette châtoyante et variée ;
mais je le préfère lorsqu'il est moins complexe
que dans son « Hommage à Flore ». Cette compo¬
sition est remplie de détails séduisants et de
trouvailles heureuses, mais elle a précisément
le défaut de ses qualités : l'attention s'y trouve
un peu dispersée.

Jean d'Espouy témoigne dans un plafond
« la Roseraie »de la même sensibilité qui m'avait
séduit l'an dernier dans son grand paysage de
montagnes « La Laine ». Des nus vibrants et
clairs se jouent au milieu d'arceaux de roses, et
c'est d'une inspiration joyeuse et franche.

Georges Leroux nous dépeint dans un style
très décoratif et large le « Calme du matin », au
jardin du Luxembourg.

Allard L'Olivier, Belge, est essentiellement
luministe, et excessivement artiste. Il éprouve à
peindre un plaisir évident qu'il nous fait
d'ailleurs partager ; et s'il fait preuve de virtuo¬
sité, c'est avec tant de naturel qu'on ne saurait
lui reprocher une habileté inhérente à son tempé¬

rament de peintre. Sa palette est aussi séduisante
dans une composition originale aux tons riches et
variés, « Le peintre et son modèle », largement
exécutée, que dans une claire et rapide notation
« Le bain matinal », lavée un peu à la manière
d'une aquarelle.

On peut encore classer parmi les tableaux où
le caractère décoratif est bien déterminé, un
Leandre fin et vibrant « La source normande »,
une « Nuit payenne » de Gustave Lorain, des
marins de Fouqueray, « La Bonne aventure »,
fantaisie de Robert de Montcabrier, et une
« Antiope » de Joseph Avy.

Enfin, j'ajouterai ici, bien que ses œuvres
figurent dans la section des orientalistes,
Miarko, à la fois humoriste, animalier et décora¬
teur, mais chez qui cette dernière tendance
domine d'une façon très naturelle, presque
inconsciente et involontaire. Ses deux ours qui se
pourléchent tendrement sont d'un mouvement
très juste et d'un sentiment amusant, mais je
prise davantage encore l'originalité de leur ara¬

besque et la délicatesse du paysage fleuri qui
joint la minutie d'un préraphaéliste à l'harmo¬
nieuse sobriété d'un décorateur impressionniste

*
* *

Je crois que c'est parmi les paysagistes qu'il
faut chercher le plus de sincérité et le plus d'émo¬
tion : j'entends d'émotion plastique, visuelle
picturale, et non d'émotion littéraire et céré¬
brale. Cela tient sans doute qu'à faire «le geste
maniaque » de planter leur chevalet en plein air,
comme dit M. Lhôte, ils sont sensibles à la
beauté d 'une façon plus immédiate et plus directe
plus dégagée de préoccupation et de parti pris
ils font moins appel à leur imagination pour
obéir davantage à leurs sensations. Ceci, qui peut
paraître une tare à d'aucuns, constitue à mon

sens leur supériorité : les Arts plastiques — je
suis même tenté de dire : l'Art —, sont en effet
pour moi davantage du domaine de la sensibi¬
lité que de celui de l'intelligence : à chacun son

petit point de vue... (sans jeu de mots !).
Ma sympathie va tout d'abord aux amoureux

de la Lumière : Henri Martin, nous évoque le
midi avec « Mon devant de porte » accueillant et
fleuri, un «Village du Quercy» pittoresque et
sobre, une «Vieille maison du Lot» dont le
pignon ensoleillé se détache, éclatant sur l'azur,
au-dessus du trou d'ombre de la cour.

Montézin est un des plus subtils, et des plus
spontanément émues parmi les lumimstes : il
nous dépeint, en larges touches vibrantes :
« Le marais », avec les taches gris vert des feuilles
de nénuphars sur les bleus et les mauves que
l'eau emprunte au ciel, pour les affiner en les
reflétant ; « L'Eté », la prairie ensoleillée où
coule paresseusement un ruisselet bordé de
peupliers, avec la symphonie joyeuse de ses verts
clairs et francs, où le bleu du ruisseau est comme
un chant de flûte, ou mieux comme les notes

pures qu'égrène le loriot, parmi le bruissement
vivant des herbes et des feuilles ; « L'Automne»



et à la netteté de ce qu'il exprime : il sait rester
maître de sa sensibilité.

Son « Départ pour la fenaison, à l'aube », est

enveloppé et lumineux ; mais le plus remar¬

quable de ses envois me semble être « L'orage
approche » (vallée du Kaysersberg), avec le bleu
des pentes sombres et les ocres claires et mul¬
tiples de la prairie.

Emile Legouez a des qualités analogues
d'enveloppe et de richesse :« Entre deux marées
déchargement de soude » avec ses bateaux, ses

vieux marins, et ses chevaux et une toile vigou¬
reuse et pittoresque ; un « Effet de soleil » et des
«Brûleurs de goémons», petites études enlevées
en pleine pâte et d'une très jolie couleur, ont en

plus la spontanéité d'un notation rapide et
émue.

Paul Steck retient l'attention par deux petites
toiles dont la discrétion n'a d'égale que la qualité
vraiment supérieure : « Le Port de Nice » avec
la chaude délicatesse de ses maisons ensoleillées
qui font songer à du bon Renoir, et la somptuo¬
sité des bleus profonds de sa baie, et « La table
sur la terrasse », effet de soir, tout de finesse et
de poésie.

C'est également par son inspiration poétique
et retenue, la sensibilité de sa vision, l'enveloppe
de sa facture que nous charme Désiré Lucas,
avec ses vues de «Quimperlé», son «Eglise de
Rosporden» et son bateau « Le Thonnier ».

Loys Prat nous donne une large perspective
du Rhône, d'un beau caractère et des coins de
jardin subtils et lumineux ; Roubichou, plus

Photo Bernés et Marouteau.

Beau jour d'été. ~

avec ses mauves et ses ors avivés doucement par
le couchant ; « Le Fin d'hiver» avec la relation
précieuse de ses gris jaunâtres et de ses roses

pâles..
Charreton dans un paysage de neige, « Le che¬

min dans l'ombre «oppose délicatament ses gris
bleutés à la chaleur des roux et des violets
intenses. Ses pochades au couteau semblent
peintes avec des émaux : de près c'est un cha¬
toiement de pâtes coloriées ; on s'éloigne, 1 air
circule, le paysage vibre et se précise.

« Le Printemps » de Broquet Léon, est un des
meilleurs paysages du Salon : charmante et dis¬
crète, d'une facture presque pointilliste et large
en même temps, d'une richesse de tons, obtenus
par leur qualité et leur choix plus que par leur
abondance, cette petite toile est à la fois vraie,
poétique et décorative ; rarement les arbres en

fleurs sont rendus avec autant de justesse et de
sensibilité.

Maurice Bompard nous donne, à côté des
« Venise » puissants, larges et coloriés dont il est
coutumier, une tpile décorative « Le bassin
fleuri », où il manifeste joyeusement son agré¬
ment à considérer l'arrangement plein de fran¬
chise d'un coin de bassin, bordé de géraniums,
de deux vases et d'une pelouse.

Capgras emprunte à l'Alsace tantôt sa poésie,
tantôt le pittoresque de ses maisons, tantôt
enfin 1 équilibre et le style de ses paysages.
L éloquence et le spontanéité de ses moyens
d'expression, — je veux dire la variété de sa

palette et 1 aisance de sa technique, — té-

l'hoto Bernés et Marouteau.
— Eve.

G. Balande. —

moignent du plaisir qu'il éprouve à extérioriser
son émotion, mais ne nuisent en rien à la clarté

Le Film

impressionniste et plus vigoureux, a peint des
vues de Paris, claires et vibrantes ; Marché, sans
renoncer à la séduction des effets de neige où il
excelle, a peint un paysage d'été, d'une belle
composition et d'une arabesque heureuse.
Henri Brémond a exécuté largement, sur le
motif, des paysages frais, du vert bleu spécial
aux bords de.Marne l'été, à Chézy l'Abbaye,
et une pochade charmante de l'Eglise d'Azy, quimire dans l'eau sa silhouette campagnarde.

Gagliardini affirme toute sa maîtrise de
peintre de lumière dans trois effets différents :
le «Soleil des grands chemins, Provence», tout
blanc et éblouissant, une «rue rouge à Varenna,
Italie » d'une palette éclatante et pittoresque, et
« Nuée d'automne, Méditerranée », grande
marine frissonnante.

Parmi ceux qui, comme lui, ont un pinceau
méridional, je remarque Justin Claverie avec son
« Vieux port en Provence » tout vibrant de lu¬
mière, Louis Cabié avec des paysages d'une
riche matière ; Mlle Blanche1 Camus, avec
« Un après-midi dans le Var », largement brossé ;
Olive,aveoses marines habiles et montées de ton,
Marius Roux-Renaud, avec une vue de jardin
à Oran, André Lagrange et la finesse de son
« Rhône à Avignon », Dabadie et son Maroc
sombre et chaud, Jamar avec « L'Océan »,
marine colorée et mouvementée, et son « Palais
vénitien », aux reflets mouvants, jaunes et bleu-
vert, Darrieux et son fin paysage, d'une facture
extrêmement sobre,d'un beau caractère «Coteaux
de Mustapha supérieur, Alger » ; Fernand
Salkin et ses « Pins de la Cride à Sanary (Var) »
larges et ensoleillés.

Parmi les toiles qui nous dépeignent au con¬
traire la nature sous des aspects plus sévères,
il faut citer les paysages du Jura, d'un si beau
caractère, d'une harmonie grise et délicate,
d'Henri Grosjean ; ceux tristes et concis de
Pointelin ; «Solitude» d'André Pillot, avec ses
masses romantiques et son grand ciel mouve¬
menté ; le « Village de Chartève (Aisne) » sous
la neige, enveloppé et discret, d'Amédée Féau ;
des sites d'Auvergne de Paul-Henri Guinet ;
le «Bord du Lunain, en hiver», effet de neige
puissant et ensoleillé, de Berne-Bellecourt ;
les «Paysages d'hiver», également vigoureux, de
Fernand Lambert ; les « Bords de la Coole,
hiver » d'Amaury Thériot.

J'énumère : Mlle Benoît Courcier, avec une
excellente étude de jardin en été, vive, franche,
traitée en simples et larges taches ; les vues de
Paris, enlevées avec fougue par Franck Boggs ;
de chauds paysages de l'abbé Paul Buffet ; une
«Plage d'Yport» ensoleillée et vibrante, par
Haunaux ; des levers de lune, heure grise, heure
orangée de Maurice Moisset ; un bord d'étang
décoratif de Louis Jourdain ; de Massé, une vue
de Belleau, sous la neige, et la Marne à Luzancy ;
«Le rouissage du lin à la Lys» par un Belge,
Modeste Hugo ; les tableaux de Moteley,
parfois presque trop pittoresques, mais émus, et
d'une grande fraîcheur ; Marcel Bain, dont la
finesse, s'apparente, avec plus de sobriété, à la
vision frémissante de Montézin ; un paysage
décoratif de Jean Cyprien Teilliet, large et
puissant. Il me faudrait vous parler encore de
Colle, Gaussen, Dorrée, Berjonneau, Ludet-
Duval, Guinet, Leenaerts, Leport-Magniez,

Mathurin Maurice, Emile Chaumont, Leva-
vasseur, Graux, Guinier, Chauvaux. Ils sont trop,
j'y renonce, non pourtant sans faire une petite
place à un Italien, Filiberti Guido, qui a peint
avec une délicatesse émue les « Environs de
Beauvais et la Cathédrale », dominant de sa

masse estompée de brume la campagne fine et
frissonnante.

Les peintres de nature morte sont aussi, un
peu à la manière des paysagistes des gens sin¬
cères, mais je crois que leur émotion est moins
spontanée, moins subie ; ils n'ont pas cet espèce
d'anéantissement admiratif que l'on ressent
devant la nature. Il y a dans leurs motifs, arran¬
gements, recherche ; leurs sensations sont

voulues, ordonnées ; ils dominent leur sujet et
ne sont pas asservis par lui. Il faut d'ailleurs être
très peintre pour s'adonner à la nature morte ;
j'entends par là, qu'à moins de n'avoir d'autre
but que de les vendre, il fait aimer son métier de
peintre.

Considérer trois pommes dans une assiette
n'a en effet rien de passionnant et serait extrême¬
ment ingrat, si l'on n'éprouvait un réel plaisir à
en rechercher les tons justes, à en établir les
rapports avec subtilité ou franchise, à en mode¬
ler minutieusement les détails ou à rendre
l'aspect d'une façon plus brutale et plus simple,
à en savourer le caractère décoratif ou à s 'effor¬
cer d'en traduire l'ambiance propre, la vie silen¬
cieuse. Si la nature morte doit être composée
avec intelligence et avec goût, elle doit être
peinte avec amour, faute de quoi elle se borne à

F. Maillard

Le bain. Photo Bernés
et Marouteau.
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n'être qu'un simple groupement décoratif, un

assemblage plus ou moins agréable et habile de
couleurs.

Nombreuses sont les natures mortes, et je ne

puis les examiner en détail ; je me contenterai
de citer « Le vase bleu », de Maurice Bompard,
somptueux de couleur et d'arrangement, et

puissante de facture, les fleurs de Mme Martin
Gourdauit, d'une sensibilité personnelle, celles
de Mlle Petiteau, claires et simples, notamment
« Symphonie en bleu et blanc », des « Bégonias »
de Maurice Léonard, peints largement, en pleine
pâte, avec une jolie vision; la «Table dans le
jardin» de Maurice Decamps, d'une délicatesse
où transparaît l'influence de son maître Monté-
zin ; enfin les natures mortes de Bergès, dont j'ai
noté plus haut la virtuosité et le tempérament de
peintre, en les comparant au sobre «Portrait
de Mme R...».

LA SCULPTURE
Je m aperçois que je me suis laissé entraîner,

pour mon plaisir, sinon pour le vôtre, à des
longueurs qui devraient m'interdire de vous

parler ici de la sculpture. Et pourtant Dieu sait
s'il y en a aux Artistes Français, et de tous les
genres, même du genre indifférent ou ennuyeux :

un peintre a tellement de moyens de nous inté¬
resser qu'il doit vraiment n'être guère peintre
pour ne pas trouver grâce devant nous sur

quelque point : mais pour un sculpteur, c'est
beaucoup plus difficile, il n'a pas cet élément de
charme qui fait passer sur bien des choses, la
couleur.

Il y a des quantités de bustes, et notamment de
charmantes effigies d'enfants; mais il y en a trop
dont il faudrait dire du bien puisque la place me

manque. Je ne retiendrai que celui d'Anatole
France, par feu Maurice Fabre, qui est sobre,
de beaucoup de caractère, et d'une belle matière
enveloppée et ferme ; un visage qui reflète la
bonté et la finesse, et pas le moindre gâtisme.
Cela me rassure et me console du Van Dongen
tout proche...

Parmi les nombreuses œuvres consacrées à nos

morts, et dont pas mal permettent de constater
combien il est difficile d'avoir une imagination
à la fois originale et plastique, je citerai « L'Im¬
mortalité» de Lejeune,large,et d'un beaustyle,un
« Projet de tombeau destiné à un grand chef de
la guerre », par Mlle Calcaud-Arbelot, qui fait
preuve de qualités de force qui ne sont point
d'ordinaire l'apanage de son sexe.

Un groupe de bronze de Gaston Broquet,
« Dans les boues de la Somme », évoque avec une
belle et tragique simplicité l'héroïsme obscur et

quotidien, les souffrances pires que les dangers,
le sol lui-même se faisant l'auxiliaire de l'ennemi

pour enliser ses défenseurs : belle œuvre, émue,
et digne des mots qui y sont gravés : « A la mé¬
moire de mes camarades tombés.».

Le monument de « Clémenceau », par Sicard,
nous évoque sans banalité ni emphase un Clé¬
menceau, aux tranchées, scrutant les lignes
boches, devant un groupe de poilus.

« La leçon d'histoire », monument pour le
lycée Carnot, par François-Victor Cogné, avec
son poilu qui raconte la guerre à des enfants est
naturelle et d'un heureux arrangement ; la
statue de Minerve qui domine le groupe, sym¬
bole de la sagesse, et des vertus guerrières, •— et
peut-être aussi de la filiation du présent au passé,
et de la continuité de l'Histoire, — est d'une
noblesse toute classique, avivée d'une pointe de
modernisme. Le « Multa renascuntur » de

Descomps campe crânement et avec verve un

poilu porté sur le pavoi par quatre guerriers,
symbole de la France passée : un Gaulois, un

archer de Charles VII, un mousquetaire et un

soldat de la Révolution. Y a-t-il quelque part
une ville bien française, dont le nom chante dans
nos annales pour faire de ce groupe un monu¬
ment à la mémoire de ses enfants, glorieusement
tombés pour la France à travers les siècles ?

Une « Bella Matribus detestata », une mère
simple et douloureuse, par Paul Preyat, nous

rappelle les angoisses et les deuils de la guerre.
Au contraire «11 novembre 1918», de Jean

Cipriani, un poilu qui crie Victoire, foulant un

aigle aux pieds, symbolise la joie du triomphe,
et la borne énergique et sobre de Moreau-Vau-
thier, doit délimiter la ligne où s'est épuisé
l'effort ennemi.

Enfin, Charles Sarrabezolles nous dépeint une
« Ame de France » d'un beau mouvement

élancé, au torse jeune et gracieux, et dont le
socle est fait de chapiteaux, qui sont comme 'es
symboles du sol français et de l'art qui y a

fleuri.
Si nous quittons le domaine de l'Histoire pour

celui de la Fantaisie, une œuvre nous sert de
transaction toute indiquée, « Le premier toit »,

groupe de pierre énergique et sobre de Real
del Sarte.

Est-ce la voûte céleste, ce premier toit, ou

bien plutôt l'effort de ces bras enlacés qui
éloignent et qui rapprochent, symbole de toutes
les luttes et de toutes les affections humaines, toit
fait de force et de faiblesse, sous lequel repose
en germe l'Humanité elle-même.

A côté une chose charmante, un haut relief
« La fontaine du prirtemps » de Paul-Albert
Gauthier, où s'ébattent gracieusement une jeune

femme et un enfant. La même fraîcheur d'inspi-
lation anime Paul Silvestre avec sa « Nymphe et

Pan», décoration pour un miroir d'eau, — où le
jeune Dieu, qui n'est qu'un petit satyreau,
s'efforce en vain de pousser une nymphe sou¬
riante et butée —, et Ary Bitter, avec sa fillette
jouant avec des cabris. Mais où Bitter donne
toute la mesure de son talent fait de grâce, de
joliesse, et aussi de simplicité et de naturel, c'est
dans un « Bacchus » énfant, équilibré et reposé,
classique en ce sens d'inspiration, et empreint
en même temps par sa réalisation très vivante
d'un modernisme tout personnel.

Je suis tenté d'opposer cette élégance et cette

spontanéité très françaises, au génie italien, un

peu théâtral, dont on peut considérer Alfredo

Pina comme un des représentants les plus remar¬

quables.
Tame écrivait de l'Italie (1) : « II n'y a que ce

jrays où l'on entende les gens du peuple s'écrier
devant une église ou un tableau : « 0 Dio,
corn e bello ! » et la langue italienne a, pour

exprimer cet élan du cœur et des sens, un accent,
une sonorité, une emphase admirables, dont la
sécheresse des mêmes mots français est impuis¬
sante à rendre l'effet. ». Eh bien, c'est cet accent,
cette sonorité, cette emphase, que l'on retrouve
chez Pina, transposée dans un sens plastique.
Pina expose aux Artistes Français deux bustes
jrlems de caractère, une étude d'enfant, et ces

deux figures inspirées du Dante, déjà repro¬
duites dans le Film, le comte Ugolin et l'arche¬
vêque Ruggieri. Il y a lieu de remarquer que
Pina intitule lui-même un torse « étude d'enfant »,
et l'on est mal venu dès lors à reprocher à ce
torse de n'avoir mi tête, m bras, ni jambes.
Rodin avait mis fort à la mode cette manière de
faire ; on prétend même qu'il brisait l'œuvre
terminée, pour en faire de beaux « morceaux » (2).
Je n'aime pas beaucoup qu'un artiste ne cherche
pas son plein effort et présente des œuvres ina¬

chevées, mais il faut bien convenir qu'un torse
a une beauté spéciale, en quelque sorte indé¬
pendante du reste du corps, et qu'en limitant
notre attention, l'artiste n'en exprime que plus
clairement la beauté par lui ressentie. Vollard
fait dire à Rodin : « On m'a souvent reproché de
n'avoir pas donné de tête à mon « Homme qui
marche » ; mais est-ce que c'est avec la tête qu'on
marche ? — Je ne suis pas pour ma part per¬
suadé que la « Victoire de Samothrace » aurait
autant d'envolée s'il lui restait une tête, des bras
et une trompette !... — Quoiqu'il en soit, et
pour en revenir à Pina, son torse est très beau
et affirme autant son émotion d'artiste que la
passion qu'il met à l'extérioriser.

Quant aux deux têtes torturées qui sortent
d'un bloc de marbre, l'envie les a qualifiées de
pièces anatomiques du Musée Dupuytren, on en

a mis l'inspiration au compte des succès précé¬
demment obtenus de cette façon par Rodin et
Dante... Que Pina s'en console, la jalousie ne

s'attaque pas aux indifférents et aux insigni¬
fiants, elle est, plus que les éloges, la preuve du
talent. En tout cas, le droit pour l'artiste de ne

dire que ce qu'il veut dire est indéniable et je
pense que ces deux têtes ne pourraient que

perdre en expression et en émotion si elles
étaient accompagnées de leurs corps.

Je ne veux pas passer sous silence un
« Apollon secourant Hyacinthe », de Julien
Menant ; un nu gracile, sur une tortue, projet de
fontaine par Mme Lyée de Belleau, et une

«Salomé», par la même, d'une jolie matière, en

marbre bleu turquoise ; une « Femme à la
sandale », naturelle et gracieuse de mouvements

par Mlle Quinquand ; « Au clair de lune », un

amusant satyreau et des lapins par Léo Amaury.

(1) Philosophie de l'Art, t. I, ch. 3, p. 125.
(2) Ambroise Vol'ard. Auguste Renoir. Crès éditeur.



personnelle. Parmi les graveurs sur bois, je note
au passage, Paul de Pidoll, et Georges Zévort,
ainsi que Marcel de Jaegher, qui expose un
« Pont de la Tournelle », bois original au canif,
d'un beau caractère.'

Enfin, je dois encore vanter la virtuosité
expressive des lithographies de Léandre, la sobre
harmonie d'un paysage en couleurs, d'Albert
Philibert, le pittoresque des notes d'Orient, de
Lobel-Riche, le mouvement des scènes de guerre
de Fouqueray, et le «Portrait du général Prim,
d'après Henri Regnault », traduit avec beaucoup
de style par Camille Lesage.

LES ARTS APPLIQUÉS
Je ne veux pas quitter ce salon sans dire

quelques mots de la section d'Art décoratif, où
Henry Lévy expose une salle à manger genre

A.-J.-L. Bittkr

Bacc/uts.

LA GRAVURE

Le Film ^ »

ancien, chêne fumé et marquetterie, avec coffre
bibliothèque, d'une simplicité accueillante, et
très heureusement tapissée d'ocre, de noir,
de violet et de vert éteint, réalisant une harmo¬
nie discrète ; les bois sculptés de Georges de
Bardyère sont d'une élégance concise et d'une
réalisation très étudiée et très soignée ; Mme Pan-
gon expose un grand panneau en batik, des
fruits et une treille, riche harmonie de violet,
d'orange et de bleu. 11 faut voir aussi les bjioux
originaux de Daurat, les objets d'art, en bronze,
ciselés avec un goût très sûr par Miault, les
céramiques de Lacenal, aux tonalités rares,
enfin une salle à manger de Guillemard, heureu¬
sement composée.

Je crois devoir, par acquit de conscience, vous
entraîner dans un rapide pas gymnastique au
long des cimaises consacrées à la gravure : elles
valent mieux que cela, mais la plus élémentaire
discrétion m'oblige à ne pas accaparer le numéro
entier du Film. Parmi les aquafortistes, Lucien
Gauthier nous apporte la précision délicate d'une
« Notre-Dame de Paris » ; Dallemagne nous
évoque un Mont Saint-Michel romantique ;

Edouard Léon, avec un beau portrait de
Ruskin, expose des quais de Paris, larges et
simples ; Lucien Grandgérard nous donne un

portrait de son père, d'une facture libre et très
vivante ; Duluaud a gravé d'expressives effigies à
la pointe sèche.

Les eaux fortes en couleur de René Lorrain
présentent une fraîcheur de tons qui lui est

AMAN MIRARE.

Photo Bernes

et Marouteau.
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LIVRES A LIRE

GUSTAVE COQUIOT. — Vagabondages à
travers la peinture et les paysages, les
bêtes et les hommes. (Ollendorf, éditeur).
Un grand et robuste gaillard, sensuel et

gourmand, respirant la vie et la santé, le
verbe haut et clair, railleur et enthousiaste
tour à tour, passionné de peinture, tel nous
apparaît Gustave Coquiot au physique, tel
nous le reconnaissons dans ces Vagabon¬
dages. Et c'est, un franc plaisir que d'errer
en compagnie d'un pareil cicerone. D'autant
qu'il ne nous essouflera pas à courir à travers
le monde. Il eût pu intituler son volume
Voyage autour de ma. ferme.

C'est en Auvergne qu'il nous convie à
le suivre, dans la campagne où il s'est installe,
à quelques kilomètres d'une petite ville —

et là, il nous présente tour à tour les bêtes
et les gens, les paysages agrestes et ceux de
la petite ville, et son amour de la peinture
le ramène forcément à des comparaisons
où Cézanne, Renoir, Utrillo, Chagall, Rouault
et quelques autres retrouvent l'admirateur
fervent qu'il ne cesse d'être un instant.

A travers son observation aiguë, décrits
par sa plume acérée et précise, avec une
large gaîté qui va parfois jusqu'à la férocité,
choses et gens prennent un relief extraordi¬
naire, et composent, sous une apparence
de laisser-aller qui cache un art consommé,
un tableau au dessin très sûr et aux couleurs
truculentes.

Si Coquiot aime passionnément la nature,
l'homme ne lui apparaît pas nécessairement
au physique ni au moral, comme le chef-
d'œuvre pour lesquel a été créé tout cet en¬
semble, et il a pour lui des mots sans indul¬
gence. Il comprend la campagne de façon
très personnelle. Il ne se croit pas forcé
pour la décrire, d'employer les métaphores
chères à Delille et à son école, et sa franchise
va, jusqu'à appeler un chat... le quadru¬
pède du même nom.

Si vous êtes au régime du lait et des pâtes,
laissez ce livre, il est trop fort pour votre
estomac. C'est un mets épicé, fait pour les
cerveaux sains et vigoureux, heureux de
vivre parmi les hommes, malgré leurs tares,
avec la consolation des larges horizons... et
de quelques beautés, tout de même !

MARC ELDER. —Le Sang des Dieux (Albin
Michel, éditeur).

Le hasard qui m'a fait lire ce roman, tout
de suite après celui de M. Legrand-Chabrier,
me le fait classer dans le même ordre d'idées,
encore qu'il n'y ait entre eux que peu de
rapports. C'est que, si son héros est tel que
M. Marc Elder le dépeint, il faut en attribuer
surtout la faute à son éducation, beaucoup
trop indulgente, plus qu'à sa naissance.
La thèse soutenue, c'est la décadence qui
se produit généralement dans la descendance
des grands hommes. On l'a constatée, à
très peu d'exception près.

Mais ici, on a très nettement l'impression
que si Dechartre, le grand poète et sa femme,
avaient moins favorisé les caprices de leur

fils Pascal et s'étaient montrés un peu plus
sévères, ils auraient pu éviter que leur rejeton
ne se livrât aux actes insensés qu'il commet.
Dechartre lui-même en a la vision, lorsqu'il
est trop tard, et qu'il entrevoit « l'ordre
faute de quoi Pascal a sombré. »

Dans l'œuvre de M. Marc Elder, la Sang
des Dieux, marque une étape importante et
justifie de mieux en mieux l'espoir que
l'Académie Goncourt avait placé en lui
lorsqu'elle couronna le Peuple de la Mer.

Dans un milieu mondain et brillant, se
détache, bien construite, la grande et noble
figure de l'illustre Dechartre, préoccupé
de se survivre dans son fils. Nous partageons
après sa joie de voir grandir l'enfant, son
anxiété de sentir peu à pau s'évanouir tous
les rêves qu'il a échafaudés sur les épaules
trop frêle du jeune névrosé, qui pourtant
lui ressemble. Nous sommes irrésistiblement
touchés par la douleur profonde, ayant
l'orgueilleuse pudeur de le cacher, qui étreint
le cœur ulcéré d'un père trop ambitieux.

Voici un roman fort captivant, solidement
pensé et brillammant écrit.

LEON DE TINSEAU. - Jeanne la Mysté¬
rieuse. (Caïman-Lévy, éditeur).

A la liste déjà longue des romans de
M. Léon de Tinseau, vient s'ajouter Jeanne
la Mystérieuse. On y retrouve au plus haut
point les qualités qui ont fait la réputation
du charmant conteur. D'une plume facile
et élégante, il nous décrit, cette fois, un
milieu de nouveaux riches, mais ce sont des
nouveaux riches dont la fortune s'est faite
honnêtement et qui cherchent à se la faire
pardonner. Les événements de ce roman
qui ne prétend sans doute pas à être une
peinture trop fidèle de la vie, s'arrangent
au mieux pour favoriser les personnages
sympathiques et pauvres, qui ont la chance
de se trouver dans le rayon d'action de.
Jeanne la Mystérieuse.

Le talent de l'auteur est assez captivant
pour nous faire oublier tout ce qu'il y a
d'extraordinaire à cette rencontre de gens
si parfaitement bons et à l'heureuse concor¬
dance de tous leurs actes, amenant le dénoue¬
ment le plus souhaitable. Cela nous change
de tant de livres nous dépeignant des gens
hideux et malhonnêtes, de tant de drames
plus ou moins désespérants. Béni soit cet
optimisme !

JULES MAURIS. —■ Alfred Raulare, ou la
Coupable Innocence (Albin Michel, éd.).

Voilà un heureux coup d'essai : dès son
premier roman, M. Jules Mauris se place en
rang des plus honorables parmi nos meilleurs
humoristes. Le sujet choisi par lui est d'une
originalité incontestable, et la façon de le
traiter est exactement celle qui lui convient.
Avec une légèreté de touche, une finesse
d'observation, une philosophie souriante,
l'auteur vient à bout des situations les plus

risquées, et rend vraisemblable la naïveté
d'Alfred Raulare, et ce n'est pas peu de
chose. Que les amateurs de morale pure et
sévère s'écartent de ce livre où l'on voit la
Police, la Magistrature et la Loi elle-même
se mettre au service d'une petite femme dont
les mœurs sont loin d'être irré prochables, et la
seconder en ses indélicates manœuvres! C'est
à ceux qui veulent rire sans arrière-pensée
que s'adresse M. Jules Mauris. Il n'a dessein
que de nous faire rire, semble-t-il, ce à quoi
il y réussit pleinement, sans défaillance, et
c'est déjà assez remarquable ; mais il arrive
à mieux : tout en nous contant, avec bonne
humeur, une histoire d'une cocasserie peu
ordinaire, il nous fait réfléchir sur certaines
bizarreries de nos mœurs et de nos institu¬
tions, et c'est ce qui fait que ce volume,
commencé dans un sourire et achevé sur un

éclat de rire, doit être considéré comme une
des meilleures productions comiques que
nous ayons lues depuis longtemps.

JULES PAYOT. — La Conquête du Bonheur
(F. Alcan, éd.).
Celui-ci est d'un ordre tout différent : c'est

un livre de philosophie pure, d'une philoso¬
phie haute et sereine, un livre de morale.
Mais il a ceci de remarquable qu'il est acces¬
sible à tous et d'une forme attrayante. C'est
le livre d'un optimiste, et lorsque l'optimisme
est aussi solidement étayé, il est contagieux
et répand ses effets bienfaisants. M. Payot
nous montre la vie telle qu'elle est, il attire
notre attention sur tout ce qui peut, en elle,
nous charmer et nous rendre heureux, et il
le fait en des pages éloquentes et sincères.
Il exprime de façon toute personnelle ses
vues subtiles sur la société, l'argent, le pou¬
voir, la famille, l'amour de la Nature, qui
lui ont inspiré des pages de toute beauté, et
à le lire on éprouve le même plaisir élevé
qu'à entendre parler un homme simple,
droit et supérieur. Par sa clarté, il s'adresse
au grand public, et nul doute que ce volume
ne l'atteigne au même titre que les ouvrages
précédents du même auteur, dont l'Educa¬
tion de la Volonté en est déjà à son quarante-
unième mille.

CHARLES-HENRY HIRSCH. — L'En¬
chaînement. (Flammarion, éd.).

Un roman des plus dramatiques, qui
fait d'une mère et de sa fille deux rivales
inconscientes, toutes deux éprises du même
jeune homme. Le scénario, qui nous paraît
très cinématographique est habilement con¬
duit par M. Ch.-H. Hirsch qui sait tenir
le lecteur haletant dans les situations les
plus périlleuses, sans jamais rien de cho¬
quant ni d'invraisemblable. Il faut admirer
la variété de cet auteur dans le choix des
sujets comme dans les moyens d'expres¬
sion appropriés. C'est un conteur de grande
valeur, et il donne sa mesure dans les Trois
Contes qui accompagnent ici l'Enchaîne¬
ment.

LEGRAND-CHABRIER. — Christine en

liberté (Rieder, éditeur).

Je ne pense point qu'il faille chercher en
Christine un exemple d'éducation ni de
moralité. Aussi bien les diverses circons¬
tances qui ont présidé à sa naissance et à
la formation de son cerveau, telles que les
imagine M. Legrand-Chabrier, la trop grande



liberté qu'il suppose à son liéroine, ne de¬
vaient-elles pas la conduire à se plier d'elle-
même aux règles qu'on ne nous inculque
généralement qu'avec de patients efforts.
Christine vit en pleine nature, d'une vie
principalement animale, c'est-à-dire sen¬

suelle, et elle s'y abandonne, d'abord avec
la simplicité de sa lointaine ancêtre Chloé,
puis, lorsqu'elle vient habiter Paris, moins
innocemment, en choisissant ses partenaires
parmi les plus vulgaires.

Certes, les gens prudes s'accomoderont
mal d'un tel livre, et je leur abandonne
M. Legrand-Chabrier comme éducateur, si
tant est qu'il approuve chez son liéroine
ce qu'il blâmerait certainement chez sa

propre fille. Mais il n'a sans doute eu pour
dessein que de nous conter une histoire, et
de nous soumettre un cas particulier, pour
nous divertir le temps de lire ce roman,
lin cela, je dois dire qu'il a pleinement réussi.
Il l'a fait en une langue à la fois simple et
recherchée, avec des trouvailles heureuses,
des observations subtiles, et il a campé un
personnage débordant de vie et de santé,
sympathique, en somme, et que nous retrou¬
verons avec plaisir.

CHARLES VILDRAC. — Chants du Déses¬
péré 1914-1920. (Nouvelle Revue Fran¬
çaise).

Des vers profondément humains, sensi¬
bles, amers parfois, écrits parmi les souf¬
frances de la guerre, à laquelle M. Vildrac
a pris une part active. En des accents sou¬
vent fort émouvants, il chante ses amis
tués, les foyers dévastés, » le visage des
martyrs, la lâcheté des méchants.»

La simplicité, la liberté de la forme,
n'enlèvent à sa poésie rien de son inspira¬
tion élevée, car, dit-il :

C'est ma chance et ma richesse
D'avoir dans mon cœur

Toujours brûlant et fidèle
Et prêt à jaillir,
Ce blanc rayon qui poudroie
Sur toute souffrance ;
Ce cri de miséricorde
Sur chaque bonheur.

GODARD D'AUCOURT. —- Thémidorc.
(A. Lemerre, éd.).

Une nouvelle collection, dite Biblio¬
thèque des joyeusetés littéraires, présentée
sous une forme séduisante, débute fort
heureusement par la réédition d'un roman,
assez peu connu, du XVIIIe siècle, Thé-
midore, que Maupassant déclarait un chef-
d'œuvre, une merveille de grâce décolletée.

Fidèle tableau de mœurs, aux situations
les plus risquées, ce joyau littéraire est un
document caractéristique du tempérament
français au temps de Louis XV, et le temps
ne lui a rien fait perdre de sa fraîcheur et
de son esprit.

SAMUEL BUTLER. — Ainsi va toute
chair (Nouvelle Revue Française).
La lecture de ce roman m'a plu infi¬

niment. C'est la peinture calme et simple
d'une famille anglaise, au siècle dernier,
et il se déroule en grande partie dans les
milieux ecclésisatiques. Le premier des
Pontifex dont il est question ici était char¬
pentier. Son fils Georges, entré comme em¬

ployé chez son oncle, éditeur d'ouvrages
religieux, ne tarde pas à donner à la maison
dont il devient directeur, une grande pros¬
périté. Il était convenable qu'il destinât
à l'Eglise au moins un de ses enfants, et
c'est le cadet, Théobald, devenu curé de
la paroisse Battersby, dont les démêlés avec
son fils Ernest occupent la place principale
de cet ouvrage. Le pauvre Ernest fait de la
vie un assez pénible apprentissage, mais la
vie finit par lui sourire et tout est bien qui
finit bien.

Ce qu'il y a surtout de remarquable dans
ce livre, et dont un compte rendu en quelques
lignes ne peut donner une idée, c'est la
pénétrante et subtile analyse des caractères,
et la justesse de l'observation. Il y a des
passages d'un humour exquis et à propos de
tout, des réflexions d'une profondeur et
d'une délicatesse merveilleuses. La traduc¬
tion de M. Valéry Larbaud nous maintient
très heureusement dans l'esprit de l'éminent
auteur anglais.

JEAN ROSTAND. — La Loi des Riches
(Bernard Grasset, éd.).

Elevé parmi les riches, M. Jean Rostand
a pu observer tous leurs travers, et c'est
d'une plume terriblement cruelle qu'il co¬
difie aujourd'hui leur Loi. Malgré son jeune
âge, il ne craint pas d'emprunter la voix
d'un père de famille donnant à son fils les
préceptes de conduite qu'il devra observer
vis à vis des pauvres. Ce petit volume de
philosophie égoïste est une violente satire,
où il est souvent difficile de faire la part de
l'ironie et de la stricte observation. En somme

toutes ces idées étroites, nous les avons plus
ou moins entendues proférer dans la bour¬
geoisie peu partageuse et c'est avec un sens
aigu du ridicule odieux que M. Jean Ros¬
tand les a recueillies. C'est leur réunion dans
la bouche d'un seul qui leur donne leur fé¬
rocité et constitue contre la classe possé¬
dante un formidable réquisitoire.

ALBERT AUTIN. — L'Anathème (Ollendorf
éditeur).
Ces pages ont été trouvées dans les papiers

d'un jeune universitaire, tué en Argonne.
C'est une autobiographie, écrite sans préoc¬
cupation de publicité postérieure, par un
jeune séminariste qui fut chassé de l'église
à cause de ses opinions « modernistes ». A
la veille de son ordination, une perquisi¬
tion faite dans sa cellule par ses supérieurs,
amène la découverte d'une copie faite dans
les ouvrages de l'abbé Loisy — et l'ordi¬
nation lui est refusée.

Un drame de la vie intérieure nous est
ici narré avec beaucoup de simplicité, mais
non sans talent. Nous y assistons aux tour¬
ments d'un jeune homme, poussé dans les
Ordres par une irrésistible vocation, pénétré
d'une foi profonde, et qui se voit rejeté
vers une existence à laquelle rien ne l'a
préparé, par une implacable autorité, qui
ne saurait admettre la moindre infraction
aux interdits pontificaux.

C'est une contribution des plus intéres¬
santes à l'histoire de la crise qui a troublé
récemment la jeunesse cléricale, au conflit
entre traditionalistes et modernistes.

CHARLES-MAURICE CHENU. — Le Bra¬
celet rompu (G. Crès, éditeur).
Un joli roman, écrit avec esprit et sensi¬

bilité, d'un goût très français. De la gaîté

et de l'émotion animent successivement
ces pages d'une action qui se déroule en
marge- de la guerre.

Les personnages (j'emploie ce mot, plutôt
que celui de héros, pour marquer qu'il ne
s'agit point ici d'une histoire de poilus,
mais d'un roman d'amour) sont sympathi¬
ques, encore qu'ils ne fassent pas profession
de nous édifier par la grandeur de leurs sen¬
timents, ni la rigidité do leur conduite, et
ils nous intéressent par leur aimable simpli¬
cité. Ils vivent à côté de nous, nous les
avons connus, et nous prenons plaisir à
pénétrer dans leur intimité.

DÉSIRÉ SÉHÉ ET Dr F. RASPAIL. —

L'Education physique dans la famille.
(Delagrave, éd.).
Le volume, dont de nombreuses illustra¬

tions facilitent la compréhension, est dédié
aux mères et aux futures mères. Il donne
les meilleurs conseils pour les soins journa¬
liers, la tenue et les exercices physiques
des jeunes filles et devrait se trouver dans
toutes les. familles plus soucieuses d'être
les adeptes de l'hygiène que les esclaves de
la médecine.

GEORGES MAUREVERT. — Le Mort de

l'Aigle (Chibernc, éditeur).
Le moment est bien choisi pour faire pa¬

raître ce petit volume où se trouvent con¬
densés, de façon vivante, les détails les plus
pathétiques sur l'agonie cruelle de Napoléon.
C'est l'illustration exacte et précise des
derniers jours de l'empereur.

J, DE VILADE. — Juvênal. (Alpli. Lemerre,
éditeur).
J'avoue à ma grande honte que je n'avais

guère conservé de Juvênal, depuis ma
rhétorique, . que le souvenir d'un sinistre
raseur occupé à forger des versions latines
pour la confusion des candidats au bachot.
Aussi ai-je eu, en recevant ce volume, le
petit sourire bête, que j'excuse en pensant
que vous l'auriez eu, vous aussi. Mais j'ai
été frappé du formidable labeur que repré¬
sente la traduction en vers français d'une
œuvre comme celle-là et j'ai, commencé à
lire l'étude que M. de Vilade a faite sur le
poète. J'ai appris le peu qu'on sait de sa
personne et j'ai été intéressé par son œuvre.
Et guidé par le vers facile du traducteur,
j'ai pris plaisir à lire les Satires. J'y ai vu
que les hommes ont peu changé, depuis le
commencement de l'ère chrétienne ; que
les grands penseurs ne sont dénués ni de
valeur ni d'une actualité durable ; et que
nous ne lisons pas assez les auteurs dits
classiques, parce que sans doute, ils nous
ont été imposés à une époque où ils ne pou¬
vaient que nous être rébarbatifs.

JULIEN OCHSE. — Repose ailleurs. (Chi-
berre, éditeur).
M. Ochsé, dont on a déjà pu apprécier

la valeur poétique en trois excellents re¬
cueils, décrit ici les souffrances morales,
aux heures tragiques de la guerre. Il y a
dans ces pages inquiètes, émues et tou¬
chantes, une pensée généreuse fort heureuse¬
ment servie par un vers abondant, bien
construit, bien timbré.

Les amateurs de poésie sauront trouver
dans ce volume des beautés nouvelles et
profondes.

LYONEL ROBERT,

«film
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On annonce (suite) :

chez Gaumont... "biscot".. .

l'orpheline.

au Ciné-Eclipse la douloureuse comédie.
les hommes marqués ... .



BISCOT
que vous connaissez tous, incarne
le type du parfait comique
français.
Nul autre que lui n'a su compo¬
ser des attitudes aussi amusantes,
et dès son apparition sur l'écran,
la foule est entièrement conquise
par la mine réjouissante de ce

sympathique artiste.
Si le Chambertin des
T)eux Çâmïnes a dé-
chaîné de nombreux rires, ^■1
il est impossible de décrire ■
la scène hilarante du cha- 1
meau récalcitrant avec le 1

Némorin de

l'Orpheline
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BISCOT
des Théâtres <ja(in)OQt
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L'Orpheline
de LOUIS FEUILLADE

est un nouveau triomphe qui fera courir les foules
et triplera le rendement de votre salle. C'est un

grand film français où l'émotion voisine agréablement
avec la plus franche gaîté.

Edition : 14 Octobre 1921

FILM (saOrooot — Publié par LE JOURNAL

Mlle SANDRA MILOWANOFF

dans le rôle de

l'Orpheline.
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