Juin 1949

CINÉ-DIGEST
LE CINÉMA DANS LE MONDE

k

SOMMAIRE
Les vedettes sont (peut-être) mes amies
Confidences pour confidences
Les Jeux de l’entracte
Fiashes
env
RU
La vérité sur Martine Carol
FES
.....
Gérard Philipe en pantoufles
Le naturel, première condition de la beauté
Je pars pour l'Afrique
1
Ciné-Digest
Les recettes debeauté de Maria Montez
Dictionnaire de jJ’écran
Suzy Delair vous répond
Vous fêterez l’anniversaire de
De certains inconvénients d'être vedette
Si vous voulez plaire à Geonges Marcha]

Sur les traces d'Eywindour ...

Fabriquer des catastrophes ....
A bas le tapioca !
Ces films ont changé de titre
Rita Hayworth inconnue
Les Femmes de la tempête

d

c

:
Hs

:
..

JO:
Gene

ne
Leclerc.

Cario Rim
Jacques Marcerou
Amélie
Lemoine
Joan Crawford ..
Claire Mafféi ..
serons Astruc
je

Henri Bonnière ..
Henri Colpi
Fred Savdié

.4.
Jacques Muriel ..
Morvan Lebesque
René Barjavel

Conseils à une débutante
j
Une journée au studio
...
Raymond Rouleau
Ce que Corinne Luchaire n'a pas dit
...
Jacques Adams ..
L'étrange Alain Cuny
2
R. M. Thérond ..
Le bon vieux temps
Maurice Tourneur
Le roman de Danièle et Daniel
Richard
Tristan
André Claveau, gentleman-farmer
François Jacques
Quand deux acteurs jouent le même rôle
Petite histoire du Festival de Locarno
Le Club Jean Marais
Henri Vida] plaît aux femmes
Liliane Delysan..
L'école du théâtre
.
de
Marcelle Derrien
Quand les journalistes parlent aux vedettes
Culture visuelle et enseignement
René Thévenet ..
Vive Paris !
Tilda Thamar ..
Portrait des Marx Brothers
M. G. Maxwell ..
Le film du mois : « Le Secret de Mayerling »
Analyse technique du « Silence de la Mer »
Le Guide du spectateur ...... Le one
iesers
Donnez une chante à
;
Le cinéma d'amateurs
Pierre Boyer ....
Jacques Fath a créé
Gilles
Les mots croisés
En mai, on a tourné
Ce que vous en pensez
Club Pierre Dudan — Club Renée Saint-Cyr :
à
Illustrations de Pierry Fangeaux, Victor Lawville, Sylvia Meyer, Tony Tolis.

d

+

LES VEDETTES MES AMIES

JEAN-CHARLES TACCHELLA

SONT (peut-être)

K7

MES AMIES

Sacré Pierre Dudan !
Depuis son article « Comment séduire ces dames », celles-ci cherchent toutes à faire sa connaissance.
Son courrier a quadruplé. Il devient un vrai Don Juan. Parce
qu’un jour il a écrit, allongé sur
le sable de la Croisette, que la
femme est « l’ennemi intime no 1
de l’homme ».….
Toutes les femmes veulent maintenant savoir comment se Ccomporte un homme «qui ne respecte
pas les femmes ».
Et elles assiègent l’hôtel montmartrois du grand Pierre.
Ma curiosité naturelle m’a poussé à demander à certaines vedettes
ce qu’elles pensent de l’amour. Ce
que René Saint-Cyr, par exemple,
pense des hommes. Elle a été un
peu surprise de ma question, d’autant plus que cette question venait
comme un cheveu sur la soupe (au
milieu d’une conversation sur la
restauration de son appartement de
Neuilly). Elle a répondu, quand
même, car Renée Saint-Cyr est

d’une politesse exemplaire : « Je
n’en pense rien, en général. Pour
moi, il n’y a que des cas particu-

liers. Et dans les cas particuliers,
les hommes n’ont plus de défauts,
leurs défauts deviennent des qualités ».
Micheline Francey a esquissé un
sourire en disant : « J’ai une très
bonne impression des hommes ».
Mais elle se rattrapa par la suite :
« Il faut se méfier des hommes.
Ils sont nos ennemis héréditares.
Un amour heureux, c’est un cou?
du hasard ». Le principal, c’est gue
Micheline soit heureuse : elle est

en instance de remariage.

Avis : si vous désirez faire la
cour à Marcelle Derrien, soyez
avant tout soigné de votre personne. C’est la condition nécessaire (mais pas suffisante). Marcelle déteste l’impolitesse et le
manque de galanterie.

J'ai relancé Pierre Dudan. Il est
toujours aussi féroce : « Je ne respecte que les femmes qui sont mères. Les femmes, j'adore les caresser, j'en suis gourmand... J’a
horreur du rouge à lèvres, du soutien-gorge et de La gaine, de toutes
les femmes qui camouflent…. ».
Jean Tissier réfléchit longuement : « Je Les aime bien... sauf
lorsqu'elles sont de mauvaise foi,

et cela arrive. ».
Quant à François Périer. il n’hésite pas : « D’abord, il faut bien
dire qu’elles sont indispensables.
Ensuite, une femme, c’est un jo
complément, ça meuble un appartement. Et puis ça fait passer
agréablement le temps ».
Une femme idéale, selon Périer.
n’est ni snob, ni frivole. ni femme

_ à barbe.
Pourclore ce premier chapitre
de l’amour à travers les stars, voici
l’avis de Ramon Novarro, bourreau
des cœurs 1929, qui déclarait à
l’époque où Cécile Aubry n'était
pas. née : « Une femme jeune est
le plus souvent assez bête et inintéressante, trop frivole. C’est au dé-

but de sa première vieillesse que

DUDAN : « Je ne respecte que les
femmes qui sont mères. »

la femme acquiert son charme le
plus subtil ». Aujourd’hui, Ramon
Novarro — qui revient à l'écran
dans Rough Sketch, de John Huston — ne parle plus guère (paraitil) de l’amour. Ses loisirs, Novarro
(âgé de cinquante ans depuis le 8
février dernier) les consacre à la
religion.
°

J'ai fait la connaissance de deux
des plus belles femmes du monde.
Deux importations — la première
nous vient de Roumanie, la seseconde d'Argentine.
Nadia Gray a quitté son Bucarest natal il y à un an et demi.
Elle est rousse, capiteuse à souhait,
légèrement plantureuse, et assez
Rita Hayworth.
Elle doit sa chance à la connais
sance des langues étrangères (elle
en parle six : le roumain, le français, l’anglais, l'allemand, l’italien, le russe). C’est parce qu'elle .
parlait le français et l'allemand
qu’on l’engagea pour tourner L’inconnu d’un soir. Avant d’interpréter le film anglais The Spider and
the Fly et le film français Monseigneur.
Elle parle français sans accent,
vit seule avec sa mère et ne croit
pas à la chance. En Roumanie, ele
se maria et divorça.
Tida Thamar nous vient d’Argentine, avec un diplôme de professeur de dessin, un mari qui se
trouve être le comte Ali Toptani,
cousin du roi Zog d’Aïlbanie, et un
passé de vedette argentine (seize
films en 6 ans).
Ses films français : L’Ange rouge
et Ronde de nuit (où elle interprête quatre rôles). On la surnomme « la bombe atomique argentine ». C’est un journaliste de
Miami (Floride) qui eut le premier
l’idée de baptiser ainsi Tilda Thamar.
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J'ignore si ses films sont à la
hauteur de sa réputation. Mais son
physique à la ville est pour le
moins « blonde incendiaire ». Une
blonde très pâle et aux yeux bleus,
qui sait se mettre en valeur avec
des robes noires (fort) collantes.
Tilda (qui est une championne
d'équitation en Argentine) habite
une villa, à Saint-Cloud. dominant
la Seine. Elle ne boit pas, écrit des
scénarios et parle quatre langues .
l’anglais, l'espagnol, le français et
l’allemand. En Argentine, lorsqu'elle ne tourne pas, elle passe ses
journées allongée sur son grand lit
blanc et rose

s’orthographie maintenant Calvay.
La publicité l'appelle « la déesse
de l’amour ». Ni plus, ni moins.
Pourquoi pas ?

Cas no 2 : André Reybaz, c’està-dire Manu, l’amoureux des !nconnus dans la maison. Après ce
film de Decoin, il tourna Vingt-cinq
ans de bonheur, Au bonheur des
dames, Le Val d’enfer, Cécile est
morte, Les Clandestins.

Deux exemples de comédiens que
l’on ne fait pas. tourner. Les raisons ? Je l’ignore.
Cas no 1 : Jacqueline Laurent, la
. douce ingénue perverse de Sarati
te Terrible, la merveilleuse petite
Françoise du Jour se lève.
Elle a retrouvé Paris (et son
Saint-Germain-des-Prés) depuis six

Les Clandestins date de 1945.
Quatre années consacrées au théâtre. Avec sa femme, la comédienne
et metteur en scène Catheerine Toth,
il à formé la compagnie du Myrmidon et monté un certain nombre
de pièces : Quoat-Quoat, Hop signor, Albertina, L'Enchantement
des images, etc.

producteurs).
Elle est
toujours
aussi gaie et ses Cheveux sont plus

Pour monter ses pièces, il réussit des tours de force. Récemment,
son mobilier était affiché à la
Salle des Ventes. Il paya à temps.

mois. Elle attend (le bon plaisir des
bruns que jamais.

Micheline Prelle, c’est ainsi que
s'écrit désormais Micheline Presle
(à Hollywood). Et la publicité de
Micheline,
outre-Atlantique,
est
faite sur le slogan : La plus grande
importation française depuis la
statue de la Liberté. C’est tout.

Elle aussi était allée à Hollywood
(en 1938). Elle a tenu le coup six
mois, loin du Flore. Durant ces
dernières années, Jacqueline vivait
en Italie : à Rome, tlle se maria
et tourna quatre films (fort médiocres).
Reverrons-nous les beaux yeux
(pervers) de Jacqueline Laurent ?
Entendrons-nous à nouveau sa voix
profonde (et chantante), une des
plus belles voix du cinéma ? J’ose
l’espérer.

Je souhaite quand même à Micheline de s'imposer là-bas. Si elie
réussit à Hollywood, elle sera bien
la première Française. Car si ies
Français ont du succès auprès des
Américaines, les Françaises, jusqu'ici, n’ont guère « touché » les
spectateurs américains. Pensez à
Annabella,
Simone
Simon, Danielle Darieux, Michèle Morgan.
etc., etc.
Corinne Calvet est aussi en
bonne position. Elle a un film
d'avance sur Micheline et deux années de leçons d'anglais. Son nom

Jacqueiine LAURENT, la
du « Jour se lève >», est

à Paris.

Françoise
de retour

I1 vit à Montmartre, avec sa
femme et son très jeunes fils, Gilles, dans un ancien théâtre aménagé en atelier d'artiste. Le soir,
il récite des poèmes au « Lapin à
Gilles ».
Dans les milieux du cinéma, il
ne faut pas se laisser oublier quelques mois.
Je peux en citer d’autres exemples : Micheline Cheirel, Paulette
Eiambert, Ma:c Dolnitz, etc. Eux,
non plus, ne tournent pas.
J'espère que les producteurs qui
liront cet article se sentiront un
peu honteux d’avoir oublié Jacque-

line Laurent, André Reybaz et
quelques autres...
Au baptême par Objectif 49 du
prochaïin Festival de Biarritz, j'ai

Franchot TONE tourne à Paris

rencontré l’élégant et racé Franchot Tone, venu tourner à Paris
quelques raccords de son Homme de
la Tour Eiffel. Etant donné qu’à
Hollywood on annonce le prochain
divorce
Jean
Wallace-Franchot
Tone, j'ai décidé d’en avoir le
cœur net : « Alors... vous êtes venu
tout seul, cette fois, à Paris ? ». Il
a froncé les sourcils (je devais
avoir l’air trop ironique) et il m’a
parlé. de la date de sortie de son
film.
Encore un ménage de comédiens

brouillés. Un de plus. Les vedettes
ne devraient pas se marier entre
elles. Elles n’ont qu’une chance sur
cent de bonheur. Les couples (de
comédiens (qui durent sont ceux où
l’un des deux conjoints abandonne
l’art dramatique en se mariant (les
Gary Cooper, les Bing Crosby, les
Edward
Robinson,
les
Charles
Boyer, les Pierre Blanchar, etc.)
Mme Joe Pasternak (la femme du
producteur hongrois établi à Hollywood) m’a confirmé cette idée.
Elle-même sacrifia sa carrière à
son bonheur. Elle est heureuse en
ménage et a trois garçons. Mais
pour être heureuse, elle a délaissé
la danse et le cinéma (alors qu'elle
venait de signer un contrat pour
plusieurs films).
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Au banquet qui suivit la présentation du Secret de Mayerling. On
avait placé à côté du metteur en
scène, Jean Delannoy, une jolie
journaliste qui s’empressa de confier à Delannoy : « Entre nous,
VOUS ne trouvez pas que la première version de « Mayerling »
était bien plus poétique ? ».
Ce n'était pas de la franchise,
mais de l’innocence..., la journaliste ne connaissait pas Delannoy.
Remarquez qu’il arrive à tout le
monde de se tromper. À moi, par
exemple, j'ai écrit que Florence
Luchaire était la maman d’une petitre fille. Je rectifie : il fallait lire
d’un petit garçon.
J'ai aussi écrit qu’en 1943 Jean
Chevrier avait été élu, avec Liliane Maigné, « la vedette qui ne
tourne pas assez ». Or, ce n’était
pas Chevrier, mais Dumesnil Jacques.
A propos de Liliane... Car il faut
bien que je vous donne des nouvelles de Liliane Maigné, ma vedette préférée. Elle tourne maintenant Docteur Louise où elle
se fait violer par Léonce Corne ;
elle en mourra d'ailleurs, (à la
suite d’un avortement). Dans son
prochain film, Les Comédies sentimentales, écrit et réalisé par André Sénac, film sur la jeunesse, et
dont elle sera l'interprète principale, elle fera mieux : on la verra
nue dans une scène du genre Ettase. La petite fille du Corbeau
ne joue plus seulement avec son regard oblique.

Saint-Germain des Prés vieillit.
Et tout finit par un film. En guise
de conclusion d’une époque, Marcel Pagliero dirige les prises de
vues d’un guide (cinématographique) du quartier.
Et pour trouver des personnalités à Saint-Germain des Prés, il
faut maintenant leur demander de
venir poser. Au Montana, les piliers sont toujours les mêmes, mais
ils ont perdu leurs couleurs dans
les caves du quartier.
Saint-Germain des Prés émigre
vers les Champs-Elysées en attendant de conquérir Biarritz. Les dirigeants d’ « Objectif 49 » se réunissent aux Champs-Elysées. Et le
Festival du Film maudit se tiendra à iBarritz au début d’août.
Là. on pourra enfin voir Ulysse
ou les mauvaises rencontres, le
film très « private joke » d’Alexandre Astruc, sur un scénario d’AnneMarie Cazalis et de Jean Cau. Tout
le quartier ( ou presque) a contribué au tournage de ce film en 16
mm., dans les caves du Vieux-Colombier.
Rôle principal :
Marc Dolnitz
qui incarne Ulysse. Autour de lui :
Jean Cocteau, souffleur de théâtre;
Christian Bérard. Neptune dans une
baignoire ; Yvonne de Bray, Gaby
Sylvia, Jeanine Senneville, Daniel
Gélin, Juliette Gréco, France Roche, François Chalais, Alexandre
Astruc (en cyclope) et votre serviteur,
en tenancier de fumerie
d’opium.
Aujourd’hui Astruc n’a plus l’intention de tourner dans le quar-.
tier. Il monte Aller-Retour,
son
premier film en 16 et sa première
tentative de caméra-stylo. Il écrit
avec. G. Dabat l'adaptation et les
dialogues d’un film tiré d’un ro-
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man Enigme de Tefaha, et dont il
fera peut-être la mise en scène.
Pour Claude Dolbert, il prépare

Les quatre vérités (scénario, adaptation et mise en scène) ; supervision d’Albert Valentin, adaptation
et dialogues de Clavel, avec Maria
Casarès, Michel Bouquet et Danielle
Delorme. Astruc se lance aussi dans
la télévision, tout en écrivant ‘un
film d’anticipation.
Un autre débutant de notre génération est François Chalais, le mari
de France Roche (auteur des Histoires de France) et l’un des représentants les plus talentueux de notre critique. Il vient d’aborder le
cinéma en écrivant, avec Charles
Spaak, les dialogues du Portrait
d'un assassin.
Et nous allons
rue,

une

voir

histoire sans

enfin Une
paroles,

7

Leurs rôles préférés... et les autres. Les vedettes se dévoilent rarement. Elles ont toujours peur de
vexer (les auteurs qui ne les engageront plus..). Elles ont toujours
peur du lendemain. Mais, parfois,
elles parlent.
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« L’Einpreinte du dieu» (avec J. DU
MESNIL) : film préféré de Blanchette
RUNOY.

de

Jacques Marcerou, adaptation et
réalisation d'Alex Joffé et de Jacques Marcerou. Le thème : Une petite fille de six ans et un petit garçon de sept ans vivent leu futur
roman d'amour... Edith Piaf en est
l'héroïne. Et Marguerite Monnot a
écrit pour ce film sa première partition musicale de cinéma. Marcerou prépare un film américain qui
sera tourné au Maroc l’automne
prochain.
La génération de lFaprès-guerre
commence à (pouvoir) tourner. Aussi paradoxal que cela paraisse, les
films de l'après-guerre
ont
jusqu'ici été réalisés par des hommes
de l’entre-deux-guerres (14-39)...

Le meilleur film de Blanchette
Brunoy ? L’Empreinte du dieu, ditelle, parce que ce film. a touché tous
les publics : snob, bourgeois, ouvrier, etc.
Simone Renant :
Bal Cupidon,
parce que personnuge à plusieurs
faces. Georges Marchal : Torrents.
Sophie Desmarets : Vire-Vent. Renée Saint-Cyr : Pierre et Jean. le
plus difficile de tous mes rôles. Sur
deut époques très éloignées. Tout
Le monde me disait : il faut refuser
le rôle, tu vas échouer lamentablement. Alors j'ai accepté.
Madeleine Sologne est plus explicite : l’Eternel Retour, en raison de
la qualité même du rôle qui m'était
confié et de la beauté du personnage d’Yseult. « Un ami viendra
ce soir », parce que la conduite du
personnage dans le film correspond
à un idéal qui m'est cher à un dou-

ble point de vue, celui de la Résistance et celui d’une minorité affreusement décimée. « Une grande

E ———
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fille toute ismple », parce qu’il m'a
permis de montrer que je pouvais,
non seulement incarner les peTsonnages statiques et sophistiqués,
mais aussi les personnages de Comédie, vifs, gais et légers.
Vous vous êtes trouvé mauvais
sur un écran ?
;
Bien sür, m'a répondu Georges
Marchal. Mais on ne se trouve pas
mauvais dans tel ou tel film. On
se
trouve
mauvais ( obligatoirement dans Les premiers films.
Après... on est habitué à se voir
sur l’écran, et on est peut-être aussi
habitué à jouer...
Blanchette Brunoy compte trois
ou quatre films franchement mauvais. Elle refuse de les divulguer :
Vous Les connaissez aussi bien que
moi ! Simone Renant est sans pitité :
J'étais exécrable dans Les
Pirates du Rail, (rôle stupide, d’ailleurs) et dans Les Perles de la Couronne (j'étais.
trop
jeune
pour
jouer La Dubarry).
Ne parlez par à Suzy Delair de
Par la fenêtre.
Ce n'est pas son
Saint-Cyr
Renée
préféré
film
reste dans le vague : Mes mauvais

films ? bien sûr, il y en a... OU-

blions-les, voulez-vous ?
Quant à
Sophie Desmarets, elle se moque du :
qu'’en-dira-t-on : J'étais effroyable
dans Croisière pour l'inconnu. Le
film aussi. Et Sophie enchaïine
Avez-vous vu tel film ? J'étais infecte !

CONFIDENCES
POUR

Et de film en film, elle ar-

rive à les énumérer presque tous. Ça
c'est de la modestie.
D'ailleurs, je vous le dis, Sophie
est adorable.

CONFIDENCES
par

GINETTE LECLERC

:
A

Sophie DESMARETS ou la modestie

LINDA DARNELL NE CROIT PLUS A LA VERTU
« À 28 ans, j'ai déjà tout vu, mais, n’en déplaise au fabuliste françans,
j'ai peu retenu ! » Telle est la remarque modeste formulée par Linda Darneli,
incarnation de « Ambre », à l’apogée de sa célébrité. Elle explique : « Je
n'étais jamais sortie de mon Texas natal. Le croiriez-vous ? Je n'avais encore
jamais pris le train. je n'avais jamais couché dans une chambre d'hôtel, quand
soudain, à peine à 17 ans, je me suis trouvée transportée à Hollywood, jetce
dans les bras de Tirone Power pour jouer une scène d'amour ! Ma réussite
fut rapide. Mais au bout de trois ans, on se lassa de mes mines dingénuc.
Je restai un an sans engagement. Je compris alors que les hommes, nu moins
comme spectateurs. n’aiment pas tant les ingénues que les femmes fatales.
Je décidai de refñire ana carrière en changeant de peau. Alors j'eus comme.
« vamp », tout ce dont peut rêver une jeune personne : argent, célébrité,
déclarations. d'amour. Mais, ajoute Jända avec regret, jai manqué des choses
dont l’importance ne m’apparaît qu'aujourd'hui, trop tard : une sortie avec
des camarades, le premier bal, les pique-niques, de simples vacances en libertt,
tout ce qui fait une vraie jeunesse. J'ai vécu trente ans de vie en moins de
dix. Ce fut la rançon du succès. »

, Non, je n’ai pas besoin de chercher. Je l’avoue: je n'ai pas eu
la vocation. Je n’ai pas d’ancêtres
sur les planches, pas d'artistes
dans ma famille. Et rien ne laissait présupposer, en ce qui me concerne, une carrière. devant les caméras. À quinze ans, j'allais au cinéma comme tout le monde. Ni
plus, ni moins. J’admirais Bebe Daniels et Mary Pickford, mais je
‘n’avais nullement envie de marcher sur leurs traces.
La vie en a décidé autrement.
J'ai lutté dur pour y arriver, mais
je n’y suis pour rien au départ.
Mariée très jeune, je fus obligée de
chercher à gagner ma vie après
un an de mariage. Ma jeunesse
avait été heureuse et bourgeoise,
sans histoire. Je ne savais rien
faire...
C'était en 1932. Je lisais les petites annonces... Un jour, on demande des filles pour poser des

photos.

J'ai

pensè:

Voilà

ma

chance. Alons-y. Pas de capacités

exigées, pas de certificats de trawail. S'ils me trouvent bien, tant
mieux. Sinon... Je n'avais rien à
perdre et peut-être tout à gagner.
Ils me trouvèrent bien et ils
m'engagèrent

pour

un

reportage

destiné à l’hebdomadaire Voilà. Cela s’intitulait «La journée d’une
midinette ». Il y avait cinq photos
et je gagnais cinquante francs par
photo.
Un reporter me dit: Mais pourquoi n’essayez-vous pas de faire du
cinéma
? Moi, je ne demandais pas
mieux. Vivre par la figuration ou
par la photo, je n’y voyais aucune:
différence. Le principal, c'était de
pouvoir manger. Recommandations
du reporter à l'acteur Perchicot. Je
vais trouver Perchicot au studio, où
ii tourne avec Simone Bourday. I]
m'engage pour le lendemain dans
L'Enfant du miracle que mettait en
scène Henri Diamant-Berger. Deux
jours de tournage...
Alors commença l’époque qui st
évidemment la plus dure de ma carrière. Pour trouver des places de
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« figurante intelligente », j'épluchais les journaux de cinéma, en
“particulier Le Club de l’Ecran, qui
était très documenté sur les films à
venir. C’est là que je trouvais l’annonce de La Dame de chez Maxim’s
que préparait Alexandre Korda.
J'ai tourné dix jours ! Je jouais

la fille aux marguerites. On n'avait
même pas le temps de me voir sur
l'écran. Je gagnais quatre-vingts
francs par jour.
Nous étions en
costumes d'époque et nous n’avions
pas le droit de sortir du studio
pour déjeuner. La production nous
octroyait un litre de vin rouge et

CE QU'IL FAUT SAVOIR DE GINETTE LECLERC
Née à Montmartre, Ginette Leclerc n'avait pas vingt ans lorsqu’elle vint au cinéma par la figuration. Elle a tourné soixante-six
films : L'Enfant du miracle, La Dame de chez Mazxzim’s, Adieu les
beaux jours, Une Heure, Une Rencontre, Le Témoin, L'Hôtel du libre
échange, Toto, Minuit, Place Pigalle, L'Ecole des cocottes, Compartiment de dames seules, Dédé, Gangster malgré lui, L'Heureuse Aventure, Paris-Camargue, Et moi, j'te dis qu’elle t’a fait de l'œil, L’'Amt
de Monsieur, La Peur, Piment, Les Gaïetés de la finance, Les Roses
noires, Bach détective, Vertige d’un soir, Dans la peau d’un autre,
Œïil de Lynx, Ciboulette, Cette vieille canaïlle, Jacotte, Le Commissaire est bon enfant, Passé à vendre, La Loupiote, L'Homme de nulle
part, Les Dégourdis de la 11°, Le Fraudeur, Le Choc en retour, Le
Gagnant, L’Apyrel de la Vie, Mon Député et sa femme, Ceux de la
douane, Prison sans barreaux, La Femme du boulanger, Tricoche et
Cacolet, Le Ruisseau, Métropolitain, Louise, L’Empreinte du Dieu,
Coups de feu, Menaces, Ils étaient cinq permissionnaires, Le Briseur
de chaînes, Ce n’est pas moi, Fièvres, Vie privée, Le Mistral, L'Homme
qui joue avec le feu, La Grande Marnière, Le Chant de l’exilé, Le
Corbeau, Le Val d’enfer, Le Dernier Sou, Nuit sans fin, Chemins
sans loi, Une Belle Garce, Le Fiacre 13, Jo-la-romance, Les Eaux

troubles.
Ginette Leclerc a d’abord tourné des tout petits rôles dans un
grand nombre de films, dont elle préfère ne pas se souvenir.
Elle avait un air canaïille qu’il fallait bien qu’un jour ou lFautre
on remarque. Son premier rôle intéressant, eïle le trouva dans
L'Homme de nulle part. Mais c'est grâce à Léonide Moguy et à
Prison sans barreaux qu’elle devint une grande comédienne. Après
Prison sans barreaux, elle décida de refuser de tourner tous les vaudevilles, et resta un an sans travailler. Marcel Pagnol lui confia
La Femme du boulanger : elle y avait une façon de passer sa main
sur la poitrine de Charles Moulins qui en disait long sur ses capacités d’actrice. Avec Le Corbeau, elle trouva son rôle. Et depuis,
Ginette Leclerc à su affiner sa beauté et mettre mieux en valeur
ses dons de comédienne, de comédienne qui ne cesse de travailler
et d'apprendre. Deux fois divorcée (avec M. Leclerc et avec l’acteur
Lucien Gallas), elle vit avec sa mère dans un paisible appartement
près de l’avenue Kléber. Elle est une des rares vedettes à n’avoir
jamais eu de prétentions et à ne pas avoir recherché le scandale.
Les acteurs et les techniciens avec qui elle travaille la considèrent
tous comme une excellente camarade. Elle respire la bonté et la
sympathie.

un sandwich. Mais le sandwich
n’arrivait pas à compenser l’effet
du vin rouge. On tournait dans
un état légèrement euphorique.
*#
++

Toujours grâce
à mon fidèle
Club de l’Ecran que je lisais de la
première ligne à la dernière, je découvris l’annonce d’un film que
Serge de Poligny préparait pour 'a
UFA.
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qui j'avouais aussi mes tracas me .
répliqua : « Mais tu es folle, tu vas
te casser La figure ! ».
Alors, mettez-vous à ma place.
J'ai voulu apprendre la danse. Le
résultat ne s’est pas fait attendre :
au bout de quelques jours, je suis
tombée malade. Le docteur me
conseilla de rentrer à Paris. Poligny m’avoua : « Tu peux rentrer.
D'ailleurs,
ta scène, elle aurait
sans doute été coupée au montage... ».

Je me présente donc au bureau de
la U.F.A. et demande à voir Poligny. On ne veut pas me laisser
entrer. Alors j'écris Henri Jeanson, sur la carte de l’huissier (inutile de dire que je ne connaissais
Jeanson que de nom). Poligny, comme prévu, me reçoit immédiatement. Je lui déclare avoir tenu un
des rôles principaux de La Dame de
chez Mazxim’s (le film n'était pas
encore sorti). Il me demande :
« Savez-vous danser ? ». Je n’hésite pas un instant : « Mais, monsieur, je suis danseuse acrobatique... ».

Enfin, je ne me plains pas. Il y
a tout de même eu Prison sans
barreaux, la Femme du boulanger
et Le Corbeau.

C'était parfait, j'étais engagée.
Un contrat fabuleux pour l’époque,
10.000 francs par semaine et pour
toute la durée du film. Avec 150 fr.
de défraiement par jour, car le
film se tournait à Berlin. Seulement, je n’avais jamais dansé de
ma vie. Jamais.

Je dois ma chance aux assistants
et aux régisseurs. Ils me recommandaient aux producteurs et aux
metteurs en scène. Lorsqu'on cherchaït une fille, ïils disaient toujours : « Y’ a La p'tite à La frange !.. Elle sait dire deux mots, elle,
au moins ! ».

Arrivée à Berlin, je commençais
à m'’inquiéter des réactions de Poligny lorsqu'il apprendrait que je
ne savais pas danser. Ma grande
scène de danse devait être tournée
à la fin... En attendant, je n’avais
que quelques mots à dire... Le jour
fatidique se rapprochait.
Je me
confiais à la femme de Georgius.
Chaque jour, avec elle je faisais
semblant de répéter. Jean Gabin, à

Ainsi, c’est à Jacques Rémy, l’assistant de Léonide Moguy que je
dois d’avoir tourné Prison sans barreaut. J'avais été convoquée par
Moguy pour le rôle principal, qui
fut tenu par Corinne Luchaire. M9guy me trouva trop canaïille. Mais
Jacjues Rémy insista pour que l’on
me
donne autre chose à faire :
« Vous devriez écrire un rôle pour
elle ! ».

De retour à Paris, j'ai appris la
danse...
Vous me croirez si vous
voulez, depuis je n’ai plus dansé.
Je savais danser. Et les gens voulaient que je chante...
J’ai fait mon apprentissage en
même temps que mes débuts. Et le
succès n’est pas venu aussi vite que
je le désirais. Certes, j’ai beaucoup
tourné. Mais je suis le plus souvent
prisonnière de mon physique.
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J'ai eu des hauts et des bas...
Quelle importance ! Je ne suis pas
la seule. Enfant, je rêvais de voir
mon nom en lettres lumineuses. Je
ne l’ai jamais vu. Quand j'ai eu la
tête d'affiche pour la première fois
dans Métropolitain, le film devait
sortir au Rex; les lumières, le vieux
rêve, etc. Cette semaine-là, il y a

eu une grève qui empêcha les enseignes lumineuses.
Dans le choix de mes rôles, je ne
veux plus jouer sur le physique.
Mon physique m'’aida, lors de mes
débuts. Aujourd’hui, il me gêne, il
gêne ma carrière. Je veux tenir les
emplois d'Anna Magnani
Qu'en
pensez-vous ?

par CARLO RIM
A l'écran, les acteurs ne devraient servir qu’une fois.

LES JEUX DE
1. L'AGE DU JEUNE PREMIER.
Classez, selon leur âge, Georges
Marchal, Roger Pigaut, Jean
Marais et Gérard Philipe.

5. LE PREMIER FILM.

Si Napoléon I‘ revenait, nous le trouverions exécrable dans le rôle
de Napoléon I‘.
|

De quelle année date le pre-}

mier film de Rita Hayworth,
Myrna
Loy, Peter Lorre et
Henry Fonda ?
|

2. NOMBRE DE FILMS.
Combien de films ont tourné
:

6. BARBARA.
|
Est-ce Joan Bennett, Michèle
|
Morgan, Bette Davis ou Irène!
Dunne qui a une fille, Barbara,
née le 1er mai 1947 ? Nom et.
profession du père ?
|

Madeleine Sologne, Simone Sianoret, Claude Génia,
Anna
Magnani ?
3. PAUL MEURISSE.
a) Date et lieu de naissance ?
b) Premier métier ?
c) Marié, veuf ou divorcé ?

7. RENEE SAINT-CYR.
|
a) Son vrai nom ?
|
b)- Son premier film ? En quelle
|
année ?
:
c) Tourna-t-elle dans des films!
Î|
étrangers ?

4 LES TROIS MARIS.
Joan Crawford se maria trois
fois. Son premier mari est le
fils d'un célèbre acteur du
muet. Son second est venu à
Paris, il y a quelques mois,
tourner « L'Homme de la Tour
Eiffel ». Son troisième jouait

8. VERS LES NOCES D'ARGENT.
!:
Parmi les acteurs suivants
:
Edward Robinson, Tyrone Re
wer, James Stewart et James
Cagney, quels sont ceux qui
sont mariés depuis le plus long|
temps ? Combien d'années de |
mariage ?

avec eile dans « Le Roman de

Mildred Pierce ». Qui sont-ils ?
SOLUTION

AK

L'ENTR’'ACTE

EN

PAGE
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Une belle fille très bête n’est jamais photogénique, A l'écran, on
ne cache pas son âme.

de
L'auteur est mâle. L'acteur est femelle.
Le véritable auteur d'un film ? Le spectateur,
#

Un bon dialoguiste n'est pas autre chose qu’un sténographe. On
demandait à Forain :
— Comment trouvez-vous vos légendes ?

-- Je dessine d’abord mes bonshommes. Et ensuite je les écoute.
La caméra tourne autour d’un arbre. Et voilà quinze décors.
À l'écran, qui joue triche.
+4

Je préfère la bougie de Renard au flambeau de Bataille.

SIMONE RENANT.
— Je veux jouer des rôles où je Waurai pas à me servir de mon physique,
des rôles humains. Je veux être une petite ‘bourgeoise ou une femme d'ouvrier…

GEORGES GUÉTARY
:
— Je regrette que nos bons metteurs en scène sous-estiment les films
avec chanteurs. Ne seruit-ce pas plutôt parce que ces metteurs en scènes
seraient, eux aussi, incapables de réussir de bons films musicaux ?…
Sur scène, je suis le responsable. Pas à lécran. Les tritiqu?s cinématographiques, cela ne me concerne que pour 10 %. C’est au metteur en scène de
les lire.

S., qui s'était fait emboîter dans « Tartufe », sortit de scène en
disant
: « Les salauds, ils sifflent Molière !.… »
Au XVII: siècle, il y avait le public assis et le public debout. Héas
! nous ne connaissons plus, de nos jours, que le public assis.
#4
Cet illustre compositeur de chansons prend son bien où il le trouve

et ça lui réussit assez bien. Il vole de succès en succès.

ES
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_—— Avec le cinéma en couleurs, les peintres pourront se faire harakiri.
—— Cézanne, ouvre-toi!
re

Rien de moins indispensable que celui qui joue les utilités.
#5

Petit dialogue à la manière du « boulevard »:
-— Comment s’appelle-t-elle ?
— Madeleine.
— Elle est tarte.
— Mais c’est un chou.
M... n’a pas la voix de son physique. Il fait penser à un acteur
mal doublé.
#
R... dédaigne assez la technique pour faire de bons films. Sur le
: la caméra.
plateau, une seule chose le gêne
+
K%k

Les grands acteurs, comme les grands tailleurs, habillent sur
mesure. La bonne clientèle est toujours un peu bossue.
É

:. on n’y cache pas son âge.
L'écran c’est comme un passeport
Le

Parvenus au faîte de la renommée, certains pitres viennent à Molière comme au seuil de la mort les vieux polissons se convertissent.
Berthomieu prépare Le Roi Pausole, avec Bourvil. La princesse Zina
débute
Rachevsky, célèbre par ses flirts avec bon nombre de jeunes premiers,
à l'écran dans Maya. Jean Faurez travaille au scénario ce son prochain film:
de
Thomas
de
et
Poe
d'Edgar
Histoires extraordinaires, d’après des nouvelles
Quincey.. Henri-Georges Clouzot a l'intention de réaliser une troisième verFin
mère...
sion cinématographique de la pièce de Capus : Miquette et sa
juillet, Yvonne Printemps sera Hortense Schneider et Pierre Fresnay, Jacques Offenbach dans La Valse des Champs-Elysées, un film de Marcel Achard.….
Charles Boyer ferait sa rentrée dans les studios français en interprétant Dom
Bosco. sous les ordres Ce Gilbert Dupé...
L'association britannique des personnes atteintes de surdité choisit les
artistes les plus populaires de l’année (auprès des sourds, bien entendu) : 1.
Laurence Olivier ; 2 Margaret Lockwood ; 3. Anna Neagle : 4. Phyllis Calvert ;: 5. John Mills : 6. Stewart Granger. Les critiques canadiens designent
Hamlet comme meilleur film de l'année et Laurence Olivier comme meïlleur
acteur... C'elia Johnson sera la vedette de The astonished heart, d’après :a
nièce de Noël Coward : partenaire prévu : Michael Redgrave...
En août et en Italie, Joan Fontaine tournera Septembre. Le frère de
Maureen O'Hara, Charles Fitzsimmons, 24 ans, débute à l'écran dans 1 was «a
Male War Bride. Les héros de dessins animés, Tom et Jerry, ont fêté leur
dixième anniversaire.
Dans la réalisation d’un film, les acteurs sont d’une importance primordiale.
C’est leur film et non le mien.
Frank CAPRA.
Pour létude de la vie, Hollywood est la meilleure université.
Paul MUNI.

A VÉRITÉ SUR

MARTINE CAROL
par
Elle est trop belle pour être honnête.
Ce dicton populaire, légèrement
détourné de son sens premier, certains confrères et, à leur suite, une
partie du public, ont voulu l’appliquer à Martine Carol.
Il est peu d’exemples, dans le cinéma français, de beauté aussi parfaite, de pouvoir de séduction aussi
totalement assuré. Voilà qui n’est
pas naturel.
Aux siècles de l'ignorance, Martine eût été immolé, sur un bûcher,

JACQUES MARCEROU
pour sorcellerie et maléfices. Au
siècle de la presse à gros tirage,
médisants et échotiers à la ligne
ont fait de Martine Carol ieur
« tête de turc » — bienveillante et
commode. Ils ont passé sa vie privée au crible. Ils ont toujours trouvé le détail croustillant. Au besoin,
ils l’ont inventé. Que ne feraientils pas
?
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Iis ont créé une Martine Carol à
leur image, sans rapport avec la
réalité.
Ils ont oublié, ou voulu négliger, le fait que Martine, avant tout,
est une comédienne et qu'elle a
montré, dans un film de qualité (il
s'agit des Amants de Vérone, de
Cayatte et Prévert), au sein d’une
distribution éclatante, de biens jolis dons.
Avant de poursuivre ce propos,
je ne nierai point que je me range
au nombre des amis de Martine Carol.
Qui est-elle
? Quel est son vrai
visage
? C'est ce que je vais tenter
d'exposer.
Martine Carol, de son vrai nom
Maryse Mourer, naquit dans une
famille d’industriels, dont le centre
d'activité est, aujourd'hui, sur la
Côte d'Azur. Je lui connais une
sœur,
mariée, charmante, fixée
dans la région parisienne.
Martine vint au cinéma tout simplement par les cours d’art dramatique. Son premier film fut La Ferme aux Loups. Elle y faisait des
débuts prometteurs, dans un rôle à
la Myrna Loy (jeune), entre un
François Périer, moins assuré, et
un Paul Meurisse, moins célèbre,
mais tous deux, déjà, fort talentueux.
Ce fut le départ d’une carrière
sans précédent dans l’histoire du
cinéma français. A l'heure actuelle, le nom de Martine Carol est sur
toutes les lèvres. Son renom à gagné la France entière, dépassé le
. cadre de nos frontières. Ses photographies sont la providence des publications illustrées. Pour qui ne
connaît pas Martine, cette publicité sans mesure indispose et donne
à penser. On ne sait que trop que
le cinéma d’aujourd’hui, comme le

MARTINE CAROL

fut, hier, le théâtre, ne nourrit pas
seulement
d’authentiques
comédiens et comédiennes, mais qu’une
faune bizarre et difficilement définissable gravite autour de lui. L’aura dont bénéficie le septième art
est un paravent commode pour les
jeunes

femmes,

bien

de

leur

per-

sonne, dont les talents sont intimes et secrets.
De là à prétendre que Martine,
qui ne tourne guère, il est vrai (qui,
effectivement, tourne moins qu'elle

ne le devrait) est à classer au nombre de ces gracieuses et inutiles
beautés, le chemin est court et vite
franchi.
Or, rien n'est plus faux.
J'ai bien connu la vie privée de
Martine Carol. Ce qu'elle fut, ce.
qu'elle est, je ne vous le dirai pas.
Je suis de ceux qui pensent que les
« sentiments » d’une vedette n'ont
pas plus d'intérêt que les secrets
d'alcôve d'un plombier-zingugur.
Vous, aussi, vous avez une vie privée Peut-être même. avez-vous eu
quelques aventures (n’en rougissez
pas !). Il vous serait sans doute fort
désagréable de les voir publiées au
grand jour. Eh bien! il en est de
même pour ces messieurs-dames de
l'écran.
Je préfère vous parler, en toute
familiarité, de mon amie Martine
Carol, telle qu’elle est.
Dire qu'elle est belle revient à
énoncer une vérité de La Palice. Depuis quelque temps, déjà. son nom
est synonyme de beauté. Pourtant,
elle est mieux que belle. La beauté
se crée, du moins, elle se perfectionne et s'arrange. Martine, en
plus, possède un charme naturel
que nul ne lui saurait contester.
Ce charme, qui lui valut, à titre
gracieux (je précise) la publicité
étonnante dont elle continue de bénéficier est fait d’une grande gen-

tillesse, de vivacité d'esprit, et
d’une faculté d'adaptation rare
dans son milieu. Jamais, Martine
ne se sent dépaysée. Elle est spirituelle avec les gens d’esprit, patiente avec les sots, de bonne compagnie avec tous. C’est à dessein que
j'ai employé l'expression « de bonne compagnie » qui appartient au
vocabulaire de la galanterie française.
De là, en effer, vient tout le mal.
Cette courtoisie, que nous prisons
tant chez elle, aux yeux des nonavertis, peut paraître affectée et,
par là même, intéressée.
D'autant plus intéressée, d’ailleurs, que sa réputation à franchi
les mers. Il n’est pas une gloire
d’outre-Atlantique qui n'ait voulu
passer quelques heures en compagnie de celle qui personnifiait si
bien la délicatesse de la femme
française. Martine, sans doute, souvent fut légère dans le choix de ses
confidents. Elle est jeune et elle ne
sait pas. Ses propos, transmis de
bouche en bouche avec l’accent de
la médisance, ont éclaté, un beau
jour, dénués de fondements et de
vérité. Elle est faible aussi. Elle
u’ose pas encore tourner le dos à
ceux qui ont trahi son amitié et
dont les écrits ou les ragots lui ont
fait tant de mal.
Est-elle intéressée
? Je ne le crois
pas. Je n'en voudrais pour exemple
que la faïllite récente d’un mariage
« aux Amériques », sur lequel on
n’avait que trop parlé. Martine a
préféré, à une situation brillante,
sa liberté. Qui pourrait l’en blämer ?
:
A l'heure où nous écrivons, .Maryse Mourer, dite Martine Carol,
au soleil de la Côte d’Azur, tente
de « faire sa vie » et de s'assurer
le « bonheur auquel elle à droit ».
Nous ne prononcerons même pas ici

CE QU'IL FAUT SAVOIR DE
MARTINE CAROL
Née le 16 mai 1923, à Biarritz,
elle fut élevée chezles Dominicaines
à Neuilly. Elle préparait les BeauxArts en juin 1940... L'exode. Réfugiée à Brive, elle débute dans une
troupe
de comédiens amateurs.
‘De retour à Paris, elle suit des
cours
chez Robert Manuel,
du
| ‘avec Marguerite Jamois. Elle joue,
Théâtre
-Français.
Engagée
par
| Gaston Baty, «lle part en tournée
sous e nom de Catherine Arley,
Ismène de Phèdre Les Caprices de
| Marianne La Mégère apprivoisée.
Elle travaille avec René Simon.
C'est Ià qu’on vient la chercher
| pour tourner La Ferme aux loups.
Depuis, elle a été l'interprète, au
cinéma, de Biïfur III, L’Extravagante Mission, Trente-et-Quarante,
En Etes-vous bien sûr ?, VoyageSurprise, Miroir, La Fleur de l'âge
(inachevé). Carré de valets, Les
Souvenirs ne sont pas à vendre,
Les Amants de Vérone, Je n'aime
| que toi. Elle aime la pâtisserie, la
musique et la montagne. Elle mesure 1 m. 60 et pèse 49 kilos. Elle
tenta de se suicider le 10 avril 1947
en s\ jetant dans la Seine, au pont
de l’Alma
; un chauffeur de taxi
la repètha. Elle a quelques grains
de beauté disséminés sur son corps.

le nom de l'élu. Nous laisserons
cette besogne à d’autres.
Ce que nous lui souhaitons, nous,
est d’un ordre bien différent. Nous
savons, nous sommes sûrs qu’elle
aura, un jour, dans le cinéma français, le rang que sa beauté d’exception et ses qualités de comédienne lui permettent d’espérer. Ce
jour-là, de tous ceux qui font profession d'écrire sur le cinéma, seuls
les gens de bonne foi continueront
à parler d'elle.
P.-S. — J'ai passé sous silence
certain « accident » des bords de
Seine que Martine Carol a voulu
oublier. Faisons comme elle. Oublions…
:

GÉRARD PHILIPPE
pt
AMÉLIE LEMOINE
I1 est la plus grande révélation
du cinéma depuis la Libération. Et
pourtant il a fort peu tourné. Mais
il est, avec Jean Marais et Georges Marchal, le jeune premier le
plus en vogue auprès du public
français (les autres sont Henri Vidal, Roger Pigaut et Michel Auclair).

Venizelos, à Cannes. Il a un frère
ainé qui à quatorze mois de plus
que lui.
Son père a connu sa mère à Chartres, où vivaient ses grands-parents
maternels (grand’mère était Tchèque, grand-père était pâtissier). Le
père de Gérard, lui, était avocat à
Cannes. À six ans, Gérard devint

Sur ses qualités de comédien, de

pensionnaire au Lycée de Cannes.

grand comédien, il me semble inutile de revenir. On en a déjà beaucoup parlé. Mais l’homme, par contre, est moins connu. L’interprète
de Le Pays sans étoiles, L’Idiot,
Le Diable au Corps, La Chartreuse
de Parme, Une si jolie petite plage
et Tous les chemins mènent à Rome (film encore inédit), aime à
s’entourer d’un certain mystère. Il

Il pratiquait le volley-baïll et allait
voir les « westerns » au cinéma.
En 1940, son père acheta le ParcPalace, un hôtel de Grasse. Gérard,
après son baccalauréat, s’inscrivit
à la Faculté de Nice pour faire son

ne ferme pas sa porte aux journalistes.

Mais il se débrouille pour

. l'ouvrir quand il faut.
Cette vie privée mystérieuse qu’il
mène avec sa mère dans un petit
appartement du 17° arrondisesment,
à Paris, nous allons essayer de vous
la décrire. Voici {out ce qui peut
être dit, tout ce que l’on sait, sur
Gérard Philippe, ses goûts et ses

idées.

_— PAS MAL, J'EN PARLERAI A PAPA...

Son vrai nom est Gérard Philip.
Lorsqu'il débuta au théâtre, il se
faisait appeler Philippe Gérard. Il
est né le 4 décembre 1922, par un
jour de tempête, au 14, de la rue

Les facéties de Gérard et de Micheline Presle.
Ph. R. Voinquel.
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droit. C’est alors qu’il décida de devenir comédien.

Marc Allégret : Les petites du Quai
aux Fleurs, en 1944.

Ses débuts furent bien modestes.
Au cours d’une fête de la CroixRouge, il récita un poème de FrancNohaïin. Un jour, le metteur en scène Marc Allégret vint au Parc et
Gérard lui confia ses espoirs. Allégret le recommanda à Huette, professeur d'art dramatique à Nice.
C'était en 1942 et Claude Dauphin,
qui se trouvait lui aussi à Nice,
cherchait un jeune acteur pour
jouer avec Madeleine Robinson et
lui Une grande fille toute simple,
la pièce d'André Roussin.….

Tout le monde le trouve gentil.
Sa mère dit de lui : « Je ne pense
pas qu’une mère puisse rêver d’un
fils plus charmant que Gégé. »
Marc Allégret le juge ainsi : « Sa
force c’est son enthousiasme » et
Jany Holt, qui fut sa partenaire
dans Le pays sans étoiles : « C’est
un jeune chien qui mange comme
quatre. Un extraordinaire d’instinct
et d'intelligence... Il aime Les blagues. Pendant les extérieurs du
« Pays sans étoiles » il a saccagé
ma chambre de fond en comble. »

De cette époque date l'amitié de
Gérard pour le scénariste Jacques
Sigurd qui à écrit Une si jolie petite
plage et Tous Les chemins mènent
à Rome. Durant les premières années qu’il passa à Paris, Gérard
Philippe habita longtemps avec
Jacques Sigurd, rue du Dragon, un
petit appartement, en face du Café
de Flore, à Saint-Germain-des-Prés.

Il lui arrive très souvent de déverser (pour s’amuser) des carafes
d’eau sur la tête des gens. Il adore
se rouler par terre. Au cinéma, il
manifeste toujours. D’abord, il ne
va jamais voir les films doublés,
pour protester contre le doublage.
Si le film est mauvais, il se lève et
commence à insulter les auteurs. Il
voudrait que les spectateurs conspuent les mauvais films. Il admire
Charlie Chaplin, Michel Simon et
Spencer Tracy, maïs n’aime pas
beaucoup Edwige Feuillère depuis
qu’il a tourné L’Idiot avec elle.

Comme il adore se promener seul
dans les rues, on le rencontrait
alors bien souvent errant mélancoliquement à l’ombre du vieux clocher de Saiïint-Germain-des-Prés. Il
faisait penser à un héros de Musset (il adore Musset) et il était heureux d’avoir abandonné ses études
au Conservatoire (il déteste la Comédie-Française).
Aujourd’hui, il se promène beaucoup moins dans les rues, mais il
n’est pas rare de le croiser flânant
devant les boutiques des ChampsElysées. Il mène une vie bien calme rue de Tocqueville, auprès de sa
mère qui le dorlote et l'appelle
Gégé.
Son premier succès au théâtre à
Paris : Sodome et Gomorrhe, de
Jean Giraudoux. Son premier film,
il le tourna sous la direction de

Il se lève très tard, le matin.
Vers midi. Sa mère lui apporte au
lit un porto-flip. Puis il dévore longuement les journaux. Il lit toujours à quatre pattes (aussi bien
les journaux que Proust ou Gide).
I1 n’aime pas faire la cuisine, mais
prépare lui-même des soufflés au
fromage.
Il a deux passions : les chemises
à carreaux et les disques de Charles Trenet. Il compose d’ailleurs
des chansons. Sa meilleure chanson s’appelle : « La mauvaise chanson ».
On ne sait à peu près rien de ses
amours. Les chroniqueurs .ont sou-

GERARD PHILIPE
vent essayé de lui trouver des
« compagnes ». Ses amours restent
secrètes. Et l’on n’a jamais su s’il
était vrai qu’il connût intimement
Danièle Girard (qui s'appelle au-

jourd’hui Danielle Delorme et est
l'épouse du comédien Daniel Gélin)
et Bernadette Lange. Pas plus d’ail-

leurs que l’on nesait s’il eut des
liaisons avec Micheline Presle et
Maria Casarès. Toujours est-il qu’il
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ne se montre pas en public avec
des femmes.
Et il avoue lui-même : « Je suis
un lunaire qui manque de femmes! » Cela ne l'empêche pas
d’être un grand comédien. Et nous
sommes heureux qu’il puisse bientôt donner une nouvelle mesure de
son talent incomparable dans La
beauté du diable, le film que René
Clair commence à Rome.

LE NATUREL EST LA PREMIÈRE CONDITION
DE LA BEAUTÉ
PAR JOAN

CRAWEFORD

Trop de jeunes filles et même de jeunes femmes détruisent leur beauté
par un excès de maquillage. Elles essaient de ressembler à une artiste
qu’elles admirent. Ou bien elles pensent qu’elles seront mieux avec des :
traits qui ne sont pas les leurs. Elles se dessinent une bouche qui rappelle celle d’un chanteur noir, un sourcil qui semble essayer d’accrocher
la lune et elles finissent par se couvrir la figure avec une telle abondance
de produits de tous genres que le résultat obtenu est capable d’effrayer
un monstre.
Peut-être ne sont-elles pas entièrement à blâmer. C’est, en effet,
devenu une mode de se confectionner une nouvelle bouche ou un nouveau
nez, mais neuf fois sur dix, cette pratique détruit la beauté naturelle et
cache le meïlleur de la physionomie.
Chacun doit garder les traits que la nature lui a donnés. Je ne suis
qu’une femme ordinaire. Je suis née dans le Texas, j'ai grandi dans le
Missouri et tous les Etats où j'ai vécu m'ont marquée. Mais ce que je
préfère quand même à tout, c’est de me reconnaître à l'écran. L’ennui,
avec nous autres femmes, est que trop souvent nous nous fatiguons de
notre visage. Nous sommes des pionniers et nous rêvons de nouveautés.
Mais nous ne pouvons pas changer de visage comme nous changeons de
châpeau ou de robe. A moins de renoncer à être nous-mêmes. J’ai vu des
jeunes filles dissimuler sous le fard des fossettes très jolies, élargir démesurément d’adorables lèvres et déformer leurs yeux, croyant ainsi acquérir de la distinction. Elles ne réussissaient qu’à avoir l’air de caricatures.
Le naturel est la première condition de la beauté et de la personnalité.
C'est une vérité qu'aucune femme ne devrait oublier.

YVES DENIAUD
:
— Moi, j'aime mon métier, les copains, une bonne bouteille. Demain, je.
serai peut-être figurant. Qu'est-ce que ça fait ? Je trouve la vie très belle.
Seulement, voilà, on ne peut pas pêcher à la ligne. Il y a toujours des
gardes.

CINÉ-DIGEST

CINE DIGEST
Dans quelques semaines, notre Antoinette nationale.
quittera Paris. Elle émigre avec son mari, le metteur en
scène Claude Vermorel, vers le Gabon, où elle séjournera six mois. Claude Vermorel tournera sur l'Oggoué
deux grands films « Les Conquérants solitaires » et
&« Yao ». Le premier film aura pour interprètes Claire
Mañffei et Alain Cuny, le second sera entièrement de distribution noire et locale,

JE PARS
POUR
L'AFRIQUE

Par ALEXANDRE ASTRUC
devait se lever sur un ciel pur devant lequel passeraient les colombes. Le jour de la générale, les colombes effrayées se précipitèrent
dans la salle et, le charme rompu
avant même qu’il ait pu opérer, la
pièce que Mamoulian avait échafaudée sur une centaine de béqu'lles refusa de prendre son essor
et s’effondra sur le parterre comme une montgolfière dégonflée.

Ÿ
N matin de l’été dernier, mon
mari s’est réveillé en me disant : « Dans un an, nous
serons quelque part à tourner au
Gabon. » Les idées lui viennent la
nuit, les bonnes comme les bizarres ; je ne me suis donc pas frappée, d'autant moins que j’ignorais
(comme vous, peut-être)
où se
trouvait le Gabon.
Et puis le projet est devenu tout
à fait sérieux, j'ai appris que le
Gabon se trouvait en plein sur
l'Equateur, et je me voyais déjà

au milieu de la forêt de Tarzan,
des marécages, des serpents à lunettes ou à sonnettes, des fauves
non apprivoisés et des moustiques,
qui sont encore bien plus redoutables que les serpents et les panthères. J'ai donc juré qu’à aucun
prix je ne mettrais le bout du pied
dans la forêt vierge.

Pour tourner « Aller-Retour »,
Astruc se laissa pousser la barbe.

CLAIRE MAFFEI
Puis, peu à peu, j'ai compris que
je me faisais de l’Equateur et du
Gabon une idée de livre d'images.
Qu'il y a là-bas des Européens qui
vivent à peu près comme on vit
sur la Côte d'Azur, une Côte d'Azur
plus humide et à la longue plus
déprimante, Il ne s’agit que de
quelques mois, d’un beau voyage,
d'un séjour très différent des an-

ciennes

explorations,

un

séjour

avec frigidaires et sans moustiques, où nous ne connafîftrons (sans
doute) que les bons côtés d’une
Afrique dont nous ignorons tout.

Rouben Mamoulian, metteur en
scène de cinéma et de théâtre, raconte qu’il faillit désespérer à jamais de l’art dramatique le jour où
il échoua à faire traverser la scène
à un lâcher de colombes. Revenu
de Hollywood pour monter une pièce à Broadway, il avait eu la nostalgie de cette mise en scène totale
qui est celle du cinéma. Amenant
sur la scène un amas hétéroclite
d'objets, croisant au-dessus de la
tête des acteurs le feu des projecteurs, il essaya en vain de multiplier le pouvoir des mots par ‘es
sorcelleries qui font appel à tous
les éléments de la terre. Le rideau

La mise en scène de cinéma a
ceci de supérieur qu’elle permet
une imagination totale.
Le film
m’a toujours fait penser à ces
grands paniers-surprises où l’on
fourre pêle-mêle ce que la terre a
de plus précieux, le visage des filles
et les jeux de la lumière, la mousseline des
vagues et les chuchctements de la forêt. Entré dans la
salle de projection, le spectateur
coupe la ficelle et ouvre le couvercle du coffret. Le film en jaillit
comme un serpent charmé, déroulant sur l'écran ses anneaux que
l'univers tout entier a contribué à
orner.
On ne peut pas aimer le cinéma
si on n’aime pas tout ce qui se rapporte à lui, Imaginez un peintre qui
ne s’intéresserait pas aux couleurs.

Un poète doit être fou de mots, un
peintre, obsédé de lumière, le cinéma exige que l’on

soit

passionné
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CINE DIGEST
CINE DIGEST

par tout ce qui existe au monde.
Le metteur en scène touche à tout:
il brasse les lumières, torture le vocabulaire,
mitraille les visages,
dompte les forêts pour en faire des
transparences, met l’art photographique à la question, vole au ciel
ses nuages, déverse sur le plancher
des studios les musées de tous les
temps et les rayons des grands magasins, tripatouille dans les lingeries, allume des incendies de fumigène, organise des raz-de-marée
pour sa satisfaction personnelle,
peint en trempant ses pinceaux
dans les larmes salées des filles,
écrit avec l’ombre qui gagne lentement
un visage, compose Sur un
clavier géant, dont les pédales mettent en branle l’univers, décapite
les cheminées des locomotives de
leur fumée pour en allumer sa
pipe, tape à la machine avec les
marteaux-pilons des aciéries et les
bielles des.turbo-compresseurs, dérobe à la Joconde son sourire, etc.,
etc. Bref, son magasin d’accessoires est la création tout entière.
Un des meilleurs accessoiristes du
cinéma français s'appelle Dieu
nom prédestiné, jamais patronyme
n’a mieux convenu à un accessoiriste de cinéma.
« Ciné-Digest ! » J'ai un ami
dont le passe-temps favori à table
est de révéler à ses proches leur
caractère rien qu’en les regardant
choisir leur menu. Il lit dans les
lapins chasseurs, les langoustes
mayonnaise ou les entrecôtes Bercy comme d’autres dans l'écriture
ou les lignes de la main ; un faible
pour le veau Marengo, une répulsion pathologique à l'égard du colin meunière sont autant de signes
qu’il interprête avec une science
rarement démentie. Cela va jusqu'à la carte des vins : bourgogne

;
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ou bordeaux, juliénas ou entre-deux-

mers, voire jusqu’au

choix

d’une

marque de cigarettes ou d’un cigare. J'ai toujours pensé que cet

ami ferait un excellent écrivain de
cinéma. Il en a une qualité essentielle : l’attention portée aux petits détails qui font la vie quotidienne de l’homme. Scénariste, il
écrirait ses scénarios avec le menu
de ses personnages ou l'adresse de
leurs chemisiers. Il tuerait ses assistants à dépouiller des découpages
où serait prévu le contenu du tiroir
du moindre guéridon ou vide-poches.
Mais le cinéma est autant une affaire de décoration, de mode, de
coiffures, de maquillages, de repérage d'’extérieurs, de tapisserie,
d’éclairages que d’art dramatique
ou de sens du dialogue. Autrement
dit, un film se fait les yeux ouverts;
il s'écrit avec des bouts de mégots,
des carafes de vin rouge et des
Henri Clay voisinant sur une table
avec un briquet de chez Hermès. Le
cinéma est un art de chiffonnier.
La tragédie antique a toujours
gardé autour d’elle les relents de
l’odeur de bouc qui entoura sa naïssance. Elle n’a jamais cessé de sentir fort ; le cinéma, lui, sent le
graillon.
Réaliste ou non (comme si ce mot
signifiait quelque chose), la mise en
scène de cinéma est la préparation
d’un festin dont la caméra, cyclope
moderne est le seul convive ; elle
se
nourrit de tout ce qui tombe
sous son œil unique, de tout
ce
qu'on enfourne dans sa gueule
pots de crème, lingeries douteuses,
visages torturés, argenteries, lumières tamisées, poignées de portes,
éclats des revolvers, imperméables à
soufflets, éviers bouchés, boîtes à
ordures renversées, piaillements de
volailles ; et tout cela compose in-

lassablement cette encre d’ombre et
de lumière qui se coagule et se distend pour écrire sur l'écran lies
mouvements de l’âme et du cœur.
Ecrire pour le cinéma, écrire des

films ; c’est écrire avec le vocabulaire le plus riche qu'aucun artiste
ait eu jusqu'ici à sa disposition.
C’est écrire avec
Ia pâte du
monde.

Les recettes de beauté de Maria Montez
Voici les neuf recettes qui attirent chaque jour à Maria Montez des lettres
d’admirateurs enthousiastes.
Mesdames, mesdemoiselles, si vous voulez qu’à l'instar de Maria Montez
les hommes se traînent à vos yenoux, profitez de ces neuf conseils :
1. Usez et, abusez du parfum pour troubler les hommes.
2. Portèz des vêtements établis à votre taille, mettant nettement en valeur
votre ligne personnelle,
3. Soyez souriantes et alertes, même lorsque vous vous sentez fatiguées.
4. Portez des chapeaux originaux qui devront toujours s’harmoniser au
mieux avec votre silhouette.
5. Restez sincères, même lorsque vous n’en avez pas envie.
6. Intéressez-vous aux misères et aux joies d'autrui.
7. Essayez d'être au courant de tous les sujets qui passionnent l’opinion publique. Sachez meubler vos conversations.
8. Possédez ce don de voir vite et bien.
9. Ne vous laissez jamais surprendre en tenue négligée.

Gaby Morlay :
— Entre le théâtre et le cinéma, iv y @, pour mot, la méme différence
qu'entre le jour et la nuit. Au cinéma, et il en sera toujours ainsi, en raison
des conditions de tournage, vous ne mouvez pas avoir le sentiment \« venu
du fond »…. D'autre part, les techniciens, au lieu de mettre l'interprète en
valeur par rapport à son texte ow à son jeu de physionomie, préfèrent bien
souvent fignoler les invages…. S'il y a un vase à côté de vous, dans le décor.
vous pute
être sûr que le premier soin du chef opérateur sera de le mettre
en valeur.

Un acteur suceptible
Pour réaliser leurs films, les savants ou opérateurs soviétiques disposent
d’une station zoologique près de IMoscou. On y élève et apprivoise un grand
nombre d'espèces.
Les ours, iles loups et les renards y perdent souvent leu-s comportements
héréditaires. ce qui offre certains avantages et certains inconvénients. Ainsi,
un loup, qui devait figuren tous crocs dehors, a été effrayé à la vue. d’une
paisible vache.
Mais lës animaux réservent encore bien d’autres surprises. Dans le film
« Histoire d’un homme véritable », le héros, aviateur blessé, doit, au début de
l’action, ramper dans la neige et avoir maille à partir avec un ours.
L'artiste Kadotchnikov, qui joue le rôle de ll’aviateur, dut, quatre jou“s
durant, se barbouiller de, mie] pour que l'ours s'approchât de lui et le léchât.
Le premier jour, l’ours effectua une manœuvre insolite
: au lieu d’être attiré
par le miel, il :s’énerva, commença à rugir. On arrêta les prises de vue et l’on
éclaira l’affaire
: l'ours avait un odorat très fin et m'était pas insensible aux
spiritueux. 11 sentit J’odeur ide l’alcool qui sert à dissoudre la colle pour Iles
perruques et eut brusquement envie de satisfaire son instinct alcoolique
“ce
qui causa justement sa malencontreuse saute d'humeur.
«
é

BARRAULT Jean-Louis
Acteur français, né le 8 septembre 1910 au Vésinet. Des revers de
famille (son père était pharmacien)
l’empêchèrent de continuer ses
études pour le diplôme d'ingénieur
agronome : revendeur aux Halles,
comptable dans une papeterie et
enfin surveillant au Lycée Chaptal.
C’est alors qu’il écrit à Charles
Dullin : Dullin lui répond de venir
à dJ’Atelier. Il débute avec des
« pannes », mais monte b'entôt
Autour d’une mère, d’après le roman

ALEKAN Henri
Chef-opérateur français, né le 10
février 1909, à Paris. Après des étu- des au Conservatoire National des
Arts et Métiers et à l’Institut d’'Optique de Paris, Alekan tente d’aborder le cinéma dès 1925. Il ne réussit pas à trouver des engagements
comme assistant-opérateur et monte un théâtre de marionnettes. En
1929, il entre à Gaumont-FrancoFilm et, en 1931, au Studio de Bil-

lancourt. Il fut l'assistant de quelques-uns des plus grands opérateurs
français et étrangers : Georges Périnal, Peverell Marley, Nicolas Toporkoff, Eugen Shüfftan, Michel
Kelber, etc. Yves Aïllégret le prend
comme chef-opérateur en 1941 pour
Tobie est un ange (fm détruit
dans un incendie) ; il tourne alors
avec Maurice Cloche, René Clément, Edmond Gréville. On peut
le considérer actuellement comme
le plus grand chef opérateur frani
çais et même européen. Films (depuis 1944) : Les petites du Quaiauzx-fleurs ,La Bataille du Raïl, La
Belle et la Bête, Les Maudits, Le
Diable souffle, Anna Karénine, Une
si jolie petite plage, Les amants de
Vérone.

de

Faulkner

;

Tandis

que

j'agonise. Il est venu au cinéma
en 1934, à l’époque où il à commencé à se faire un grand nom
au théâtre. Marié depuis 1936 à
l’actrice Madeleine Renaud. Films
:
Police mondaine, Les beaux jours,
Hélène, Si tu m'aimes, Jenny, Sous
les yeux d'Occident (Razumov), Un
grand amour de Beethoven, Le gagnant, Les perles de La couronne,
A nous deux, madame la vie (C’est
la vie), Mirages, Drôle de drame,
Altitude 3.200, Le puritain, La piste
du Sud, Orage, L’or dans la montagne, Parade en sept nuïits, Montmartre sur Seine, Le destin fabuleux de Désirée Clary, La Symphonie fantastique, L’Ange de La nuit,
Les enfants du paradis, La part
de l'ombre, Le cocu magnifique,
D’homme à hommes.

DERRIEN Marcelle
Actrice française, née le 24 juillet
1926, à Saint-Leu-la-Forêt. Son père
est capitaine de vaisseau à Cherbourg. Elle vient à Paris en 1937
et suit les cours du Lycée Molière
avant d'étudier l’art dramatique
au Conservatoire et chez René Simon. Elle paraît au Théâtre Français dans Werther et dans Perrichon et fait de la figuration dans

DICTIONNAIRE
le film Les J 3. En 1947, René Clair
lui confie le premier rôle féminin
du Sitence est d’or. Films : Le Silence est d’or, L’impeccable Henri,
Le secret de Monte-Cristo, Sombre
dimanche, L'inconnue n° 13.

ROBIN Dany
Actrice et danseuse française, née
le 14 avril 1927 à Clamart. Elle
entre à l'Opéra à l'âge de 5 ans et
en part à 18 ans avec un premier
prix du Conservatoire (de danse).
Au Conservatoire d’Art dramatique, elle obtient un premier prix
de comédie (la même année que
Gérard
Philipe).
Elle débute au
cinéma en 1944, grâce à Colette
Richard qui la présente au metteur
en scène Marc Allégret. Films :
Lunegarde, Les Portes de la nuit,
Six heures à perdre, Le Silence est
d’or, Le destin s'amuse, L'éventail, Une jeune fille savait, Les
amoureux sont seuls au monde, La
Passagère.

ROCHEMONT Louis De
Producteur américain, né le 13
janvier 1899 à Chelsea, dans le
Massachusets et descendant de réfugiés huguenots établis dans la
région depuis 1865. Il à déjà fait
ses é*udes pour devenir officier de
marine, lorsqu'il découvre: le cinéma. Avec une caméra d’amateur.
il filme les événements locaux et
revend ses « actualités » aux salles
du pays. Engagé dans la marine,
de 1917 à 1923, il réalise au cours
de ses voyages plusieurs documentaires dont l’un. Anchors Awéigh,
sert de modèle à Eisenstein pour
Le cuirassé Potemkine. En 1923. il
démissionne et entre à l’International Newsreel qu’il quitte en 1927

pour Pathé News. Deux ans plus
tard, il signe un contrat avec les
actualités Fox Movietone, pour lesquelles ïil réalise deux séries de
films : Les aventures d’un chasseur
d'images et Le tapis magique de
Movietone. En juin 1934, il fonde
avec Roy Larsen, animateur des
magazines Time et Life, la fameus
e
série March of Time (La marche
du temps) dont le succès ne s’est
pas démenti depuis lors. Devenu
producteur à la 20th Century
Fox,
en 1943, il a fait triompher
sa
conception néo-réaliste avec
Fighting Lady, The House on 92
th
Street (La maison de la 92 rue),
13 rue Madeleine, Boomerang.

SABU
Acteur hindou, né en 1922 dans
la jungle de Karapour. De son vrai
nom, Sabu Dastagir, il est le fils
et le petit-fils de cornacs au service
du Maharadjah de Misore. Il à
neuf ans, lorsque son père est tué
dans une chasse aux tigres et devient garde d'’écuries d’éléphants,
En 1937, le metteur en scène Robert Flaherty, qui venait tourner
Elephant Boy aux Indes, engagea
Sabu ; ce fut le début d’une grande
Carrière qui devait le mener à Hollywood. Durant la guerre, il s’engagea comme mitrailleur dans
l’aviation américaine. Il est marié
depuis le 18 février 1947 à l’actrice
brésilienne Bibi Ferreira. Films :

Elephant Boy, Drums (Alerte aux

Indes), Jungle Book (Le livre de
la jungle), The Thief of Baghaäad
Ge voleur de Bagdad), Arabian
nights (Les mille et une nuits)
,
White Savage (La sauvagesse blanche),
Cobra Woman,
Tangiers
Black Narcissus (Narcisse
noir),
Green days and blue days,
Man
eater of Kumoan.

SUZY DELAIR
R. — La plus dure.
Q. — Aimez-vous
être
interviewée ?
R. — Non, mais ça dépend par
qui.
Q. — Que prenez-vous pour votre

petit déjeuner ?
R. — Du café.
Q. — Etes-vous nerveuse ?
R. — Oui. Pourquoi me demandez-vous cela ? Aimez-vous les
coups ?
Q. — Aimez-vous lire au lit ?
R. — Oui. Je préfère lire au lit.
Q. — Aïimez-vous boire du lait ?
R. — Non. Je n'aime pas Les vaches.
À
Q. — Votre livre de prédilection ?
Q. Si vous aviez une fille, aimeriez vous qu’elle fasse du cinéma ?
R. — Si elle aime cela, pourquoi pas ?
Q. — Que pensez-vous des hommes ?
à
R. Que pensez-vous des femmes ?
Q. — Préférez-vous chanter sur
scène ou tourner ?
R. — J'aime les deut. Aucune
comparaison.
Q. — Quels sont vos comédiens
préférés ? Votre rôle préféré ? Votre partenaire préféré ?
R. — Je n'aime pas faire de
peine.
Q. — Quel est le défaut pour lequel vous avez le plus d’indulgence ?
R. — L’orgueil.
Q. — Quelle est votre ville préférée ?
R. — Paris. Je n’ai pas tout vu.
Mais rien de ce que j'ai vu n’égale
pas. Paris.
Q. — Répondez-vous aux lettres
de vos admirateurs et leur envoyezvous les photos qu’ils demandent ?
R. — Je réponds lorsqu'il y a
un timbre. La vie est trop dure.
Le percepteur aussi.
Q. — Auteurs, danses, disques,
fleurs, couleurs préférés ?

R. — Je n'ai pas de livre de prédilection. Celui que je relis Le plus

souvent, pour me donner du courage : Ma route et mes chansons

de Maurice Chevalier. Et pour apprendre : La Fontaine et Balzac.
Q. — Avez-vous un type d'homme
idéal ?
R. — Ceux qui ont du cœur. Il
n'y en a pas.
Q. — Ce qui vous coûte le plus
cher dans votre budget ?
. R. — Mes amis.
Q. — Quels sont vos projets cinématographiques ?
R. — Deux films. Lady Paname,
scénario et mise en scène de Henri
Jeanson. Et un film avec Henry
Decoin.

Questions posées par MM. Demuynel, Paris; Tiff et Taff, Toulouse;
Roger Durand, Narbonne; M. B..., Paris, Victor Leroy, Bordeaux;
J. Stengel, Lyon; T. Vassy, Lille; Ginette Guy, Epinay
; Suzanne X..….,
Montpellier
; Jeanne Tranchant, Savigny-sur-Orge
; Pierre Vignal, Bourgen-Bresse
; Claude X.…., Lille; Alain Laniel, Besançon, Viviane Léger,
Brest; Colette X.…., Vic-sur-Cère; Jeanine Martal, Montluçon; Illisible,
Toulon
; Roger Pic, Nancy; X.…., Nice; R. A... Auxerre, Ginette Pignatelli, Nice
; Jean Lefrancq, Paris; Pierre D..., Paris; X..., Les Mureaux;
Alfred Weissman, Strasbourg ; X.…., Lorient ; D. Robert, Limoges ; Josette
X;., Paris.
R. — Auteurs : Stendhal, Renard,
Steinbeck,
Dumas,
Pearl
Buck. Danses : Je suis sentimentale. Disques : L’Ange bleu, par
Marlène
Dietrich,
Parlez-moi
d'amour,
par
Lucienne
Boyer.
Fleurs : Les roses (mais les butters). Couleurs : le noir.
:
Q. — Avez-vous des frères et des
sœurs ?
R. — Non. Heureusement.
Q. — Que pensez-vous de HenriGeorges Clouzot, comme homme,
comme cinéaste ?
R. — J'ai vécu douze ans avec
lui. Et alors.
Q. — Que faites-vous lorsque
vous restez chez vous le soir.?
R. — Je mets tous mes bijoux
faux et je me promène avec.
Q. — Si vous deviez revivre une
période de votre vie laquelle choisiriez-vous ?

SIMONE SIGNORET REPONDRA
A VOS

QUESTIONS

Faites-nous parvenir, avant le 23 Juin, TOUTES les
questions que vous désirez poser à Simone. Signoret. DANS
LE PROCHAIN NUMERO DE CINE-DIGEST, Simone
Signoret répondra personnellement à nos lecteurs.
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Elisa Cegani (1911).
Gianni Franciolini (1910).
Judy Garland (1923).
Sessue Hayakawa (1889).
WALen A. Seiter (1892).
ï

Rise Stevens (1915).
-Frank Woodruff (1908).

Errol Flynn (1909).

Gail Patrick (1912).

21.

:

Jean Daurand (1913).
Jane Russell (1921).
Alf Sjôberg (1903).
22.
Naunton Wayne (1901).
Billy Wilder (1906).
23.
Albert Lieven (1904).
24.
Giovanni Paolucci (1912).
25.

>>>

Joan Davis (1913).
Nelson Eddy (1901).

30.
Pierre Blanchar (1895).
Glenda Farrell (1904).
Susan -Hayward (1918).
Lena Horne (1917).

FÜ

INITIALES DISTINCTIVES

>>

A
C
D
P

—
=
—
—

Acteur (actrice).
Chef opérateur.
Metteur en scène.
Producteur.

Nomenclature extraite d'un opuscule en préparation et reproduite avec
la bienveillante autorisation de lauteur, notre collaborateur Emile Grêt.

DU>>0>

b}>

S — Scénariste.

GENE KELLY:
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Fred Astaire est un danseur « de spectacle », un danseur
qui é
i
quement pour le plaisir du spectateur. Il fait communier le Se Un
lui. Il rend heureux. Le public est avec lui et danse en même temps que lui
Danse de divertissement avant tout, mais où il s’est montré le meulleur. C’est
Pourquoi la faute d’'Astaire est d'avoir voulu s'attaquer à la danse dramatique
et conuposer des ballets. Ses films les meilleurs resteront ceux qu’il interpréta
avec Ginger Rogers, car en vertu de Part « commumicatif » d'Astaire, il fallait
un personnage qui l’aide et s’interpose entre le public et lui. Ainsi Astaire

S’exprimait aussi à travers Ginger Rogers.

ppp}
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Louis King (1898).
Berthold Viertel (1885).

Frieda Inescourt (1901).
. Jean Kent (1921).
Harry Lachman (1886).
Nancy Saunders (1925).

RÉPONSES AUX JEUX DE L'ENTR'ACTE

pb>

18

Robert Arthur (1925).
Dick Foran (1910).
Jeanette Mac Donald (1907).
19.
Charles Coburn (1871).
Louis Jourdan (1921).
Barbara Mutten (1918).
Blanche Yurka (1893).
20

ni

Russell Simpson (1880).

D>>

Gaby Morlay (1897).
Sheila Ryar (1921).
Ernest B. Schoedsack (1893).
Alexis Smith (1921).
9
Leslie Banks (1890).
Robert Cummings (1910).
Barbara Everest (1890).
Mona Freeman (1926).
JoRa Rawlins (1902).

Maurice Cloche (1907).

> G>

Luigi Comencini (1916).

Ü

Marcel Blistène (1911).
Paulette Goddard (1911).
Leo Gorcey (1917).
Dennis Price (1915).
Paul Rotha (1907).
4.
Gabriel Pascal (1894).
Raymond Rouleau (1908).
Rosalind Russell (1912).
Richard Whorf (1906).
5.
William Boyd (1898).
Sheïla Sim (1922).
6
Maria Montez (1920).
He
Joseph Dahinden (1898).
Patricia Roc (1918).
8

>

Johnny Weissmüller (1904).

>
ur Boru> upree Vert b> À >> Or "

Joan Caulfield (1922).
Léopold Lindtberg (1902)
Frank Morgan (1890).
Robert Newton (1905).
2

Russell Hayden (1912).
Priscilla Lane (1917).
William Lundigan (1914).
Basil Wright (1907).
13.
Ian Hunter (1900).
Basil Rathbone (1892).
14.
Carl Esmond (1906).
Jenny Jugo (1906).
16
Ralph Bellamy (1905).
William K. Howard (1899).
Stan Laurel (1890).
Oha Munson (1908).
Sidney Salkow (1909).
17

urp>>

12.

Lors

11

“à

26.
Bobby Henrey (1939).
Peter Lorre (1904).
ns Parker (1922).

av

EN JUIN, VOUS FÊTEREZ
L’'ANNIVERSAIRE DE...

>>

ANNIVERSAIRES

CDS

1. Jean Marais, 35 ans, Roger Pigaut, 30 ans. Georges Marchal,
29 ans. Gérard Philipe, 27 ans.
-

5. Rita
Hayworth
1934
Loy, 1924, Peter
ARR
Henry Fonda, 1935.
;

2. Madeleine
Sologne, 21. Simone
à
>
Signoret,
14. Claude
Génia, à 10.
son
MENU
a

var nes le 1er mai 1947, a
pour mère Bette Davis et pour
re Williiam Grant Sherry,
RS

£
Paul Meurisse. fi à) Né lle 21
décembre 1912, à Dunkerque.—
nee a (à ARE
r
… — c) Divorcé de Mia

. Renée Saint-Cyr.— a
é
ittoret, — b) Pie Den One
lines », ren 1933.— c) « L'Etrange pensionnaire», en Anglet rer; « Roses écarlates », en

4. Joan Crawford épousa
: successivement Douglas Faïrbanks Jr,
Franchot Tone et Philip Terry.

b Jones Cagn2y, 25 ans. Edward
obinson, 22 ans. Tyrone
1
wer, 6 mois.
der
ae
est célibataire,

3.

-

Charlotte Greenswood (1893).
Roger Livesey (1906).
Basil Radford (1897).

A
A
A
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DE CERTAINS INCONVÉNIENTS D'ÊTRE VEDETTE
En vedettes de l’écran sont (on s’en doute) les gens les plus sollicités du

monde.

Pat O’Brien, pour ne citer que lui, est, en raison de sa sentiméntalité
irlandaise, le plus facile à émouvoir et il se laisse toucher par chaque histoire
triste qu’on lui raconte, qu'elle soit authentique ou laborieusement inventée.
Cependant, il lui arrive de trouver qu'on exagère. C’est ainsi que lorsqu’il tournait le film Ses Mauvais Garçons, il reçut une Jettre ainsi concue :
« Je m'appelle également O’Brien. Dans ces conditions, je serais heuveux si vous vouliez bien me faire cadeau d'un écran et d’un appareil de projection ét, bien entendu, je ne montrerai à mes amis que des films de Pat
O’Brien, au fur et à mesure que vous me les ferez parvenir, »
Dans les mêmes studios, il y à un autre acteur de sang irlandais, c'est
le robuste Robert Ryan. Fatigué, épuisé même, après une dure journée à
tourner The Set-Up, il rentre chez lui et trouve un beau portrait de lui
à
exécuté par un admirateur lointain, Agréablement surpris, ij se préparait
femercier celui-ci quand le lendemain il reçut la facture qui s'élevait à 300
ollars,
:
Alexander Knox est un des plus enragés pêcheurs de truites de la colonie
Out (Le Juge
Steps
Judge
The
acheté
avoir
après
Récemment,
hollywoodienne,
va faire un tour) dont il est la vedette avec Ann Sothern, il partit pour le
arrivé. il eut
peine
à
!
Hélas
Minnesota afin de sy livrer à son sport favori.
à se défendre contre un pêcheur qui voulait le persuader de financer un
élevage de vers !
La plupart des vedettes féminines donnent leurs vêtements usagés mais
encore tout à fait portables à des organisations de charité. Claudette Colbert
qui tourne actuellement avec Robert Young et George Brent Love is Big Busimess (L'amour n'est pas une petite affaire) préfère s'occuper personneilement
de la distribution de sa garde-robe. Elle la partage entre les employées du
vestiaire, les coiffeuses, les senipt-girls, etc. dont elle a pu appréier le
dévouement et la loyauté.
La capiteuse Jane Russell est apparue l’autre jour dans les studios où elle
tourne Its Only Money (C'est seulement de l’argent) avec un panier de petits
chatons. Elle les avait trouvés sur le pas de sa porte, déposés par un admirateur inconnu qui, apparemment, pensait qu'il était du devoir de la vedett®
d'assurer leur avenir.
Mais parfois il arrive que les vedettes reçoivent des cadeaux sans aucune
arrière-pensée de la part des donateurs.
Quand elle tournait à Tehuacan, au Mexique, les extérieurs du film
The Big Steal (Un vol colossal), Jane Greer avait montré tant de gentillesse
et tant de simplicité que les techniciens mexicains avaient en grand secret
demandé à un sculpteur de faire un buste de la jolie vedette qu’ils comptaient
lui envoyer à Hollywood. Mais le sculpteur voyait « colossal » lui aussi.
Il tailla dans la roche volcanique rouge du pays un buste de Jane Greer qui
était au moins trois fois grandeur nature et qui pesait 850 livres. Aussi quelle
ne fut pas la fierté de Jane Greer, revenue dernièrement au Mexique avec
ses deux partenaires Robert Mitchum et William Bendix pour compléter cer-

Les conseils de “ Ciné-Digest ”

Si VOUS VOULEZ PLAIRE À

: GEORGES MARCHAL
Re

:

:

taines scènes du film, de voir son buste orner une place de Tehuacan ! .

LE CAROSSE DU ROI ET LE DANDY
A Londres, comme à Hollywood, les cinéastes américains ont parfois les
pires exigences. C’est ainsi que, pour une scène de son dernier film, « Under
Capricorn », qu’interprête Ingrid Bergman, Alfred Hitchcock désirait le fameux
carosse dans lequel le roi George V se rendait aux courses d’Ascot. Après beau!
coup de démarches, il l’obtint et, comme l’on pense, il sen montra ravi

Bien entendu, fidèle aussi à sa petite superstition qui veut qu’il figure lui-

même dans chacun de ses films — pour leur porter chance — Hitchcock apparaîtra, toujours anonymement, dans « Under Capricorn ». Et ce sera, cette fois,
apercevrons le
sous l'aspect d’un dandy australien du siècle dernier que nous

célèbre metteur en scène anglais.

6

sujet le b

dance à
ë

dire qu’il est un des comédiens

c
5

un des plus sûrs aussi. Il n’aimera pe

Digest à ses admiratrices. Qu'il nous en

vant,

hal n'aime
il faut bien

“de sa génération,
ji

|

du succès. Et cela ne nous empêche pas d'admirer Georges Marchal en
spectateur et en copain.

ne

GEORGES MARCHAL

CINE DIGEST
en scène de cinéma. Rêve de se
donner à la mise en scène.

I. — LES METIERS
DE GEORGES MARCHAL
a) Quitte le domicile familial à
l’âge de quinze ans pour se fiancer
à l'aventure;
È
b) Braconnier ;
c) Aïde-boulanger ;
d) Coureur-motocycliste ;
e) Débardeur aux Halles (alors
qu’il étudiait la philo) ;
f) Cordonnier ;
g) Acteur.

Na
IV. — LES PIECES
DE GEORGES MARCHAL
a) Aux Chantiers de Jeunesse,
joue des farces de Molière et de
Tchekov ;
db) 1941. Entre à la Comédie-Française pour interpréter Le monde où
l’on s’ennuie. Il s'ennuie et part ;
c) Retour sur les boulevards :

Une fille adorable;
d) Consécration avec Néron, Les
Hauts de Hurlevent et Le Cocu ma-

©

II. — LES UNIFORMES
DE GEORGES MARCHAL
a) 1940. Mobilisé dans une unité
de D.C.A. ;
b) 1940. Douzième Chantier de
Jeunesse ;
c) 1944. S’engage ; soldat au 1
Betaillon de choc du 2: Commando,
il participe aux campagnes d’AIsace et d'Allemagne et reçoit la
Croix de guerre avec deux citations.

III. — LES LEÇONS
DE GEORGES MARCHAL
a) Culture du corps ; pratique de
tous les sports ;
b) 1939. Par hasard, rencontre

Maurice Escande, qui lui conseille

de faire du théâtre. Il apprend
avec Escande. Trois mois plus tard,
il débute au Palais Royal, dans
Permission de détente, d'Yves Mirande ;
;
c) Actuellement, étudie la mise

gnifique ;
€) 1948. Re-Comédie-Française,
seulement pour quelques semaines.
« Il y a, dit-il, dans la Maison de
Molière trop de comédiens qui se
prennent pour des comédiens. »

8. Paméla (1943), avec. Fernand
Gravey, Renée Saint-Cyr, Yvette
Lebon.
9. Blondine (1944) (pour la première fois en vedette), avec Nicole
Maurey, Pieral.
10. Les Démons de l’aube (1946),
avec André Valmy, Simone Signoret.
11. La Septième Porte (1946), avec
Maria Casarès.
12. Torrents (1947), avec Renée
Faure, Hélène Vita.
13. Bethsabée (1947), avec De2nielle Darrieux, Paul Meurisse, Andrée Clément.
14. Figure de proue (1948), avec
Madeleine Sologne, Pierre Dudan.
15. Les Derniers Jours de Pompéi

1. Fausse ‘alerte (1939), avec Joséphine Baker.
2. Le Premier Rendez-Vous (1941),
avec Danielle Darrieux, Louis Jour-.
dan, Fernand Ledoux.
3. L'Homme qui joue avec Le feu
(1942), avec Jacqueline Laurent, Ginette Leclerc.
4. Le Lit à colonnes (1942), avec
Jean Marais, Odette Joyeux.
5.
Lumière d'été (1942),- avec
Pierre Brasseur, Madeleine Renaud, Paul Bernard, Madeleine
Robinson.
6. Vautrin (1943), avec Michel Simon, Madeleine Sologne.
7. Echec au roy (1943), avec
Odette Joyeux, Lucien Baroux.

c) Ne dort jamais plus de six heures et ne prend jamais son petit
déjeuner au lit.

GAY
VIII. — LES CLES
DE GEORGES MARCHAL
a) Aurait voulu être Mowgli ou
Sabu.
b) Veut tout voir, tout connaître
(il s'intéresse à la peinture moderne et sait faire la cuisine).
:
c) Rêve de partir aux Indes et

(1948), avec Micheline Presle.
16. La Passagère (1948), avec
Dany Robin.
17. Dernier amour (1949), avec
Annabella.

18. Au grand balcon (1949), avec :
Pierre Presnay, Suzanne Dehelly.

V. — LES FILMS
DE GEORGES MARCHAL
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VI. — LES JEUX
DE GEORGES MARCHAL
a) Le Cirque. A monté au Cirque
d'Hiver, avec Dany Robin, un numéro de haute voltige.
b) La chasse.
c) La pêche. Possède un étang,
non loin de Paris.
$
d) La lecture : les héros de Joseph Kessel, Jack London et Henry
de Monfreid.

VII. — LES PRINCIPES
DE GEORGES MARCHAL
a) Dans la journée, il se moque
du quand-dira-t-on. Il travaille.
b) Le soir, il s’habille et exige
parfois des femmes qui l’accompagnent qu'elles portent une robe du

. _Soir.

IX. — LES GOUTS
DE GEORGES MARCHAL
a) Déteste les femmes qui sont
en retard : « On croit trop souvent
que Les gens de génie n'arrivent jamais à l’heure ».
b) N’aime ni les bobys-soxers, ni
les « sophistiquées ».
c) Exige d’une jeune fille : sim-

plicité,

charme et

la fraicheur.

D'une femme : obéissance.
Tel est le portrait « analysé »
de Georges Marchal. Il est le seul
« jeune premier » qui soit, à la
ville, fidèle à son image cinématographique : le héros. Georges Marchal reproche à la société contemporaine sa malhonnèêteté, son manque de scrupules, son irrespect envers la jeune fille.
En résumé, n'oubliez pas : Un
caractère très droit. Un caractère
d'homme qui aime se battre avec .

la vie.

;
Z

Le premier film islandais de long métrage sera une réalisation française.
Le jeune metteur en scène Henry Bonmwière va partir cet été.

FABRIQUER DES

CoTas TROpleS

par HENRY BONNIERE
Je ne connais pas l'Islande. Je
me rappelle pourtant avoir appris

à l’école que la capitale en est
Reykjawik et j'ai su, en ouvrant
un atlas, que l'Islande, ancienne
colonie danoise, est située entre le
Groenland et

le Spitzberg, s'étend

sur 102.846 kilomètres carrés et
compte 150.000 habitants, pêcheurs
pour la plupart. Cette dernière caractéristique m'a remis en mémoire
l’œuvre célèbre .de Pierre Loti, précisément intitulée Pécheurs d’Islande. Coïncidence
l’adaptation
cinématographique de ce roman fut
l’un des premiers films que j'ai
vus et marqua mes débuts de cinéaste en tant que projectionniste
du Pathé-baby que l’on m'avait
offert pour Noël. C'était très triste
(le film).
Le cadre de l'Islande doit se préter admirablement à une action
dramatique. Le sujet de Fjalla Eyvindour est tiré d’une œuvre islandaise qui retrace l’histoire vécue
au XVIII: siècle par Eyvindour, le
& hors-la-loi ». C’est un drame
rude comme le pays. Exception
faite pour la côte fertilisée par le
gulf-stream, le reste de l'Islande
n’est que laves et glaciers, pay-

sage lunaire dominé par un volcan, l’Hekla, « les portes de l’enfer », comme dit la légende.
C’est dans ce décor que se dé-

nouera l’action, car les personnages de ce drame portent la mort
en

eux,

ce

sont

des

«

morts

par Henri COLPI

en

sursis » et, fatalement, ils seront
étouffés. Eyvindour, le maudit, le
voleur de moutons, mourra avec
Halla, la belle veuve qui l’a suivi
par amour dans une grotte au
cœur de la région glacée, volcani-

que, inhabitable. C’est la nature, le
sol, le climat, la nuit polaire interminable qui les vaincront. Les
hommes aussi, tous les hommes :
Bjorn. le shériff, le pasteur même.
Toute l'Islande.
Le rôle principal est évidemment
tenu par l'Islande. Mais Alain
Cuny trouvera dans Eyvindour un
personnage à sa mesure. Halla sera
sans doute Maria Casarès.

E cinéma, pourtant cinquanteL. naire, n’est-encore, disent21es
figuressdésstyle, (qu'un tout
jeune garçon, remuant, agité, plein
de vie et de promesses. C’est, peutêtre, la raïson pour laquelle-il à
tellement, comme les enfants turbulents, le goût de la destruction.
On peut même affirmer qu’il en
aurait la rage (de Ja destruction),
si seulement ses parents producteurs possédaient les moyens de lui

laisser -la bride sur le cou à cet
égard.

Mais les catastrophes-cinématoLe film sera réalisé en double
version
française et anglaise.
Nous séjournerons deux mois en
Islande et les intérieurs seront
tournés en studio, cet hiver, à
Paris.
Le cinéma se sera donc transporté jusque dans cette petite île
de
l'océan
glacial
arctique,
à
quelque 72° de latitude Nord. Nous
travaillerons côte à côte avec
Paul-Emile Victor, qui nous y a
précédés à la tête de la mission
française du Pôle.

graphiques constituent un tel luxe,

ou, si vous préférez, se traduisent
par un devis chiffré de tant, de
zéros, qu'elles ne peuvent se déclencher qu'au sein d'industries

(cinématographiques évidemment)
à la trésorerie particulièrement-aisée. Historiquement, ce ‘fut donc
l'Italie, principal pays producteur
de films entre 1909 et 1915, qui enregistra la première catastrophe du
cinéma : dans Les derniers, jours

de Pompéi, le Vésuve entrait en
éruption, saccageant les décors néoromains et donnant l'illusion d’occire les figurants par centaines

(1909). La sensation fut plus forte
encore, deux ans après, lorsque le
sanguinaire Néron s’offrit dans le
premier des Quo Vadis,-celui d'Enrico Guazzoni,
{l'incendie d’une
Rome reconstruite à grands frais.
Et lorsque le cinéma italien déclinant voulut tenter de frapper un
ütime grand Coup, il: ne trouva
rién de mieux, parachevant sa
ruine, que-desrecommencenales der
niers OUPS, desrPOmpéReSOoUsS y Ai
rection d'Amleto , Palermi et de
Carmine Gallone (1923), — « les
derniers-jours:de la cimématographie italienné », écrivit-on:
N'abandonnons pasSfsi vite l'[t4lie. Pour ce que l'histoire serait: ‘un
éternel retour, nos voisins transalpins, appauvris par la guerre mais
foisonnants de capitaux investis
dans le cinéma (productions-fran-

çaises. tournées là-bas, valse d’argent et de films américains, les
600 millions et plus de Fabiola,
etc’), nos voisins transalpins donc
évoquent la quatrième colère cinématographique du Vésuve dans.
Les derniers jours de Pompéi, pour
le compte d'Universalia et-sous41a
baguette de Marcel L’Herbier.
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Le troisième courroux filmé du
Vésuve était signé Schœædsack 1935.
Car Hollywood, dès qu’il fut persuadé de la rentabilité des « clous
sensationnels », ne s’en priva
guère : incendies, tempêtes, inondations, raz de marée, séismes, volcans, agglomérations emportées,
villes détruites, îles dévastées, TeQuo Vadis, nouveau Pompéi, cela
se succéda, avec une vogue particulièrement intense entre 1935 et
1939. Préfiguration de la catastrophe majeure, la guerre
? Finances
étonnamment
larges?
Nécessité
d’accrocher un public blasé ou
désargenté
? Quelle qu’en soit la
raison, on vit les grosses firmes
américaines surenchérir les unes
sur les autres, Métro-GoldwynMayer opposant San Francisco aux
volcans de R.K.O. et Schœædsack,
United Artists offrant Hurricane
face aux audaces de la Fox avec
L’Incendie de Chicago ou La Mousson.
Et voilà que nous parviennent de
nouvelles catastrophes, toujours cinématographiques
mais
d’après
. guerre : Tumak, Au pays du Dau) phin vert, et voilà que le Vésuve
- s’y remet et qu’on parle, à Hollywood, d’un nouveau Quo Vadis! A
croire que la bombe atomique est
une source d'inspiration, ou que le
« clou » paie bien, ou que le public
est derechef lassé ou que les billets de mille abondent, ou que saisje encore.
Et la France, direz-vous, La
France
? Que diable irait-elle faire
dans cette galère ? Il nous est difficile d’amortir un pauvre petit
film de 40 millions, et nous irions
dilapider des capitaux difficiles à
réunir et de la matière première
hors de’ prix ? Que non pas! Contentons-nous de déléguer Marcel
- L’Herbier et Micheline Presle à

CATASTROPHES

Pompéi. Et si le public français
éprouve le besoin de désastres cinématographiques nationaux, bien
français, il peut, en cherchant attentivement, en découvrir quelquesuns, mais, naturellement, à notre
mesure, à notre (petite) taille financière. Par exemple, l’agonie
d’un sous-marin, comme dans les
deux Witchevo, muet et parlant,

Ainsi la reconstitution d’une bataille dans le Napoléon de Gance
enregistra, paraît-il, deux tués. Il
est vrai qu’il s'agissait là de guerre
et que la guerre est un jouet dangereux. Plus qu’un jouet, elle est
la pire des catastrophes, et à ce
titre, au titre des ruines accumulées et de la chair à canon, elle
entrerait dans le cadre de notre
étude, n’était que ce cataclysme-là
a été tellement utilisé à l'écran
qu’il exigerait à lui seul des pages

et des pages. C’est pourquoi, par
de Baroncelli, ou un accident de la
mine, comme dans Le Pavillon
brûle, du même Baroncelli (le spécialiste français ?). Encore con-

vient-il de ne pas s’attendre à des
« clous »-miniers
Sous le regard des
ou de La Tragédie
Pabst. D'ailleurs,

à l'échelle du
étoiles anglais
de la mine, de
et pour clore

toute discussion, il ne peut décemment (!) y avoir de catastrophe au
cinéma qu’au delà d’un bon millier
de victimes et de vingt habitations
anéanties. Ainsi Atlantic (de E.W..
Dupont, 1930), qui relate le terrible naufrage du Titanic, ne sauraït
entrer en considération puisque
l'étendue de destruction matérielle

ne porte que sur une maquette de
navire.
On dira que nous faisons bon
marché des vies humaïnes. Mais,
n'est-ce pas, les victimes cinématographiques sont fictives, et ce
n’est certes pas d’un ton léger que
nous parlerions de l'incendie du
Bazar de la Charité, une des premières salles de projection, où, en
1897 quarante personnes trouvèrent
la
mort.
Les
catastrophes de
l'écran ne sont que des réussites
techniques, ne sont qu’illusion. Encore que parfois le danger soit réel.

principe, nous omettrons la guerre.
Et qui ne serait d’avis qu'il faut
l’éviter ?
*

*k*

Il est possible d'éviter la guerre
puisqu'elle est décidée et faite par
l’homme. Il l’est moins de se soustraire à la furie des éléments déchaînés puisque ceux-ci échappent
au contrôle humain. Que la terre
tremble, qu’un volcan crache, que
le flot se fâche, qu'y pouvons-

Des quatre éléments vénérés par
nos aïeux, l’un, le feu, nous fut,
dit la légende, donné par Prométhée qui l’avait dérobé à Zeus.
L'homme employa ce merveilleux
présent pour se chauffer, ou pour
préparer. sa nourriture, pour faire
la guerre aussi. Or, qu’un fou
le veuille, Néron par exemple, et
les vertus dévastatrices du feu
éclateront, et Rome flambera par
deux fois à l’écran.
Qu'il se trouve un imprudent, un
bout de cigarette, et Chicago sera
la proie des flammes, historique-
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ment en 1906, cinématographiquement en 1938, dans le magnifique
quart d'heure de L’Incendie de Chicago, d'Henry King. Autant en emporte le vent voyait les flamboiements
d'Atlanta,
mais
ceux-ci
étaient le fait de la guerre, laquelle voudrait décidément nous
incliner à la croire inévitable.
Et il y à le feu secret, le feu caché, celui qui couve, le feu recélé
aux entrailles de la terre et qui
s'exprime par le voican. Le cinéma
s’est montré friand d’éruptions. Le
troisième des divers Vésuves a été
évoqué par Ernest B. Schœædsack,
le célèbre cinéaste et explorateur
américain, qui filma la même année (1935) le volcan de Ourang,
épisode de jungle où l’affolement
des animaux était magistralement
rendu. Cependant, dans chacune
de ses éruptions, Schædsack ne sut
pas empêcher son volcan de sentir
la maquette : les matériaux solides
surgissant du cratère manquaient
de poids, les flammes et les fumées
paraissaient trop légères
; il eût
fallu alourdir ces fumées et filmer
l’éruption avec un certain ralenti.
Techniquement, Aloma. princesse
des îles, réalisé en 1941 par Alfred
Santell, était bien meilleur.
Dorothy Lamour, calme et inexpressive Aloma, habitait une ïle
du Pacifique sud. Elle n’eut d’autre danger à courir, sinon pour son
amour, que la fuite éperdue devant
la lave brülante. Victor Mature
était
plus
mal
partagé
dans
Tumak, fils de la jungle : il vivait
dans la préhistoire, au milieu
d'animaux monstrueux et d’une nature ingrate. Et voilà qu’un volcan,
tout à fait remarquable, fait des
siennes.
Comme si les
dégâts
n'étaient pas suffisants, un tremblement de terre lui succède! Le
sol s'entrouve, des failles se créent,
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des eaux jaillissent
! À ce point de
vue, la réalisation technique de
Au pays du Dauphin vert, de Victor Saville, 1947, ne souffre aucune
critique pour sa restitution du
séisme de 1840 en Nouvelle-Zélande.
La terre à aussi tremblé, terriblement, pour une grande ville mo-

derne. Clark Gable, Spencer Tracy
et Jeannette Mac Donald furent, à
l'écran, les acteurs du drame et
les témoins des tragiques écroulements d'immeubles de San Francisco, tonnerre sur la cité ardente,
de Van Dyke. Que les techniciens
impriment un tremblement à la caméra, que les ouvriers de studio
créent une trépidation aux soubassements
d’un édifice,
l’illusion
était parfaite.
Van Heflin, le flottant héros de
Au pays du Dauphin vert, avait
laissé
Lana
Turner
s'arranger
seule du tremblement de terre. Les
affaires l’avaient conduit jusqu’à
la lointaine capitale. Il n’en fut
cependant pas quitte à si bon
compte : au retour, il fut assailli,
sans en périr évidemment, par un
violent raz de marée, décrit brièvement mais magistralement, une
saisissante minute de projection.
En revanche, le raz de marée de
Hurricane constituait le véritable
« clou » du film. Le monstrueux
assaut des flots contre l’église dans
laquelle s’étaif réfugiée la population de l’île anéantie, était frappant. Il faut dire que Hurricane,
œuvre mineure mais néanmoins intéressante, disposait du grand talent de John Ford. À ce propos, re-

marquons que John Ford a tâté
à d’autrres incidents, moins désastreux que ce raz de marée, avec
S. 13, l’Agonie d’un sous-marin
(1931), puis la mine tragique de
Qu'elle était verte ma vallée (1942).
Mais la reine des catastrophes
reste Dorothy Lamour dont le pagne et la tranquille indifférence,
rescapée de Hurricane grâce à la
vigueur de John Hall, éviteront ensuite le volcan d’Aloma, toujours
grâce à John Hall. Il reste cependant incontestable que Tyrone Power emporte de haute lutte la
palme de héros des catastrophes
cinématographiques pour avoir traversé sans encombre L’Incendie de
Chicago, le cyclone de Suez et les
inondations de. La Mousson !

Dans Suez, du vétéran Allan
Dwan (1938), c'était l’élément air
qui se déchaïînaïit. Un cyclone se
levait qui entrainait une tempête
de sable d’une violence inouïe. Les
campements des ouvriers et les
travaux de percement de l’isthme
étaient abattus, emportés, anéantis. On imagine la puissance des
ventilateurs mis en action au studio. Et le beau Fyrone Power eut
toutes les peines du monde à tirer
Annabella du danger.

CATASTROPHES
crue), tandis que les pompiers de
la production déployaient au-dessus du champ de la caméra des arrosoirs géants (pour la pluie).
Le procédé d'acheminement de

a

l’eau par canalisations, avec actionnement par turbines et système de compression, déjà utilisé
dans Hurricane, le fut aussi dans
La Proie des eaux (Der Strom)
tourné à Berlin par Günther Rittau (1939). I1 avait fait ses débuts
avec Fritz Lang dans son célèbre
Métropolis (1926), où les décors futuristes de la cité souterraine
étaient détruits par une inondation.

ES
Indépendamment de toute considération esthétique ou pécuniaire,
on ne saurait contester l'intérêt que
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présentent les films à «clous». La
réalisation technique mérite toujours des éloges, souvent même
une admiration sincère, et, à cet
égard, il convient de retenir le nom
de James Basevi, le spécialiste
hollywoodien du genre de Hurricane à L'’Incendie de Chicago.
D'autre part, si on peut regretter
que ces « clous » soient trop rarement (pour ainsi dire jamais) inclus dans de bons films, exception
faite pour Fritz Lang et, à la rigueur, pour John Ford, il faut reconnaître que le « clou » en luimême nous procure toujours d’excellents moments de grand cinéma.
Les cadrages et surtout le montage
de L’Incendie de Chicago étaient,
pour la séquence du cataclysme, de
tout premier ordre.
Quant à la qualité spectaculaire
de ces nombreuses et diverses Catastrophes cinématographiques, si
l’on admet que le septième art soit
un spectacle, qui la nieraït ?
(Illustrations de Sylvia MEYER.)

LES DIX FEMMES LES MIEUX HABILLÉES DE HOLLYWOOD
Cassini, arbitre de l'élégance américaine, Joan Fontaine est
Oleg
Selon
nn élégante de Hollywood, Viennent ensuite : Loretta Young,
la tonne la
Mme Gary
Claudette Colbert, Constance Bennett, Merle Oberon, Annabella,
Coover, Mme Darryl Zanuck, Mme Sam Goldäwyn et Gene Tierney,
A la ville, Gene Tierney se trouve être (par hasard), Mme Oleg Cassini.
on

L'année suivante (1939), la Fox
‘Soumettait Tyrone, prince indien,
à l'épreuve de l’eau dans La MousSon. Le décor, construit sur le terPain attenant au studio, était entouré de puissantes canalisations
destinées à déverser, sur l’ordre du
réalisateur Clarence Brown, des
trombes d’eau (pour le fleuve en

ODETTE JOYEUX
_— Jouer la comédie, c’est ce qu’il y a de plus facile au monde.

ORSON WELLES
— J'avoue que je sus un formaliste, mais la technique ne prime jamais
pour moi. Seule m'intéresse l’expression des idées. Le formalisme est un signe
de décadence. La première règle du cinéma est faire rester les gens dans
leur fauteuil.
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A BAS LE TAP!OCA
spectacle. Le sketch, le ballet, la
pantomime, la chanson restent encore des genres peu ou mal exploités par le cinéma. Il ne serait pas
question de filmer des sketches de

music-hall

Fred Savdié appartient à la
jeune génération des cinéastes
français. IL a choisi de se consacrer au court métrage. Il
veut populariser la « nouvelle
cinématographique » et il vient
de terminer son premier film :
Huit heures sous l’horloge, où
a tenté d'appliquer ses théories.

P OUR le spectateur moyen, le
court métrage, c'est le documentaire. Pour le businessmän-brasseur de pellicules, c’est le
quelque chose en 300 mètres « pour
aller » avec le grand film.
En réalité, c’est aussi du cinéma
Seulement, personne n'y fait attention. On va voir le grand film. Le
reste, des images, n'importe lesquelles, qui bougent avec un peu
de musique dessus... Ça ne revient
pas cher au businessman et le public est indulgent.… L’on croit trop
souvent que tout ce qui est filmable peut s'offrir en spectacle. On
achète, on vend du film. On oublie
le spectateur.
Sur une scène de théâtre, il serait inconcevable d’avoir un lever
de rideau traitant de la .fabrication du tapioca. Question de spectacle.

Et il est plus difficile de rendre
en spectacle un documentaire sur
le tapioca qu’un scénario de Companeez.
Aussi, les vrais auteurs de documentaires sont rares. Pour un Flaherty, un Ivens, un Leenhardt, que
de cartes postales.
Le mépris du businessman, la
passivité du public font que le court
métrage constitue la quantité négligeable
et
négligé
du prore le parent pauvre du grand
ilm.

On colle à un grand film qui revient à 60 millions et qui dure une
heure et demie, vingt minutes de
tapioca à 400.000 fr. Si donc, pour
intéresser le spectateur pendant
une heure et demie il faut 60 millions, combien faudrait-il pour le
garder Sur son fauteuil vingt minutes de plus. La réponse se mesure
en degrés de mépris du brasseur
de pellicule envers le public.
Nous espérons tous qu’un jour
viendra où la production française
sera organisée sur une échelle nationale. Ce jour-là, on pourra se
pencher sur les possibilités du court
métrage. On découvrira un terrain
presque vierge et des horizons infinis. On pourra concevoir des
avant-programmes qui seront véritablement des compléments de

ou

les

ballets

des

Champs-Elysées, mais de rechercher ces genres avec une optique
cinématographique.
Dans les genres littéraires, il y a
le roman. Qui correspond au cinéma au grand film.
Mais il y a aussi l’essai, le poème.
la nouvelle.
Si nos scénaristes ne nous donnent pas des histoires qui se racontent en vingt minutes, la raison
en
est
simple.
Ce n'est
pas commercial. Et puis, toute idée
de film peut faire un grand film.
I1 suffit d’ajouter trois personnages, deux décors et un rebondissement de l’action, d’étirer un peu
le dialogue et le tour est joué. Pour
peu que le scénariste soit connu et
qu’il ait du talent, c’est un grand
film mis en chantier : budget 50
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millions. Evidemment, si le scénariste n’est pas connu, il pourra
toujours repasser avec ses idées.
Dans le domaïne du 16 mm., quelques amateurs ont fait des tentatives extrêmement intéressantes.
Mais le cinéma d’amateurs, coupé
du grand public, n’a pas toujours
les moyens de vérifier ses expériences. Il reste que, pour toucher
le grand public, il faut passer par
ie businessman.
Le
convaincre
qu'avec
des
moyens réduits on peut, en l’espace
de vingt minutes, créer une atmosphère, susciter une émotion, coller le brave payant à son fauteuil.
I1 ne faut pas deux heures pour
raconter un fait divers.
Les moments de la vie ne se mesurent pas en bobines de pellicu1e.
Et si l’on ne peut pas encore
écrire en film des Rougon Macquart ou des Hommes de bonne volonté, pourquoi ne ferait-on pas
des nouvelles cinématographiques ?

CES FILMS ONT CHANGÉ DE TITRE
Un bon titre suffit parfois à « faire » le succès d’un film. Chez les
producteurs la chasse aux titres est toujours ouverte.
On cherche souvent longtemps ayant de choisir. En voulez-vous des
exemples ? Voici les titres premiers. d’un certain nombre de films français
de ces dernières années :
Quai des Orfèvres : Joyeux Noël.
Le Corbeau : Laura.
Te Dessous des cartes : L'Assassin.
Route sans issue : La Passion d’Evelyne Cléry.
T’Armoire volante : Monsieur Puc aux enfers
Marlène : La Porte d'or.
Entre onze heures et minuit : Une Drôle d'Histoire,
Toute la famille était là : Le Porc-épic:
J'Eternel Conflit : Lily, etc.
Certains films ont changé de titre après plusieurs années d'exploitation :
Sous les Yeux d'Occident se tranforma en Razumov et Mademoiselle
Docteur en Salenique, nid d'éspions. Parfois aussi la censure s’en mêle, et
rebaptise Le Déserteur : Je t’attendrai. D'autres encore reviennent 4 leur
titre primitif : La Loi du Nord était devenue, sous l'occupation, La Piste
du Nord. Et Le Monde tremblera : La Révolte des vivants.
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L'écran
est un miroir déformant. Et
yworth ne ressemble pas
mage.
Rita Hay,
ce n’est pas seulement la
belle pin-up du
monde, d’un monde à l’échelle de
la bombe atomique qui porte son
nom. Ce n’est pas seulement l’arme
secrète n° 1 du sex-appeal.
Ne confondons pas le rêve et la
réalité, le cinéma et Ja vie.
On a beaucoup parlé ces dernières années de Rita Hayworth.
Ne serait-ce que dans les rubriques d’échos matrimoniaux. Elle
fut l'épouse du « Genius-boy » de
l’Amérique, Orson Welles. Elle est
aujourd'hui au bras de l’homme
le plus riche du monde, le prince
Ali Khan.
Quels sont les secrets de cette
destinée ?
Fe
Ce sont les soldats d’un camp
du Texas (et dont elle était la marraine durant la guerre) qui la surnommèrent Miss Dynamite.
Ces soldats ne connaissaient pas
Rita Hayworth, la vraie.
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ne peut plus désormais lui accorderLes gens bavards l’ennuient et
lui font peur. Elle ne se confie
qu’à son entourage, à sa secrétaire
Miss Crain. Elle se méfie de chacun.
Les iournalistes en savent quelque chose. Et j'en ai fait moi-même
i'expérience. Elle a toujours répondu à mes questions en accompagnant ses. réponses d’un éclatant sourire. Et pourtant, elle ne
dit pas autre chose que ce que lui
conseillèrent ses agents de publicité. Ainsi, elle répète les mêmes

Rita sait ce qu’elle veut ; elle
ne manque pas d’un certain sens
de l’arrivisme,
nous le savons.
Mais elle a toujours gardé son
cœur de petite fille qui veut faire
du cinéma. Ce cœur tout neuf,
elle essaya d’abord de le confier
à un monsieur qui avait de l’argent. Le monsieur avait trop d’arphrases à tous les journalistes de
gent et pas assez de cœur. Elle
la planète.
essaya ensuite d’en faire cadeau à _
Réciter ses'lecons de vedette, c’est
un monsieur qui avait du talent.
pour elle jouer un rôle, Une veLe monsieur avait tron de talent.
dette ne s’appartient pas. Elle doit
Et pas assez de cœur.
se donner entièrement lorsqu'elle
se montre en public. Et certaines
Elle fut profondément déçue par
comédiennes françaises pourraient
ses deux premiers mariages. Et,
lorsqu'elle se sépara d’Orson Welprendre des leçons de politesse auprès de Rita Hayworth.
les en 1947, elle tenta de se divertir dans un tourbillon européen
Elle se prête aux photographies
des plaisirs, se montrant chaque
les
plus
extravagantes. Qu’imnuit dans les cabarets de Paris.
porte ! C'est encore son métier.
de Cannes ou de Saint-Moritz.
Et elle le fait avec le sourire. Elle
Décidément. ces soldats ne consait bien que, durant six ans, elle
naissaient pas Rita Hayworth.
a interprété des films « B », des
westerns ou des policiers sans inIls ont pris Gilda pour Rita. Or,
térêt. Et elle sait très bien que
qu'est-ce que Gilda ? une vamp
depuis le jour où elle a pu utilidigne des dieux, me direz vous...
ser son sex-appeal, elle a réussi.
Oui, mais savez-vous, par exemMais que Rita Hayworth prenne
ple, que ce n’est
pas elle qui
garde ! Si, par hasard, elle ne vouchante à l'écran ? Cette belle voix
lait plus poser en pin-up, si elle
chaude que l’on loua tant pour son
abandonnaït son personnage, alors
Put the blame on me ne lui apce serait, à brève échéance, l’efpartient pas. Rita Hayworth est
fondrement de son succès.
toujours doublée pour le chant.
Et cette Gilda qui se joue des
hommes est fort intimidée lorsqu’elle se nomme Rita et se trouve
en compagnie de gens qu’elle ne
connaît pas. Timide et craintive,
elle aspire véritablement à un
- calme que son existence de vedette
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En liant sa vie à celle d'Ali
Khan, elle sait qu'elle joue sa carrière. Elle veut vivre en Europe,
tout abandonner, s'il le faut. Et
si elle n’hésite pas à jouer sa carrière, c’est parce que, auprès d’Ali
Khan, elle a trouvé ce que ses deux
précédents maris n’ont pas su lui
offrir : le bonheur.

servé les castagnettes de Dante’s
Inferno et une superstition maladive qui la pousse à adorer le chiffre 17. Et aussi son amitié et son
estime pour le chef opérateur Rudolph Maté, qui a éclairé quelquesuns de ses plus grands films à la
Columbia : La Reine de Broadway,
Güda, etc.

Le cinéma, elle faillit déjà l’abandonner à deux ou trois reprises.

Le salaire de Rita Hayworth est
de 350.000 francs par semaine.

Par lassitude.
En 1934, elle avait seize ans et
présentait, avec son père, un numére de danse à l'Hôtel Agua Caliente de Mexico, lorsqu'elle reçut
un câble de son agent qui avait
enfin réussi à décrocher un bout
d'essai à dla 20th Century Fox.
Ce bout d'essai, qui
n'était
qu’une quelconque scène d’amour
avec baiser à l'appui, fut filmé
par le chef opérateur
européen
émigré Rudolph Maté. Maté découvrit que Rita Cansino était facile à photographier ; et, grâce à
jui, Rita dansa devant la caméra
pour le film Dante’s Inferno.
Nouveau test. Et peut-être un
grand rôle... On cherche Ramona
Rita est choisie. Hélas ! au dernier moment, les producteurs changent et l’on remplace la débutante
Rita Cansino par une célébrité :
Toretta Young.
La chance est passée. Et c'est
une série de films « B » qui attend
Rita Hayworth — jusqu'au jour
où on la remarquera dans un film
de Howard Hawks : Seuls les anges ont des ailes, où elle incarnera
la femme de Richard Barthelmess.
Ann Sheridan refusa de tourner

Strawberry Blonde avec James Cagney et Olivia de Havilland. Rita
accepta et ce fut, en 1940, le départ de sa triomphale carrière.
Des années 1934-1940, elle a con-

Elle à réussi grâce à ses parents.
Sa mère, née à Washington,
mais
d’origine
anglo-irlandaise,
était la fille du comédien Joseph
Haworth (c’est Rita qui ajouta l'y
à son pseudonyme) ; elle voulait
faire de sa fille une actrice de
théâtre et l’obligeait à apprendre:
Shakespeare.
Son père, Eduardo Cansino. né
à Séville, Espagne, était issu d’une
famille de danseurs et danseur luimême. Il voulait faire de sa fille
une danseuse.
Marguerita Carmen Cansino, future Rita Hayworth, est venue au

monde le 17 octobre 1918, à Manhattan, New-York. Elle étudia la
danse dès l’âge de quatre ans et
débuta sur scène deux ans plus
tard avec son père. Elle abandonna
à cause de ses études et se signala
en classe.par ses aptitudes au basket-ball. Elle retrouva les plateaux
de cabarets et de music-halls en
dansant avec son père.
Rita Hayworth a deux frères :
Eduardo junior et Vernon. Elle a
aussi une fille, Rebecca, âgée de
cinq ans et dont le père est Orson

Wèlles. A la suite du divorce Welles-Hayworth, la garde de l’enfant
fut confiée à Rita.
Rebecca suit sa mère partout.
Ou plutôt le contraire. Les stars
ont toujours peur des kidnappers.
Dans son bungalow espagnol de
Hollywood, la nursery de Rebecca
était attenante à sa chambre.
Sa meilleure amie à Hollywood
Shirley Temple. Son meilleur ami:
Joseph Cotten, qui était aussi (et
qui est toujours) le meilleur ami
d'Orson Welles. Pendant la première séparation Welles-Hayworth
(qui se termina par la réalisation
du film conjugal, La dame de
Changhai), Cotten rendait fréquemment visite à Rita pour partager
sa solitude.
L'amour de Rita pour Orson était
sincère. Son refus de parler d’Orson Welles aux journalistes en est
la preuve. On sait qu’elle se contenta de déclarer : « Il est impossible de vivre avec un génie ».
Welles, heureux de retrouver sa
liberté, ne tenta rien pour retenir Rita. Mais celle-ci l’adorait et
cela ne l’empêcha pas, en arrivant
en France, de répondre à un interviewer qui lui demandait ses trois
films préférés : Citizen Kane, de
Welles
; Le Criminel, de Welles, La
Ruée vers l'or, de Chaplin ; ses
trois comédiens préférés : Orson
Welles, Joseph
Cotten,
Walter
Brennan.
De retour
d'Europe en 1947,
après son voyage de « distractions »,
elle téléphona de NewYork à son ex-fiancé, Victor Mature.
Rita et Victor se retrouvèrent.
Ils sortirent ensemble. Mais Mature n'était plus aussi amoureux
que quelques années auparavant.
Et Rita ne pouvait lui en vouloir. En 1942. en effet, Victor et

Rita étaient fiancés aux yeux du
Tout-Hollywood, lorsque « Vic »
partit combattre dans la marine
américaine.
Et il apprit quelques mois plus
tard le mariage de Rita avec Orson Welles. Il fut vexé, mais se
montra beau joueur dans ses déclarations à la presse. .
Pourtant,
Hollywood
espérait
que, cinq ans après, les « fiancés »
allaient se marier... Rebecca appelait son futur beau-père « The
Man » (l’homme) et lui surnommait
l'enfant « Peeks ». Quant à Rita,
c'était Sweetie….
On parlait de Victor Mature pour
le rôle de Don José dans Loves
of Carmen, avec Rita Hayworth...
Bientôt, Rita repartait en Europe
et rencontrait Ali Khan, tandis
que Victor Mature se mariait de
son côté.

Tous les journaux du monde ont
conté avec force détails le roman
d'amour Rita Hayworth-Ali Khan.
Pourquoi ? Pourquoi tant de mystère, tant de scandale, autour
d’une histoire sans mystère et sans
scandale ?
Un beau jour de l’été 1948, à Cannes, la journaliste américaine Elsa
Maxwell présente Rita Haywortn
au prince Ali Khan. Le prince et
la vedette dansent ensemble, toute
une nuit. Signe de bonheur pour
Rita Hayworth : plus elle danse,
plus elle est heureuse.
En octobre,
ils s'’embarquent
pour l'Amérique. Deux mois de
lune de miel à La Havane. La Columbia rappelle Rita Hayworth à
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Hollywood. Celle-ci refuse de tourner Laura Hanson et s'enfuit avec
Ali sur le paquebot Britannic en
partance pour l’Europe.
Après un séjour à Giltown, en
Irlande, dans une propriété du
prince, le couple, pourchassé par
les journalistes, émigre en Suisse,
où Ali retrouve ses quatre enfants
et annonce à sa femme son intention de divorcer pour épouser Mlie
Hayworth.
;
Dernière étape du périple : au
Cannet, à la villa Yakimour, Rita
Hayworth est présentée à l’Aga
Khan, le père d’Ali.- Depuis lors,
Rita, tout en préparant son mariage, partage son existence entre
Paris et de château de l’Horizon,
à Cannes.
Elle mène une vie paisible. Sans
bijoux
et sans
maquillage
(à
l'exception du rouge à lèvres). Elle
porte des tailleurs de coupe sobre
et fait collection de timbres et de
parfums ; son parfum préféré
Chanel n° 5. Elle recoit d'Amérique
des « peanuts » et des « candies ».
Depuis le règne Orson Welles, elle
aime parler politique ou économie.
Trois fois par semaine, elle se
rend au cinéma. Elle joue au tennis et au ping-pong et a toujours
porté beaucoup d'intérêt aux courses (même avant le règne Ali Khan,
cavalier émérite qui possède une
grande écurie). Elle dort neuf heures par nuit et s’oblige à ne pas
manger de pommes de terre (qu’elle
adore) pour ne pas grossir.
*

*kx

Telle est Rita. Et ce n'est pas
Gilda.
Mais une petite fille qui, au lieu
de devenir grande, est devenue une
star. La Belle au bois dormant qui
attendait son Prince charmant.

Rita Hayworth a trouvé le bon-

Nous offrons aujourd’hui aux lecteurs de Ciné-Digest la primeur

heur. Elle est prête à oublier le

d’un scéntrio inédit. Aucun sacrifice n’a été consenti pour @onner

cinéma et à perdre vingt années
de travail...

l'impression d’une nouvelle. Le public remarquera la construction et
la forme particulières dun scénario et ressentira sans difficulté la
puissance picturale d’un style qui n’est qu'images..

Et elle a raison, si elle est heureuse. Car, n'oubliez pas, mesdemoiselles les starlettes, que même
les plus grandes vedettes ne trouvent pas le bonheur dans les studios.

œlV TEMPÊTE

Le bonheur, on le cherche ailleurs. Si Rita l’a trouvé, nous voujons être les premiers à l’en féliciter.

par René BARJAVEL et Morvan LEBESOUE

SES FILMS

ENDANT le générique. ….on à
entendu naître et: s'élever,
puissante,
monstrueuse,
la

voix de la tempête. Il faut qu'au

| Dante’s. Inferno. — Charlie Chan
‘in Egypt. — Under The Pampas
Moon. — Paddy
O’Day. — Human Cargo. — Meet Nero Wolfe.
— Rebellion. — Olt Louisiana.
Trouble in Texas. — Girls Can
Play. — Life Begins With Love.

| —The Game That Kills: — Criminals of the Air.
—
Paid to
| Dance. — The Shadow. — There's
| Always «a Woman. — Who Killed
| Gail Preston ? — Convicted —
Juvenile Court. — The Lone Wolf
| Spy Hunt. — Homicide Bureau. |
— The Renegade Ranger. — Spe! cial Inspector, —
Only
Angels |
. Have Wings (Seuls les anges ont

| des ailes). — Music in My Heart.

— Blondie on a Budget, — Susan
and God. — Angels over Broadway. — The Lady in question. —
Strawberry Blonde. — Affectionately Yours. —
Blood and Sand
(Arènes
sanglantes).
—
You’ll
“ever get rich (L'amour vint en
dansant). — Tales of Manhattan

|

(Six destins). — My Gal Sal (Mon |

amie Sally). — You Were Never
Lovelier (O Toi ma charmante).
— Cover Girl (La reine de BroadWA1y). — To
Night and
Every
| Night (Cette nuit et toujours). —
Gilda. — Down To Earth. — The
Lady From Shanghai (La Dame
de Shanghai). — The Loves of
Carmen.

moment où éclatera la première
image, cette clameur soit déjà-établie en sa toute-puissance, et se
soit imposée au®spectateur. Il faut
que le spectateur soit immédiatement subjugué par les trois voix
méêlées, superposées, hurlantes, du
vent enragé, de la.mer déchaînée,
de la terre brutalisée. Ainsi pren:
dra dès l'abordsa place. véritable
le personnage principal desce film
:
la mer. Non pas la mer‘des navi
gateurs, la mer sans horizon vue
du pont d’un bateau dansant, mais
la mer jointe à la terre; la mer
battant et caressant la terre la
mer apportant à la-terre ‘14 vie
et la mort.
L'histoire® très simple que nous
allons raconter touche aux drames
élémentaires dont le symbolisme se
retrouve dans les fables de tous les

peuples du monde. Elle est un sim-

ple épisode de la lutte perpétuelle
entre les quatre éléments : l’eau,

la terre, l'air et le feu. Le feu, c’est

l'homme. Il doit s'imposer aux trois
éléments matériels ligués contre
lui et ne doit jamais laisser éteindre la flamme de vie dont il est
dépositaire.
Ne
pas disparaître

avant d’avoir transmis la flamme.
Les femn:es de Penn Du, protagonistes du drame que nous allons raconter ici, sont attachées, d'une
façon différente, à la même sauvegarde.que les vestales.
La première imageest celle d’une

vague. Elle doit donner l'impression d'un monstre vivant, apoca-

lyptique, accourant du

fond

de

l'écran pour S’abattre sur la salle,
l'écraser. la submerger et l'emporter. Au-dessus, de la: vague, un ciel
nocturne où la-lune court entre les
nuages déchirés. La vague déferle
sur les galets roulés, brassés, écra-

sés les uns contre les autres. La
vague en écume bouilonnante sur
les galets. Sur la grève, juste à la
limite de la puissance de la mer, à
la lisière de l'écume de la vague,

trois paires de pieds nus marchant

à grands pas, parallèlement au rivage. Le vent emportant l’'embrun
plaque le bas des jupes noires,
mouillées, {contre les trois paires
de jambes nues. Trois femmes qui
se hâtent, dans le vent et le vacarme de la tempête, trois femmes
vêtues de noir. Robes noires, coiffes
blanches, écume blanche des vagues écrasées sur les galets. Entre
le gris de la terre et le gris de la
mer, le long de la ligne d’écume
blanche qui les sépare, les trois
+
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CINE DIGEST
Point n’est ici question de faire
lPéloge de René Barjavel. On na
pas oublié son roman d'anticipation
Ravages qui le révéla au grand
public, non plus que Le Voyageur
imprudent o% Tarendol et on sait
le succès qui accueille le récent
Le Diable l'emporte. René Barjavel
touche
de près aux choses de
l'écran : ses critiques cinématographiques sont très appréciées et ses
vues originales et larges de Cinéma total étaient infiniment séduisantes. Bien plus, Barjavel a assuré co-adaptation et dialogues du
film Paysans noirs de Georges Régnier, et vient de travailler avec
Geza Radvanyi, le réalisateur hongrois de Quelque part en Europe,
à un sujet sur les camps de femmes en Italie,
ë

silhouettes noires et blanches des
femmes, l’une derrière l’autre...
La première porte des sacs vides
roulés sous son bras, la seconde
une fourche à goémon sur
son
épaule, la troisième a à la main
un lourd bâton.
La caméra, qui a passé de la
mer aux femmes, passe maintenant
des femmes au village. Tous ces
mouvements d'appareil, depuis la
vague jusqu’au village, doivent être
très liés, sans changement brusque
d'angle ou d'importance de plan,
et même, si possible, faire l’objet
d'un seul plan, en travelling et panoramique combinés : c'est un regard qui fait le tour du décor où
va se jouer le drame.
Le village apparaît blotti, accroché au rocher, presque au bord de
la mer. Maisons basses,
murs
blancs serrés Les uns contre jes autres, éclairés par la lumière de la
lune qui court entre les nuages.
Deux ou trois lumières seulement
brillent, et nous passons brusquement d'un plan éloigné à un plan
moyen : devant une fenêtre éclairée, un adolescent debout, vêtements en lambeaux, tête nue, cheveux dans le vent, regarde dans la
direction où marchent les
trois
femmes.
Plan américain : il met ses mains
en cornet devant sa bouche, et.

tourné vers les femmes, pousse un
long cri modulé qui ressemble à
un cri de bête de vent.
A côté de la fenêtre, une porte
s'ouvre. Sur le seuil paraît une
jeune fille. Seize à vingt ans, maigre, blonde, les cheveux plats, vétue de noir. Le vent la gifle, plaque sa robe sur elle, emporte ses
cheveux, mouille son visage. Elle
crie:
— JLaisse-les. Joël, elles
vont
chercher de quoi manger. Entre.
Joël entre, vient s'asseoir par
terre, près du feu, un maigre feu.
À la lueur des flammes on découvre son visage. C’est celui
d’un
adolescent attardé. Il peut avoir
aussi bien trente ans que quinze.
11 à le visage toujours jeune et
déjà flétri des homes qui n'ont
pas dépassé l’âge de la puberté.
L'intérieur de la maison : très
pauvre. Un lit clos, une table, deux

bancs, un coffre, un crucifix. Près

de la cheminée un fagot de genêts
épineux et quelques vieilles planches qui ont été visiblement roulées par la mer. De l'autre côté,
une figure de proue tournée contre le mur. Dans son dos est planté
de gros clou où pend la poêle à
rire

._— Tu as faim ? demande
Ja
jeune fille.
Joël fait signe que oui. Elle le
fait asseoir à table, lui sert des
moules dans une écuelle. De la
main, du regard, il cherche quelque chose à côté de son assiette.
Elle : Tu aimerais du pain ?
Elle vient s'asseoir près de lui
sur le banc,
regarde
la
table,
ajoute : Moi aussi.
I1 sourit, se tourne vers elle et
lui caresse la joue. Elle sourit. Il
se lève, va vers la porte d'entrée,
l’ouvre. Le mugissement de la mer
et le vent entrent dans la pièce.
Le vent disperse les cendres et
courbe la flamme du feu.
Joël debout fait face à la nuit.
I1 semble écouter quelque chose,
son visage se crispe, devient doutu
effrayé. Tout à coup il
it

— Le chien ! le chien ! gare au
chien ! gare au chien !
Puis il se met les mains sur les
oreilles et s'enfuit en courant,
courbé en deux. Image de la
jeune fille inquiète, debout sur le
seuil. Pendant que son image se
fond peu à peu au noir, un aboi de
chien naît au milieu du bruit de
la tempête tandis que le fracas du
vent et des vagues s’estompe. Et
du noir naït l’image d’un chien qui
s'étrangle de fureur au bout de sa
chaïne, un gros chien bâtard aux
oreilles cassées, maigre et féroce.
Dans un champ de pommes de
terre, les trois femmes creusent
la terre et emplissent leurs sacs.
Abois du chien assez lointains.
Le chien, sa niche, le mur de la
ferme. Une porte s'ouvre. Un paysan en chemise, pantalons et sabots , cheveux ébouriffés, sort, fuTioux
7e
Voix de femme venant de l’intérieur :
— Je guis sûre que c’est encore
les fe
es de Penn Du qui sont
dans les pommes de terre.
L'homme. — Vieilles pirates !
I1 détache le chien et l’excite de
la voix. Le chien bondit et disparaît dans la nuit. L'homme recule
jusqu’à la porte à laquelle il s’adosse et parle pour la femme restée à l’intérieur :
— Elles ont plus@'hommes dans
leur village, elles ont faim.
Voix de la femme :
— C'est pas une raison pour se
nourrir sur notre bien.
. On entend les abois du chien
s'éloigner. Et les sifflements du
vent et le grondement lointain de
la mer.
;
Le champ de pommes de terre.

Mêlée confuse dans la nuit. Chien

bondissant, sithouettes noires, coiffes blanches, bâton brandi. Lies

dents de la fourche se découpent,
sur la lune. La fourche s’abat. Les
aboiements cessent brusquement.
Mêlée dans le ciel entre les nuages, la nuit et la lune. Mêlée des
vagues furieuses. Reprise du chœur
de la tempête. La tempête bat la

longue route qui, sur un isthme
étroit, relie les terres au village

de Penn Di Sur la route, les trois

femmes reviennent. Les deux premières portent chacune sur le dos
un sac à moitié plein. La troisième
boite et s’aide du bâton pour marcher. Le jour se lève sur la mer.
On découvre le village entièrement blotti sur une pointe de rochers avancée dans la mer, au bout
du monde.
Les trois femmes arrivent, s’arrêtent devant l’église, déposent
sacs, fourche et bâton, se signent,
traversent le petit cimetière, entrent dans l’église.
L'église vue de la mer : elle est
blanche, trapue, bâtie sur l’extrême pointe de la pointe de rochers, presque entièrement entourée par la mer. Ses fenêtres sont
crevées. La caméra plonge dans
l’église par une fenêtre crevée. Navires ex-voto, saints de bois, saints
de plâtre, murs écaillés.. Confessionnal, murmure du confessionnal.
Trois voix de femmes différentes
disent l’une après l’autre
— Mon père, j'ai volé...
Enchaîné sur un groupe en plan
moyen à la porte de l’église. Les
trois femmes et le curé : le recteur
comme on dit en Bretagne. Il est
très vieux, il est deeces êtres à qui
on ne pense pas à demander quel
âge ils ont, parce qu'ils semblent
faits d’une matière sur laquelle le
temps s’est usé des griffes. Il est
Morvan Lebesque, Br Le talent
de journaliste est bien connu,@
publié un remarquable roman ?
Soldats sans espoir, qui lui a permis de s'imposer et qui nous fait
attendre avec impatience ses ouvrages à venir, Sa rencontre avec
René Barjavel «a ouvert la.voir
à une fructueuse collaboration :
outre
Les
Femmes
dans
la
tempête, Morvan Lebesque et Barjavel préparent ensemble: une pièce
de théâtre et d’autres scénarios.
Il ne nous semble pas inutile de
signaler une coïncidence curieuse
autant que sympathique : Morvan
Lebesque, en Bretagne, et René
Barjavel, en Provence, sont nés le
même jour de la même année...
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sec et blanc comme une de ces souches qu’on trouve parfois sur le rivage, que la mer a usées, lavées,
blanchies, et qui ont ensuite séché au soleil, et qui sont légères
comme de la moelle d’arbre. Il est
vêtu d’une vieille soutane sale et
rapiécée. Il parle:
— Je vous ai donné l’absolution,
Dieu vous a pardonné, ça fait quatre fois qu’il vous pardonne depuis
les pommes de terre nouvelles.
Craignez qu’il ne se fatigue... Vous
feriez mieux de ne pas recommenCEE...

La plus jeune des femmes .
— On recommencera pas, monsieur le recteur...
La plus âgée, vivement:
— tant qu’on en aura pas besoin.
La troisième femme.
— Ça remplace un peu le pain...
La vieille :
— Tous nos hommes sont 1a
(elle montre le cimetière devant
l’église) ou là (elle montre la mer)
ou dans les cimetières de Français.
Et la barque est pourrie...
Le groupe s'avance à travers les
tombes.: Une des femmes reprend
un sac sur son dos, la seconde l’autre sac et son bâton. Son mollet
est entamé par les dents du chien.
La plus âgée porte la fourche. Elle
continue à discuter avec le recteur, en avançant dans le village.
Nous passons devant des maisons
vides, aux portes qui battent. Le
court dialogue nous confirme la misère du village sans hommes. Plus
d'hommes, plus de pêche, pius
d'argent. L’unique ressource des
femmes de Penn Du est le ramassage du goémon. Le recteur rappelle à la vieille Cathie qu’il reste
un homme qui pourrait faire revivre le village : son fils à
elle dpparz.
Un groupe de femmes qui s’en
vont au goémon, fourches sur
l'épaule, salue le recteur et Cathie. Cathie annonce qu'elle distribuera les pommes de terre chez
elle, à la deuxième marée.
Elle répond au recteur que Ro-

parz n’a jamais aimé le village. Il
préfère la ville, l’usine. Et puis fl
n’a pas encore fini son temps, il
en a encore pour plus d’un an.
Le Recteur. — Il a eu tort de
battre un gendarme. Il ne faut jamais battre un gendarme, surtout
pas
avec: une
bouteille.
Dieu
n'aime pas ça. (Grimace du recteur).
Sur la grève, toutes les femmes
du village travaillent au ramassage
du goémon. Elles sont une douzaïine environ, toutes ayant dépassé
la quarantaine, sauf la jeune fille
que nous avons vue au début du
film. La tempête s’est calmée pendant la nuit, mais la mer est encore houleuse. Joël est assis sur le
flanc d’une vieille barque échouée
et percée. La jeune fille, Léna,
l’appelle. Il s’approche d’elle. Elle
lui tend une fourche pour qu’il travaille aussi. Il fait signe que non,
d’un air dégoûté. Elle rit. Joël se
couche sur les galets, met les
mains en cornet devant sa bouche
et crie vers le ciel. Dans le ciel,
un vol de mouettes crie. Les femmes au goémon, les vaguës sur les
pieds nus, les galets, les mouettes,
oël...
Les femmes chargent le goémon
sur une lourde voiture à bras.
Cathie leur donne des instructions. Elles vont aller le porter au
fermier des Grandes Terres.
échange, elles demanderont un peu
de farine. Dix kilos pour deux voiturées, pas moins, et un paquet
de tabac pour . M. le recteur.
Une femme dit : « Si on demanadait une pouie pondeuse? » Cathie répond : « Avec quoi la
nourrirais-tu
? Avec le grain qui
pousse sur les rochers _ celui qui
pousse sur les galets
?
Joël attentif. Chiché il écoute,
écoute une voix qui ne parle que
pour lui. Il se lève, court vers les
femmes, crie : « Quelqu’un vient!
Quelqu'un vient! Quelqu'un au
commencement de la route... »
Les femmes disent : « C’est pas
possible, qui veux-tu qui vienne
?
Personne vient jamais... » Cathie
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les fait taire. Joël ne se trompe jamais. Elle les renvoie au travail.
Elle va voir sur la route qui arrive.
Derrière elle, quatre femmes poussent {a lourde voiture chargée de
goémon.
Sur la route la voiture poussée
par les femmes croise un piéton
qui vient vers le village. C’est un
vieux tout décrépit, en vêtements
délavés. Il les salue au passage et
leur lance une plaisanterie sans
s’arrêter.
Au bout de la route, Cathie
toute droite, les mains croisées sur
sa jupe noire, attend. Il s’arrête
devant elle, ils se regardent, puis
il parle :
— Je voudrais voir Cathie, la
mère de Roparz
— C'est moi, qu'est-ce que tu
veux ?
— J’ai une lettre de ton fils pour
oi.
— Viens
Elle le conduit chez elle. Il est
fatigué, il s’assied lourdement sur
le banc, il boirait bien une bolée
de cidre. I1 n’y a pas de cidre chez
Cathie, pas de cidre dans le village. Rien que l’eau des citernes.
Elle lui en sert un verre. Il lui
donne la lettre. Il boit un peu et
fait une laide grimace. L'eau de
la citerne est fade et amère. Cathie
tourne et retourne la lettre entre
ses doigts.
— Tu n'es pas pressée de l’ouvrir!
-— C’est que Je ne sais pas bien
lire les écritures...
— Si tu veux, je vais te la lire...
Il tend la main, mais Cathie met
la lettre dans sa poche.
— Non... Où as-tu vu Roparz ?
— À la prison, j'en suis sorti
hier.
Il explique qu'il vient de finir
sa peine. Il connaît bien les pri
sons, il y est allé souvent. Avant
la guerre, ce n’était pas terrible,
pour ceux qui avaient l'habitude.
On y passait de bons hivers. Mais
maintenant il y a trop de monde.
Roparz lui a donné cette lettre, il
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lui a dit que sa mère lui donnerait
du travail.
Cathie. — Tu veux travailler ?
Le vieur. — Qu'est-ce que c’est
comme travail ?
Elle le regarde, elle le jauge, le
soupèse des yeux.
— Réparer la barque, aller en
mer, pêcher.
Le vieux regarde son verre, boit
un peu, crache, dit:
— Je suis trop vieux. Il vous
faudrait un homme fort. J'aime
mieux aller faire la saison des
choux-fleurs à Saint-Pol.
Il dit qu’il a faim. Cathie lui
donne une écuelle de moules. En
mangeant, il lui dit les dernières
nouvelles qu’il a apprises de la
ville, de la France, du monde. Cathie est impatiente. Elle lui vide
ses moules dans sa musette et le
renvoie. Dès qu’elle l’a vu reprendre ia route, elle court au preshytère. Le recteur est dans son jardin. Beaucoup de cailloux et un
tout petit peu de terre où poussent
quelques choux maigres. Sur un
chou, une chenille. Le recteur la
prend entre ses doigts:
— Ce n'est pas possible, ma
belle, il n’y en a déjà pas assez
pour tout le monde...
Il la laisse tomber à terre et
l’'écrase sous son soulier.
— Tant pis pour le papillon...
A Cathie qui vient d'arriver :
— Penn Du n'a pas les moyens
de nourrir des papillons...
La chenille écrasée, le vieux sur
la route, les femmes qui entassent
le goémon sur la grève. Cathie et
le recteur arrivent auprès d'elles.
Les femmes s'arrêtent de travailler. Le recteur tient à la main la
lettre ouverte. Il la lit aux femmes
assemblées, en sautant de temps
en temps un mot d’argot. Roparz
annonce qu’il vient de bénéficier
d’une remise de peine d’un an
parce que la prison est trop pleine
et qu’il faut faire de la place. I
sortira dans une semaine. Il embrasse bien sa mère, mais il ne
viendra pas la voir, il ne veut pas
revenir dans ce village de misère,

LES FEMMES DE LA TEMPETE

CINE DIGEST
il retournera à la ville où on peut
bien gagner sa vie. Il travaillera
en usine, il ne veut pas recommencer à se battre contre la mer.
I1 déteste la mer et la misère. Il
va sortir de prison, il veut de la
liberté et de la vie.
Le village de femmes en noir délibère sur la grève comme une assemblée antique. « Il faut que
Roparz revienne, dit le recteur. A
la ville il pérdra son âme, et sans
lui le village sera perdu ». Cathie
décide : « Nous irons le chercher ».
Retour des femmes avec la voiture vide. Une d'elles s’explique :
le fermier des Grandes Terres n’a
pas voulu donner de farine. Il à
dit que le goémon, il n’y a qu’à se
baisser pour le ramasser, et que la
farine est rare. Il a donné un peu
de graisse de porc. Si on lui rapporte encore du goémon, il donnera un peu de lard.
Colère de Cathie. Enchaïîné sur
Cathie en train de distribuer les
pommes de terre, chez elle.
Dehors, Joël allume un feu, sur
les galets, dont le vent déchire la
fumée. +
Cathie, parmi les femmes, en désigne quatre qui viendront avec
elle à Brest chercher Roparz.
Brest, au petit matin, L’extérieur de la prison. La porte fermée.
11 pleut, une petite pluie fine, crachin. La porte de la prison s’entrouve. Un homme se glisse dans
l'ouverture. C'est Roparz, un grand
gaillard solide, trente-cinq à quarante ans. Un baluchon à la main.
Il regarde d’abord le ciel, gonfle
sa poitrine. La porte se referme.
Roparz abaisse son regard,
regarde. Son visage exprime brusquement la surprise, surprise désagréable, gêne. La caméra s’avance vers
lui, pas à pas. Bruits de pas de
plusieurs personnes. Deux bras entrent dans le champ, en premier
plan. Ce sont les bras de Cathie
qui s’ouvrent. Roparz baisse la
tête et vient embrasser sa mère.
Groupe des femmes autour de RoaTrz:

Cathie. — Tu as pas bonne mine,

tu as besoin de te reposer, on est
venu te chercher...
Roparz s’arrache aux bras de sa
mère. Il ne veut pas retourner à
Penn Du, même pour une seule
journée. Il veut prendre le train
pour Paris, il a juste l’argent qu’il
lui faut, il n’est pas fatigué, il ne
veut pas se reposer.
Alors Cathie et les femmes lui
disent les véritables raisons. Le
village a besoin de lui, le village a
besoin d’un homme pour reprendre la pêche et le faire vivre. Sans
lui le village va mourir. Les femmes seules ne peuvent pas le faire
vivre. Il faut qu’il revienne, il doit
revenir. Elles l’entourent, elles le
cernent, elles mettent leurs mains
sur lui, elles essaient de le tenir.
Au loin un coup de sifflet, le
bruit d’un train, Roparz secoue les

jours le visage des femmes coiffées de blanc collés aux vitres des
cafés, toujours les femmes qui l’attendent à la sortie...
Il arrive enfin à la gare, mais
devant le guichet des billets, il
réalise qu’il ne possède plus qu’une
poignée de billets et de pièces. Pas
assez pour payer son voyage. Il retourne s’enfermer dans le café le
plus proche.
Au village, Joël, l’innocent, court
de maison vide en maison vide en
criant
:
« L’homme revient !
L'homme revient! »
Sur la longue route battue de
mer qui conduit au village, Cathie
marche, très droite. Derrière elle,
les quatre femmes poussent la voiture à bras. Sur la voiture, Roparz
ivre-mort, est étendu.

femmes et s'échappe en courant,
vers le bruit qu’il vient d'entendre.
Une rue de Brest, rasée. Pierres
et tas cubiques de moellons, gravats, pans de murs qu’on reconstruit, baraques en planches. Sur
tout cela, la pluie. Quelques passants mouillés. Roparz, au milieu
de la rue, marche à grands pas.
Il s’arrête. Il regarde une baraque.
Au-dessus de la porte une enseigne : Café-liqueurs. Il sourit, il
entre, il s’attable, il boit. Plaisir
de l’alcool retrouvé, de la fumée,
de la liberté, du loisir, du droit de
boire. Il paye, il sort. Surprise : devant le café, les femmes, robes
noires, coiïffes blanches, sous la
pluie, l’attendant, debout, immobiles, serrées les unes contre les autres comme

un

growpe de statues

de bois. Il fait un geste de colère
:
leur, tourne ,le dos et repart à
grands pas. Il entre dans une autre baraque. Quand ïil sort, les
femmes sont de nouveau là. Il est
déjà un peu ivre, il commence à
avoir peur, il ne pense plus qu’à
fuir dans l'alcool. Il roule à travers la ville rasée, de café en café,
sur les pavés gras de pluie et tachés du sang blanc des plâtres. Et
toujours derrière lui, à quelque distänce, le groupe des femmes, tou-

LÉ
Et les femmes essaient de remettre Roparz au travail. Elle le conduisent à la barque, éventrée, couchée sur les galets. Il faut qu'il la
répare, il faut qu'il retourne en
mer, qu’il apporte du poisson, qu’il
donne du pain au village, la vie
au village. Roparz écoute, commence à travailler sans conviction,
à boucher les trous de la barque.
Il ne peut pas s'enfuir car il n’a
pas d’argent. Il fait ses confidences à Joël comme il les ferait à un
galet : il retournera en mer, un
jour où il aura fait une bonne péche, il ira la vendre, et avec l’argent, il prendra le train.

La vieille Cathie, sa mère, l’a

installé chez elle, dans une petite
pièce de sa maïson. Nous la voyons
en train de repriser ses chaussettes, de faire son lit. Au-dessus du
lit, il à épinglé deux cartes postales. L’une représentant la tour
Eiffel, l’autre une starlet de cinéma au visage bête mais aux che-
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veux bien frisés, à la bouche bien
dessinée par le fard.
Tintement de cloche. Cathie interrompt son ouvrage et se signe.
Image de la cloche. Image de Léna
qui tire la corde. Dans les rues du
village, les femmes qui se rendent
à l’église. Roparz s’y rend en compagnie de sa mère.
:
Le recteur
en
chaire,
dans
l’église, au plafond de iaquelle pendent des bateaux ex-voto. L’assemblée des femmes autour de l’homme seul. Accroupi à terre, près du
bénitier, Joël.
La voix du recteur lutte avec
celle de la mer qui bat le rocher
sur lequel est bâtie l’église.
La mer. — Mes bien chères
sœurs.
La mer. — Bromm.….
Le recteur. — remercions Dieu
d’avoir rendu à ce village.
La mer. — Bromm.….
Le recteur. — ...des bras d’homme qui lui redonneront la vie.
Les femmes, debout, chantent un
cantique. Joël chante aussi. Roparz se tait. Le recteur le regarde.
Voix des femmes et de la mer
mêlées.
A la sortie de l’église, Cathie
parle avec le recteur.
Cathie. — Il ne restera pas, il
s’en ira si nous ne trouvons rien
pour le retenir.
Le recteur. — Dieu y pourvoira,
s’il le veut.
-Cathie (brusque). — Il faut.
l'aider...

Elle s’en va à grands pas. Elle
rejoint Léna, qui s’en va avec Joël.
Elle dit à Joël d'aller se promener.
Elle dit à Léna que c’est, elle qui
doit retenir Roparz. Il a besoin
d’une jeune femme, qui lui fasse
une maison gaie..Léna à peur, elle
dit que Roparz est une brute.
Cathie. — Ce n’est pas une
brute. C’est un homme fort. Et tu

es

en

âge

de

te

marier.

Qui

épouseras-tu si tu ne veux pas de
lui? Joël n’est pas un homme...
Léna retourne auprès du recteur.
Elle le trouve dans l'église. Elle
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lui rapporte ce que vient de lui
dire Cathie.
Le recteur hoche la tête. Il trouve que c’est une bonne idée. Léna
est la seule femme jeune du village, et Roparz est le seul homme.
Dieu bénira leur mariage. L'homme
ne sera plus seul. Et son foyer sera
une flamme vivante dans le village.
Léna. — Mais, Monsieur le Recteur, il est allé en prison !
Le recteur. —-Ce n’est rien, mon
petit. La seule prison déshonorante
est celle de j’égoïsme. Prends garde de t’y enfermer !
Léna. — Mais Dieu, sûrement,
l'a maudit !

— Je
lui
dirai
« J'avais
faim ! »
Gros plan du visage de Léna.
Voix du recteur, sévère
— Le village a faim, Léna.
Léna s’en va et le recteur s’ agenouille devant saint Yves et prie :
— Saint Yves, priez pour elle,
saint Yves, priez pour moi...

Le recteur. — Oh, le Bon Dieu
ne maudit pas comme ça les pauvres hommes, pas si facilement,
pas si vite !…
Et, devant la statue en bois de
saint Yves, le recteur raconte à
Léna l’histoire de son propre arrière-grand-père, au temps où Penn
Du était encore un village de naufrageurs. Avec les autres habitants
du village, il accrochait le soir des
fanaux allumés aux rochers pour
perdre les navires et piller leur
cargaison. Un jour, il vint prier
saint Yves pour lui demander de
protéger son t:avail et de le rendre
fructueux. Et s«‘int Yves lui parla.
Image de la :tatue de saint Yves
étrangement 6 ‘aiirée et autour de
jaquelle la ca::éra tourne doucement. Voix du ‘ecteur :
— Et saint
ves dit : « Comment oses-tu m: demander protection pour ton :‘1vail de criminel ?
Tu seras pené: im jour, et ni moi,
qui suis le p:‘ron des avocats, ni
aucun des sai .s qui sont dans le
paradis ne vou:ira intercéder pour
toi auprès du -on Dieu.
Image du re“eur qui continue :

— Eh bien, di le naufrageur, eh
bien, saint Yv:;. je me défendrai
tout seul. Et saint Yves dit : « Et
. que diras-tu au ‘3on Dieu,toi qui
ne sais ni le dro".… ni la coutume. »
Gros plan de
‘: tête de la statue.
Voix du recteur, lente, grave :

Beau temps. Un grand ciel clair
parcouru de petits nuages rapides,
d’un blanc éclatant. Sur la grève.
Roparz travaille sans ardeur à réparer sa barque. Léna est avec lui.
I1 cherche son marteau. Elle le lui
tend. Il la regarde. Il luidit :
— Tu devrais te faire couper les
cheveux, tu as l’air dune noyée.
Elle le regarde, effarée, et, pendant qu’il enfonce un clou, noue ses.
cheveux derrière sa tête avec un
cordon. Il relève la tête, et, à la
vue de la métamorphose, éclate de
rire. Elle s’enfuit en pleurant.
Vue du recteur qui les regardait
de loin. Il hoche la tête.
Chez Cathie, Léna assise sur un
banc, pleure. Cathie, debout, grave,
la regarde. Elle s'approche d’elle
et lui passe la maïn dans les cheveux. Elle réfléchit.
Arrive le recteur. Léna se plaint,
dit une fois de plus que Roparz est
une brute. Il ne fait attention à
elle que pour lui dire qu’elle est
maladroite, qu'elle est laide, et
qu'elle sent la mer.
Le recteur :
— Il est brutal parce qu'il est
malheureux. Il n’a pas retrouvé le
village, n’a pas retrouvé la mer.
I] est devant elle et il ne la voit
pas. C’est pour cela qu’il est malheureux. Il est né à Penn Du. Comme nous tous, il est fait de ce ro-her et de cette eau amère. Quand
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il en retrouvera le goût, il retrouvera la joie. Mais il faut l'aider.
Léna baisse la tête. Elle murmure : « Roparz.… ». Elle joint les
mains devant elle, sur sa poitrine.
Cathie la regarde, puis regarde {a
photo de star épinglée à la cloison
par Roparz. Le recteur la regarde
aussi. Cathie et le recteur se regardent. Le recteur sort, emmenant
Léna. La vieille Cathie regarde une
fois. de plus la carte postale, puis
se met à fouiller dans un vieux coffre clouté. Il ne contient que queiques objets hétéroclites, tous très
anciens. Ce sont les derniers restes
des fruits des pillages des naufrageurs : une vieille robe de soie, un
pistolet, des papiers anciens, un
énorme chapelet, une bourse à mailles d'argent. Cathie vide le contenu
de la bourse dans sa main : trois
écus et un bracelet ancien...
Enchaîné sur la main de Cathie
posant le bracelet sur la plaque
de verre du comptoir d’un bijoutier. Le bijoutier lui donne quelques
billets. Cathie sort de la boutique
Sur le trottoir, quelqu'un l’attend :
Léna.
Elles entrent ensemble chez un
coiffeur. Léna sous le casque de
l’indéfrisable. La vieille l'attend,
assise sur une chaise, digne, droite,
les mains croisées sur sa jupe noire. La manucure s'approche de
Léna avec son tabouret. Léna re
tire vivement ses mains. Cathie se
fait expliquer de quoi il s’agit. Elle
décide : « Les mains aussi ! »

Quand elles sortent de la boutique, les cheveux plats de Léna
sont entortillés en mille coques pareilles à des escargots. Elle se re
garde dans ies devantures, elle se
reconnaît à peine, elle rit, elle regarde ses mains, elle les porte de
vant elle comme des objets fragiles
nouvellement achetés, elle n’ose
pas s’en servir.
Autre boutique. Les deux femmes entrent. Quand elles sortent,
Léna est vêtue d’une robe neuve à
tissu imprimé. Autre boutique. Eau
de Cologne, poudre de riz. La ven-
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deuse montre à Léna comment se
servir du rouge à lèvres. Autre boutique. La vendeuse montre au bout
de ses doigts fins un charmant soutien-gorge. Léna le regarde avec
des yeux horrifiés. Cathie l’arrache
des mains de la vendeuse et le jette
sur le comptoir. Elle achète deux
solides chemises de coton, festonnées. Enfin, une dernière boutique :
« Articles de mer. Toile à voiles. »
Au village, assis l'un à côté de
l'autre sur un point élevé de la falaise, le recteur et Joël regardent
le bourg baigné de soleil et d’embrun.
Le recteur. — Tu vois, ce n’est
qu’un rocher et quelques murs
Mais ce sont des mains de chrétiens qui ont bâti ces murs. De
rudes chrétiens. Moi qui ne suis
que leur rejeton sans forces, je ne
voudrais pas voir le vent et la mer
et la faim abattre ces murs qu’ils
ont bâtis et éteindre leus feux. Le
feu est Anse
de Dieu. Dieu nous.
aidera.
Joë! Écous. Maïs ce n’est pas la
voix du recteur qu’il écoute. Celuici, d’ailleurs, ne parle que pour luimême. Joël.se lève, tandis que le
recteur continue de parler, et descend à grands sauts et grandes enjambées vers le village. Il court de
maison vide en maison vide, bouscule les portes, bouscule les femmes
qu’il rencontre, et, aux maisons
mortes et aux femmes vivantes,
crie : « L’homme ira en mer !
L'homme ira en mer ! »
Et nous voyons, dans un montage rapide et joyeux, tout le village pousser Roparz vers son des
tin. Les femmes l’aident à réparer
la barque, taillent-le bois, frappent
les clous, chauffent le goudron, tordent le chanvre, cousent la toile,
tricotent le filet... Et Léna, la nouvelle Léna en belle robe et beaux
cheveux, se trouve toujours à côté
de lui. Et maintenant, il lui sourit, il lui dit qu’elle sent bon... Il
s’est aperçu qu'elle était femme. Et
a mesure que la barque perd son
air lamentable d’épave, pour deve-
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nir une barque joyeuse et vivante,
Roparz sent peu à peu le vieil atavisme revivre en lui. Il caresse sa
coque pansée, il soigne les détails,
il donne des ordres aux femmes. Il
commence à jouer son rôle d’homme. Enfin la barque est prête.
Le recteur dit qu’il faut la baptiser, comme si c'était une barque
neuve. Il dit que le village descendra en procession, jusqu’à elle, une
des barques ex-voto dédiées à sainte
Anne. C'est la coutume. Alors la
vieille Cathie prend la parole. C’est
la barque qui ira à l’église, non
l’église qui ira à la barque. Et toutes les femmes du village portent
l'énorme barque, ahannant et souffiant, le 1ong de la grève. Le recteur la reçoit au seuil de l’église et
la bénit
« Barque faite de la
main des hommes, apporte-nous le
pain... » Et il raconte le miracle du
lac de Tibériade, avec des mots simples : « Le poisson ne venait plus
dans les filets, et le village était

comme un village sans hommes. I]

n'y avait plus de pain dans les coffres, et les femmes ramassaient le
goémon et arrachaient les moules
aux rochers pour nourrir les hommes. Et les hommes avaient honte.
Alors, ils dirent à Jésus : « Nous
avons honte et nous avons faim ;
donne-nous du poisson... »
Puis, c’est le retour de la barque
vers la grève et, à marée basse, le
premier départ de Roparz pour la
pêche. Tout le village assiste au
départ. Roparz est dans l’état d’esprit d’un cavalier qui n’a pas monté, à cheval depuis des années à la

suite d’une chute grave, qui à juré
qu'il ne remonterait plus, et qui,
un jour, presque malgré lui, se retrouve sur la selle. Mélange d'’appréhension et de joie. Roparz pousse la barque à la lame, saute dedans et, quand il est assez loin du
rivage, hisse la voile neuve. .
Sur le rivage, Cathie et Léna
côte à côte, regardent la barque

s'éloigner. Derrière elles, les autres
_ femmes. Un peu plus haut, le recteur. En haut de la falaise, Joël

seul, crie vers la mer son cri de
vent...
Mais Roparz rentre furieux, sans
poisson. Le vent a fraîchi, il a dû
se tenir à la gouverne, il n’a pas
pu s’occuper de la pêche. Et ce sera
pareil tous les jours s’il doit sortir
seul. Il ne peut pas être à la fois
au gouvernail et au filet. Il lu
faut un matelot. Il demande à Joël
de l'accompagner. Mais Joël se
sauve. Tout le monde sait, au village, que Joël a peur de la mer, et
qu’il la haït. Les jours de calme, il
vient parfois caresser l’eau endormie, de la paume de sa main, mais
les jours de tempête, il est comme
fou, il insulte les vagues, il leur
jette des cailloux...
Le lendemain, Roparz surprend
Joël sur le rivage et l’embarque de
force. Joël est d’abord prostré,
comme assommé de terreur. Mais
à mesure que la barque s'éloigne, il
devient de plus en plus agité. Il est
finalement la proie d’une crise
d'épouvante furieuse. Il crie, hurl£,
se démène, risque de tomber à l’eau.
Roparz le calme d’un coup de poing
et est obligé de le ramener au vilage.
‘
#

Alors Cathie lui dit : « PFénds

une femme comme matelot. Prends
Léna, qui est:jeune et forte... »
Léna, en veste et pantalon de
marin, se prépare à partir. Elle se
regarde dans un morceau de glace
accroché au mur. Elle refait ses
boucles autour d’un doigt. Elle se
parfume les mains et le visage à
l’eau de Cologne. Elle court vers le
rivage. Roparz l'attend dans la
barque.
Au large, Léna, assise, tient le
gouvernail. Roparz tire le filet
plein. Ruissellement des poissons
vivants dans la barque. Roparz rit
et se met à chanter une chanson
de pêche. Léna rit aussi et chante
avec lui. Roparz l’écarte du gouvernail et prend la barre. Il fait
accoster la barque sur une plage
de sable. Il l’amarre à un bec de
rocher qui dépasse. Il tend la main
à Léna. Ils marchent sur le sable,
main dans la main, dans le soleil.
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Roparz fait asseoir Léna contre un
rocher et s’assied près d’elle. Il la
regarde. Elle lui demande :
— Tu es bien content ? Je t’ai
bien aidé ?
— Je suis content que tu sois
belle.
Il lui prend la main. Ses ongles
sont cassés mais portent encore des
traces de rouge. Elle rit. Elle est
à la fois troublée, effrayée et heureuse. Il l’embrasse. Elle est minuscule dans ses bras. On ne voit plus
que le dos de Roparz. Une lente
vague arrondie éblouissante de sole.l, se vide sur le sable. Dans la
barque, les poissons grouillent et
sautent en mille étincelles. Vol de
mouettes qui tournoient. Caresse de
vagues sur le sable. Une
étoile
de mer doucement s’enfonce dans
le sable lumineux. Dans une petite
flaque transparente, une méduse se
referme autour d’une proie. Cri de
mouettes, murmure de la mer paisible….
Enchainé sur la plage de Penn
Du. La vieille Cathie, assise, attend le retour de la barque. Du
village, les femmes aperçoivent la
voile et descendent sur la grève.
Arrivée de la barque. Les femmes
se réjouissent de la pêche magnifique. Roparz rit et crie. Joël crie
de joie et danse. Léna, honteuse,
sans rien dire, prend en courant le
chemin de l’église. La vieille Cathie, debout, silencieuse, grave, la
regarde partir et se signe. Les femmes entassent le poisson dans des
paniers, les chargent sur la voiture
à bras, et prennent la route.
Chez
Cathie.
Roparz
attablé
mange un poisson avec des pommes de terre. Roparz est heureux.
Il à bon appétit. Il rit, il dit : demain, il y aura du pain sur la
table.
Arrive le recteur. Il est grave, il
ne veut pas s'asseoir. Il dit à Roparz :
-— Je viens d'entendre Léna. Tu
dois réparer. Il faut l’épouser.
Avec un grand et joyeux coup de
poing sur la table, Roparz dit que
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c’est bien ce qu'il compte faire.
La vieille Cathie sert un poisson
de plus et le recteur s’attable devant Raparz. Cathie mange seule,
debout près de la cheminée, Son
visage exprime un dur bonheur.

Le mariage, En tête du cortège,
Léna au bras de Joël. Derrière elle,
Roparz et sa mère. Derrière, rien
que des femmes. A l'église : les
fiancés
à genoux devant le recteur
et l’église pleine de femmes qui ne
quittent pas l'Homme des yeux.
Quand Léna répond « oui » au
prêtre, il semble que ce soient toutes les femmes qui aient accepté
l'époux.
La table du festin a été dressée
sur la grève, près de la barque tirée sur les galets. Toutes les femmes autour de la grande table. Les
mariés l’un à côté de l’autre. Le
recteur et Cathie en face d’eux. Le
voile de la mariée flotte en haut
du mât de la barque. Au milieu de
la table, un poisson gigantesque.
Le recteur s'empare d’une énorme
miche de pain, la signe et la taille
en larges tranches qu’il distribue.
Deux cruches pansues pleines de
vin. On mange, on boit. Les yeux
des femmes commencent à briller,
leurs langues se délient. Elles com_mencent à évoquer le temps où il
y avait au moins un homme dans
chaque maison. Ça, c'était leur
temps à elles, le temps où elles
étaient heureuses, où elles étaient

autre chose que des vieilles car-

casses desséchées. Une très vieille
se souvient d’un temps encore plus
heureux, quand elle était une petite
fille, et que Penn Du était le village le plus riche de la côte, où toutes les maisons regorgeaient de riches objets, de pièces d’or et de
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fines étoffes de soie arrachés aux
navires que les feux attiraient sur
ies rochers. En ce temps-là, on

n'avait pas peur des tempêtes, les

tempêtes apportaient autre chose
que du goémon. Le recteur soupire
:
« C'était le bon temps ! », puis se
signe, épouvanté, et demande pardon à Dieu.
On demande à la mariée de chanter une chanson. Elle chante l’histoire d’une fille d’auberge qui aimait un marin. Pendant que celuici était en mer, les autres la courtigaient. L’un d’eux était particulièrement pressant. Un soir, l’aubergiste ordonne à la jeune fille
d'accompagner avec une lanterne
ce bon client jusqu’à son logis.
Dans le chemin creux qui y conduit, l'homme veut prendre la fille,
et comme elle résiste, il la poi.gnarde. On la retrouva morte au
petit matin. Mais à côté d'elle la
lanterne brillait toujours. « La petite lumière n'était pas morte... »
(Chanson du folklore breton.)
Pendant que Léna chantait, le
ciel s’est obscurci Un grain soudain, comme il en arrive souvent
en Bretagne, s’abat sur la côte. La

pluie et le vènt balaient la table.

Léna et Roparz sont blanchis à
neuf. Un bouquet de genêts dans
un vase.
Dans le petit cimetière devant
l’église, le recteur va d’une tombe
à l'autre, arrache les vieilles herbes. Soleil sur les tombes. Insectes
sur les fleurs maigres. Soleil sur
l’église et sur la mer. Une vieille
femme, assise au seuil de l’église,
tricote au crochet. En riant, elle
montre au recteur, Sur son poing,
un petit bonnet presque achevé. Le
recteur rentre dans l’église, s’arrête
devant saint Yves, lui sourit, et tapote familièrement les pieds du
saint, qui sont à la hauteur de son
visage, en signe de remerciement
affectueux.
Au rivage, arrivée de la barque
devant les femmes qui attendent
avec leurs paniers. RoOparz saute à
terre et tend la main à Léna qui
saute à terre, chancelante. Il !a
soutient pour la conduire à la maison. À la vieille Cathie, il dit qu’il
ne pourra plus emmener Léna en
mer. C’est un travail maintenant
trop dur pour elle, elle s'est évanouie à la barre. Dès demain, il
ira en ville pour engager un matelot. Maintenant, on peut en payer
un. Cathie fait coucher Léna. Roparz se lave dans un grand baquet,
aiguise son rasoir, se rase. Les femmes viennent prendre des nouvelles

Les femmes se sauvent en riant et
criant comme des poules. Roparz
soulève Léna dans ses bras et l’emporte en courant, le visage ruissede Léna, s’assemblent autour de
lant de pluie et illuminé de rire.
son lit, lui donnent mille conseils.
Le visage de Léna blotti contre sa
Cathie les bouscule et les renvoie.
poitrine. La vieille Cathie emporte
Dans un café de marins, à ia
le pain. Sur la table, l’arête de
ville, Roparz essaie en vain de troul’énorme poisson. Joël décroche le
ver un matelot. Dès qu'il prononce
voile de la mariée et s'enfuit avec
le nom de Penn Du, les postulants
lui.
se récusent. C’est un village perdu,
Fondu au noir. La vieille Cathie
un village de misère, le bout du
au coin du feu, file la laine. A ses
pieds, Joël, accroupi, ajuste une : monde. Il n’y a ni cinéma, ni café
à moins de dix kilomètres. Personpièce à un berceau bas déjà à moine ne veut aller se perdre dans ce
tié construit. puis commence avec
village de païens (c'est le nom avec
son couteau de poche à tailler la
lequel les Bretons désignent les
pièce suivante. Petit tour de la
naufrageurs).
caméra dans la maison : des riDans un coin, un vieux est à moideaux à la fenêtre, un balai neuf
tié endormi, tout seul devant une
près de l’évier, de la vaisselle dans
chopine.
C’est le vieux qui est venu
le placard, des provisions sur une
apporter à Cathie la lettre de RoOétagère, des billets sous une pile de
parz. Roparz le reconnaît à peine,
draps. Les murs de la chambre de
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tant il est encore plus vieux, plus
misérable, plus sale. Le vieux dit
qu’il veut bien aller à Penn Du. Il
a été marin dans sa jeunesse. Depuis qu’il est sorti de prison, il à
travaillé par-ci par-là, mais maintenant la saison des récoltes à la terre est finie, et à la ville on ne lu
offre que des travaux de manœuvre, trop durs pour lui. Il veut bien
aller avec Roparz, s’il lui donne
autre chose que de l’eau de citerne
à boire, et le manger et un abri
pour se coucher. Parce qu’il 2’a
trouvé personne d'autre, Roparz
accepte.
Au village, Joël, assis devant la
mer, taille une poupée dans un
morceau de bois. Soudain il se lève
inquiet, regarde du côté de la terre
puis court vers le village et de porte à porte se met à crier : « Le
malheur ! Le malheur ! Le mal
heur est sur la route -… ». Les
femmes, bouleversées, sortent
de
leurs maisons, se rassemblent, s’interpellent, vont chercher Cathie.
Celle-ci à également entendu Joël
A la tête des femmes elle marche
vers ia route, et elles voient arriver
Roparz accompagné du vieux. Le
malheur, ce ne peut être que iui.
Roparz, étonné de les voir là, les
interroge, mais elles ne veulent rien
Re Chez Cathie. La vieille, avec la
laine qu’elle a filée, tricure une
brassière. Léna tire du coïfre la
robe de soie et taille dedans des
morceaux avec lesquels elle garnit
le berceau. Cathie est soucieuse. Il

semble que Joël ait eu raison. D’aïl-

leurs, Joël ne se trompe jamais.
Depuis qu’il à le vieux comme matelot, Roparz ne rapporte presque
plus de poisson. On dirait que je
poisson fuit les eaux du village.
La barque doit aller de plus en plus
loin pour rapporter de maigres butins. Et la semaine passée, elle a
vassé son mât. Léna, toute pleine
4u bonheur d’être femme et bientôt
inère, ne partage pas l’inquiétude
4e Cathie. Roparz est fort. Le mai“ét ne pourra pas avoir prise sur
‘u, ni sur le village qu’il défend.

:
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Dans la barque. Roparz et le
vieux. Roparz ramène le filet. Il
est vide. Colère de Roparz. Il fait
hisser la voile pour aller encore
plus loin. Le vieux dit qu’ils n’auront pas le temps de revenir pour
la marée haute. Roparz s’entête et
continue de pêcher... Le filet lourd
dur à ramener. Roparz joyeux. Ce
n’est qu’un morceau d’épave. Le
filet est déchiré. Roparz jure et
donne enfin l’ordre de retour. La
mer a baissé. Le vieux dit à Roparz
qu’ils ne pourront pas passer les
récifs. Roparz prend la barre et
tente de passer. La barque heurte
un rocher et s’échoue, assez loin
du rivage. Le vieux saute dans l’eay
et va alerter le village. Toutes les
femmes, dans l’eau jusqu’au ventre, viennent hâler la barque. Elles
regardent le vieux avec des yeux
de haïne et de peur.
Le lendemaïn, sur la grève, Roparz répare les avaries. Il est soucieux. Léna est auprès de lui. Roparz se demande pourquoi le sort le
poursuit ainsi. Léna lui répond
avec amour et bon sens. Tous les
pêcheurs ont de mauvaises passes.
Celle-ci finira et l’abondance reviendra. Il sait bien qu’après la
tempête le beau temps revient toujours.
Chez Cathie. La vieille regarde
sous la pile de draps. Il n’y a plus
que deux billets.
Le vieux, désœuvré, dans les rues
du village. Les portes se ferment
devant lui. Il rencontre le recteur,
le salue.
Le recteur :
— Depuis que tu es ici, je ne t’ai
pas encore entendu en confession.
— Je n'ai rien à confesser !
— Tu n'es pas un saint Et les
saints, eux-mêmes, n'étaient pas
exempts de péchés. Il faut te mettre en paix avec le Bon Dieu...
— Le Bon Dieu ne me connaitiw

pas.

- — Prends garde qu’il ne te connaisse trop !
:
Le vieux hoche la tête et s’en va.
Roparz tient conseil avec Cathie
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et les plus vieilles femmes du village. Ii dit qu’il veut aller pêcher
à la Petite Pointe.
;
Une vieille, — C’est la pêche des
gens de Penn Bro. Ils ne te laisseront pas jeter le filet dans leurs
eaux...
— Je ne demanderai pas leur
permission.
Cathie. — Il nous faut du poisson.
Roparz. — J'irai chercher le
poisson là où il est !
Le lendemain, les deux hommes

vont pfher à la Petite Pointe, as-

sez loin de la flottille des autres
pêcheurs, qui leur font des gestes
de menace.
Le jour suivant, les barques des
pêcheurs de Penn Bro cernent la
barque de Roparz. Un vieux pécheur lui ordonne de quitter ces
eaux. Roparz furieux répond qu'il
pêchera où bon lui semble. La mer

et le poisson sont à tout le monde.

Alors, de toutes les
barques
s’abattent sur la sienne des projectiles : poissons, galets, vieux
bouts de ferraille, etc. Roparz, blessé au visage, prend la barre et tente
e rompre le cercle qui l’entoure.
e vieux reçoit, à son tour, un pro-

. jectile et tombe sur Roparz, fais
dévier le gouvernail. Avant que R©parz ait eu le temps de-redresser,
il est égeronné par une lourde barque à
dioteur. Voie d’eau. Les barques se dispersent rapidement. Les
deux hommes, l’un à la barre, l’autre à l’écope, ont grand-peine à
ramener la barque a® village. Le
soir tombe quand ils arrivent. Le
vieux, sous les regards hostiles des
femmes, regagne sa tanière. Roparz
rentre chez lui Emoi de Léna à
la vue de sa blessure. Cathie a l’air
d’une vieille louve voyant rentrer
son petit déchiré.
Roparz raconte, tout en mangeant, ce qui s’est passé. Après
qu’il est allé se coucher, Cathie

sort et, de porte en porte, va ras-

sembler les femmes. Marchant à
leur tête, elle les conduit à la maison en ruine qui sert de logis au
vieux. Ceui-ci, assis près de son feu,

son couteau à la main, mange des
moules. Il est surpris par l’invasion
des vieilles. Il se dresse, gardant
machinalement son couteau à la
main. Dans la rue, la voix de Joëi
s'élève. Il chante la chanson que
chanta Léna le jour de son mariage, le couplet où il est dit que
l’homme. avec son couteau poignarda la fille qui ne voulait pas de
lui. Gros plan du couteau du
vieux, dans sa main, au bout de
son bras qui pend. Coup de bàton sur le poignet du vieux. Le
couteau tombe. C’est Cathie qui
a frappé. Silencieuses, les femmes
entourent le vieux, le pressent,
l’obligent à sortir et, une fois dehors, le poussent vers la mer. Le
vieux comprend qu'elles veulent le
noyer. Il se met à hurler. Arrive
le recteur, qui comprend ce qui se
passe et, menaçant les femmes de
la colère de Dieu, s’interpose entr
elles et le vieux. Il conseille à celuici de s’en aller, à l'instant même,
de quitter le village, ‘puis ordonne
aux femmes de rentrer chez elles
et de prier Notre Dame sainte Anne de leur pardonner d’avoir oublié
leur condition de femmes et de pécheresses.
Sur la route, dans la nuit, le
vieux qui s’en va...
Léna et Roparz ont assisté à la
fin de la scène, et’ Léna vient s’age-

nouiller dans l’église devänt saint

Yves, &vec le recteur, pour demander au grand saint de reprendre le
village sous sa protection.

matin, alors que le temps est au
beau. Mais quelque temps après
que la barque à disparu à l’horizon,
le vent tourne et la mer devient
grosse. Les femmes inquiètes viennent rôder sur la grève et scruter
l'horizon. Le vent forcit. C’est la
marée basse, puis la marée haute
qui devait ramener la barque. Mais
Roparz ne rentre pas, et c’est maintenant une violente tempête qui ravage la mer. Tout le village est
maintenant rassemblé sur la grève.
Cathie, debout, tragique, regarde
droit devant elle... Léna, que son
état retient chez elle, entend dans
le vent une plainte désespérée. C’est
le cri de Joël. Elle ouvre la porte,
elle l’appelle. Il entre. Elle lui demande : « Qu'est-ce que tu as à
dire ? Dis-moi ce que tu as à dire ? » Mais Joël se sauve, la fuit.
I1 faut pourtant qu’il dise ce qu’il
a à dire, il ne peut pas le garder
pour lui. Il court jusqu’à un coin
désert de la grève, se couche à terre, écarte les galets, et dans le trou
qu’il a creusé, il dit dans la rumeur
de la tempête ce que lui sait déjà
et que les autres devinent : l’homme est noyé ! l’homme est noyé !
Un cri de femme lui répond, un
cri de Léna. Une femme vient en
courant chercher Cathie au rivage,
Elle lui crie quelque chose dans le
bruit de la tempête. Cathie court
vers le village. Toutes les femmes
la suivent, et aussi, plus loin, essouflé dans le vent, le recteur.

Elle est assise, les yeux écarquillés

Roparz doit reprendre la mer;
seul sur sa barque rafistolée, en attendant que Léna, dont les couches
sont proches, soit de nouveau en
état de l'accompagner. Il part un

elle est assise, les yeux écarquillés
par la douleur et gémit. Deux femmes la soulèvent et la font entrer
dans sa chambre.
Cathie
fait
chauffer de l’eau, sort du linge
blanc, entre à son tour dans la
chambre de Léna. Dans la chambre
commune, toutes les autres femmes sont rassemblées auprès du
recteur.
Tempête, tempête. Joël, seul dans
une maison vide, pleure. Dans la
maison où l’enfant va naître, les
femmes, debout autour du recteur,
prient à haute voix sur le fond sonore du vent et des vagues qui se.
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déchirent. « Mon Dieu, faites que
ce soit un homme ! Mon Dieu, donnez-nous un homme pour le village ! Mon Dieu, donnez-nous un
homme ! »
Hurlements du vent. Prière des
femmes. Fracas des galets. Vent.
Prière. Les vagues. Cris de l’accouchée. Hurlements du vent. Prière
des femmes. Les vagues énormes.
Un cri minuscule, celui du nouveauné. Les femmes cessent de prier,
se tournent, silencieuses, tragiques
vers la porte de la chambre de
Léna. La porte s’ouvre. Cathie apparaît, le visage glorieux, brandissant à bout de bras un garçon nu,
tandis que la tempête, à son paroxysme, se déchaîne autour de ja
maison.

FIN

Ro
Déposé sous le titre « Le Chant de
la barque » à la Société des Auteurs
de films.
Droits réservés pour tous pays par
Morvan Lebesque et René Barjavel.
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A L'USAGE DES PROFANES DU CINEMA...
S'IL EN EXISTE ENCORE

Sous ce titre, l'hebdomadaire Le Film publiait, le 18 juillet 1918,
l’article suivant:
OUS voulez faire du cinéma, mademoiselle. C’est un louable dessein.
Vous le déconseiller
? Pourquoi? Vous en feriez quand même et
j'aurais l’air d’être jalouse ou de barrer La route.
Des. recommandations
? Ayez-en toujours, pour faire comme tout le ;
monde.
Du talent? Comment voulez-vous qu’on s’en aperçoive
? Un jour, par
Rüsard, on vous en trouvera peut-être. Ce jour-là, vous n’en aurez peutêtre plus. Il faut bien que jeunesse se passe.
Devez-vous dire que vous avez déjà fait du théâtre
? Les metteurs en
scène prétendent qu’ils préfèrent que vous n’en ayez point fait, mais,
quand ils ont besoin d’une interprète, c’est là qu’ils vont La chercher.
Vous me demandez si vous pouvez tourner tout en restant honnête.
Dame, pourquoi pas? Ca ne peut pas vous servir, évidemment, maïs il
n’est pas prouvé qu'il faille tomber dans les bras du metteur en scène ou
du régisseur pour être engagée. IL ne faut pas croire plus de la moitié de
ce qu’on raconte.
Vous voudriez savoir si vous êtes photogénique
? Vous Le saurez quand
vous aurez tourné, et encore ça ne prouvera rien d’absolu. On peut si
bien vous enlaidir avec un éclairage soigné. On peut vous embellir aussi,
mais ce sera bien par hasard.
Ce que vous gagnerez
? Vous commencerez à faire un mois d’antichambre... On vous confiera à la longue une « figuration intelligente »,
où vous n'aurez à déployer qu’une intelligence figurée. Vous ne com-
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prendrez rien à la scène tournée. On vous criera: « Avancez, reculez,
souriez, criez. »y On recommencera deux ou trois fois. Quand vous serez
bien ahurie, le metteur en scène tapera dans ses mains, criera: « On
tourne. » Vous recommencerez machinalement, et on vous enverra vous
rhabiller après. Vous ne verrez peut-être jamais ce film-là et ne comprendrez pas pourquoi vous avancCiez, reculiez, souriiez, critez.
En tout cas, vous pourrez dire au prochain metteur en scène que vous
irez solliciter
: « J'ai déjà tourné. » A vrai dire, vous pourrez toujours
le dire avant que ce soit vrai. Vous serez tout aussi ahurie la seconde
fois que la première. Et puis, pour l'expérience qu’on vous demande !.…
Quand même, ça fait bien de dire que vous avez tourné. Maintenant, si
vous espérez faire fortune, vous pouvez vous armer de patience. Si vous
voulez gagner votre vie avec sécurité, il vaut mieux chercher un autre
métier.
Son dernier film :
Trente ans après, ces conseils sont toujours valables. Rien n'a
changé au pays des studios.

par

« MISSION A TANGER »

E cinéma ést un métier où l’on
se lève tôt. Toute la ville dort
encore, ou presque, alors que
le comédien se rase dans son appartement silencieux.
C’est que la voiture du film ou la
sienne seront « en bas » dès six
heures quarante-cinq. En effet, la
feuille de service porte aujourd’hui,
comme tous les autres jours d’ailleurs, que M. X.. doit être prêt à
tourner à neuf heures.
Après un hâtif bonjour jeté à son
concierge qui s'éveille à peine, le
comédien s’installe dans la voiture
qui bondit, dépassant des mécanos
à bicyclette et des autobus bondés
de gens qui, eux aussi, vont au
boulot.
Il va au sien, l'âme mélancolique
s’il s'est couché tard la veille, ce
qui ne lui arrive pas souvent, il
faut bien le dire ; l'esprit clair, s’i}
a bien dormi.

UNE JOURNEE AU STUDIO
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Sa préoccupation principale est
surtout son texte. Pour la vingtième fois depuis hier, il relit le
plan 274 et 274 bis qui, comme un
bouquet de roses odorantes, renferme une vipère. La vipère, en l’occurrence, est une page de texte
serré qui se tournera d’une seule
traite (il est prévenu) et qui comportera des évolutions, avec l’appareil sur travelling, qui ressembleront assez fort à de l’acrobatie chinoise.
;
Le comédien sait que, lorsqu'un
studio tout entier est cramponné à
la réussite d’une prise aussi délicate, il ne s’agit pas pour lui de se
frapper brusquement la tête en

jurant, pfrce qu’un mot essentiel
vient à lui manquer. Aussi s’applique-t-il sur son scénario, secoué par
les cahots de la voiture.
Un coup de frein, il entre à
l'usine, dont la porte se referme
derrière lui.
Et tout de suite le travail commence. Comme un chien suit son
mouton, l’habilleuse s’est précipitée et l’a débarrassé hâtivement de
son complet, lui a tendu un gros
peignoir taché de poudre. Et le
voici dégringolant vers le maquillage, cù on le balance dans un fauteuil de dentiste et où, pendant une
heure environ, un personnage généralement silencieux va, de ses
doigts qui sentent la cigarette, lui
fapoter la figure, cependant que,
fermant les yeux, le comédien, une
fois de plus, repassera mentalement
son texte.
Et, au fur et à mesure que l’ai: guille de l’horloge se rapproche de

neuf heures, des messagers vigilants viennent, sans avoir l'air d'y
toucher, regarder où en est la vedette, ce qui naturellement exaspère le maquilleur.
A neuf heures cinq, c’est le metteur en scène lui-même qui fait irruption. D’heureuse humeur, si la
projection, dont il vient, était
bonne ; le chapeau posé soucieuse-

ment si une prise est ratée.
Poignée de main, et il emmène sa
victime vers les sunlights.
Le voici donc, ce lieu sacré, qui
fait rêver tant de petites dactylos
provinciales, tant de jeunes commis, tant de dames refoulées. Le
voici donc ce creuset où se forgent
les gloires qui traversent les mers
et les continents, des gloires de
deux films dont plus personne ne
parle ensuite, et qui iront s’épingler

sur la case d’un tirailleur indigène.

Le voici cet autel du seffième art...
Pour le moment, il faut bien le
dire, il n’a rien de solennel. La
script-girl qui a une crise de foie,
tape au ralenti ses feuilles de service. Les électriciens, rassemblés çà
et là en petits paquets, bavardent
en fumant des cigarettes. L’ingénieur du son, penché sur la bibliothèque du décor, feuillette des
illustrations surannées. L'opérateur
scrute ses bouts d'essai de la veille
et, comme rien n’est allumé que les :
lampes de service, il fait.-noir
comme dans un four, et froid pardessus le marché. Tout à l’heure la
température montera à 60 degrés
sur les passerelles, d’où les électros
déverseront sur les comédiens des
fleuves de lumière. Ainsi tout est
excessif dans ce métier sans mesure.
Quand la vedette paraît, on
s’anime un peu. Mais pendant que
le metteur en scène « place » l’appareil, c’est-à-dire qu'il détermine
le premier angle sous lequel sera

pris le fameux plan 274, des assistants se jettent sur la vedette et,
l'entraînant dans un coin tranquille, s’assurent qu'elle « possède »
bien son texte.
Entre ce premier pas et le moment où, au grand soulagement de
tous, le metteur annoncera que le

plan est « dans la boîte », il va se

passer deux, trois, quatre, peutêtre dix et peut-être vingt heures.
I1 peut aussi, ce 274, être réussi dès
la seconde prise, cela s’est vu, et
pourtant ç'est un plan qui dure
deux minutes et demie. A lui tout
seul, en tout cas, il va suffire à
remplir la journée, si nous sommes
dans une production consciencieuse,
bien entendu, car il en est qui,
acceptant toutes les fautes, prennent les choses comme elles sont
et tournent ce plan en une petite
heure. ®
Midi. Le sifflet du chef électricien annonce la soupe. C’est une
ruée vers la sortie où, figurants, dames du monde, gangsters, électros
et personnel technique se bousculent joyeusement.
A la cantine, l'atmosphère est
bruyante. Tous ces gens qui se sont
imposés trois heures de contrainte,
se détendent et font vite, car pour
cela ils n’ont qu’une heure à peine.
Le
comédien,
lui,
débarrassé
d’une partie de ses soucis (mais il

y a encore Île 274 bis), déjeune sobrement dans sa loge, servi par
l'habilleuse, soit que, au régime, il
mange une
nourriture qu'il a
apportée lui-même, soit que l’habilleuse lui ait fait chauffer « quelque
chose ». De toute façon, il mange
peu, se détend mal dans une loge
glaciale ou surchauffée et, en général, minuscule. Et il reste préoccupé
de ne pas abîmer son maquillage.
Dès une heure, il redescend sur
le plateau. L’après-midi sera longue. Læs complications s’accumulent.
Un appareil raye, c’est-à-dire
qu’une des griffes qui maintiennent
la pellicule s’est déplacée et trace
au milieu de l’image une piste blanche.
Il faut changer de caméra.

Puis, c'est le son qui s’en mêle.
Un câble fait de l'induction, et
voici l'ingénieur à la recherche de
sa panne.
»
Puis, c’est le champagne qui ne
mousse pas dans les verres, ou qui
mousse trop vite et s’affaisse juste
au momeïlt où l’on tourne.
Puis, c’est le décor qui manque
d'une découverte, ou bien c’est un
arc qui crépite pendant la prise.
Ainsi jusqu’au soir, tous ensemble, ces hommes auront à surmonter des difficultés minuscules, mais
chacune d'elles suffirait à compromettre leur travail.
Un film est, fait d’une série de
petites victoires sur les éléments,
les réactions chimiques, les dispositions psychologiques, sans’ compter
les impondérablés. Le danger, c’est
que ces obstacles peuvent devenir
des excuses pour les négligents. Il
faut donc se cramponner, être chacun dans sa partie, d’une constante
vigilance, car la photographie ne
pardonne pas une faute. Il n’y a
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pas de miracle. Ce que vous avez
mal fait reste mal fait, et le monteur, aussi virtuose soit-il, ne peut
que maquiller astucieusement les
fautes, il ne les remplacera jamais
par des vertus.
C'est cette tension vers la qualité
qui fait que les équipes sortent le
soir, du metteur en scène au dernier électricien, complètement abru-

CE QUE
CORINNE

ties par huit heures de travail qui
en valent seize. Et c’est aussi pour
cette raison que notre comédien remonte éreinté dans sa voiture, et
va repenser maintenant, en rentrant chez lui (à moins qu’il n’aille
jouer au théâtre), à tous les soucis
que lui ont causé et lui causeront
encore ces fameux plans 274 et
274 Dis.

LUCHAIRE
N'A PAS DIT

OUEST-GE QU’UN:NÈGRE
?
Un nègre, c’est évidemment un nègre.
Mais celui. qui abat la majeure partie idu travail et n’en retire pas de bénéfices, c’est aussi un nègre.
Ainsi, certains scénaristes en renom vivent sur leurs « nègres », et certains

réalisateurs (sont plus qu’assistés par leur assistant « nègre ».

Dans un studio, un nègre c'est aussi une sorte de tableau noir sur pied.
ll sert à intercepter partie du flot lumineux d'un projecteur, ou à diffuser des
consignes (« Ne rien toucher dans le décor »). II sert aussi à rappeler leur texte
aux mémoires défaillantes.
Jules Berry, chacun le sait, ne possède pas une mémoire excellente. Dans
la scène de Ja fontaine des « ‘Visiteurs du soir », on avait donc inscrit le texte
de Berry sur un nègre. Marcel Carné, le réalisateur, vérifie son cadrage à
l’œilleton de la caméra :-« Sortez le nègre, il est dans lle champ ! ».
A l'instant même, un magnifique Sénégalais, caché derrière ‘une haie, se
dresse et s'enfuit à toutes jambes 1!

RÉCOMPENSES BRÉSILIENNES
L'Association brésilienne des critiques cinématographiques a récemment
opéré le classement suivant pour les films projetés au Brésil en 1948 :
\
1. Monsieur Verdoux, de Chaplin (U.S.A.)
;
2. La Symphonie pastorale, de Jean Delannoy (France) ;
3. Monsieur Vincent, de Maurice Cloche (Firance) ;
4. Le Violon et le Rêve, de Vaclav Krska (Tchécosiovaquie) ;
5. L’Idiot, de Georges Lampin (France).

UNE HISTOIRE MARSEILLAISE D'HOLLYWOOD
Abbott et Costello sont les meilleurs amis du monde. Cela ne jes empêche
pas de s’envier continuellement.
Quand Abbott et Costello commencèrent keur carrière d’amuseurs publics,
ils n'étaient pas riches. Mais si Abbott arborait un jour une nouvelle cravate,
le lendemain. Costello en avait ‘lui aussi une, plus extravagante iencore. Avec
le temps, cette petite manie a pris des proportions énormes. (Costello achètetil une maison ? Abbott fait l'acquisition d’un château... ou presque.
Abbott acheta un restaurant spécialisé dans la cuisine italienne. Cestello
de‘‘int je propriétaire d’un night club où l’on ne mangeait que des spaghettis.

Un jour, les deux amis discutaient des profits respectifs de leuns établisse-

ments. Abbott parle de la
Coestello, dédaïgneux :

d:rniène recette qu’a faite son restaurant. Alors

— Bah 1 Nous, nous ne comptons plus, J’arg:snt nous Lames

En
| L ne s’agit ni d’un plaidoyer,
ni d’un réquisitoire, mais d’un
résumé de constatations objectives.
Corinne Luchaire, née le 11 février 1921 à Paris, fille aînée du
journaliste Jean Luchaire, condamné à mort et fusillé après la
Libération, fut, au printemps de
1938. la plus saisissante révélation
du cinéma français, où sa personnalité s’affirmait à la faveur d’un
seul film : Prison sans barreaux.
Elle est aujourd’hui soignée pour
tuberculose chronique dans un hô6pital d’Antibes. où elle fut transportée à la fin de l’année dernière : elle pesait alors 37 kilos,
pour une taille approchant 1 mètre 70. Pendant les dix années qui,
de 1938 à 1948, l'ont conduite de
la précoce gloire cinématographique au lit d'hôpital, en passant
par le chemin de l'exil et le box
des accusés, cette jeune femme encore trop jeune, et trop douée, a

par JACQUES ADAMS
tout connu de la vie : la célébrité,
l'amour, la fortune, l’opprobre,
l'abandon. la pauvreté. Il est donc
bien compréhensible qu’elle ait accepté de publier avant l’âge ses
Mémoires, édités sous ce titre assez explicite : Ma drôle de vie (1),
après que des extraits en eurent
été reproduits en matière de feuilleton
dans
l'hebdomadaire
La
Presse, sous lé titre plus suggestif
encore de Ma vie €t mz2s amours.
Pourtant, Corinne Luchaire n’a
pas tout dit. Soit qu'elle ait jugé
préférable de ne pas tout dire,
soit aussi que,
dans sa position,
elle se soit fait une pudeur de ne
pas tout révéler, soit encore que
les circonstances assurément exCeptionnelles dont la vie l’a entourée
aient partiellement altéré ses souvenirs.
En évoquant sa prodigieuse carrière cinématographique, qui dura
l’espace de deux ans et de six
films (Prison sans barreaux et Con-
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flit en 1938,. Le Déserteur, Le Dernier Tournant et Cavalcade d'amour
en

1939, enfin L’Intruse, à Rome,

en 1940), elle à raconté des anecdotes plus ou moins personnelles,
mais elle n’a pas dit que, avec
Prison sans barreaux. elle s'était
révélée comme une jeune actrice
aussi spontanément et profondément émouvante que, auparavant,
l’Allemande Herta Thiele de Jeunes
filles en uniforme, l'Américaine
Catherine Hepburn des Quatre filles du Dr March et, l’année précédente, la Française Michèle Morgan de Orage ; seule une question

d'influence plus pesante la frustra
du prix international d’interprétation attribué par la biennale de
Venise à la candidate des EtatsUnis. Mais ce qu’elle n’a pas dit
surtout, c’est qu’elle n’a pas tourné
un seul film sous l’occupation allemande, en dépit de la situation
politique occupée par son père et
ce qu’on en peut déduire logiquement, c’est que, si son personnâge

tant aimé dans l'immédiat avantguerre avait continué à solliciter
les faveurs du public entre 1940
et 1944, elle n’eût même pas été
condamnée aux dix ans d’indignité
nationale dont elle fut frappée.
Sur le dénuement de sa vie, ces
années passées, après que les amis
des jours fastes eurent plus ou
moins discrètement abandonné sa
fréquentation devenue compromettante, elle n’a pas dit grand’chose
non plus. Elle n’a pas dit que, malade depuis longtemps, elle n’eut
pas toujours de quoi manger à

sa faim, dans l'appartement dénudé qu'elle occupait à un septième étage voisin de la porte d’Orléans, après avoir émigré d’hôtel
en hôtel avec sa fillette Brigitte.
Elle

n’a

pas dit

qu’elle

L'ÉTRANGE

faillit,

l’été passé, faire sa rentrée à
l’écran d’un film espagnol où José
Noguero devait être son partenaire
et que sa malchance étouffa dans

l'œuf, après une longue et vaine
attente.
Bien sûr, elle a dévoilé quand
même beaucoup d’aventures ou de
mésaventures assez intimes pour
sembler parfois indiscrètes et lui
attirer üe nouvelles antipathies.
Mais ce qu’elle n’a pas dit non
plus, c’est que son état ne lui
donnait pas le choix, et qu’on n’eût
manifesté aucun intérêt à publier
ses Mémoires si sa détresse ne
l'avait contrainte à des aveux dont
l’amertume frappe bien p
rudement que leur caractèré”
d’ailleurs très relativement « sensationnel ».
Ce qu'il faut dire enfin de Corinne Luchaire, quoique chacun en
puisse penser, c’est que la place
laissée prématurément vacante par
son départ des écrans français, il
y a déjà près de dix ans, est demeurée inoccupée. Et que les personnailités de sa classe se comptent
encore sur les doigts de la main,
à l'échelle du monde cinématographique.
() Aux Editions Sun, 79, avenue
des Champs-Elysées, Paris, Collection
« L'Amour et la Politique », 1949.

Il ne faut pas avoir peur des gens qui ne sont pas des acteurs professionnels. I] faut se souvenir que chaque homme peut se jouer parfaitement
lui-même pour l'écran au moins une fois,

DOVJENKO.

Je ne connais qu’un acteur qui soit toujours bon

:

la camera.
Fritz LANG.

par ROGER-MARC
L y a un cas Alain Cuny.
Cet acteur dont deux films ont
fait un des gersonnages populaires dû cinéma français, ne tourne plus. Je suis persuadé que sa
popularité auprès du public, Cuny,
malgré «les années d'absence, ne l’a
pas perdue. Un article récent que
j'ai publié sur lui m'a valu des lettres de sympathie à son adresse,
signe caractéristique de l'intérêt
qu'il suscite toujours.
|

étrange des « Visiteurs du soir » et
Pourquoi Cuny, jeune premier
du « Baron fantôme », n’a-t-il pas
trouvé les engagements ultérieurs
que ses deux créations méritaient ?
1° Parce que la nouveauté de

son style a effrayé les producteurs
et les distributeurs ;
20 Parce qu'il n’a pas voulu se
plier à certaines compromissions, à
une certaine vie qu'exige le métier
d'acteur de cinéma.
Cuny n’est pas un jeune premier
comme les autres. Et c’est même
dans la mesure où il n’est pas un
jeune premier qu'il plaît. Il apporte
avec lui. sur l'écran. un monde. Un

monde lourd de rêves. de souve-

THÉROND
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nirs… comme des vies antérieures
dont il porterait le poids sur ses
épaules de bücheron.… Un monde de
tristesse, de bonté mal récompensée.. Cuny est un personnage qui
rend le son « étrange ». Il progresse lentement, ïil parle lentement, il suit un rythme intérieur
qui à la majesté d’une rivière qui
va ‘se jeter dans la mer.
Son visage n’a pas de ressemblance. Des rides prématurées le
creusent, comme du bois gravé.
Un sourire mince et pâle l’éclaire
parfois … Son corps, immense et fragile à la fois, signifie solidité et
inquiétude.

Alain Cuny a tout de suite été
classé : « intellectuel tourmenté »

ou « brute habitant les forêts ».
C’est par de tels classements qu’une
carrière se fourvoie.

Cuny, découragé par des offres
qui lui convenaient mal, n’a pas
détrompé ceux qui le prenaient
pour un orgueilleux, pour un solitaire qui croyait peu au cinéma.
I à vécu sa vie personnelle, sans
se soucier de donner les coups de
téléphone qui rappellent gentiment

au bon souvenir des producteurs, de
rendre les visites nécessaires, il n’a
jamais fait sa cour. Et, peu à peu,
le cinéma l’a oublié. Son public lui
est demeuré fidèle...
Alain Cuny à toujours voulu mener sa vie en dehors de celle des
autres. Il n’a jamais aspiré qu’à
une chose : atteindre l'anonymat,

ne. jamais chercher à briller. A
vingt ans, il ne songeait pas à devenir comédien. Son service militaire fini, il fut tenté par la médecine. Il avait vingt-trois ans quand
il demanda à faire un séjour dans
un asile d’aliénés pour observer les
malades. Il passa là plusieurs mois
à enrichir ses connaissanges médi-

rendfe des croquis d’alié-

nés qu’il a exposés et qu'il montre
aujourd'hui à ses amis. Visages de
déséquilibrés où défile la détresse.
Refusant de se spécialiser, Alain
Cuny s'ouvre à la connaissance du
monde. Il décide qu’il fera « n'importe quoi ». Alors, il part...
I à gagné un peu d'argent. Une
bourse à la suite d’une exposition
de peinture. Il s'embarque pour un
merveilleux voyage vers Finconnu,
pas un voyage organisé avec cabine
louée dans les premières classes ou
chaise longue sur le ponton, pas un
voyage organisé avec itinéraire fixé
et compagnons de route imposés.
Non, un voyage magnifiquement
improvisé, où Jon s'arrête trois
mois dans un port et une demijournée dans un autre, selon que le
paysage plaît ou ne plaît pas, où
lon attend le passage du premier
cargo pour repartir avec lui. où
qu’il aille.
ï
Pendant ce voyage, qui dure des
années et qui le conduit en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Turquie, dans tous les pays — ou à peu
près — que baigne la Méditerranée,
Alain Cuny s'interdit d'apprendre
la langue des pays où il s’attarde.
Il est plus sensible à la mélodie
des voix et à la grâce des gestes
qu’à la pensée et au travail intellectuel. 11 vit en solitaire, parcourant
les pays sans chercher à s’instruire
sur eux, s’acharnant surtout à connaître les gens, toutes sortes de
gens : il couche souvent dans les
asiles de nuit Et sur les cargos,
cusm@rbonniers, il rencontre
les spécimens les plus invraisemblables de l’humanité.. Dans un
village où une fille sourit, il reste
plus longtemps. Il lui arrive de
repartir à pied, par la campagne,
toujours en vue de la
À
des oliviers tourmentés.
p aysa

PastD :: sort de son baluchon un

L’'ETRANGE ALAIN CUNY
carton à dessin et il fixe un paysage en

quelques traits de crayon.

Physiquement, il ne s’est jamais
senti aussi fort : la marche, le plein
air, le travail. Pour vivre, l'argent

qu'il

avait au

départ

une

fois

épuisé, Alain Cuny travaille de ses
mains. Dans le Roussillon, par
exemple, près de -Céret, ïil lutte
avec une pioche contre un terrain
de pierres calcinées. Il effrite la
pierre et la met en miettes. Sur ce
terrain, de la vigne sera plantée.
Il part seul, à l’aube, dans la campagne, avec son litre de rouge, son
fromage, son beurre, son saucisson
dans un panier, et il redescend le
soir vers le village. Son patron, une
fois par semaine, vient voir le travail fait. Il est satisfait. Le Parisien est un bon ouvrier. Il ne se
doute pas, son patron, que celui
qu’il appelle le « Parisien » n’est
pas un ouvrier, pas plus qu’un intellectuel ou un artiste, mais qu'il
cherche
seulement
à
être
un

homme, à se connaître. Et, pour se
connaître,
le
voyageur
revient
comme par hasard aux sources,
dans les contrées méditerranéennes
où la lumière et la mer forcent à la
pensée...
De ce voyage, il ne reste plus aujourd'hui qu’une immense collection de cartes postales que Cuny
conserve avec amour. Il fait ouvrir
sous son doigt l'éventail des vieilles
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cartes et les paysages défilent,
comme au cinéma. Les petites îles
fabuleuses des Cyclades et cette île
perdue, dont il m’a dit le nom, et
je l’ai oublié, avec un lac au beau
milieu sur un cratère, et une petite
ville blanche qui s'accroche au
flanc du volcan, comme un troupeau de chèvres...
Ce “qui intéresse encore Alain
Cuny, ce n'est pas tellement de
réussir sa carrière d'acteur, que de
représenter un cériain type d'homme dont il est persuadé qu’il porte
en lui les germes, un homme qui
s'inscrit contre la plupart de ceux
qui sont en circulation. Il désire
préserver et imposer ce type
d'homme, qui ne peut agir qu’en
dehors des autres.
Cuny mène une vie magnifiquement solitaire. Il reçoit queiques
amis. Il peint. Il écrit. Il lit. Le
cinéma va le reprendre enfin. fl
part, en septembre, pour le Gabon
tourner un film de Claude Vermorel, avec Claire Maffei comme partenaire. Il partira cet été, ou le prochaïn, en Islande tourner un film
de Henry Bonnière. Ces projets
l’exaltent.
Parce que Cuny est heureux de
ne pas décevoir ceux qui n’ont pas
cessé d’avoir confiance en lui. Et
aussi parce que ces deux films représentent deux longs voyages vers
des pays qu’il ne connaît pas.

LÉONARD DE VINCI, WATTEAU ET LINDA DARNELL
Parmi les vols de tableaux les plus sensationnels, on pouvait citer, jusqu'ici, le vol de la Joconde et, elus récemment, le vol de l'Indifférent au musée
du Louvre. Mais, en Amérique aussi, il y a des cambrioleurs qui sont amateurs de belles toiles. C'est ainsi que l’un d’eux s’introduisit il y a quelque
temps chez Linda Darnell et se ‘etira en emportant un tableau.
Maintenant, si vous voulz savoir qui était l’auteur de ce tableau, nous
vous dirons que c’est. Linda Darnell elle-même,
;

UN TÉMOIGNAGE SUR LA GRANDE
(ET LA PETITE) HISTOIRE DU CINÉMA

ONVEX
par
Maurice TOURNEUR
‘

«. Oui, Monsieur, c'était le bon
_ temps ! » me dit, en soupirant, le

vieux comédien.
Nous étions assis à la terrasse
d’un grand café des Champs-Elysées ; devant nous les passants se
hâtaient vers leurs besognes quotidiennes…
« C'était l'âge d’or du cinéma,
continua le vieux comédien. Non
pas qu’on gagnât beaucoup d’argent.
Au
studio
d’Epinay
on
touchait dix francs pour la ma-

tinée, et quinze francs pour toute
la journée, mais on était heureux,
et on avait foi dans l'avenir. Le
producteur était invisible ; il n’y
avait pas de superviseur. Le metteur en scène était la seule autorité,
dont nous aimions et .respections les
conseils ; il lécrivait lui-même ses
scénarios ; il était à la fois l’auteur, l'adaptateur, le réalisateur et
le monteur de son film ; il avait
toute la liberté d’un navigateur qui:
dirige lui-même son petit voilier,
comme il l'entend, où il veut et
quand ïil veut. Votre metteur en
scène moderne est le commandant
d'un cuirassé énfermé dans sa tou-

LE BON VIEUX TEMPS
relle, entouré d'appareils de toutes
sortes : téléphones, sonneries, radio
et radar... Loin de tout contact avec
des gens ordinaires, il ne sait plus
comment ils vivent, ni quels sont
les problèmes de ses spectateurs futurs. Il est tellement peu soucieux
de leurs préoccupations actuelles
que, laissant de côté les événements
considérables des dix dernières années, méconnaissant les modifications profondes que ces événements
ont apporté dans la mentalité des
spectateurs, il continue à leur présenter des histoires vieilles de plus
de cinquante ans, des pièces de
‘théâtre périmées, ou des contes de
fées dont les enfants eug-mêmes ne
veulent plus.
J'ai commencé à faire de la
mise en scène à Epinay, au studio
Eclair. On tournait des films en
une semaine : la semaine suivante,
changement de scénario, d’atmosphère, de personnages ; on vivait
une vie nouvelle, dans des décors
nouveaux.
Alors qu’au
théâtre
une longue série de représentations
de la même pièce devenait fastidieuse, on n'avait jamais le temps
de s’ennuyer..….
Et puis
j'ai été tenter. ma
chance en Amérique, sans grand
espoir d’ailleurs, car on y faisait de
meilleurs films que chez nous. C’est
là-bas que le cinéma avait commencé à faire ses premiers pas. Dès
l’année 1882, Muybridge sortait de
tout petits documentaires : « Les
battements du cœur d’un chien » ;
« Les mouvements du babouin » ;
« Comment naissent les rides sur le
dos d’un cochon ».
Les conditions de travail des
Américains étaient encore plus primitives que les nôtres : D. W. Griffith, notre maître à tous, tournait
à New-York dans un studio si petit que, n’ayant pas assez de recul
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pour photographier ses personnages en pied, il ne pouvait présenter
que leur buste ; c’est de cette façon,
par force majeure, qu’il a inventé le
plan rapproché, le gros plan. Aux
exploitants qui se plaignaient de ne
recevoir,

pour. leur argent,

que

la

moitié des acteurs, il répondait avec
raison : « Ce ne sont pas leurs
pieds
qui
m'intéressent,
c’est
l'expression de leurs visages. »
C’est ainsi qu’il a tourné les petits
chefs-d’œuvres qu’étaient « The
New-York Hat » ; « Home, Sweet
Home » ; « The Battle of the
Sexes »; « Judith of Bethulia ». etc.
À Fort Lee, près. de New-York, les
studios étaient des plus rudimentaires.. certains consistaient en une
simple plateforme sans toit, ouverte
à tous les vents (quand il pleuvait
on attendait que la pluie cesse),
plafonnée de rideaux noirs ou

blancs, comme on en voit encore
chez les photographes professionnels, rideaux que l’on tirait à volonté pour laisser passer la lumière
du jour aux endroits où on la désirait.
Et, comme les magasins des appareil ne contenaient qu’un court
métrage de pellicule, l’opérateur,
quand ce court métrage était épuisé,
se précipitait dans la chambre
noire pour recharger son magasin,
opération qui demandait quelques
minutes, pendant lesquelles les artistes gardaient la pose dans une
immobilité complète jusqu’au moment où, le rechargement terminé,
l'opérateur, toujours courant, revenait à sa place, prêt à terminer la
scène interrompue. Inutile de dire
que le raccord laissait parfois à désirer mais, à ce moment là, on n'y
regardait pas de si près !
Tout ça n’empêchait pas d’ailleurs les cameramen de faire de la
très belle photographie ; ils ne se
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faisaient pas encore appeler directeurs de la photographie, ils n’avaient pas quatre assistants à leur

disposition, et ils portaient eux-mémes sur leur dos leur léger appa-

reil de prises de vues.
Quand on partait pour tourner
des extérieurs, on empilait dans la
même auto découverte le metteur
en scène, l’opérateur et son appareil ; on y mettait également les
artistes, et l’on partait à l’aventure vers les paysages encore Ssauvages des environs... Quand on trouvait l'endroit désiré,
l'éclairage
propice, on sautait à bas de la voiture, on tournait la scène, et on
repartait en vitesse vers d’autres
paysages. Travail rapide, et peu

coûteux... Maintenant, c’est toute
une caravane que le metteur en
scène traîne derrière sa luxueuse
automobile ; deux ou trois voitures
pour les vedettes, une pour les opérateurs, un autocar pour les petits
rôles, un camion pour les accessoires, un pour les appareils électriques, un pour le son, un groupe
électrogène... dans les routes sinueuses de montagnes, le cortège
déroule interminablement ses an-

neaux, tandis que sur la liste des
frais journaliers les chiffres s’ajoutent aux chiffres. Il n’est pas surprenant que les producteurs, soucieux de limiter les dépenses, voient
d'un mauvais œil les scènes d’extérieurs.
Autrefois, il n’était pas question
de « Stars », aux exigences désastreuses, ni de « Pin-Up » girls ; et
le cinéma était considéré comme un
amusement d'ordre inférieur auquel
les artistes de théâtre refusaient,
par dignité, de prêter leur concours.
Et puis, peu à peu, le cinéma a
grandi. le métrage des films s’est
allongé ; l’époque des films de cinq
cents mètres, que l’on tournait en
une semaine, était passée. Louis
Gasnier, le premier des réalisateurs venus de France à Hollywood,
tournait « Les périls de Pauline »,
et autres films à épisodes ; on construisait des studios fermés ; le premier projecteur électrique, essayé
dans un film de Maë Murray, causait notre émerveillement ; le pu_blic se pressait dans les salles, encore baptisées « Nichelodéons »
un nickel, c'était cinq centimes) :
es journaux quotidiens consacraient, en première page, des colonnes entières aux critiques des
films ; il y eut tout à coup un tel
engouement que, en dépit de notre
enthousiasme, nous nous posions
l’angoissante question : « Vous
croyez que Ça va durer ? » Et c’est
à ce moment que les cinéastes ont
découvert la Californie.
Bien entendu, continua le vieux
comédien, je n’ai pas manqué de
suivre le mouvement... Parti pour
y tourner un flim, j'y suis resté
neuf ans !
J'y ai trouvé un état de choses
assez différent : tout d’abord, la
population des studios était très
spéciale : on tournait uniquement

CE QU'IL FAUT SAVOIR DE MAURICE TOURNEUR
E le 2 février 1873, MauN rice Tourneur est un des
plus solides artisans du
cinéma. D'abord décorateur de
théâtre, il hésita à se lancer
dans La carrière d'acteur, car il
n'avait pas confiance en son
physique. Un jour, au Havre,

dans les coulisses d’un théâtre,

il entendit un comédien dire de
lui: « Si j'avais un physique
comme celui-là! » Aussi, à
son retour à Paris, TOurneur s€
présenta aux Bouffes-du-Nord ;
il auditionna et fut engagé pour
interpréter La Tour de Nesles

et une liste interminable de

mélodrames. Il fit à deux repri-

ses une tournée en Angleterre,
au Portugal et au Brésil ; la
e 1a
première fois avec Réjan;
seconde avec Antoine. Durant
‘sept ans, il resta Le collaborateur d'Antoine et vint très vite
à la mise en scène. IL découvrit
le cinéma, comme acteur, en
1910. Mais c’est la mise en
scène qui l’intéressait ; il Tréalisa quelques films, parmi lesquels Le Professeur Goudron
et le Docteur Plume, d’après
André de Lorde. Il lisait un livre en anglais à la terrasse du
Globe lorsqu'un ami travaillant
chez Eclair l’aperçut:. Eclair
cherchait des cinéastes parlant
anglais pour tourner à NewYork. C’est ainsi qu'en 1914
commença la carrière améri-

des Westerns, films de plein air, de
pittoresque, de
rapides chevauchées. Les mœurs primitives des
Etats de l'Ouest, leurs émigrants,
leurs cow-boys, leurs chercheurs
d’or, leurs shériffs, leurs saloons
avaient pour le public un vif attrait. Ce succès, d’ailleurs, n’a pas
diminué de nos jours : & Il n’est

caine de Maurice Tourneur. Un
an plus tard, il était considéré
aux Etats-Unis comme le plus :
grand metteur en scène avec |
Griffith.
Outre-Atlantique,
il |
tourna
notamment:
Mother,
Trilby,
Blue Bird
(L’Oiseau
bleu),
The
Rise
of
Jenny
.Cushing, A Doll’s House, Bar.
bara Sheet, Poor Little Rich
Girl, Prunella, Never the Twain
Shall Meet, The White Moth,
Island of Lost Men, Treasure
Island (L’Ile au trésor), The
Last of Mohicans, Aloma the
South Seas, etc. De retour en
Europe, en 1926 il se remit au
travail deux ans plus tard avec
:
L'Equipage, Le Navire des hommes perdus, Au nom de la loi,

Maisons de danse, Partir, Accu-

sée.. levez-vous, Les Deux Orphelines, Les Gaités de l'escadron, Le Voleur, Kænigsmark,
Samson, Justin de Marseille,
Avec le sourire, Le Patriote,
Katia, Volpone, Péchés de jeunesse, Mam'’zelle Bonaparte, La
Main du diable, ie Val d’enfer,
Cécile est morte, Après l’amour,
L’Impasse des Deux-Anges, etc.
Depuis quarari 2 ans, Maurice
Tourneur ne ‘esse de lutter
pour le vrai c :#ma, ce cin$ima

dont il connaît

jrute l’évolution

et tous les aspe S, puisqu'il est
un des rares à éastes à avoir

mené deux cc

ères: l’une à |

Hollywood, l’& * e à Parts.

pas d'exemple
disent les exploitants, « qu’au m de nous ait jamais perdu de ‘’argent avec un
Western. »
Aussi les stud r'; étaient-ils de véritables ranches ‘ans lesquels campaient des cow-b:z;s, des Indiens et
des Chinois. Toui ce monde vivait
sous des tentes ‘ . dans des huttes,
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et, à ces agglomérations exotiques
venait s'ajouter un Z00 avec des
éléphants, des lions, des loups et
des chiens de l’Alaska
tout ce

qui pouvait satisfaire iles exigences
des scenaristes de plein air. C'est
dans un de ces villages, baptisé Inceville par le producteur Tom Ince,
qu'a débuté Jack Gilbert. Il m'a
raconté qu’autrefois les poursuited@
à cheval de rigueur se passaient de
la fêçcon suivante : toute la troupe
revêtait. des costumes d’Indiens,
montait à cheval, et traversait le
champ dans une furieuse galopade;
après quoi, chacun échangeait son
costume pour celui d’un cow-boy,
remontait à cheval et, l'appareil
n'ayant pas bougé de place, on retraversait le champ dans une galopade encore plus furieuse, se
poursuivant ainsi soi-même. Et
quand, dans un saloon, avait lieu la
bagarre classique, les malins s’arrangeaient pour ne pas tomber au
cours de l’action car, s’ils parvenaïent à sortir du décor, ils avaient
1a certitude de participer à la poursuite. extérieure, ce qui signifiait
un cachet de plus... ‘trois dollars,
c’est toujours trois dollars. On
n’était pas très payé, mais on était
nourri, et, vivant en marge du désert, on n’avait aucune occasion de
dépenser son argent.
Hollywood Boulevard, le long du-

quel s’alignent à présent les grattéciel, était bordé de champs d’orangers et de citronniers dont les

vieux comédien — existe toujours,
mais c’est la famille des Atrides !…
La colonie de Hollywood ne se livrait pas encore aux tapageuses excentricités qui
la caractérisent
maintenant
la prohibition n’avait pas encore donné à chacun le
désir frénétique de boire plus que
de raison ; ce n’est que plus tard,
quand l'alcool à été interdit, que
les cow-boys — et les autres — se
sont mis à fabriquer dans des baignoïi
du gin synthétique, à boire
l'extrait de lilas de chez Pinaud,
ou à voler aux entrepreneurs des
pompes funèbres l’alcool dont ils
se servaient pour embaumer les
morts.
Ils ne manquai
pas d’excuses;
comme eux, je
uffrais de l’absence de distractions. Pas de théâtres, pas de bibliothèques, pas d’amis cultivés avec lesquels on aurait
pu
bavarder. Les seules soirées
agréables, je les passais en compagnie de Charlie Chaplin, mais ces
soirées étaient rares : de caractère

assez renfermé, et soucieux d’éviter les importuns, il aimait à trainer tout seul, la nuit, dans le quartier mexicain de Los Angelès ; il
retrouvait là un peu de l’atmosphère réaliste, lourde d'humanité,
qui lui rappelait les rues londoniennes de son enfance : pittoresques

boutiques,

restaurants

exotiques,

théâtre chinois, achalandés par une
population primaire et bruyante...

lui des eucalyptus, tournaient tou-

- Parfois, cependant, il rassemblait
chez lui trois ou quatre amis choisis ; après le dîner, qui l’avait mis

fleurs, mêlant leurs parfums à cetes les têtes. C’était’bien l’âge d’or

de bonne humeur, il déployait une

du cinéma ; ce qu’on faisait n’était
pas toujours magnifique, mais on
se sentait libre, on avait la foi des
pionniers, la confiance dans l’ave
nir, et le sentiment d’appartenir à.
une grande famille unie.

fantaisie étourdissante : avec une
égale ‘habileté, il jouait de différents
instruments
de musique ;

ches. Je me-souviens, entre autres,
d’un long monologue, qu’il débita,

. Cette même famille — soupira le

éclairé par une seule bougie, dans

il improvisait, tout seul, des sket-

une langue russe de fantaisie. (Il
ne sait, bien entendu, pas un mot
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c'était les charades : tout le monde
s’en méêlait ; on mettait la maison
au pillage pour se confectionner des
costumes ; on construisait des décors ; onréglait ‘des éclairages... Ce
dernier jeu, à la réussite duquel
nous

mettions

un

amour-propre

considérable, se prolongeait fort
tard dans la nuit ; il nous passionnait au point que nous en sortions
épuisés, et que nous avons dû y
renoncer, après avoir constaté que
notre travail du lendemain s’en res:
sentait.

de russe.) Nous n’y comprenäpns
rien, et pour cause, mais c'était
aussi impressionnant qu’une page
de Dostoievsky. Ou bien ïil se mettait au piano, et chantait, en s’accompagnant, un opéra complet en

italien. (I°me parle pas plus l'italien que le russe et le résultat était
des plus comiques.) Il imitait toutes les voix, passant du ténor au
soprano, et du baryton aux chœurs;
avec toutes les roulades, fioritures
et autres absurdités du bel canto.
Quand Charlie était fatigué, on

jouait à des jeux ; ces jeux consistaient, soit à improviser des discours de trois minutes sur un sujet
pris au hasard, soit une danse sur un
air de phono — et si jamais vous
n’avez essayé l’un ou l’autre de ces
divertissements, essayez le un jour...
çà n’est pas si commode que Ça !
On jouait aussi à supposer qu’un
crime avait été commis par une
personne de l'assistance et il fallait
découvrir le coupable. Mais la
grosse attraction de la soirée,

Pour moi, le succès était venu...
Je m'étais spécialisé dans les mélodrames à grande mise en scène de
Drury Lane : « The Whip » —
« Sporting Life » — « The White
Heather ». J'ai pas mal voyagé : à
Londres (« The Christian ») — à
Porto-Rico (4 Aloma ») et jusqu’à
Tahiti (« Never The: Twain. »).

Mes camarades américains m'’avaient fait un‘accueil absolument
fraternel. Je leur apportais ‘un
peu de la culture et des traditions du
vieux continent ; ils me faisaient,
en échange, profiter de leurs qualités d’audace et d’une simplicité un
peu brutale, base du vrai langage
cinématographique. Il n’existait entre nous aucun esprit de jalousie ;
les succès des uns, au lieu d’exciter la jalousie des autres, les réjouissaient, parce qu'ils comprenaient que toute l’industrie en bénéficiait. Nous ne nous prenions
pas trop au sérieux, nous ne prétendions remplir aucune mission,
sociale ou idéologique, et nous
avions conservé intact notre sens

de l'humour. Nous étions invités à
assister aux prises de vues les uns
des autres ; nous sollicitions des
avis, qui nous étaient offerts avec
la plus grande franchise, et dont
nous tenions souvent compte.
L'Association
des
metteurs
en

BO
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scène vint encore resserrer ces liens:
on en faisait partie après avoir subi
des épreuves assez impressionnantes, comparables à celles qui précèdent
les initiations dans la
franc-maçonnerie. A la conclusion
de ces épreuves, on retirait le bandeau dont les yeux du postulant
étaient couverts ; on lui déclarait:
« Que cette dernière épreuve soit
une leçon pour vous... Bien souvent,
dans votre carrière, VOUS vous croirez arrivé au sommet, alors qu’en
réalité vous ne serez pas plus haut
que vos camarades... » Tous vous

m’arrêter à l’époque où le cinéma
était encore — disait-on — « dans
son enfance ». C'était une heureuse
jeunesse. Savez-vous ce qui l'a

gâté ?

Un

excès

de

richesses.

Louis Jouvet m’a dit un jour une
phrase qui m'a beaucoup frappé
« Ce que le théâtre a de magnifique, c’est sa pauvreté... » Eh bien,
ce qui nuit au cinéma, c’est sa richesse... Trop d’argent dépensé, et
pas assez de matière grise.
Le vieux comédien soupira.… Le
jour tombait, le soleil descendait
derrière l’Arc de Triomphe, les pas-

serraient alors la main, et la fa-

sants devenaient plus rares. Je ti-

Mais, (continua le
dien), je ne veux pas
avec mes souvenirs.
pour trop longtemps

lets de cent francs pour payer nos
deux consommations: « Autrefois,
dit le vieux comédien,
c’était
moins cher... et c'était meilleur !...»

mille comptait un membre de plus.

vieux comévous fatiguer
J’en aurais
; je préfère

ai de mon portefeuille trois bil-

LA BEAUTÉ MODERNE SELON LIZABETH SCOTT
« Les anciens canons de la beauté féminine sont désormais périmés, déclare
la blonde Lizabeth Scott. Le charme est aujourd’hui beaucoup plus frais, beaucoup plus sain. Les poses langoureuses, les déhanchements lascifs ont définitivement disparu. » Et elle se réjouit de voir les femmes renoncer à un
maquillage excessif et agressif.
La vie bien plus rapide de nos jours a imposé le charme « sportif ». Il y
a quelques années encore, une femme ultra-Cchic, de la coiffure aux talons,
dédaigneuse, lointaine, symbolisait la beauté. Maintenant, ja simplicité de la
mode a pour résultat que toutes les femres sont plus naturellement belles.

JOAN FONTAINE, CHEVAL DE COURSE
Kiss the blood off my hands, entre Joan Fontaine
Une scène du film
et Burt Lancaster, nécessitait une poursuite entre les deux partenaires. Le
metteur en scène Norman Foster recommanda à miss Joan de courir le plus
vite qu’elle le pouvait car Burt Lancaster était un garcon qui, en quelques
enjambées, l’eût rattrapée.
Et l'on commença.
Joan partit à fond de train, les cameras tournèrent et Burt Lancaster se
mit en chasse. Mais l’on avait méconnu la rapidité de Joan Fontaine et elle
était arrivée à l’autre bout du set alors que Lancaster n’avait pu refaire 1 cm.
de son retard. Tout le monde resta bouche bée. Et l’on pria l’actrice de courir
un peu moins vite afin de permettre à son partenaire de la ratfTaper, Tout
confus, Burt Lancaster rejoignit son coin.

Les quotidiens ont annoncé, il y
a peu de temps, le divorce du couple réputé le plus uni du cinéma
français : Danièle Delorme et Daniel Gélin. Alors qu'à ce moment
tout les séparait : leur métier, leur
enfant, leurs amis, aujourd'hui une
rue seulement les sépare,, la rue
Chateaubriand. Depuis qu'ils n’habitent plus ensemble, Danièle et
Daniel n’ont jamais été aussi près
l’un de l’autre.
Danièle Delorme est cette jeune
fille à la tête de chat, dont le regard trouble par un léger strabisme, qui a des petites manières
d'enfant gâtée, qui sait se pelotonner en ronronnant ou griffer cruellement. Elle est la « Gigi » du
film qu'on vient de tirer de la nou-

velle de Colette et la vedette du
Lit à deux places qu’achève E.-E.
Reinert. Daniel Gélin est ce jeune
homme tourmenté, brun et triste,
au visage souvent douloureux, que
le théâtre a depuis longtemps
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adopté et que le cinéma a fait connaître. Il tient le principal rôle
dans Rendez-vous de juillet, le film
que tourne Jacques Becker.
Danièle et Daniel se sont connus,
il y à cinq ans, le jour de la saint
Daniel, à Paris... Ils se sont aimés
dès le premier jour, comme dans
les romans. Ils ont habité les mansardes de la bohème, près de la
Seine, avec le pot de fleurs au bord
de la fenêtre étroite, le divan profond où l’on s'aime l'après-midi,
et la concierge venimeuse derrière
sa vitre... Il y à trois ans, ils se
sont mariés, civilement, parce que
le petit Xavier était en route. Daniel commença à gagner un peu
d'argent au théâtre. On loue une
chambre d’hôtel, où les langes sèchent sur les montants du lit.
Dès que Daniel commence à tou-
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pour La Tentation de Barbizon,
Martin Roumagnac, Miroir, le couple s’offre une bonne et, pour elle,
loue la chambre voisine.

Danièle et Daniel adoptent une
convention : « Nous nous dirons
tout. Nous ne nous mentirons jamais, même si la vérité doit faire
mal. » Daniel aime les aveniures.
Danièle n’est pas jalouse. Elle est
sûre que Daniel, intellectuellement,

lui reste fidèle. Ils refusent de vi-

vre un amour étriqué, hypocrite et
faux. Leur amour est rayonnant,
solide. Seul le mensonge peut le
tuer. Danièle et Daniel se reconnaissent les plus grands amis du
monde.
Cet amour objectif, lucide, cruel,
continue à grandir. Danièle et Daniel habitent maintenant un petit
appartement deux pièces, cuisine,
salle de bains. Daniel peut peindre et écrire sur les murs des poèmes inachevés. Danièle peut s’isoler pour lire des pièces. Ils continuent à tenir parole : se dire tout.

Ils poursuivent le jeu atroce mais

connaît pas. Et inversement. Les
jeunes gens de. la misère sont des
vedettes aux horaires chargés. Ils
se voient par hasard, chez eux,
entre deux rendez-vous, ou « après :
le théâtre ». Ils n’ont plus le temps
de tout se raconter. Ils s’écartent
l’un de l’autre. Ils se perdent.
Daniel le ressent le premier.
— Danièle, ça ne va plus, nous
deux. Je vais vidre à l’hôtel. Peutêtre y verra-t-on plus clair.
— Tu es fou, dit Danièle. C’est
une séparation que tu me pro-

poses.
— Non, dit Daniel, j'essaie de
sauver notre amour.
Danièle ne se résoud pas à ce
qu’elle considère comme une rupture. Les jours passent. Le grand
amour d’avant est devenu une simple co-habitation. Cette semaine,
Danièle demande à Daniel de pas-ser un après-midi avec elle chez
Varven. Elle doit choisir des robes
pour un film.
Le soir, ils: dinent dans un
restaurant de Saint-Germain-desPrés. Ils prennent un taxi qui les
amène chez eux. Devant la porte

sain de la vérité.

de l’immeuble, Danièle arrête Da-

Leur vie, peu à peu se transforme. Les rêves deviennent réahté. Danièle joue Mademoiselle au
théâtre Saint-Georges, et Paris découvre son visage de chat, secret
et aigu. Daniel tourne Le Paradis
des pilotes perdus, avec Michel
Auclair et Henri Vidal. Et leur
bonheur, peu à peu, s'émiette. La
vie devient plus confortable : Danièle se barde des complexes de la
femme-épouse, elle ne cherche plus
à plaire à son mari, il l'aime trop
pour cesser de l'aimer. Daniel ne
fait plus la cour à cette épouse
qu’il connaît trop. La vie devient
plus brillante et diverse. Daniel a
de. nouveaux amis que Danièle ne

niel:
— Non, tu.ne rentres pas avec

— Quoi?
— Tu

habites

l’hôtel

en

face.

Cet après-midi, j'ai fait louer une
chambre pour toi. Et en notre absence, la bonne y a transporté tes
affaires.
— Mais Danièle, tu es folle.
C’est lui maintenant qui a trouvé
insensée cette décision.

— Tu pourras lire, écrire ce que
tu veux écrire, peindre... Tu auras
du plaisir à venir me retrouver
chez nous...
Voici pourquoi Danièle Delorme
habite rue Lord-Byron, 6 étage,

porte H, et Daniel hôtel Atala,
rue Chateaubriand, à vingt mètres.
Parce qu'ils veulent sauver Je bonheur qu’ils ont’senti s'échapper de
leur cœur,
comme
quand
un
homme s’évanouit. Voici pourquoi, quand on téléphone à Daniel,
chez lui, Danièle répond : « IL est
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à l’hôtel. » Voici pourquoi les journaux ont annoncé un divorce dont
il n’a jamais été question.
Daniel recommence à faire la
cour à Danièle. Il a pris une maïtresse : sa femme. A nouveau,
il l'appelle : « Doucha » ou
« Amour... ».

COMMENT TRAVAILLENT BRACKETT ET WILDER
Les scénaristes et les metteurs en scène ont leurs tics et leurs manies
(tout comme le commun des mortels). Et bien souvent, il faut que certaines
conditions soient rigoureusement observées pour qu'ils puissent travailler à
leur aise et que l'inspiration les visite !
Tel est le cas du fameux tandem Charles Brackett-Billy Wilder, connu
du monde entier pour les succès qu'il a glanés dans le passé et que le sucèès
que remporte actuellement La Scandaleuse de Berlin met au premier rang de
l'actualité cinématographique.
Lorsque les deux amis décident d'écrire un scénario, il leur faut un bureau
de trois pièces presque vides. Brackett s’assied paisiblement sur un divan,
enlève ses chaussures, pose un cahier sur ses genoux et se met à noter pêlemêle tout ce qui lui passe par la tête, Pendant ce temps, Wälder arpente les
trois pièces, en faisant tournoyer machinalement une canne dans sa main
droite. Il marche de long en large, sans arrêt. Mais quand une idée lui
vient à l'esprit, il interrompt ses allées et venues et court la soumettre à son
collaborateur qui l’ajoute aux siennes, Ils trient après coup.
Au bout de trois mois de ce petit manège — Brackett prétend que pendant ce temps, Wilder a parcouru la distance Paris-Marseille ! —— Je scénario
est à peu près au point.
Et l’on passe au découpage !

AU TOUR

DES JUGES

D'ÊTRE JUGÉS

« Que ferais-je de mes mains et de mon visage? » Telle fut la question que
se posa Fredric March lorsqu'on lui demanda de tenir le rôle de juge dans
Live To-day for To-morrow.
Læs juges sont des personages difficiles à personnifier. Ils écoutent plus
qu'ils ne parlent et le ur visage ne reflète aucune réaction au cours des débats
parce qu'ils sont impartiaux.
Cela ne lui laissait pas grand'chose à faire. March réalisa immédiatement mais accepta ce rôle.
Pour connaître l'attitude d’un juge, March suivit plusieurs audiences à
Los Angeles. Accompagné par le metteur en scène Michel Gordon, March fit
une étude des faits et gestes de certains juges ayant à trancher des cas de
meurtre, vol ivresse, divorce et autres cas de mise en accusation
ou d'arrêtsa
« J'ai remarqué également, déclara l'acteur, que beaucoup de juges griffonnent sur un bout de papier. D’autres se lissent les moustaches, se frottent
le visage, se balancent sur leur chaise, regardent le plafond ou-& regardent
voler les mouches ». En un mot, ils sont humains, »
;
March adopta l’idée de griffonner et quelques autres manies pour donner
plus de vraisemblance à son personnage.
T1 interprète le rôle d'un juge de district qui applique la loi à la lettre.
I1 sera lui-même impliqué dans un crime et subira les réactiofis de tous ceux
qui sont pénalisés.
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métier. Enfant, il avait chanté en
allant à l’école, au patronage. Décorateur, il chantait en dessinant,
en travaillant. Un jour, par ha-

sard, Marc Duüthyl, l'impresario de

CLAVEAU

Jean Lumière, entendit Claveau et
lui donna l’idée de se présenter sur
une scène comme chanteur. Il fit
ses premières armes en banlieue,
accompagnant Jean Lumière dans
ses galas. Ses débuts eurent lieu
un soir de Noël.,

Jean

PAR
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NDRE CLAVEAU, tout comme
Jean Tranchant, vint au cinéma par le chant et au
chant par le dessin.
Quand il était tout gosse, André
rêvait déjà de théâtre. Seul, dans
sa petite chambre d’écolier, il interprétait alors les scènes les plus
tragiques. En un tournemain, la
pièce devenait le cadre d’un sombre drame, une étoffe sur la lampe
créait l'atmosphère, le costume
un dessus de lit à fleurs; les
accessoires
un coupe-papier….
trempé dans l'encre rouge! L’action, due à sa jeune imagination le transportait-elle dans une
épaisse forêt, une chaise devenait
alors le fougueux coursier avec lequel il se lançait à la poursuite
d’un redoutable ennemi.
Mais à quatorze ans on ne fait
pas toujours ce que l’on veut. Ses
parents avaient pour lui des ambitions plus modestes et plus sta-

bles à leur idée : ils voulaient lui
faire apprendre la gravure sur bijoux. Enfant au caractère facile et
discipliné,
il
accepta
d'autant
mieux la décision paternelle, qu’il
se savait doué pour le dessin.,Aussi,
très jeune, il entra à l’école Boulle.
Ses études terminées, il préféra
la décoration à la gravure. Par hasard,
il
eut
comme
premiers
clients, des artistes. Il installa
Charles Boyer rue Murillo; Annabella et Alice Cocéa, alors voisines,
rue Nungesser-et-Coli, Fernandel,
etc., les artistes lui amenèrent
d’autres artistes, des metteurs en
scène, des auteurs. C’est ainsi qu'il
fut amené à faire de la décoration
de théâtre. Avec Jacques Adnet, il
fit les décors de la première pièce
de Jean Anouilh, « L’Hermine ».
Dès lors, André Claveau ne devait
plus quitter la scène. Il faisait des
lithographies destinées à servir
d’affiches pour des grandes vedettes comme Damia, Jean Lumière,
etc.

V

Tout en même temps, il s’était
mis à travailler ie chant sans penser pour cela en faire un jour son

Lumière

et

lui devaient

chanter d’abord à Joinville, puis
à Saint-Maur. On les conduisait
en voiture. Or, juste au milieu du
trajet, ils eurent un grave accident. Si Jean Lumière n’eut rien,
André ,Claveau arriva à SaintMaur la figure et les mains en
sang. Lui qui a toujours eu un
trac considérable, ce soir-là, chanta
sans aucun trac. Il avait été stimulé par le risque grave qu’il avait
couru de laisser sa vie dans cet
accident. Ce fut son premier triomphe sur le public.
Quelques semaines plus tard, André Claveau chantait à Paris, à la
« Boîte à Sardines ». Il gagnait
vingt francs par soirée! C’est à
cette époque enfin qu’il participait
à un concours d'amateurs organisé
par le Poste Parisien et présenté
par Jean Delettre. M. Grunebaum,
alors directeur du Poste Parisien,
s’en rappelle bien et depuis appelle Claveau « son enfant ». André chanta « Chez moi », de Misraki, et obtint le premier prix.
Mais, outre son premier prix, il
eut la chance de rencontrer Alec
Siniavine, alors peu connu, mais
qui resta toujours et est encore
l’accompagnateur de Claveau.
Dès lors, son talent lui assurait
des contrats chaque jour plus importants. Il fit la revue des « Deux

Anes », puis le théâtre Mogador

lui ouvrit ses portes. Il y chanta
dans ,l’opérette dont Félix Paquet
fut la vedette. Puis il alla à « La
Lune Rousse », où il reprit le rôle
d’Adrius et fit des imitations de
Tino Rossi et d’Alibert….
La guerre vint. Il fut mobilisé.
Pendant une permission, il enregistra à « Radio-Cité » près de
trois cents chansons, qui passaient
à l'antenne à raison d’une chaque
jour à 12 h. 45,\sous le titre de
« Chanson à l’inconnue ». C’est là
qu’André Claveau connut Pierre
Hiegel, qui était alors discothécaire à « Radio-Cité ». Après l’armistice, ils se retrouvèrent à « Radio-Paris », et c’est alors qu’ils mirent sur pied la fameuse émission
« Cette heure est à vous », au
cours de laquelle, chaque mercredi,
à la même heure, André répondait
à du courrier de femmes, présentait des disques et naturellement
chantait de sa voix chaude et prenante. En même temps, il commen-

çait à passer en tête d’affiche de
tous les grands music-halls parisiens. Et rapidement ce fut la
gloire,

Une gloire un peu génante quelquefois. Ainsi, André Claveau avait
souvent de grandes difficultés à
circuler dans Paris, on le suivait,
on l’arrêtait pour lui demander des
signatures, on entourait son vélotaxi (car il lui était impossible de
prendre le métro comme beaucoup
d’autres vedettes à cette époque).
On entrait derrière lui dans un restaurant ou un bar. On l’appelait
vingt fois par jour au téléphone,
pour lui demander un conseil, ou
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un renseignement, la longueur de
ses chemises, la couleur de ses Caleçons, la teinte exacte de ses
draps de lit. Il faisait changer son
numéro tous les trois mois, mais
n’arrivait pas pour cela à avoir le
calme pour travailler et se réfugiait souvent chez sa mère.
L'été, ses amis lui écrivaient
« On m'a dit que tu étais à Vichy ». « Il parait que vous vous
êtes bien amusé à Cannes ». « Astu bien mangé dans ton bled du
Cantal ? », ou « Quel temps avezvous eu à Toulouse
? », ou bien :
« Quelle charmante idée tu as eue
d’aller passer un mois à Arles, tu
as dû être tranquille », ou bien
encore :
« On m'a dit qu'à
Cassis, tu portais des costumes
scandaleux pour leur teinte: cela
m'étonne de ton goût ». Bref, il
semblait qu’il y avait une dizaine
d'André Claveau éparpillés de par
la France, alors que le vrai, le
seul, n’avait pas mis les pieds à
Vichy, à Cannes, à Toulouse, à Arles, à Cassis ou dans le Cantal,
mais avait passé trois semaines
dans le Puy-de-Dôme. Les autres
n'étaient que des hurluberlus excentriques qui s'étaient fait passer
pour André Claveau, ce qui, dans
certains cas, aurait pu avoir de fâcheuses répercussions sur la réputation de l'artiste.
Pendant ce temps, André était
au Mont-Dore. Non pas pour faire
à la corde l'ascension très périlleuse de l'aiguille du Capucin, ni
pour dominer, du haut des 1.886
mètres du puy de Sancy, la ronde
des monts d'Auvergne, mais tout
simplement pour se rendre à l’établissement thermal. Sur le coup de
sept heures du matin, le MontDore ressemble à une station de
pénitents blancs ou à un repaire de
cagoulards. Coiïiffé, masqué, gainé,

chaussé de laine blanche, André
Claveau parcourait le chemin qui
descend de l'hôtel Métropole à

l’établissement thermal. Personne
ne le voyait, personne ne l'avait
entendu (il devait rester muet pendant vingt et un jours) et tout le
monde savait que c'était lui. Ces
vingt et un jours révolus, il alla
prendre des vacances pour se reposer de ces drôles de vacances...
à Chamonix, cette fois.

RE)

D
André Claveau n'eut pas là non
plus l'ambition de conquérir les
sommets et se contenta de contempler le paysage. Il se rendit compte
aussi qu'il avait un rêve, qu’il
n'avait qu'un seul rêve : posséder
un petit mouiin près de Paris, pour
se retirer tranquillement quand le
public ne voudrait plus de lui.
Les inconvénients de la célébrité,
André Claveau les sentit singulièrement lorsqu’au moment de la Libération, il se vit traiter de « collaborateur » par un certain journal rédigé par. des camarades du
monde artistique, des jaloux qui
n'auraient eu qu’une chose à lui
reprocher : avoir réussi. En effet,
André Claveau est beaucoup trop
artiste, beaucoup trop poète pour
jamais s’être occupé de politique
!
S'il avait fait de la politique, il
aurait tourné, en 1944, « L’Assassin chantait ». Lui qui n’avait fait
avant guerre que de timides essais
au cinéma avec « Champion de
France », de Willy Rozier, avait
enfin l’occasion de faire un film.
Boisyvon en avait écrit pour lui le
scénario. Mais en fin 1943, Raymond Borderie, directeur artistique

chez Pathé, reçut du service de

contrôle allemand une note ainsi
conçue : « Nous*vous signalons que
l’activité de l'artiste André Clavea
n’est pas souhaitable ».
ï

En allant aux sources, on apprit
que cet,interdit jeté par l'occupant
sur Claveau était basé sur ses « relations sémites » (Alec Siniavine
commençait à devenir suspect) et
qu'il était catalogué comme gaulliste et prosémite. A la libération,
le film fut tourné sans son consentement avec Jacques Pills sous
le titre « Seul dans la nuit ». Et
André Claveau dut attendre deux
ans pour faire un film, « Le Destin s'amuse », qui révéla Dany
Robin.
Il vient. de tourner, avec Françoise Rosay et Colette Darfeuil, un
film de Tavano, « Les Vagabonds
du rêve », dans lequel il interprète
trois ravissantes chansons de Varel et Baïlly, qui ont fait la musique du film « Laissez-moi mon
amour », « Chanson à la diable »
et une valse, « Toi et moi ». Mais
ce n’est pas encore ce film qui lui
donna ce qu’il cherehe : un vrai
rôle.
Pourtant André Claveau aime le
cinéma comme il aime la radio. fl
est l’un des rares à savoir ce que
c’est qu’un micro :
&« Le micro, voyez-vous, pour
moi, c’est une oreille amoureuse
à laquelle je me confie. Le micro
ne vous trompe jamais. Au contraire, toujours il vous aide, vous

soutient : grâce à lui, la voix devient plus colorée, plus chaude.
» Voulez-vous un exemple
? Essayez, au théâtre, de dire dans un
souffle, simplement ces trois mots :

« Je vous aime ». Si vous les dites
comme ïil faut, ils passeront à
peine la rampe. Si vous voulez que
le troisième balcon vous entende,
vous serez contraint d'élever la
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voix et vous direz faux. Au micro,
le moindre détail est sensible. Un
soupir, un murmure aussi légers
soient-ils restent pour l'auditeur
un murmure, un soupir. Il en perçoit toute la valeur.
» .… J'aime aussi la radio parce
que

je n’ai

jamais

eu

au

micro

l'impression d’être seul. Je me sens,
au contraire, merveilleusement entouré plus qu’à la scène, j'ai la
sensation d’être écouté, compris.
L’innombrable courrier que je reçois m'en donne la preuve. Je
chante pour toutes mes auditrices

que

je sais être à

l'écoute.

Je

chante aussi pour chacune d'elles
en particulier. Je sais leurs noms,
* leurs adresses. Par les détails
qu'elles me donnent, je les ‘vois
blondes, brunes, grandes ou petites, minces ou potelées. Je sais,
pour quelques-unes, la couleur de
leurs yeux. Je sais aussi leurs
chansons préférées... Sur ce point,
nous ne sommes d’ailleurs pas toujours d’accord..…. »
îx

Pendant la guerre, André Claveau habitait un cinquième étage,
rue Jean-Goujon. L'appartement
de Claveau? C'était une vitrine,
une exposition, une boutique d’antiquaire.. De vieux objets, des poupées de cire, des vases biscornus,
des cadres compliqués, si bien décapés, lavés, peignés et coloriés que
tout semblait flambant neuf... Les
fauteuils, le grand canapé, recouverts de chinz grenat et blanc. Sur
la cheminée blanche, une très belle
glace de Venise. Des paravents aux
couleurs
d’Arlequin,
des
tapis
cloués au plafond... Dans l'arc
d’un mur clair on apercevait le bu-:
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reau précieux, le lit couvert de
fourrures, un livre ouvert.
Aujourd’hui, André Claveau habite hors Paris, à Saint-Cloud, une
petite maison entourée d’un grand
jardin. Il y à amené la glace de
Venise, les paravents, les tapis, le
bureau et tout et tout, et il y a
en plus une rivière avec poissons,
des chiens, des poules, des lapins,
des oïes, des pigeons, etc.

André sort le matin, vers 11 heures, après avoir passé deux heures
à téléphoner, se précipite sur sa
petite Simca, arrive en retard à
son rendez-vous du Fouquet, rentre déjeuner à des heures impossibles, repart répéter chez Siniavine,
ayant tout juste le temps d’aller
voir au poulailler les petits poussins nés le jour même et d'écouter
le dernier disque de Léna Horne.

QUAND DEUX ACTEURS JOUENT LE MÊME ROLE
ER

cinéma a atteint l’âge de raison. Et il en profite bien souvent pour
recommencer ce qu'il a déjà fait. Les nouvelles versions de certains
films particulièrement réussis ne sont pas rares.
®
Ainsi, dans Mayerling 49, Dominique Blanchar succède à Danielle Darrieux et Jean Marais à Charles Boyer. Et Mayerling 35 est déjà oublié.
Dans le Maria C'hapdelaïine en technicolor que termine actuellement Marc
Allégret, Michèle Morgan reprend Je rôle joué en 1933 par Madeleine Renaud,
et ‘Anglais Kieron Moore celui de Jean Gabin.
Récemment, Jean de la Lune 49 affichait la distribution suivante : Danielle
Darrieux aux lieu et piace de Madeleine Renaud, Claude Dauphin.de René
Lefèvre. François Périer de Michel Simon, Jacques Sernas de Jean-Pierre
Aumont.
;
On en prend d’autres et on recommence. Anna Karénine n’est plus Greta
Garbo mais Vivian Leigh. Le Chanteur inconnu ne s'appelle plus Lucien Muratore, mais Tino Rossi.
Lorsque les films traversent l'Atlantique, les acteurs qui reprennent Je
rôle ressemblent rarement aux créateurs. Ainsi Pépé le Moko : Jean Gabin,
s’efface devant Charlës Boyer ou Tony Martin. Jennifer Jones remplace Valentine Tessier dans Madame Bovary ; Henry Fonda, Jean Gabin dans Le Jour
se lève.
La Chienne devient Scarlet Street : Janié Marèze, Joan Bennett : Michel
Simon, Edward Robinson ; Georges ÆFlamant, Dan Duryea. Et La Tête d’un
homme : The Man on the Eiffel Tower
; avec Charles Läughton (Harry Baur),
Franchot Tone (Inkijinoff), Patricia Roc (Line Noro) et Burgess Meredith
(Alexandre Rignault).

_.

Mais nous avons vu plus extravagant. Ainsi la version américaine de

Pièges ; George Sanders jouant Maurice Chevalier ; Lucille Ball, Marie Déa ;
et Boris Karloff, Eric Von Stroheim !

RENÉ CLAIR :
-— Chaque pays veut vivre sur lu. Il y a de moins en moins d'échanges
artistiques entre nations, D’où une stagnation artistique. Le cinéma, dans chaque pays, devient particulariste et la victime en sera le cinéma lui-même.
Mais tout ceci ne fait que suivre la marche du monde, Aujourd’hui,
pour aller dun pays à l’autre, il faut deux heures d'avion et six mois de
démarches !… Quand ‘j'étais gosse, avant la guerre de 1914, j'allais avec
mes parents en Angleterre et en Allemagne sans passeport : les cartes de
visite suffisaient.

A STOIRE

DU FESTIVAL DE LOCARNO
EST Lugano, la cité rivale et
pareillement lacustre, qui
avait pris en 1941 l'initiative
d’un festival réservé aux films italiens. Ceux de l’époque présentaient d’ailleurs un tel intérêt que
les invités allaient revoir en cachette les films américains affichés
au programme normal des petits

cinémas.

2ù

Qu'importe ! L’élan était donné.
En 1942, suivant le même principe, on en vint à faire un triomphe à la « Scampolo » de Lilia
Silvi, présente, cette fois, avec un
contingent plus nombreux d’artistes italiens venus danser dans le
sous-sol de leur hôtel, ce genre de
divertissement étant alors incompatible avec les exigences patrioti-

par Émile GRET
klaxons au fond des jardins municipaux.
Vedette de service, Viveca Lindfors, fraîchement révélée par ses
films suédois. Films intéressants :
Le Ciel peut attendre, de Lubitsch,
Goupi mains rouges, de Becker, et
quelques autres.
L'affaire prenait corps, et les intéressés y prenaient goût, en même
temps qu'ils s’initiaient aux jouissances toutes bucoliques des dégustations à ciel ouvert. Conclusion :
les Luganais refusèrent de voter les
crédits demandés pour l’année sui-

ques de l’héroïsme mussolinien. Le

robuste Carlo Ninchi se taillait un
succès d’estime en faisant surgir
de ses chaussettes des pièces d’argent clandestines. Il y avait aussi
un ou deux films présentables et
une vie de Rossini dont les bobines
étaient projetées pêle-mêle, sans
doute par souci d'originalité.
Les années suivantes tarirent à
peu près le flot de l’inspiration cinématographique transalpine.
En 1945, l’été de la paix et de
12... réconciliation universelle, le
festival de Lugano redevenait international. On inaugurait alors la
formule idyllique des projections
en plein air par des soirs impalpables où l’on entendait le son des

C’est alors que Locarno (lac Majeur, Ascona, deux palaces, pensions de famille à discrétion, trois
salles de cinéma) reprit le flambeau et rouvrit le feu vers la fin
du mois d’août 1946. L'association
touristique locale, forte de l’appui
que lui consentaient les maisons
productrices de films, réussit un
assez joli coup de filet, coûteux, il
est vrai. Les journalistes, encore
pleins d'illusions, affluaient de par-
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tout et même de Paris : Alida Valli

trouve qu'au nom de Ciné-Suisse

rivaient l’après-midi de l’ouverture.

fronter les opinions et préférences

et son petit bonhomme de mari arLa première nuit, le bar du Grand

Hôtel, dans le parc duquel s’amé-

‘

j'eus l’idée bien innocente de con:

.

Meilleur film de long métrage :

de la critique, ce qui, par paren-

thèses,

établissait

les bases

« Le silence est d’or », de René

du

Cor AE

nageait le théâtre de plein air, res- , « Jury officieux de la critique intait

ouvert

jusqu’à

l’aube.

Cela

commençait bien. Hélas ! Dix jours

ternationale » que je reformai au

devait assécher plus d’un encrier ;

une fin misérable au milieu de la

le résultat fut celui-ci : le dermier

paperasse, des photos éparses, des
petits souvenirs et des mésaventures variées. Entre temps, assez de

films pour vous réveiller au milieu
de la nuit, et, par voie de conséquence, vous faire manquer le petit déjeuner. Je me souviens avoir
entendu, avec stupeur, au clair de
lune, la voix d’Annabella sans

cesco Pasinetti (Italie).

est d'or 3

verte, révélation néo-réaliste de Roberto Rossellini. Ce fut le premier
d’un palmarès

1946
Meilleur film ds long métrage:
«Les dix petits Indiens », de René
Clair (Etats-Unis).
2
Meïleur film de court métrage :
« Vints d'Ouest », d’Arne Sucksdorff (Suède).
À
Meilleure mise en scène : René
Clair (France), pour « Les dix petits Indiens ».
Meilleure photographie : Edouard
Tissé et A. Moskvine, pour « Ivan

le Terrible » (U.R.S.S.).
Meilleure

création

féminine

Jennifer Jones (Etats-Unis), dans
« Le chant de Bernadette ».
masculine :
RPMMeilleure
vi création
Cregartie
tteUnie)

dans « Hangover Square ».

qenre compesnons cena
CR je), dans
Een eotinoetion ects
ne : Richard Haydn (Etats-Unis).
dans « Les dix petits Inditns ».

Au total, deux grands vainqueurs
seulement : John Ford en tant que

se
1947. Commencé; fin juin-déb
ut

+

2

Meïlleures compositions mascu!ines : ex-æquo, Wait:r Brennan
(Etats-Unis), dans « My Darling
Ciementine
»,
Richard
Haydn
(Etats-Unis), dans « La folle ingése », €t Michel Simon (France),

ans « Non coupable

Er

».

tional

et

consacré

par

la

"grotto

en grotto. Ie ‘

1 juillet fut une apothéose nautique avec une excursion aux îles
Borromées ; Linda Darnell, en panÈ
talons vert pomme, montait à

l’abordage. Le retour, sur un ba-

teau défiant l'imagination de Ce-

cil Blount de Mille, s’avéra une

1948

Meilleur film de tong métrage :
« Allemagne, année zéro », d: Roberto Rosseillini (Italie).
Meilleur film de court métrage :
« The Rape of the worid », de Serjei“Meill
Nolbandov È (Grande-Bretagne).
es
TS

etlleure

Apache ».

presse

set
fut littéralement
accablé£ de cha-À
leur et noyé d’alcool. Ne pouvant
plus dormir, on errait de soif en
soit et aS

metteur en scène de Fort Apache
et Georges Seaton en tant que scénariste de Le Miracle de la 34° rue.
Des vedettes nous n’aperçûmes que
Colette Richard gambadant en

mise en
ne :
Jomn
Ford (Etats-Un
is), pour « Fort

juillet, le festival, devenu interna-

ion-

i

à une æ

See 0 se en RS
RS te
DEAD
ACrNSCIG Ne
Vittorio de Sica.
Nouveauté (ou renouveau)
: le re-

tour offensif Lde films
viennois du
à
genre Valse
moustachu.

inoubliable

et

Baron

#

ee

,

1948. Même époque. température

en baisse, au propre et au figuré.

Meilleur

scénario

originai :

ex

æquo, « Aïlkemagne, année zéro »,

de Roberto Rossellini (Italie), et
« La vie en rose », de René Wh:eler (France). — Meilleur scénario
adapté : « Le miracke de 1a 34
Nu
cost centon (ES
Unis).

Meilleure photographie en noir et
blanc :
Nicolas Hayer, pour « La
Chartreus:z de Parme » (France).
— Meileure photographie en cou-

abs : Guy conso « ee

col terne)

So

Meilleure création féminine : Hil-

telle réussite que ce genre de na-

Films toujours plus nombreux et

vigation aveugle fut, par la suite,
rayé du programme des fêtes.

degarde Knef (Allemagne), dans

toujours moins bons. La sélection
préalable. il est vrai. est opérée

# M
Seule ;
Victor Mature (Etats-Unis), dans

naïvement men es Membres au Le

: Meleuree

A ltécran, un jour de fête,

Le

m'être rappelé qu’elle provenait de’

Silence est d’or, de René Clair, triple lauréat de. la presse, dont le

jection tardive. La quantité y était,
quelquefois la qualité aussi. Il se

bruxellois acquis quelques jours auparavant, lui rallia 10 voix contre 8

13, rue Madeleine en cours de pro-

deux voix, toutes deux italiennes.

« Le fil du rasoir ».

Palmarès officieux de |la critique
intemnationale :

qui devait devenir célèbre, récolta

Re Ho ire Me
Gabriel Figueroa, pour « Maria
Candelaria » (Mexique), et Edouard
Tissé, pour « Amiral Nakhimov »
(U.R.S.S.).
Meilleure
création
féminine
Jennifer Jones (Etats-Unis) ,dans
« La folle ingénue ».
'
Meilleure création, masculine
Maurice Chevali:r (France), dans
« Le silence <st d’or ».
n Meilleure composition féminine :
nne
Baxter (Etats-Unis),
dans

reproduit

jurier avec une désarmante bonne
foi parce qu’une majorité toute re-,
lative s’est faite sur Allemagne
année zéro, de Rossellini, et que la
décision a été emportée, détail curieux, par des voix françaises et
non par un pseudo-bloc italien. Autre chose : Quelque part en Europe,

: « Vivre en

Meilleur scénario

compte des voix Rome, ville ou-

pius loin.

É

CD eee

film américain de René Clair, Les
Dix Petits Indiens, précédait au dé-

lauréat

ot ét

« Le palais des doges », de Fran-

cours des années suivantes et qui

plus tard, le festival connaissait

1947

91

vote,

entérinant

celui

du jury

nn

féminins :

mité d'organisation et les délégués
_ des firmes intéressées ; ceux-là sou-

Maria Casarès (France), dans « La
Chartreuse de Parme ».

cieux des lois de l'hospitalité, ceux-

Meïlleure composition masculine :
Richard
Widmark
(Etats-Unis),
dans « Carrefour de la mort ».

ci. A la proclamation des résuk
tats (officieux) on va jusqu’à m'in-

22

CINE DIGEST

short et la Viennoise Elfie Mayerhofer rachetant par sa présence
celle d’un de ses films.
*
LE

1949. Le festival de Locarno, quatrième du nom, aura lieu du 8 au
17 juillet. La grande innovation réside dans la création d’un jury officiellement reconnu. Il y a deux
ans, pressenti commecette année

pour en faire partie, le veto du
groupement suisse des loueurs de
films m'oblige à reconstituer ce
jury de la critique, dont les
distinctions ont toujours été largement et même abusivement exploitées par leurs bénéficiaires.
A peine une historiette, quelques
petites histoires, mais aussi des
gens dévoués au cinéma, le soleil
du Tessin : voilà le festival.

POURQUOI

CLUB “JEAN MARAIS
”
&. Prépare pour cet été une tournée sur la Côte d'Azur avec « Tonga Tao »,
Pièce d'un jeune auteur, Jean Vairey.
æ Du même auteur, une comédie musicale : « Les Jeux Oïlympisns », sera
présentée la saison prochaine à Paris. Sur une musique d'Alfred Bosda et
dans les décors de. François Arnal, plus de trente jeunes évolueront let tenteront leur chance. D'ailleurs, des rôles restant à distribuer, le Club fait appel
aux jeunes comédiennes débutantes. Les lectrices de « Ciné Digest » seront
reçues en priorité.
à
Préparation de son audition de fin de saison, qui aura lieu courant juin
Sr la scène d’un ‘grand'théâtre parisien. Tous les lecteurs et I:ctrices de
« Ciné Digest » y sont d'ores et déjà invités, ainsi d'ailleurs qu’à toutes
nos manifestations.
æ Citons, parmi nos jeunes, Patrick Olivier, qui doit créer prochainement une
Pièce de Jacques Deval _: « Namouna ». Saluons l'entrée au Club de Roger
Briaucourt, qui vient de faire les décors du film « Branquignoi », et dont le
Club créera deux pièces la saison prochaine, et surtout la Visite du critique
Jean-Jacques Gauthier, qui a bien voulu nous avouer : « Plusieu"s d’entre
vous ont en eux de grandes possibilités, notamment Georgette Stéphan et Joël
Maxence. Qu'ils continuent à travailler sous la direction de leur metteur en
scène Jacques Reymond, que ‘je ne saurais trop féliciter pour ses critiques,
auxquelles je ne trouve rien à redire et à ajouter. »
Pour tous renseignements, s'adresser au siège : 17, Cité des Fleurs,
Paris (17).

ÉFÉLANE:D'EEYSAN
Les femmes adorent Henri Vidal.
Ça, c’est une des vérités les plus
solides du cinéma français. Et une
vérité, ça compte.
Même quand c’est une vérité de
La Palice.
Car,

au

fond,

ïil

faut

bien

l’avouer, dire que les femmes adorent

Henri

Vidal,

ça

manque

un

peu d'originalité.
Qu'y pouvons-nous ?

QI V
BILLY

WII DER
WILDER

Je sais ce que la critique française dira en goyant mes deux derniers
fins ; elle dira : « Après Lost Week-end, ce Wilder fait des opérettes,
pouah… » Vous avez tort, en France, de trop croire aux films policiers et
aux films noirs américains : pour nous, c'est facile à faire.

J’ai abanäionné le cinéma parce que je suis mariée. Je n'ai pas besoin
d'être vedette pour être heureuse. Et il fallait se lever trop tôt à Hollywood !.
Chez vous, les spectateurs vont au cinéma pour voir de bons films ; en Amcrique, pour voir des vedettes.

Nous en saurions peut-être moins
sur Ce chapitre si Henri Vidal
n’avait pris la précaution, personneliement,
de nous
renseigner.
Avec tant de bonne volonté, tant de
gentillesse que nous lui en sommes reconnaissants.
Vidal n’est pas cachottier. Le
catalogue de ses bonnes fortunes.

est strictément public. Il le met à
la disposition de tous ceux que ça
intéresse. Et je dois dire que ça
intéresse énormément de monde.
Vous, moi, par exemple.
Moi, il y à une chose que je voudrais bien savoir. Un mystère que
je voudrais bien percer.
Qu'est-ce donc qui-plaît si fort
aux femmes ?

pa
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Ses yeux bleus, ses cheveux frisés,
sa mâchoire virile, ses épaules spacieuses ?:
Je ne crois pas. Il y a des quantités de garçons avec les yeux
yeux bleus, les cheveux frisés, une
mâchoire virile, des épaules spacieuses.
Mais il n’y a qu’un Henri Vidal.
Avec les garçons aux yeux bleus,
aux cheveux frisés, etc., etc. on
s'ennuie.
Avec Vidal, on rit.
Le rire explique tous ses succès
féminins.
Les femmes ont horreur des
moyens termes, des compromis.
Ekes veulent rire ou pleurer. Qu’on
leur dise n’importe quoi, pourvu
que ça soit drôle. Ou triste.
Henri Vidal est cocasse, hurluberlu, spontané, inventif, malin ;
il a de diable au corps et le feu
dans le sang ; il est optimiste, fougueux, moqueur ; il ne tient pas
en place, il en tient trop. Sa compagnie équivaut à celle de vingtquatre hommes.
Quoi de plus merveilleux pour
une femme que d’avoir vingt-quatre
hommes à sa table dans le minimum d’encombrement !
Vingt-quatre hommes, c’est-à-dire
un pour toutes les heures.
La journée est à peine commencée qu'elle est déjà finie. Sans
qu’on ait eu le temps de s’en apercevoir.
Vidal dit de lui qu’il est « un
scenic-railway ambulant ». Je crois
qu’il voit juste.
Avec ça, pas Don Juan pour deux
sous.
Rien de « l’homme-qui-plaît-auxdames ». Il a laissé au vestiaire le
regard langoureux, la moustache
conquérante, la pochette de soie, Ja parole gominée et le gardenia
en bouton. Il se promène en bras

Michèle et Henri se sont connus
à Rome en tournant Fabiola. Michèle, avec ses voiles blancs de patricienne, Henri, en gladiateur superbe, avec ses boucliers étincelants. Sous ces accessoires de pa_cotille, ces déguisements de forains,
Michèle
et
Henri
ont
échangé leur premier baiser. Un
baiser de. cinéma. Mais le soir, Michèle et Henri se promenaient dans
les rues de Rome et sous les étoiles du ciel latin ils recommençaient, pour eux seuls, la scène
qu’ils avaient jouée devant trois
mille figurants.

de chemise, il a un rire de porteur
des Halles, large, sain, qui fend en
deux son visage. Il ne connaît pas
le respect et il se moque des usages. Quand il rencontre une femme,
il lui dit : « Tu viens, ma ravissante ? ». C’est le partenaire idéal
des vacances sur la Côte d'Azur ;
il est imbattable en slip (il fut
Apollon 1939), il bronze sans peler, et il nage comme un poisson
vigoureux (nage préférée : brasse
papillon). Il est toujours le premier à rire de ses blagues. S'il fait
le bouffon, c’est parce que ça
Vamuse d’abord.
Mais c’est un bouffon très équi-

Pour Henri Vidal, Michèle Morgan à demandé le divorce. Et ce
divorce l’a privé de son petit Mike
qu’elle aime tant. Pour Michèle,
Henri à renoncé publiquement à sa
vie désordonnée et à ses aventures
tumultueuses. Il veut que l’on sa-,
che qu’il à changé.

Jbré.

Il a mené sa carrière tambour
battant. Sans hésitations. Avec
une tranquille certitude. Avec la
sagesse d’un roi antique. Il sait
choisir ses partenaires : Edith Piaf
dans Montmartre sur scène, Renée
Saint-Cyr dans Etrange Destin,
Michèle Morgan dans Fabiola. Il
sait choisir ses films : Les Maudits, de René Clément, Le Paradis
des pilotes perdus, de Georges Lampin. Il sait choisir les beaux meubles
:
d’instinct, : les
meubles
d'époque. Son appartement de l’Esplanade des Invalides est un musée, console Louis XIV, pendule
Louis XIV, table Renaissance espagnole, bureau Louis XIV...
Il sait choisir les tableaux : il
possède deux superbes Vlaminck.
I] sait choisir les bonnes cuisinières : la sienne, Jeanne, est un remarquable cordon bleu. Il sait
choisir ses amis : Frank Villars,
Auclair.
Enfin, il sait choisir ses amies.
Les femmes qui l’ont (bien)
connu lui gardent toute leur affection. Renée Saint-Cyr dit « qu’il
est parfait ». Zina Rachewsky le
regrette beaucoup. Elle a tout es-_
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Michèle et Henri se complètent
admirablement. Elle, douce comme
une image sainte, paisible, réservée : lui, débordant de vie, comique, exubérant, fantasque.
Ils marchent la main dans la
main, les yeux dans les yeux, depuis un an déjà, beaux comme un
couple de légende. Michèle se contente de sourire, de son sourire
mystique, un peu voilé, gardant au
fond de son cœur. le secret d’un
bonheur unique ; Henri chante sa

joie à tue-tête, comme un grand
sayé pour l'oublier, y compris le
mariage. Mais rien n’y fait... Sa
première femme, Michèle, une des
plus jolies filles de Paris (il est divorcé) est pour lui une bonne camarade…
Le grand amour d'Henri Vidal
est une autre Michèle : Michèle
Morgan.

fou, fait des déclarations d'amour
à Michèle par voie de presse. « Surtout, n'oubliez pas un petit mot
pour Michèle. »
Et les journalistes, de leur plume
la plus lyrique,
racontent
les
amours heureux de Michèle et
d'Henri.
Car les journalistes sont
sensibles qu’on ne croit.

plus

L’héroïne du Silence est d'or vient de faire ses débuts au théâtre
dans une pièce de Roger Dornès : L'Amour et son image.

L'ÉCOLE
di

DU

RE
»

THÉATRE
par
MARCELLE DERRIEN
Me voici à l’école du théâtre. Je
suis une élève bien sage. J'écoute
et je ne parle pas. Ce n’est pas à
moi de parler. C’est à M. Douking
ou à M. Roger Dornès.
A l'époque où j'étais élève du
Conservatoire, j'ai récité quelques
vers dans les chœurs d’Esther.
L'Amour et son Image est ma première pièce.
Au théâtre, il est une.fatigue
physique que les comédiens de cinéma ne connaissent pas. Cinquante répétitions et puis, en une
soirée, tout se joue. Et le rideau

se lève à neuf heùres. Il faut jouer.
Mais on sent le public. On tente
de l’accrocher, de le toucher directement. On rate un effet, on veut
en réussir un autre. Faire « croire »
au public.
Ce que j'aime au cinéma. c’est
avant tout le silence religieux qui

précède chaque prise de vues. Au

— UN ORCHESTRE S. V.P.!

théâtre, il y a les gens qui toussent. Le public vous rappelle qu’il
est là. Et il a raison, parfois, de

ne pas vouloir se faire oublier. Parfois seulement, car le silence aide
le comédien.
Et puis, au théâtre, le public
change avec les saisons (et les
rhumes). Le silence de théâtre est
plus productif que le silence de cinéma. Les yeux sont des rayons.
Théâtre — échange de rayons.
Au cinéma, on dépend de mille
gens (maquilleur, opérateur, met-

teur en scène, monteur, etc.), tandis que, sur une scène, vous. êtes
libre. Plus moyen de tricher.
Les prises de cinéma étant très
courtes, il n’y a qu’un bref dédoublement de la personnalité. Une
pièce dure trois heures. Et, au moment de franchir la porte du théätre, on s’aperçoit que tout va bien.
Qu’'importent les ennuis de la journée, ils s’évaporent. Dans les studios, on vit en coulisses. Au théàâtre, on joue sur scène.
Le cinéma vous grossit : il faut
neutraliser les effets. Le théâtre

>
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vous diminue : il faut amplifier.
Et les metteurs en scène de théâtre ne peuvent pas être des dictateurs. Ils vous donnent des conseils durant un mois et demi, puis
ils vous jettent dans l’arène.
C'est à vous de vous débrouiller
pour que le fauve ne vous dévore
pas. Les comédiens de théâtre travaïllent sans filet. Rien ne nous
sépare du public. Il n’y à pas de
barres de fer. Nous sommes à sa

merci. On ne risque pas sa vie,
mais on joue sa carrière.
J’ai peur d’avoir dit beaucoup de
banalités. Excusez-moi, mais je ne
suis qu’en première année. C’est
ma première rentrée des classes.
Et puis, je vais vous avouer une
des raisons qui me font préférer le
théâtre. J'ai honte de le dire
mais je ne suis pas obligée de me
lever de bonne heure... Je peux
enfin faire la grasse matinée!

Un jour, peut-être,
le tableau blanc remplacera le tableau noir

QUAND LES JOURNALISTES PARLENT AUX VEDETTES

ENSEIGNEMEN

Sur le plateau du film Every Girl should be Married Cary Grant est
accroché par un reporter... Et Cary Grant s'écrie : « J'estime que pour le
public, l'opinion d’un acteur sur queique sujet que ce soit, n’a aucun intérêt
D'abord, en quoi les acteurs sont-ils qualifiés pour faire des déclarations
publiques sur des questions politiques, religieuses, économiqués ? Entendezvous des hommes d'Etat exprimer leur opinion sur des sujets qui sortent de
leur compétence professionnelle ? Pourquoi veut-on que les acteurs n’en fassent pas autant ? La seule chose dont, pour la plupart, ils peuvent discuter
ave raison, c'est leur métier. D'ailleurs moins un acteur parle et plus on
lui en sait gré, »

Cary Grant est modeste, Mais le public s'intéresse à tout ce que peut

penser un artiste qu'il aime. Et, par ailleurs, les hommes politiques n’abordent-ils vraiment jamais de sujets qui sortent \de leur compétence professionnelle ?
ÿ
Sur le plateau du film Baltimore Escapade, Robert Young n'échappe pas,
lui non plus, à la curiosité du reporter. Mais il se livre à d’interview avec
plus de passion... « Je suis stupéfait de constater à quel point l'opinion d’un
homme peut changer suivant la fonction qu'il occupe. Lorsque j'étais seulement acteur, il m'’arrivait de hausser les épaules devant les conseils incessants des producteurs. Devenu producteur moi-même, je comprends tout à fait
leur effroi devant les énormes dépenses que fait naître un léger retard ou une
scène à recommencer. Toutefois, les cheveux blancs que vous me voyez ne proviennent pas de mes soucis. Mais, dans Baltimore Escapade, je joue le
rôle du père et sans cette neige prématurée que j'ai répandue sur ma tête,
Shirley Temple, qui est ma fille, ne me marquerait peut-être pas le profond
respect qu'elle me doit ! » *
Sur le plateau du film Interférence, Victor Mature paie, lui aussi son
tribut à l'indiscrétion du reporter...
«< Je ne comprends pas les artistes qui déclarent ne pouvoir tourner que
deux ou trois films par an et avoir ensuite besoin de repos. Cela me fait
songer au courtier d'assurances qui demanderait des vacances après
chaque
contrat qu'il ferait signer, ou au caissier d’une banque qui rentrerait
chez
lui après avoir réglé une douzaine de chèques... Mon travail consiste à jouer
des films et j'adore mon travail. D'ailleurs, comment un acteur se perfectionneraït-il s’il ne jouait constamment ? Interpréter des rôles différents
sous
la direction d'autant de metteurs en scène dont chacun à son opinion sur le
cinéma, me donne le moyen de m'instruire un peu chaque jour. J'aime beaucoup ma maison de Laguna Beach où je passe dé nombreux wéek-ends
avec
ma femme et des amis. Cependant c'est toujours avee joie que
je reprends le
chemin des studios.
e

FRITZ LANG:
Au théâtre, le spectateur est dans la position d’un homme
qui regarde
par une fenêtre.

FE

N ce temps-là, la bombe atomique n'existait pas. L'esprit critique non plus. On croyait les
gens sur parole, et on se transmettait de génération en génération
une conception du monde intouchable et des jugements aussi définitifs qu’incontrôlés.
En ce temps-là, un homme se leva
qui s'appelait Thomas. Le Christ
venait de ressusciter. À ce qu'affirmaient les onze apôtres : c'était
sûr. Pourtant Thomas, le douzième,
ne voulait pas leur faire confiance
:
« Si je ne vois pas dans ses mains
la marque des clous. je ne croirai
pas. »
Thomas était un esprit avisé : il

demandait à voir. Il pourrait être
notre contemporain, le guide, le directeur de conscience, le « saint
patron » (donnez-lui le titre que
vous voudrez) de notre époque mo-

PAR
RENÉ THEVENET
derne, fille lumineuse de tant de
lustres d’obscurantisme.
Car si notre siècle est celui de
l'atome, c’est bien plus encore le
siècle de Thomas.
Les hommes du vingtième siècle,
eux aussi, demandent à voir. Eux
aussi n'aiment croire que ce qu’ils
voient. Et lorsque, par hasard, tout
les porte à croire d'avance, ils veulent voir quand même.
Ainsi s'explique, psychologiquement, le succès de la carte postale,
de l'affiche, des jumelles de théâtre, de la vitrine-étalage,
et de la
démonstration de quelque appareil
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inédit par un camelot du boulevard.
Ainsi s'explique la vogue de l'illustration et de l’illustré.
Ainsi se justifie le cinéma.
Ce goût général et relativement
récent pour la connaissance visuelle n’est pas une lubie éphémère
de notre temps. Il prend racine, au
contraire, dans les constantes les
plus sûres de la psychologie humaine.
Le nouveau-né arrive au monde
les yeux fermés. Les sensations gustatives, auditives, olfactives, tactiles précéderont dans son rapide
développement celles de la- vue.
Mais, jusque-là, bébé ne semble être
qu’un jeune animal : ses réactions
sont très primitives et pour ainsi
dire automatiques. C’est la vue qui
entraînera réellement l'intelligence
et la collaboration des quatre sens
à son investigation.
Dès que l'enfant pourra parler,
le « fais voir » accompagnera bien
vite le « pourquoi » et le « comment » : le plus souvent même, il
les précédera. Dès qu’il saura tenir
un crayon, il dessinera les objets
qu’il connaît, c’est-à-dire ceux qu’il
a vus. Dès qu'il saura écrire, il ne
commencera pas par inventer ; il
commencera par décrire. Aucune
imagination
véritablement
créatrice ne préside, au départ, à ses
travaux : mais son imagination re-

* productrice, fondée avant tout sur
ce qui a frappé son regard, jouera
à plein.
Et qu'est-ce donc qui à surtout

frappé son regard ?
1° des personnages ;

2° des maisons.
Mais pas n’importe quels personnages, pas n'importe quelles maisons.
Les personnages que dessine un

enfant de quatre ans sont des petits pantins, toujours pris de face
et réduits à une anatomie sommaire. Ils n’ont généralement ni

doigts, ni nez, ni oreilles, ni vêtements. Il leur manque parfois les
cheveux et la bouche. Ils ont toujours des yeux.
Les maisons qu’il aime bâtir sur
le papier ont toujours, elles, des
fenêtres. Une maison ! Alexandre
Arnoux faisait remarquer que c’est
là le dessin que, devenus grands,
nous faisons le plus volontiers si
nous laissons machinalement courir notre plume : « Souvent, il n’y
a pas de porte, écrivait-il, mais la
fenêtre manque rarement. En tout
cas, jamais la cheminée ne fait défaut, ni sa spirale de fumée qui
monte. » La fenêtre et la fumée. La
fenêtre qui ouvre sur le monde
extérieur, la fumée qui symbolise
le mouvement, la vie.

La moitié de notre enfance a dû
se passer derrière les fenêtres d’un
appartement, d’une salle de classe,
d’un train, d'une auto — à regarder
les hommes. et la fumée.

Malheureusement, dans notre civilisation urbaine et concentrée la
plupart des fenêtres d'école n'ouvrent guère que sur des murs gris
ou sur des paysages sans profondeur. Et puis, ces fenêtres ne sont
pas « mobiles » et le téléobjectif,
hélas ! ne s’y adapte point.
Heureusement, il y à le cinéma.
Le cinéma offre, peut offrir aux
écoliers du vingtième siècle une
vraie fenêtre, au spectacle mobile,
grande ouverte sur le monde, les

CULTURE VISUELLE
hommes, la fumée — grande ouverte sur la vie.
Où donc, en effet, la culture
, visuelle, dont le cinéma est le véhicule numéro 1, trouverait-elle meilleur terrain que dans la salle de
classe ?
Prenez, une à une, les principales
« matières » d’un programme usuel.
Imaginez, dans chacune de ces diverses disciplines, les immenses
services que pourrait rendre un cinéma scolaire bien conçu et bien
organisé.
La géographie d’abord. Les cinq
continents qui deviennent, sur la
toile blanche — non plus les cartes
plates, froides, muettes, des atlas
traditionnels — mais les aspects
vivants d’un monde multiple. La
mer qui devient une réalité abordable, pour des gosses qui ne la
verront pas avant de pouvoir
voyager. La goutte d’eau dont le
film raconte concrètement l’aventure, de l’évaporation au nuage, du
nuage à la ‘pluie, de la pluie au
ruisseau, du ruisseau à la rivière,
de la rivière à l'océan. La steppe,
pampa, le désert, la forêt vierge, la
jungle, la haute montagne, les
pôles qui prennent au regard de
l'enfant une valeur représentative
exacte et ne sont plus seulement des.
mots.
Les sciences naturelles, de même.
Les familles de végétaux, d’animaux, de minéraux, n’ont plus rien
d’abstrait. L'écran
montre leur
place réelle dans la nature. Des
rapprochements sautent aux yeux.
Le dessin animé présente une coupe
du terrain. Le ralenti décompose le
mouvement d’un cheval. L’accéléré
rend perceptible la croissance d’un
légume ou d’une fleur. Le téléobjectif permet de saisir de loin le vol
d'un oïseau ou la vie de certains
insectes
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Les langues vivantes ? Une expérience privée, l'expérience « Miméphone », nous a prouvé qu'on pouvait obtenir des résultats absolument extraordinaires, grâce au cinéma. Un gros plan de lèvres en
train de prononcer et, par l'effet du
mimétisme, vous aurez appris d’un
coup à reproduire correctement le
th anglais, le ch allemand ou le j
espagnol. Une séquence dans un
intérieur milanais, et vous aurez
acquis la pratique d’une partie du
vocabulaire italien courant.
Les mathématiques ? Voyez ce
que donnerait, par exemple, un
cours de géométrie descriptive au
cinéma. La physiaue, la chimie ? Il
n’est meme pas besoin d’en parler :
il y à des expériences qu’un bon
professeur ne réussit bien qu’une
fois sur cent et que la caméra enregisStrera parfaitement une fois
pour toutes. L'histoire même? Vous
souvenez-vous comment Frank Capra. avec ses diagrammes mobiles,
nous racontait la bataïlle de France, en 1940, dans « Pourquoi nous
combattons ? » Qui nous expliquera Waterloo ou la Marne de la
même manière ?

On pourrait faire appel à de nouveaux exemples et parler des services que le cinéma serait à même
de rendre, notamment dans l’enseignement technique. On pourrait
même signaler son emploi possible
dans l'instruction civique, dans la
formation du goût, dans l’éducation morale.
A quoi bon allonger la liste? A
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quoi bon démontrer encore
? Estce que tout cela n’est pas évident,
au sens propre, c’est-à-dire SUSCeptible de « crever les yeux » de quiconque ?
Il faut croire que non.
Vous le voyez : lorsqu'on parle,
en France, de cinéma scolaire, il
faut employer le futur ou le conditionnel. Il faut dire : « serait »,
« pourrait },

« Sera », « pourra ».

Jamais « est ».
Car, dans le pays où cent pionniers ont montré la route à suivre
dès avant 1914, Le cinéma scolaire
n'est pas.
A l'étranger, pourtant, il y a
longtemps que le tableau blanc a
trouvé place, tout naturellement,
auprès du tableau noir. En 1939,
le cinéma était officiellement devenu l’auxiliaire indispensable de
l’enseignement en Italie, en Union
soviétique, en Grande-Bretagne (ou
le « Board of Education » et
1}
« Organisation
Rank »
ont
fourni, depuis quelques années, un
effort considérable), en Belgique,
en Hollande, en Norvège. A la
même
époque,
l'Allemagne
ne
comptait pas moins de 34.000 appareils de cinéma scolaire. Aux
Etats-Unis, la dernière statistique
(1948) annonce 15.000 appareils en
service pour le muet et 35.000 pour
le parlant.
En France, en 1949, pour 50 à
60.000 établissements scolaires des
divers degrés, on dénombre environ
6 à 7.000 appareils — et la plupart
sont en format 35 m/m., aujourd’hui abandonné dans ce domaine.
Les chiffres parlent.
Est-ce à dire que rien n'a été fait
pour que l’écran et le film d’enseignement puissent pénétrer dans
ies écoles de France
?

Non. Le plus triste, au contraire,
c’est que des milliers de bonnes volontés se soient usées à cette tâche, depuis des lustres, à peu près
en vain.
Et il y à même là, entre autres,
une chose extraordinaire. En 1916,
par décret, a été fondée au parlement une commission du cinématographe d'enseignement, formée de
membres du corps enseignant et de
personnalités telles que Jean Benoît-Lévy, Léon Gaumont, Louis Lumière, Georges Lecomte, Edouard
Herriot, Victor Margueritte, etc.
Quatre ans plus tard, au terme de
la première partie de ses travaux,
cette commission présentait au ministre un rapport circonstancié de
55 pages. L'article premier de ce
rapport officiel était rédigé ainsi:
IL convient d'utiliser le cinématographe dans l’enseignement, à
tous Les degrés.
Les huit articles suivants prévoyaient les modalités de cette utilisation, et le dixième voulait qu’on
demandât le plus rapidement possible un « crédit important » au
Parlement.
.
Bref, il n’y aurait pas à changer
un seul mot, aujourd'hui, à ce
texte qui réglait dans tous ses détails, dès 1920, l'introduction du
cinéma dans nos écoles.
Il y à trente ans de cela. La commission, morte d’inanition en 1938,
a été ressuscitée en décembre 1944.
Les salles de classe, sauf de très
rares exceptions, n’ont toujours
pas, chez nous, de tableau blanc.

La vedette argentine, Tilda Thamar, est venue
tourner à Paris l'Ange Rouge et Ronde de Nuit
J'ai survolé Paris, tout d’abord.
Le 30 décembre 1947, j'arrivais
d'Argentine par la voie des airs
pour passer chez vous lle réveillon
1947-1948.
Ce n’était qu’un voyage de touriste. Durant les quelques semaines où je séjournais alors à Paris,
je voulais tout connaître. En tou-

NE Ve
PARIS

riste, j'ai contemplé Notre-Dame,
la tour Eiffel et l’Arc de Triomphe.
J'ai visité six ou sept fois le Musée
du Louvre. Etant peintre moi-même
je dois avouer que la visite du
Louvre était ‘un des buts de mon
voyage à Paris.
D'’aïlleurs, l’influence française en
Argentine est si importante que

tout Argentin rêve de connaitre
Paris. Songez qu’il y a à BuenosAyres, une cathédrale qui est la copie de la Madeleine, un bois, le
Palermo, qui est la réplique du Bois
de Boulogne. Et que nous avons
aussi un obélisque, place de la République.
Si l’on compare Paris aux villes
argentines, on est tout d’abord surpris par cet enchevêtrement de rues
qui caractérise [la ville française.
Chez nous, tous les blocs de maisons sont carrés et rectangulaires.
On ne perd pas de temps, ni à pied
ni en voiture, à prendre des rues
en Zzig-zag, voire même en fer à
cheval. Buenos-Ayres, par ses maisons, ressemble à New-York, mais
Paris reste Paris.
Lorsque je vois la Seine, j'ai toujours i’impression que l’on a construit Paris d’abord et que l’on a ensuite creusé le lit de la Seine. Le
S qu’elle dessine est si majestueux
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et si élégant et ses rives sont si
douces.
Il n’y à pas de mauvais goût,
mais au contraire un équilibre parfait entre les ruës et les monuments. La couleur dominante à Paris, c’est le gris. Tout est gris. Et
seules quelques boutiques rouges,
vertes ou jaunes se détachent. On
croirait que l’on a choisi de peindre Paris en gris, pour que les couleurs vives éclatent mieux... En
cela, Paris est incomparable.
Par contre, chez nous, nous ne
monterions pas un étage sans ascenseur et personne ne songerait à
accepter de louer un appartement
sans salle -de bains.
à
En France, on peut vivre sale.
Et les gars de Saint-Germain-desPrés peuvent porter durant des semaines la même chemise sur le dos.
Chez nous ils passeraient pour des
clochards.
En ce qui concerne les spectacles,
j'ai été surprise d’y rencontrer
cette même liberté : liberté des boi-

tes « spéciales » du genre « Carrousel », [liberté de chanter des gri-

voiseries en public, liberté qu’ont
les chansonniers de se moquer de
: Vincent Auriol et des ministres.
La cuisine française ? Nous y
sommes
habitués
en
Argentine
mais nous mangeons plus de viandes que vous. Il y a à Buenos-Ayres
un restaurant, la Cabana, où l’on
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vous sert sur un « parillada » toutes les viandes, depuis le « babybeef » jusqu'aux intestins grillés.
Toutes !les viandes, sauf la viande
de cheval, qui est inconnue en Argentine. À Paris je me suis gavée
d’huîtres, car chez nous les huïitres sont aussi rares et aussi chères
que le caviar ici.

par

La mode ? Paris est le centre du
monde. Toute l'élégance du monde
naît rue de la Paix ou aux ChampsElysées.

M. G. MAXWELL

.… Et ce qui est merveilleux c’est
que la Française est libre de s’habiller aussi avec des pantalons.

F CHICO

Le père Noël me laissa un contrat:
en quittant Paris le 17 avril 1948.
Je devais revenir pour interpréter
L'Ange rouge. Le producteur, Claude Dolbert, avait entendu parler de
moi. Il me donna rendez-vous dans
un café. Il me proposa de faire
écrire
spécialement
pour
moi
L’Ange rouge, le premier de mes
films français.
Je fréquente peu Iles acteurs franÇais parce que les acteurs français
se fréquentent peu entre eux. A
Hollywood, le cinéma vit avec le
cinéma. Ici, l’on ne se rencontre
qu’au studio d'Epinay ou de Billancourt... C’est mon seul regret parisien. Et peu importe d’ailleurs
je suis heureuse que les Français
soient aussi gentils avec moi !

BESESTARS ETS ÉES FÉEURS
. . Une orchidée, telle est la récompense que l'Association des
Fleuristes américains de la côte Pacifique a offerte à six actrices choisies
pour leurs dons
physiques, aussi bien que pour leur talent de comédienne.

C'est Joe JACOB, le porte-parole
patmarès suivant :

de

l'Association,

qui a communiqué le

Pour sa beauté : Elizabeth TAYLOR :
Pour sa gentillesse : Wanda HENDRIX "

Pour son sex-appeal : Ava GARDNER : ”
Pour son charme : Ann IBLYTH ;

Pour sa grâce : Janet LEIGH ;

Pour sa douceur
: Jane POWELL.

(Léonard),

né

le

:

mars 1891, 69°-Rue, à New-Yo1
Marié.
HARPO (Arthur), né le 23 novembre 1893, 69-Rue à New-York.
Marié à lactrice Susan Fleming
(1936).
GROUCHO (Julius), né le 2 octobre 1895, 78°-Rue, à New-York.
Divorcé, — Une fille (26 ans), un
fils (20 ans). — Marié à Kay
Gorcey (1945), une fille : Melinda
(14 août 1946).
ZEPPO (Herbert), né le 25 février 1901, à New-York. Marié.
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Il y a Groucho, sa moustache de
bouchon brülé, sa goujaterie et sa
démarche ventre à terre ; Harpo,
le muet, avec son érotisme et ses
lampes à souder qui lui servent de
briquet ; Chico, enfin, qui roule les
&« r » avec l'accent italien. Ces
clowns de génie ont cherché à rompre avec toutes les conventions et
les lois humaines. Ils font sur
l'écran tout ce que les hommes voudraient faire dans la vie. Cela ne
vous amuserait-il pas de manger un
cigare en sandwich ou de couper
toutes les cravates des gens respectables que vous rencontrez ? Dans
leur tourbillon de folie, les Marx
;
4
à
:
RE
ont réussi une extraordinaire satire
humaine et sociale.
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Leur père, Alsacien, avait émigré très jeune à New-York; il travaillait chez un tailleur de l’East
Side. Leur mère, Ninna Schoennberg, était née dans le Hanovre,
d'un père magicien ambulant et
ventriloque.
Elle aussi avait émigré, elle jouait
de la harpe et son frère, Al, était
chanteur. De son mariage avec
Sam Marx, elle a six enfants. Elle
décide d’en faire des artistes de
music-hall. C’est grâce à l’entêtement de leur mère, que les Marx
sont devenus vedettes. Durant toute
sa vie, elle a bataïllé pour eux. Elle
est morte à 65 ans, en 1932, une
heure après avoir englouti deux
dîners et joué une partie de pingpong.

de lancer les « Four Marx Brothers ». Bientôt, Gummo est rem
placé par Herbert, que Groucho.
surnomme Zeppo. Le quatuor connaîtra bien des moments difficiles.

Ils sont tous musiciens : Groucho
joue de la guitare ; Zeppo, du saxo
et du piano et bien sûr Chico, du
piano et Harpo, de la harpe.
Harpo est le phénomène musical de
la famille : il a donné des récitals
de musique classique et il est considéré comme un des plus grands
musiciens américains ; il ne connait pas une note de musique ; un
jour, il a voulu prendre une leçon k&
d’une demi-heure : ce fut lui qui
montra au professeur les méthodes

Chico est le businessman et Groucho le gagman. Groucho à dit qu’il
n’y à plus de bons films à Holly- wood à cause de la censure. Comme
. on reprochait aux Marx de ne plus
être à la hauteur de leur réputation, Groucho a répondu : « IL devient difficile de faire un film drôle
parce que la confusion qui règne
dans le monde est difficile à surpasser ». Groucho collabora en 1936
au scénario du Roi et La figurante
pour Fernand Gravey. Chico et
Harpo jouent régulièrement
dans
les plus chics night-clubs de NewYork, Miami et Hollywood. Mais ils

Marx. Depuis, il n’a jamais voulu k
entendre parler de professeurs.
En 1918, les Marx ont monté leur
premier spectacle. C'était à Battle
Creek, Michigan. Il n’y avait ni
texte prévu pour les acteurs, ni location pour les spectateurs, ni consignes à lélectricien, ni photos

d'eux à l'entrée du théâtre : ils h

Julius, le futur Groucho, débute
le premier sur scène : il a treize
ans et il à organisé avec un ténor
et une vocaliste le numéro des
« Three Nightingales ». Arthur, le
futur Harpo, jusque-là garçon à
l'hôtel Séville, les rejoint : « The
Four Nightingales ». Le soir de ses
débuts, il a le trac, ne dit pas un
mot et reste dans un coin de la
scène
sans bouger.
Et
depuis,
Harpo n’a jamais parlé, ni sur
scène, ni à l'écran. La mère et la
tante rejoignent le groupe et les
« Four Nightingales » deviennent
les « Six Mascots ». Au cours d’une
tournée en province, ils rencontrent un artiste de music-hall, Art
Fischer, qui leur donne leur surnom: Leonard: Chico
Arthur:
Harpo ; Milton : Gummo ; Julius :
Groucho. Ils essayent maintenant
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y passent séparés et y font leur
musical.
Avant guerre,
les Marx possédaient une écurie de
courses : à leurs passages à Paris,
Groucho et Chico n’ont jamais
manqué d'aller à Longchamp. Le
plat favori d'Harpo : les spaghettis.
Chico et Groucho préfèrent le caviar et les harengs. Groucho porte
des lunettes, Chico occasionnellement. Groucho a sa marque de cigares. Chico, la sienne. Et Harpo,
qui ne les aime pas, les mélange
tous. Groucho n'aime pas NewYork ; il préfère sa villa à Holly-
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vent s'entendre parce que la radio,
les journauxt, leur peignent une
fausse
image les uns des autres.
Les Russes ne nous connaissent pas
du tout et nous ne connaissons pas
les Russes ». En 1934 Harpo fut invité par le gouvernement russe à se
rendre en U.R.S-S. Il est le seul acteur américain qui ait jamais été
engagé par le théâtre d'Art de Moscou.
« Hollywood est un pays d’orangers entourés d'acteurs en chômage », a dit Harpo. Groucho a des
insomnies. « J’ai tout essayé, dit-il,
des bains avec des sels spéciaux, des
plafonds revêtus de liège pour
amortir les bruits des voisins.
Quand il n’y a vraiment plus rien
à faire, je vais au théâtre ».
Les plaisanteries des Marx sont
célèbres et ils sont à la ville de
joyeux lurons. Chico est venu en
juin 1947 en Angleterre : à bord du

_ numéro

*
affichèrent seulement Theda Bara,
une des plus grandes stars de
.
l'époque et qui ne faisait évi.
demment pas partie de cette pauvre tournée. Ils firent faillite. C’est
en 1923 que l’impresario Sam Harris les découvrit enfin. En quelques
mois, ils furent célèbres à Broad.
Way.
Ils jurent toujours, lorsqu'ils font
un film, que c'est: le “dernier:
Zeppo a abandonné le quatuor en
1934, après Soupe au canard ; il L
est devenu l’impresario de Bar-|.
bara Stanwyck et de Fred McMur- k.
ray. Pour Une nuit à Casablanca,
le producteur David Loew offrit à
Harpo 55.000 dollars pour dire un. .
_
mot : « Assassin ». Harpo a refusé.
Groucho est le plus fantaisiste des « trois ; Harpo le plus paresseux.
C’est Chico qui les fait travailler.

Wood, il adore se rôtir au soleil ;
il dit : « Les gens qui ont l’esprit
créateur aiment le soleil ». Ils ont
inventé le bridge à six couleurs ;
cinquième couleur. culberton, couronne ou royale ; sixième couleur :
sceptre, supérieure à toutes. Ils aiment à parler politique. Groucho a

déclaré : « Tant que les Etats-Unis
ne s’entendront pas avec l’'U.R.S.S.,
Ü n’y a aucun espoir. Et ils ne peu-

Films : (&Ge 1930 à 1949) : The
Cocoanuts (Les Noix de coco). —
Animal Crackers. — Monkey Business (Monnaie de. singe). — Horse
feathers (Plumes de cheval). —

Duck Soup (Soupe au canard). —

A Night at the Opera (Une Nuit
à lPOpéra). — A Day at the Races
(Un Jour aux courses). — Room
Service (Panique à l'Hôtel). — At
the circus (Un jour au cirque). —
Go West (Chercheurs d'or). — The
Big Store. — A Night in Casablanca (Une Nuit à Casablanca).
— Copacabana (Groucho seul). —
Love Happy. — It's only money
(Groucho seul).
ÿ

bateau, il s'était fait passer pour
un contrebandier. Ils ont allumé
un jour un grand feu dans le bureau du producteur Thalberg et ils
ont fait cuire des biftecks. Ils
ont arrosé à jets de siphon un maharadja hindou et sa suite, qui visitaient les studios. En 1936, se sen-

CINE DIGEST .

108

;

CINE DIGEST

tant lésés, ils firent un procès à
un journaliste new-yorkais qui,
parlant d’un certain Walter, avait

écrit

« l’homme le plus fou du

monde ». Harpo s’est marié en 1936
durant la campagne de réélection
de Roosevelt.
Il écrivit après au
président : « Je tiens à vous félici-

ter de votre réélection. Vous pouvez aussi Mme féliciter, car je me suis
marié récemment. Je l’ai tenu secret, car je savais que pendant la
campagne, vous aviez besoin de
.
toute la place en première page des
- journaux et je ne voulais pas vous
la disputer ».

VOUS SOUVENEZ-VOUS DE CES < GAGS
»
Charlot va pour donner un pourboire. Il vérifie si la pièce est bonne
(avec ses dents), fait signe qu’elle ne l’est pas et s'éloigne sans rien
donner. Charlot s’évade.

George Burns et Gracie Allen dans une barque perdue sur l’Atlantique. Gracie tricote tandis que George cherche à apercevoir la terre
ou un navire. La nuit commence à tomber. Aussi, Gracie allume-t-elle
un feu de bois avec les rames (ce qui met évidemment le feu à l’embarcation) pour continuer à tricoter. Big Broadcast of 1936.
Poursuivi par la police, Max Linder se réfugie dans une cage aux
lions. IL sympathise avec les lions (yratte ses allumettes sur leurs têtes
et joue aux dés avec eut). Et tandis que les policiers n’osent entrer
dans la cage, un singe s'empare de la casquette d’un policeman, ouvre
la grille et va arrêter Max Linder. Sept ans de malheurs.
Abbott et Costello sont perdus dans le désert depuis plusieurs jours.
IIS aperçoivent enfin un oasis. Costello court vers Ll’oasis en criant :
«. De l’eau, de l’eau, de l’eau! »
.… Les indigènes s’empressent de lui apporter de d’eau, et Costello
se lave les mains. Aventure au harem.
:

UN LIT DOIT-IL ÊTRE MUET ?
Pour une. scène des Tueurs, film sorti en Frange il y a deux ans, Robert
Siodmak avait besoin d’un lit métallique sur lequel devait s'étendre la vamp
Ava Gardner. L’accessoiriste avait trouvé un superbe lit de cuivre. Malheureuvement, aux répétitions, le lit craqua d’une manière tout à fait inacceptakble ;
c'était d’un effet désastreux pour le son. De plus, le guivre irradiait un halo
des plus gênants pour la photo, Robert Siodmak fit done remplacer les ressorts par des cordes et les barres de cuivre furent passées à la poudre de
riz. Enfin, le cadre du jit qui provoquait encore des craquements fut huils
très légèrement. Siodmak triomphait quand un de ses collaborateurs lui fit
observer que les lits métalliques craquent toujours un peu et que, pour
la
vérité du film, il ne fallait pas frapper de mutisme celui qui paraîtrait
à
l'écran. Siodmak donna raison à son interlocuteur et fit installer dans le
studio un second lit métallique. Chaque fois qu'Ava Gardner faisait un mouvement, le machiniste exécutait le même de son côté, sur le second lit, et
l’Hlusion quand le film passa fut parfaite pour les oreilles, En somme
les lits
font quelquefois aussi du doublage.
>

LE FILM DU MOIS
Émile Grêt à choisi pour vous

LE SECRET
DE MAYERLING
Une œuvre considérable. Et discutable. A ce double titre, une des
plus marquantes de la nouvelle
production française. Une des plus
méritoires aussi. A cause du soin
extrême, tant par le fond que par
la forme, et de cette sorte de parti
pris de grandeur un peu froide qui
ont présidé à son élaboration.
Dès l'abord, inévitablement, la
comparaison s’impose, entre Le Secret de Mayerling tel que le cinéaste français Jean Delannoy
s'applique à le dévoiler -ici en se
référant à des données historiques,
et le Mayerling tel que, quatorze
ans auparavant, le cinéaste russe
émigré Anatole Litvak s’attachait
à l’évoquer, en s'inspirant de données légendaires. Car les personnages et le dénouement de cette tragédie impériale sont les mêmes
un matin d'hiver, l’archiduc Rodolphe, héritier de la couronne
d’Autriche-Hongrie,
et sa maitresse, la toute jeune baronne Marie Vetsera, sont trouvés morts,
tués à coups de pistolet, dans un
pavillon de chasse à Mayerling.

Mais l'explication diffère: Litvak

concluait au suicide d’amants que
tout sépare, Delannoy suggère assez nettement le crime politique
dicté par la crainte des projets révolutionnaires que le prince ourdit
avec les partisans de l'opposition
hongroise. Et ces deux interprétations différentes, dont la seconde

:
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apparait plus rigoureuse mais dont
la première demeure la plus émouvante, déterminent les dissemblances fondamentales des deux films,
de même que leur différence de ton
et de caractère. Litvak voulait raconter une belle et tragique histoire
d'amour : il y parvint de manière
inoubliable. Delannoy a voulu retracer une sombre et mystérieuse
page d’histoire : il n’y est parvenu
qu’à moitié, peut-être parce que cette
ambition l’a contraint à sacrifier
trop souvent, sur l’autel de la vérité historique, son plus sûr élément d'intérêt, à sayoir précisément l’histoire d'amour, dont le
morcellement brise le charme et
diminue
l'intensité
dramatique,
cependant qu’il compromet le style
d’une reconstitution désormais trop
sévère pour être toujours aussi profondément prenante. Ce qui n'’ôte
rien au mérite du scénariste Jacques Rémy dont l’effort scrupuleux
fut d'autant plus ingrat, ni surtout au talent du dialoguiste Philippe Hériat, de l'académie Goncourt, auteur de répliques empreintes d’une sobriété et d’une consion
peu communes.
La réalisation proprement dite
de Jean Delannoy, dont le précédent film, Aux yeux du souvenir,
confirmait — sur un tout autre sujet — la maîtrise souple, accuse fréquemment un certain malaise causé
par la dualité d’inspiration, et caractérisé par une excessive mobilité
de l’appareil, ces manœuvres plus
ou moins superflues masquant mal
— aux temps d’arrêt — la somptueuse sécheresse de la. situation.
Il n'empêche que l’ampleur de 1&
mise en scène et la direction des
interprètes. dans l’ensemble, attestent une présence qualifiée, et que
la séquence initiale, commençant
par la fin (en application, pertinente à mon sens, du principe narratif très répandu qui procède de
l’anticipation et prélude au classique « retour en arrière ») pour suivre, silencieuse et lugubre, le transport du cercueil princier et l’ensevelissement sordide de Marie Vet-
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sera dont les pieds raïidis traînent
dans la neige, dont le corps sans
vie tressaute aux cahots du fiacre,
mais dont le visage très pur sourit au bord de la fosse béante, tout
ce contraste atrocement douloureux
et cruel illustre un chapitre de
grand, de tout grand cinéma: aussi
grand que le final de L’Eternel Retour. Le « directeur de la photographie », car les génériques de films
français ont adopté depuis peu l’appellation américaine, est un chef
opérateur émérite : Robert Le Fèbvre dont la renommée se perpétue
avec plus d'éclat en extérieurs
qu’en intérieurs. La musique est
aussi louablement discrète qu’opportunément incisive. Quant aux
décors, de Raymond Druard, ils ont
le faste et le style qui conviennent.
Le couple d’amants Jean MaraisDominique Blanchar n’atteint pas,
et ne pouvait pas atteindre, étant
donné l'orientation moins sentimentale du sujet, à la ferveur intimement bouleversante.
du mémorable couple Charles Boyer-Danielle
Darrieux, tel qu’il s’harmonisait
dans l'original de Litvak. Marais,
pour sa part, ne semble pas avoir
la maturité de son personnage, ni
l'assurance de sa précédente création, dans Aux yeux du souvenir,
sous la direction du même Delannoy. Dominique Blanchar, dont
c’est le tout premier film, qui, du
coup, lui fait revivre une héroïne
de légende, n’a pas, sans doute, le
visage idéalement mince et pur

qu'avait à l’époque Danielle Darrieux ;
pourtant elle révèle
à
l'écran, dans un rôle devenu comparativement plus ardu et moins
poétique, en quelque sorte, parce
que plus naturellement ingénu, des
dons précieux et une sensibilité
rare qui la font digne de son illustre père (Pierre Blanchar) et tiennent les promesses qu’elle a données déjà sur scène — encore que,
précisément, ses intonations ne
soient pas toutes dépouillées d’artifices théâtraux. Une personnalité
en devenir, à condition de n'être
pas précocement gâtée. De leur entourage il sied de mentionner élogieusement Silvia Montfort, Claude
Farrell, Jean Debucourt et Jacques
Dacqmine. Marguerite Jamois, authentique gloire du théâtre venue
tardivement au cinéma, où elle accepte exemplairement un rôle très
bref, se compose un masque et se
donne un ton qui parfois sonnent
tout juste, et d’autres fois portent
à
faux.
Jane Marken,
enfin,
charge trop lourdement un personnage assez équivoque de baronne
ruine
attentive à monnayer sa
e.
Le Secret de Mayerling, dont la
conception, la réalisation et l’interprétation sont également discutables mais également intéressantes,
a toute l'élévation et toute la dignité qui la rangent parmi les œuvres d'exception honorant le cinéma français. Et puis, on y voit
éclore Dominique Blanchar.

Production : Claude Dolbert, Codo-Cinéma 1949.
Scénario : Jacques Rémy.
Dialogues : Philippe Hériat.
Réalisation : Jean Delannoy.
Photographie : Robert Le Febvre.
Interprétation : Jean Marais (| archiduc Rodolphe), Dominique Blanchar (Marie Vetsera), Claude Farrel (la comtesse Larish), Silvia Montfort (l’archiduchesse Stéphanie), Marguerite Jamois (l’impératrice), Jean
Debucourt (l’empereur), Jacques Dacqgmine (l’archiduc François-Ferdinand,) Jane Marken (la baronne Vetsera) et Michel Vitold (Jean Salvator).
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UNE ANALYSE TECHNIQUE
par HENRI COLPI

LE SILENCE
DE LA MER
Le roman de Vercors était simple, noble, dépouillé surtout ; d’un
rythme lent, mais soutenu à l’instar des longues soirées d'hiver. Tel
est le film de Jean-Pierre Melville.
L'action se situe dans un petit
village de montagne (lequel n'est

doté que de trois ou quatre plans)
et se confine dans une maison habitée par un vieil homme et sa
jeune nièce. Un officier allemand
leur est imposéet logera dans une
chambre
du premier.
Quelques
vues à l'extérieur de la maison
(pour l’arrivée de l'Allemand), une
courte séquence dans la chambre
de l'officier (pour son départ),
quelques images sur l'escalier — et,
exception faite pour l'évocation du
Paris occupé sur laquelle nous reyiendrons,;_nous_ne sortons plus de
la pièce où se tiennent les deux
Français et l'Allemand. La jeune
fille tricote inlassablement, l’oncle
tire sans arrêt sur Sa pipe. tous :
deux se taisent avec obstination.
Et l'officier meuble à lui seul ce
lourd silence, parle, parle, dialogue
avec lui-même jusqu'à sa prise de
congé de chaque soir : « Je vous
souhaite une bonne nuit. »
Autrement dit, pendant les cinq

sixièmes

du

film,

nous

sommes

dans un décor unique, nous voyons
trois personnages dans un compor-
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tement invariable, seul l’un d’entre
eux parle, le soliloque se poursuit
durant une dizaine de soirées, et
les raccords entre ‘ces soirées diverses et identiques sont constitués, visuellement, par de simples
enchaînés,
auditivement par le
texte du récitant (ce texte étant
celui du roman de Vercors) dit par
le vieil oncle. C’est là, tout simplement, un tour de force, et-un tour
de force réussi, puisque, indépendamment de la fidélité à Vercors,
le public « marche ». Le découpage
de Melville s’est donc avéré remarquable : il respecte le roman et satisfait à la notion de spectacle.
(Exemple : les réactions de la salle
au.« Je vous souhaïte une bonne
nuit », utilisé comme gag dramatique.)
Or, la caractéristique essentielle
de ce découpage est, ainsi que celle
du roman, la sobriété. Economie
des moyens, telle a été l’idée conductrice du style que Melville à
voulu conférer à son film. La caméra de Melville n’est certes pas
affligée de « bougeotte », comme
elle l’est dans la plupart des films
où travellings et panoramiques
surabondent sous couleur de souligner l’action et de créer du mouvement. Ici, dans un décor unique
où respirent trois personnages et
où règne une haute spiritualité, le
spectateur se trouve être, par le
truchement de la caméra, un témoin du drame, silencieux et immobile, comme le récitant, le vieil
oncle, qui nous conte l’histoire.
D'où
plans fixes, généralement
longs, détaillant plus ou moins le
décor et les réactions, avec parfois
un panoramique qui glisse d’un détail à un autre ou d’un personnage
à un autre, comme le ferait un
léger mouvement de tête. Pas de
travelling
qui
supposerait
une

LE GUIDE DU SPECTATEUR
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translation dans la pièce du spectateur-témoin-caméra.
On à insinué que l'absence de
travellings était due à la pauvreté
des moyens mis en œuvre pour la
réalisation du Silence de la mer.
Personnellement, je pense que c’est
là faire injure au talent et à l’invention de Melville. D'ailleurs, il
est facile d’improviser un excellent
travelling sans rails et sans piedboule. Il n’en reste pas moins que
l'économie des moyens dans Le Silence de la mer répond parfaitement à un impératif esthétique.
Il y à cependant quelques travellings dans le film de Melville.
Ils sont cantonnés dans les deux
brèves séquences parisiennes. Mais
à. il s’agit, ou bien d’une translation sur voiture qui accompagne le
déplacement de l'officier. ou bien
de ce que voit l'Allemand qui est
lui-même en translation (par taxifiacre);, autrement dit, ces travel-

lings n’ont pas tant une signification esthétique qu’une fonction logique. Reconnaissons qu’ils contribuent à l'objectif premier de ces
deux séquences : introduire de la
variété et du mouvement. À ce propos, la deuxième séquence parisienne est excellemment articulée
par un brutal panoramique filé qui
nous jette de plain-pied dans un
monde tout différent par son esprit
et son mouvement de celui offert
jusqu'alors par les trois protagonistes de l’action.
Et s’il fallait tout de même chercher la petite bête dans la technique de Melville, nous déplorerions,
par endroits, un certain manque de
souplesse dans les raccords de plan

à plan, et notamment un manque
d'homogénéité dans les cadrages et
les diverses grosseurs des plans de
la séquence la plus dramatique où
l'officier allemand prend définitivement congé de ses hôtes.

LE GUIDE DU SPECTATEUR
Les films à voir, si vous aimez...
les drames d’amour
ANNA KARENINE
Avec Vivien Leigh, sir Ralph Richardson, Kieron Moore et Sally
Ann Howes.
ne nouvelle transposition filmée
de l’œuvre célèbre de Tolstoï, don
Greta Garbo anima naguère la malheureuse héroïne quise suicide après
avoir été abandonnée par son trop
bel amant et répudiée par son trop
austère mari. Mais le sujet, typiquement russe, avec la violence passionnée et le fatalisme mystique des

personnages, est ici plus somptueusement que fervemment illustré.
« Anna Karenina ». Film anglais
réalisé par Julien Duvivier'et produit par sir Alexander Korda pour
la London-Film (1948).

la comédie policière

BAL CUPIDON
Avec Pierre Bilanchar, Simone
Renant, Maria Mauban et Yves
Vincent.
L
Pour ses débuts de metteur en

. scène, le brillant scénariste MarcGilbert Sauvajon traite sur le mode
humoristique et mène à un rythme
trépidant cette comédie policière
dont les péripéties, tour à tour
fantaisistes et mouvementées, se

jouent, avec énigme criminelle, intermède dansant, bagarre pittoresque et petite fleur bleue à la clef.
dans le décor d’une petite ville de
province.
Film français réalisé par MarcGilbert Sauvajon et produit par
Sirius (1949).

les chansons
Avec Georges Guétary, Ginette
Leclerc,
Félix
Oudard,
Alfred
Adam. Une jeune milliardaire choisit pour quatrième mari un chanteur
de
charme
célèbre.
Par
amour, il abondonne son métier.
et redébute cinq ans plus tard pour
sauver cet amour. Un dialogue éger, spirituel et élégant fait de ce
film une comédie fraîche et reposante. Film ‘français réalisé par
Gilles Grangier et produit par Sirius Films (1948).

le burlesque

KEY LARGO
Avec Humphrey Bogart, Lauren
Bacall, Edward G. Robinson, LioBarrymore,

Claire Trevor.

Des honnêtes gens emprisonnés
et terrorisés par une bande de
gangsters, le temps d’une nuit de

tempête et d'angoisse, dans un hôtel de la côte, au lieu dit « Key
Largo ». Le jour se lèvera sur !'a
fuite et le règlement de comptes
final. dans un canot à moteur. Atmosphère jourde, tension soutenue,
goût de l’aventure et du large. Une
mise en scène magistrale.
Film américain réalisé par John
Huston et produit par la Warner
Bros (1948).
:

l'émotion
TABUSSE

JOUR DE FÊTE
Jacques Tati,

les films de Jyangsters

nel

JO LA ROMANCE

Avec

faire sa tournée du lendemain à
l’américaine. Des idées neuves, des
gags 1irrésistibles et un bon coup.
de fraicheur campagnarde. Le tout,
grâce à un animateur qui promet.
Film français réalisé par Jacques
Tati et produit par Fred OrainFrancinez (1949).

Guy Decom-

ble, Santa-Relli et Sinoel.
Un personnage burlesque : Jac-

ques Tati, dans son rôle favori
facteur de village, et dans les fastes tendrement caricaturés d’une
fête foraine où, entre autres épisodes idylliques, la projection d’un
film documentaire sur la poste en
Amérique incite notre facteur moustachu, enfourchant sa bicyclette, à

Avec Rellys, Paulette Andrieux.
Marcel Levesque. Dans le cadre des
Cévennes, le drame sentimental
d'un personnage campagnard et
poétique. Le roman d'André Chamson a été porté à l'écran sans concessions.

Une œuvre âpre et rude,

aux accents pathétiques, et qui permet à l'interprète principai (Rellys) de faire preuve d’un talent proche du génie. Film français réalisé
par Jean Gehret et produit par
André Sarrut-Les Gémeaux (1948).

DONNEZ UNE

DONNEZ UNE CHANCE

JULIETTE
GRÉCO
LUCIEN
BARGEON
I1 fut d’abord rond-de-cuir, et son
bureau retentissait d’éclats de voix :
Bargeon et ses amis répétaient ! Jusqu’au jour de 1943 où le démon des
planches fit éclater théâtre d’'amateur, province et bureaucratie.
Paris. Aussitôt Louis Jouvet l’engage : <« Tu es Méridional, donc tu
chantes bien. » Bargeon £hante faux
et fut donc parfait durant quatorze
mois dans le chanteur ivrogne de La
Folle de Chaillot.
Audition chez Douking. et c'est la
reprise du rôle de Marcel Vallée dans
Huon de Bordeaux, où Bargeon impose un émir savoureux,
Nouvelle audition. Avec André Barsacqa . Et Bargeon entre à l'Atelier.
« Que ne puis-je auditionner devant
des réalisateurs »,
soupire-t-il souvent, Précisons que si on ne d'a vu
que dans Erreur judiciaire et un court
métrage ‘de Jean Perdrix, Le Maquillage, c'est en raison de ses fréquentes tournées en province et à l’étranger, avec Le Bal des voleurs, Antigone, L'Invitation au château, et Les
37 sous de Montaudoin, où sa création était irrésistible de cocasserie.
Dans L’Invibation, Bargeon a repris
successivement les
rôles créés
par
Marcel Pérès et Robert Vattier, ce

qui est l'indice flagrant d'un talent

et d'une variété d'emplois peu ordinaires. Un projet cinématographique

. sur Napoléon avait arrêté son choix
sur lui pour éncarner l’empereur :
hélas ! Lucien Bargeon, ce n’est pas
un nom... Pas encore.

Eke est déjà presque aussi célèbre
qu'une vedette de cinéma. Ses longs
cheveux noirs ont régné sur %e Tabou
et sur Saint-Germain-des-Prés depuis
quatre ans. On l'appelle Gréco.
En France, en Suisse, en Amérique,
des jeunes femmes imitent Juliette
Gréco et portent le pantalon que
Christian Bérard avait dessiné pour
elle.
Si des müillie-s de magazines ont reproduit la photo de a déesse de SaintGermainies-Prés
il
n’en
est
pas
moins vrai que Juliette Gréco ne recherche nullement cette publicité. Elle
est, avant tout, une actrice. Une vraie
comédienne.
Une comédienne qui a donné ses
preuves. en interprétant, il y a quatre
ans, dans « Victor ou les enfants au
pouvoir », la pièce de Roger Vitrac. un
rôle de composition : une « vaporeuse »
de trente-cinq ans.
Née à Montpellier, d'un père Corse,
Juliette Gréco (son vrai nom), élevée
à Bordeaux entra au Conservatoire
de ‘danse de l'Opéra de Paris à l'âge
de onze ans. À quinze ans, elle commence à étudier, seule, fla comédie,
puis décide de se présenter au Conservatoire. Le trac la paralyse
: elle ne
peut parler et abandonne.
Elle a appris son métier avec Pierre
Dux, au Centre du Spectacle, et avec
Solange Sicard. A {l’époque glorieuse
du Tabou «lle a reçu plusieurs propositions de l'Amérique pour tourner
des films sur Saint-Germain-des-Prés.
Elle a toujours refusé, préférant rester à Paris auprès de l'homme qu'elle
aimait (et qu’elle aime encore, plus
que jamais. depuis sa mort).
. Elle a débuté à l'écran avec deux
films tournés à Saint-Germain-des-Prés
par Alexandre Astruc : « Aller-retour »
et « Ulysse ou les mauvaises rencon-

tres». Julien Duvivier vient de lui
confier le rôle de Rachel dans « Au
royaume des cieux ».
Espérons qu'il s’agit là de vrais débuts. Le physique très sculptural de
Gréco lui permet de changer facilement d’empioi : du tragique (elle voudrait jouer «Electre») au comique
(« La Parisienne »).
Pour l'instant, Juliette Gréco joue
peu et tourne peu
Qu'importe
! Elle sait choisir. Nous
avons confiance. Voici une future gagnante du derbuy des comédiennes.

GILBERTE
RIVET
Un visage d’une douceur peu commune, un comportement d’une réserve
attachante. Et pourtant, et surtout, ce
je ne sais quoi qui affirme l'existence
d’un « tempérament ». Il faut avoir
entendu Gilberte Rivet travailler une
scène ou dire un poème pour être convaincu de sa riche personnalité.
Gilberte Rivet doit en partie sa sensibilité frémissante à son
éducation
musicale. Ne fut-elle pas, dès son plus
jeune âge, une virtuose applaudie dans
les concerts ? Etudes de piano avec
Yves Nat et Lazare Lévy, puis au Conservatoire. Et soudain, orientation vers
le théâtre — vers une forme d’expression qui mobilise plus complètement les
dons
d'émotion
(Raymond
Rouleau
tenta d’ailleurs d'utiliser le double talent de Gilberte Rivet en lui confiant
un rôle où se mélaient piano et comédie).
Cinq
années
d’études dramatiques
avec Henri Rollan et Solange Sicard
ont donné à Gilberte Rivet un métier
solide. Elle fut une surprenante « Petite
Source » dans L’Aiglon et supporta avec
aisance dans Feu la mère de Madame
le rôle d’Yvonne illustré par Madeleine
Renaud.
Gilberte Rivet est née le 15 septembre
1926. Elle ne craint pas de dire son
âge car elle sait que son physique et
son tempérament ne peuvent la confiner dans un emploi unique. Son registre est infiniment plus étendu On
le constatera lorsque. quelqu'un
lui
donnera une chance...
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La carrière d’un jeune réalisateur

JEAN BÉRANGER
auteur d’Élisabeth
IT est
venu célèbre dans les
milieux ciñnématographiques à la
suite d’Elisabeth, un court métrage
en 16 mm., où il fit preuve d’un vigoureux tempérament de cinéaste.
Elisabeth est l’œuvre d’un disciple
de Stroheim, de Clouzot et de Vigo.
Venu à Paris pour ses études de
droit, il fréquenta surtout les cinéclubs et fonda au Quartier Latin
une revue : Les Cahiers du Cinéma,
qui n’eut que trois numéros. Son
premier film, Incidences (1946) lui
coûta 4.000 francs. Et le second,
Elisabeth (1947), 5.000.
Elisabeth a soulevé l’enthousiasme d’un certain nombre de cinéastes,
notamment
du producteur
Pierre
Braunberger, qui engagea
immédiatement Béranger dans son
équipe. Depuis lors, Jean Béranger
a tourné ses deux premiers films en
35 mm. : La Cathédrale (la visite
de la cathédrale de Chartres par un
voyageur), film tourné à peu de
frais en juillet 1948 : Versailles et
ses fantômes, dont Guy Bernard à
écrit la musique (l’histoire du chäteau de Versailles, racontée par les
pierres).
Mais Jean Béranger n’est pas décidé à photographier éternellement
les monuments historiques. Il prépare un court métrage burlesque,
Plaisir d’amour, scénario de Jacques Guicharnaud, une histoire de
picpockets qui se passe en 1910. Enfin et surtout son premier long métrage : La Pension Bérénice, dans
le cadre du Quartier Latin, film en
partie autobiographique.

CINE DIGEST

par PIERRE BOYER

De la photoufaphie
au Cinéma
Abattons tout de suite un préjugé, hélas
! trop courant, qui consiste à présenter le cinéma d’amateurs comme un luxe tout juste ac-

‘cessible à une certaine catégorie
d'individus privilégiés.
Non, mille fois non, le cinéma
d'amateurs est maintenant à la
portée de tous, et la diversité de
son appareillage et de ses modèles
le rend « praticable » à tout le
monde. Il suffit de savoir choisir
en raison de son budget et de ses
moyens.
La progression fantastique du cinéma d'amateurs ces dernières années serait d’ailleurs là pour convaincre les sceptiques ou ceux qui
manquent d'informations précises,
s’il en était besoin.

sentielle, sans en être toutefois le
but terminal.
Pour donner satisfaction à tous,
expliquons-nous en disant que si
dans la photographie fixe l’image
est une fin en elle-même, elle ne
saurait être, dans le cinéma, et
nous précisons dans le bon cinéma,
qu’un moyen indispensable, certes,
qu’une étape pour aller plus loin
et monter plus haut, par la somme
énorme de possibilités que va nous
donner le mouvement, en nous apportant l'illusion de la vie. Nous
exprimer donc, grâce à ces images,
plus exactement par ces suites
d'images,
participera donc d’un
langage et du langage le plus uni-,

versel qui soit, le plus directement
perceptible à tous : le langage des
images.
C’est ce langage qui est assujetti
à des règles précises, qu’il faut connaître, à des principes qui s’apprennent, que nous étudierons ensemble très souvent dans ces cColonnes.
Nous sommes persuadés, en effet,
que le cinéma d'amateurs, le cinéma particulier ne verra son complet

essor

que

iorsque

chacun

se

rendra compte des possibilités infinies d’expression qu’il renferme,
de possibilités artistiques par conséquent, qu’il serait vain et quelque peu désobligeant de passer
sous silence plus longtemps.

C'est que, de plus en plus, « on

passe » de la photographie au cinéma, insensiblement et presque
automatiquement. Il est assez rare,
quoique ja chose se voie parfois,
qu'un amateur se mette d'emblée
à « faire du cinéma » sans jamais
avoir pratiqué la photographie. Il
passe au contraire de l’une à l’au
tre presque sans s’en apercevoir,
disions-nous, parce que cela correspond bien vite chez lui à un véritable besoin.
Loin de nous l'intention de mésestimer ici la photographie, cet art
subtil et merveilleux dans lequel
l'image est reine. Plaidons seulement la cause du cinéma, dans jeque] l’image est encore la base es-

*

FILMS DE VACANCES
ET FILMS DE VOYAGES
Un domaine qui est, certes,
milier au cinéaste amateur est
lui du film de vacances et celui
film de voyages.
Dans l’un et l'autre cas. le

facedu
ci-

néaste amateur ne partira pas sans

sa caméra, et il aura raison.
Beaucoup d'amateurs, même parmi ceux qui ont épuisé — du moins

le prétendent-ils — les joies du film
familial, ne sortent leurs caméras
que dans ces occasions. Certains
ont entassé des piles de bobines
retraçant par le menu les mois
passés à la montagne ou à la campagne et des bandes entières tournées pendant « la croisière au
Spitzberg » ou sur « les côtes du
Portugal ».
Il ne faut pas se le dissimuler,
le film de voyage et de tourisme
est un des plus difficiles qui soient
à réaliser. L’erreur courante consiste à filmer le plus possible, en
vrac, tout ce qui se présente et de
ne pas opérer un choix préliminaire dans toute cette matière filmable. Ce qu’il importe de faire là
encore, c’est de rechercher le détail caractéristique, la chose typique qui frappera et retiendra l’attention. Au lieu, par exemple, de
s'éterniser en des plans généraux
montrant inconsidérément le paysage et le décor, on aura toujours
intérêt à regarder de près la vie
de la rue, les coutumes, l’habitant,
se rappeler qu’on ne peut pas tout
voir, tout enregistrer et qu’il nous
faudra donc élaguer de nos prises
de vues tout ce qui n’aura pas une
signification directe ou ce qui n’apportera pas une précision intéressarñte à notre sujet.
A chaque fois que la chose sera
possible, il sera bon, suivant ainsi
l'exemple de nombreux amateurs
qui ont de plus en plus compris
l'intérêt de ce procédé, d’incorporer à la relation filmée de ses voyages un petit thème amusant ou
anecdotique qu’on construira de
toutes pièces et qui ne viendra là
que pour apporter un lien entre les
différents moments du voyage. Ce
thème facile à imaginer pourra,
par exemple, retracer quelques
aventures d’un ou de deux personnages, les incidents qui pourraient
se rencontrer. Ce pourra être aussi
au début d’un voyage la naissance
d’une petite idylle ou toute autre
idée suivie, au choix, qui formera
pendant la durée de la bande comme un fil conducteur.
Quant aux films de vacances, il

y aura toujours intérêt à ne pas
les présenter avec ce caractère de
décousu et de désordre que leur
confèrent les circonstances pendant
lesquelles ils auront été pris. On
pourra établir un classement judicieux ou chronologique des faits
personnels qu'ils relateront. Nous
pensons cependant qu’un regroupement par analogie des scènes filmées sera toujours souhaitable.
Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse
de films de voyages ou de films de
vacances, il Sera toujours indispensable de situer exactement où ils
se déroulent. Sans abuser de soustitres dont nous parlerons plus
tard, ces derniers seront pourtant
là fort utiles et, dans le cas de
croisières par exemple, une carte
claire et explicite, fixe ou mieux
encore animée, retraçant l'itinéraire parcouru, sera toujours très
appréciée des spectateurs.
Enfin, pour l'amateur qui en
aura l’occasion, un commentaire
de l’auteur soulignant les caractères archéologiques ou particuliers
des pays traversés, quelques notions d'historique, ne seront pas à
dédaigner. Le commentaire pourra

ou bien

être

enregistré spéciale-

ment sur disques souples ou bien
être lu au micro pendant la projection du film.
Dans l’un et l’autre cas, il faudra se garder de tout verbiage inutile dont l'effet le plus sûr serait
de fatiguer très rapidement l’audifoire, et au contraire s’efforcer de
panacher les « moments commentés » d’une musique de fond caractéristique et adaptée au sujet
traité. Pour cela l'emploi d’un double plateau tourne-disques sera indispensable.

EE

LE CINÉMA D'AMATEURS
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CINE DIGEST

PAR
GILLES
Nous avons vu récemment, dans
un film français : Scandale aux
Champs-Elysées, un grand couturier
tenir le rôle d’une vedette avec des
qualités de comédien qui ne sont
pas niables. Ces apartés charmants
ne nous font pas oublier que Jacques Fath est un grand créateur.
Les robes qu’il a conçues pour ce
film sont remarquables par leur
race et leur goût.
Christiane Barry et Françoise
Christophe, autres vedettes du film,
portent des robes aux fourreaux
étroits, secret d’une féminité allu-

« Béatrice »,
robe que
porte
Françoise Christophe, est un fourreau de
faiïile
épanoui par
un
grand tablier de tulle piqué, ainsi
que les revers du corsage et l’unique bretelle. Un grand chapeau de
tulle accompagne cette toilette de
tonalité entièrement bleu soutenu.
Françoise
Christophe
porte
en
outre une tenue plus simple, baptisée « Stéphanie y», qui est en
jersey chiné vert amande. Les poignets et le plastron sont en piqu®

rée. La robe de Christiane Barry,

vant de la robe. La ceinture, les

« Hortense », est faite de satin et
velours vert d’eau; le corsage, décolleté très bas, est enrichi de broderies en perles du même ton ;
une longue écharpe également vert
d'eau souligne le côté « tige » de
cette très belle création. Pour coiffure, une petite cloche de tulle piquée, enhardie par la saveur acide
d’une crosse d’aigrette.

STÉPHANIG

POUR
SCANDALE
AUX
CHAMPS-ELYSÉES

blanc. Long boutonnage sur le de-

gants et le chapeau sont en antilope vert
bouteille et
viennenc
mettré
l'accent
indispensabie
dans
cette
savante
simplicité.
Les formes créées par Jacques Fath
ont un côté « filles fleurs » appuyé

presque

toujours

par

la ner-

vosité des épaules nues et des chevilles presque arrogantes à force
d'élégance.
Cities -

)
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ÉMILE
A MIS LES MOTS EN CROIX
1-2 3 4 56x89

VERTICALEMENT.

— 1.

Trains

du désert et récent film anglais. —

mm

nn
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À © #2

2. Magicien qui répare des ans. —
à Au cinéma le staf en est un bon.
— 4, Se dégagea — 5 C’en sera bientôt un que d'acheter « Ciné-Digest »…
Amen ! Il est metteur en scène autant qu'Autant, — 6. Quelquefois mineure ici raccourcie, Chez Gabin, c'est
une habitude. — 7. Toujours
septième, il n'a pas changé pour être
devenu vertixal. — 8, Combien d’entre nous la largueraient volontiers ?
Indique un rabiot. — 9. L'’ex-môme
À SEM (prénom). Légèrement cooré.
=
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(Solution au prochain numéro)

Solution du n° |

HORIZONTALEMENT. — | 1 na
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HORIZONTALEMENT.,

— 1. Tra-

— 3. Pronominale-

3. Eden. Note. — 4. Paredes

a-

- se vit — d'Ifruitisec eine

QUE A au coin ae ut OT. =

déhiscent (offert par la direction). Se
dirigera. — 5. Elle participa à un
double crime (prénom). Préposition.

sens “Croin ‘:
ne Ras
ne RO
Noël (Le Père Tran: ii SE rence
eee SR
ee Noa ares Fe

choisi sa

—1

6.

Contrairement à son père, il a

plus belle pouliÿhe

dans

19

pl LA

JS

L

de

eu

l'élevage américain.
Grand peintre
moderne français qui fit un célèbre
ballet mécanique, — 7. Il y a longtemps qu'il tombe de son dit. — 8.
Souvent trouble dans les diamants de

VIERTICALEMENT. —
1. Trépir
dante. — 2. Roda. Urée. — 3. Américaine — 4. Vanel (les affaires sont
les affaires). Mo (M. Chevalier). —5. En. Dorothy. — 6. L C. (Louis

— 9. Phonétiquement :
saigneurs. Harry Baur
dans ce rôle,

beäâu >). Eton. Os. — 7. Lens.
— 8. Hito. — 9, Nitouche. —
Greta. Elan.

cinéma. Charlot en suscite toujours.

la ville des
fut terrible

(Chavance,

scénariste

du

«

© MADEMOISELLE DE LA FERTE,
réalisation de Roger Dallier, avec
JANY HOLT, Françoise Christophe,
Pierre Cressoy, Jean Brochard.
Sauvajon,

On sait que John Ford était tombé gravement malade. C'est Elia Kazan,
réalisateur de « Boomerang » et du « Mur invisible », qui dirige maintenant les
prises de vues de « Pinky », la production personnelle de Darryl F. Zanuck, dont
Jeanne Crain et William Lundigan sont les vedettes Mais sait-on que c’est Miczey Walker, ex-champion du monde poiis moyens et poids mui-lourds, qui fait
les décors de ce film ? Mickey Walker, qui abandonna la boxe au début de la
guerre, a gagné, l’an dernier, le premier prix de l’Institut d'Art de Chicago.

*

avec

MAURICE

CHEVALIER, ANNIE DUCAUX,
SOPHIE DESMARETS, Alfred
Adam,
Robert
Murzeau,
Jean
Wall, Félix Paquet.
AUX DEUX COLOMBES, réalisa-

tion de Sacha Guitry, avec SACHIA
GUITRY, Lana Marconi,
rite
Pierry,
Pauline

MargueCarton,

Suzanne Dantès.
L'HOMME QUI REVIENT DE
LOIN, réalisation de Jean Castor
nier,

avec

BERNARD,

ANNABELLA,

MARIA

PAUL

CASARES,

Daniel Lecouriois, Delmoni.

LA PETITE CHOCOLATIERE, réahisation

LE PRÉDÉCESSEUR DE CERDAN PEINT DES DÉCORS

réalisation

de

Christian

Duvaleix,

Colette

Bros-

Robert Rocca, Gabrieilo.

bert

-velling.
— 2. Romance (Viviane). IR.

BRANQUIGNOL,

Robert Dhéry, avec Robert Dhéry,
set, Carette, Rosine Luguet, Raymond
Bussière,
Anneïte
Poivre,

LE ROI, réalisation de Marc-Gii-

Le

—

EN MAI
ON À TOURNÉ

ROME-EXPRESS,
réglisation
de
Christian Stengel, avec Jean Debucourt,
Saturnin
Fabre,
Arthur
Devère, Jean Tissier, Denise Grey.

d'André

Berthomieu,

avec

GISELE PASCAL, CLAUDE DAUPHIN,
Henri
Genës, Jeannette
Batti, Bernard Lajarrige.
MONSEIGNEUR,
réalisation
de
Roger Richebé, avec BERNARD

BLIER, FERNAND LEDOUX, Nadia Gray, Yves Deniaud, Maurice
Escande.

SINGOALLA, réalisation de Christian Jaque, avec VIVECA LINDFORS, MICHEL AUCLAIR, Louis
Seigner.

LE GRAND CIRQUE, réalisation
de Georges Péclet, avec Jean Barrère, Jean Christian, Roger Soltel, Pierre Cressoy.
L'EPAVE,
réalisation
de
Willy
Rozier,
avec
Françoise
Arnoul,
André Le Gall, Aimé Clariond.

VIENT DE PARAITRE, réalisation
de Jacques Houssin, avec PIERRE

FRESNAY, BLANCHETTE BRUNOY, RELLYS, Frank Villard.
DOCTEUR
LOUISE,
réalisation
de Paul Vandenberghe et René

Delacroix, avec MADELEINE ROBINSON, Jean Daw, Line Noro,
Bernard Lancrei, Liliane Maigné.
ZONE FRONTIERE, réalisation de
Jean Gourguet, avec Perretie Souplex,
Suzanne.
Grey,
Alexandre
Rignault, André Le Gall.

INTERDIT AU

PUBLIC,

réaliso-

tion
de
Pasquali,.
supervision
de Richard Pottier, avec Mary
Marauet, Jacques Erwin.

OCCUPE-TOI D’AMELIE, réalisotion de Claude Autant-Lara, avec

DANIELLE

DARIEUX,

Jean

De-

saüly,
Louise
Comte,
Marcelle
Arnold, Coletie Ripert, Carette,
Coco Aslan, Armontel, André Bervil, Charles Deschamps.

EN ANGLETERRE
@ THE SPIDER AND THE FLY, réofisation

Eric

Hamer,

avec

Portman, Nadia Gray,

Guy

Rolfe.

de

Robert
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@ THE

GOLDEN

SALAMANDER,

réalisation de Ronald Neame, avec

ANOUK AIMEE, TREVOR HOWARD.
MADELEINE, réalisation de David
Lean, avec ANN TODD, lvan
Desny.

THE
CHILTERN
HUNDREDS,
réalisation de John Paddy Castairs,
avec Cecil Parker.

GIVE US THE DAY, réalisation de
Edward
Byron.

Dmytryk,

avec

Kathleen

THE ROCKING HORSE WINNER,
réalisation

avec

de

Antony

JOHN

Pelissier,

MILLES,

VALERIE

HOBSON, John Howard Davies.

® COPPER CANYON, réalisation de
lohn Farrow, avec RAY MILLAND,
HEDY LAMARR, Macdonald Carey.
® ALWAYS SWEETHEART, réalisation

de David

Butler, avec SHIRLEY

Gene

Kelly, avec

GENE

KELLY,

FRANK SINATRA, Vera-Ellen, Ann
Miller.
BANDWAGON,
Irving
Reis,

POWELL,

:
réalisation
de
avec
WILLIAM

Mark

Stevens,

Betsy

Drake, Adolphe Menjou.

ANNIE GET YOUR GUN, réalisation

de

JUDY

GARLAND.

Busby

Berkeley,

avec

Edward

Keel,

Frank Morgan.

MY NEXT HUSBAND, réalisation
de Norman Foster, avec ROSALIND
RUSSELL, Robert Cummings.

SOUTH OF THE DEAD VALLEY.
réalisation

de

Ray

Navarro,

avec

Charles Starrett.
THE KID CAME WEST, réalisation
de Ray Taylor, avec Johny Mack

Callister.
RETURN

OF THE

FRONTIERS-

MAN, réalisation de Richard Bare,

avec Gordon Mac Rae, Rory Cal-

houn.
BARRICADE, réalisation de Peter
Godrey, avec Raymond Massey,
Dane Clark.
LAWLESS, réalisation de Gordon
Douglas,
avec
Dorothy Malone,
Forrest Tucker.

RINGSIDE,

réalisation

de

Frank

Mc Donald, avec Don Berry, Tom
Brown.

BATTLE. GROUND, réalisation de
William

A.

Wellman,

avec

VAN

IOHNSON, John Hodiak, George
Murphy.

© Ottokar VAVRA, le plus connu des

réalisateurs

tchèques

actuels,

au-

leur de VIRGINITE ,(1937) et
après guerre, de LE BACHELIER

EFFRONTE et ROZINA

Depuis longtemps j'ai désiré un
7olume semblable au « Sélection du
Reader’s Digest », mais uniquement
se reférant au cinéma.
Ciné-Digest est la première chose
qui m’a frappée au kiosque de mon
quartier. Je l’ai acheté et je puis
vous assurer que je ne le regrette
pas.
Je souhaite une belle carrière à
Ciné-Digest.
, Gentilly.
Mademoiselle (ou madame),
nous péparons un article SUT
Gérard Philipe pour vous
remercier de VOS encourage

LA BA-

TARDE, a filmé un problème de
PRESSENTIavec
‘adolescence
MENT, puis a adapté un roman de
KRAKATIT. Son
Karel Capek
LA
film,
dernier
BARRICADE
MUETTE, basé sur un sujet du
jeune éœivain JAN DRDA qui relate
la révolte de Prague en mai 1945,
est interprété par l'actrice polonaise Barbara DRAPINSKA qui fut
DERNIERE
LA
de
Fhéroïne

ETAPE.

en
des metteurs
benjamin
Le
scène tchèques, VACLAV GAIJER,
film,
deuxième
son
commence

MONSIEUR HABETIN

Brown.

CE QUE VOUS EN PENSEZ..

TEMPLE, Barry Fitzgerald, Lon Mec

mEN TCHÉCOSLOVAQUIE
@ ON THE TOWN, realisation de

DES GOUTS ET DES COULEURS

S'EN VA.

On dit grand bien de sa première
réalisation, TROIS DE: TREFLE,
une comédie policière dont le compositeur Hans Eisler (musicien de
LE GRAND JEU, de Feyder, et
récemment expulsé d'Amérique), a
écrit la partition.

J'ai l'honneur de vous féliciter
pour votre nouvelle revue CinéDigest et de vous souhaiter un
grand succès.
Il est certain que dans les films
d’après guerre, nous trouvons des
scénarios d’un esprit très neuf. Et
jusqu'à Walt Disney qui nous
éblouit avec sa nouvelle création,
Les Trois Caballeros et nous ravit
grâce à Aurora Miranda, Carmen
Molina, Dora Luz, Panchito, Joe
Carioca..
Les Trois Caballeros ? Un film
plein de gaieté et de musique.
Alain STANKE, Paris.

une Américaine du Nord ou une
reine d'Egypte par une Anglaise ?
J'ai vu César et Cléopâtre. Cela
est ridicule d’avoir donné le rôle
d’une reine d'Egypte à l’actrice anglaise Vivien Leigh. Claudette Colbert, dans la version d’avantguerre, était plus à son aise. Il eût
fallu, à la place de Vivien Leigh,
Joanne Pagès, la partenaire de Sabu

dans

Le

Mangeur

Vous semblez beaucoup aimer Joanne Pagès et Maria
Félir.
Vous avez
raison.
N'oubliez
pas
que
César
et Cléopâtre a été tourné
en Angleterre à la fin de la
guerre. (Or, Joanne Pages
vit à Hollywood, Marie Déa,
à Paris.) Marlène a été choiïsie pour Les Anneaux d’or
parce que son nom est plus
commerciai
que celui de
Joanne Pages et que pour Les

Américains

| Pouquoi faut-il qu'à l’écran une
Bohémienne soit personnifiée par
une Allemande, une Espagnole par

d'hommes,

ou Marie Déa qu’on ne voit plus
souvent depuis sa remarquable création d'Anne dans Les Visiteurs. du
soir, ou encore la Mexicaine Maria
Félix.
Tout comme il est ridicule de voir
Marlène Dietrich, Allemande aux
yeux bleus, en gitane dans Les Anneaut d'or. Joanne Pagès était
mieux qualifiée.
Celle qui incarne Catana dans
Capitaine de Castille n’a pas non
plus le type espagnol. Ce rôle aurait parfaitement convenu à Maria.
Félix.
André SEGLAS, Paris.

y a peu de

différence entre une Allemande et une gitane. Cect
dit, je suis d’accord avec
VOUS.
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Huit heures de sursis
J’estime
que votre
magazine
était indispensable, car il répond
au désir de nombreux lecteurs. Il
est plus intéressant de lire comment naît un film que i’heure à 1aquelle tel acteur déjeurie. J'espère
que votre magazine ralliera à lui
un grand ombre d'amateurs de
bons films.
Huit heures de sursis ? Carol
Reed est un des meilleurs metteurs
en scène actuels. Il a fait ses preuves. Le film qu’il nous présente,
quoique comportant certaines invraisemblances, est un film excellent, tant par la mise en scène que
par l'interprétation. Il entreprend
de nous conter l’histoire d'hommes
résistant pour la liberté de leur
pays (l’Irlande) et dont le chef erre
dans la ville durant huit heures
avant de trouver la mort sous les
balles de la police...
Un film magistralement interprété, une âpre et puissante mise
en scène. Et, par dessus tout, signé
Carol Reed.
Illisible, X….

Mise au point
Il est toujours très intéressant de
saluer la venue d’un nouveau Digest. Il convient d'encourager les
auteurs de ce tour de force, car,
dans la période que nous traversons, il faut une certaine confiance
pour lancer un journal mensuel.
C'est par hasard que je suis tombé sur votre premier numéro de
Ciné-Digest. Après avoir parcouru
simplement le sommaire, je me suis
aperçu que vous vous dirigiez sur
une bonne route...
Les articles que renferme votre
premier numéro sont d’un vif intérêt. Rien ne m’empêche de croire
au succès qu'’obtiendra Ciné-Digest.
Pourtant, j'ai un reproche à vous
faire. Il] consiste en la mise au

CE QUE VOUS EN PENSEZ

point de la présentation du numéro. Il est d’un format convenable et facile à mettre dans une poche, mais, et c’est ici que j’insiste,
le découpage laisse à désirer. Les
feuillets sont mal découpés et j'ai
perdu la joie de lire certains articles complètement.
Lucien PETIT, Lyon.
Nous POUVONS VOUS assSuTET
que cela ne se reproduira
plus. D'ailleurs, la presentation de ce numéro en témotgne. Et nous nous excusons
des erreurs de découpage de

notre

première

publication

auprès de tous Les lecteurs
qui ont trouvé des numéros
avariés.

Merci à Ciné-Dig est
Pour nous, amateurs de cinéma,
votre livre est particulièrement in-téressant. Nous préférons des pages de lectures : critiques, vie de
vedettes ou autres, plutôt que des
pages photographiques comme dans
la plupart des magazines.
Illisible, Paris.

Garbo la divine
Il est déplorable et combien stgnificatif à nos jours (car le monde
est fou) que la presse ne s’indigne
pas (comme les masses) de cette
mauvaise volonté à l'égard de la
plus grande vedette du monde :
Garbo.
Il arrive aujourd’hui que l’égarement d’une partie du public devient inquiétant (non pas tant
pour Garbo, car la Divine restera
dans l’histoire) pour l'existence du
cinéma en général : comme Garbo
l'Eternelle, le cinéma a une mission à accomplir. Cette mission ne
consiste pas seulement à nous distraire ou à nous émouvoir, mais
elle doit nous apprendre combien
est forte, combien est nécessaire la

puissance indiscutable de l'amour...
Ciné-Digest peut avoir une belle
route devant lui. Soutenu par des

personnages illustres, comme une

Greta Garbo, ce livre cinématographique peut devenir notre plus précieux ami, notre meilleur « conduttiero »...
CIRO DAL SANTO, Montreuil.

Cette production signée Anouilh
et Grémillon mérite d'être vue
pour son interprétation plus que
pour l'intrigue qui n'apporte pas
au cinéma français un sujet complètement neuf.
Paul Bernard semble avoir trouvé
un rôle à sa hauteur. Dans le rôle
de la bossue amoureuse, Arlette
Thomas promet de devenir une
grande étoile.
Enfin, Suzy Delair incarne une
touchante
et
prenante
Odette.
J'avoue que jusqu’à présent Suzy
Delair m'’agaçait avec ses rôles de
chanteuse de cabaret. Dans Pattes
blanches, par contre, elle est très
Jien. Grâce à MM. Anouilh et
Grémillon,

Suzy

Delair

a

enfin

trouvé un rôle digne d'elle, qui lui
vaudra sans doute beaucoup d’autres succès.
Atbert MAINFROI, Toulon.

M. Jean Marais n’est pas un
grand comédien... On comprend
très mal pourquoi M. Jean Marais
s’acharne à interpréter du classique ou de l’histoire. Il n’a pas la
voix, il n’a pas le ton, il n’a pas
la personnalité
franchement, il
n’a pas la classe.
Je m'excuse de cette vérité auprès de Jean Marais, mais elle est
nécessaire. Pourquoi Jean Marais
ne joue-t-il pas des comédies légères ; voilà son emploi, ou à peu
près.
Car, en faisant preuve de bon
sens, M. Jean Marais éviterait ainsi
de saboter certaines œuvres dignes
de vénération…
CIRO DAL SANTO, Montreuu.
Nous ne sommes pas d’accord avec vous, mais COMME
Ciné-Digest a choisi de publier les avis de ses lecteurs
sur Les films et sur Les comédiens... Avouez, tout de
même, que Jean Marais ne
$Sabote pas Les Parents terribles, Aux yeux du souvenir
ou Le Secret de Mayerling !

CLUB RENÉE S' CYR
Les amis dé Renée Saint-Cyr ont décidé de se grouper. Ciné-Digest est
hêureux de servir de parrain à ce club qui groupera tous les vrais. admirateurs de la grande comédienne Renée Saint-Cyr. Nous donnerons d'autres précisions dans notre prochain numéro. Vous pouvez d'ores et déjà vous adresser
à Mlle Simone Eynard, 14, rue de Clichy, Paris (9e), présidents du Club Renée
Saint-Cyr. Bonne chance au Club Renée Saint-Cyr.

CLUB PIERRE DUDAN
æl'activité du Club Pierre Dudan est de plus en plus importante. Notamment
l'équipe de jeunes artistes de variétés qui se produisent sur des scènes parisiennes, Présidente
: Jacqueline Duforest, 2. avenue Hoche, Paris (8). Section de Rennes
: Bernard Darrien, 20, rue de Vincennes, Rennes. Section de
Lyon : Mick Michey, 8, rue René-Leynaud, Lyon. Section de Lille
: Roger
Thao, Cité Universitaire, boulevard Painlevé, Lille.

CINÉ-DIGEST A PUBLIÉ
dans son

numéro

de Mai 1949

Quand j'étais figurante
Suzy DELAIR.
Les coulisses des festivals
Emile GRET.
L'acteur ou « replaire »
Pierre BRASSEUR.
Tyrone Power est-il amoureux ?
Emile VARADY.
À propos de scénario ............:.... ee peer Pierre VERY.
Si vous voulez plaire à Jean Marais
Le cinéma connaît-il la musique
?
H.-André LEGRAND.
Jean Gabin, héros de la tragédie moderne
André BAZIN.
Quelles sont les stars les plus imitées ? .........:...,...,...,
Notes sur Arletty
Jacques MURIEL.
Comment séduire ces dames
Pierre DUDAN.
Le retour de Greta Garbo
Henri COLPI.
Avertissement aux jeunes comédiens
Pierre GENEVE.
Les secrets de Luis Mariano
La naissance du Royaume des Cieux
HREUQUALES ::....:.:
0.7 das reines
eaeeue
Henri RAYMOND.
La nouvelle carrière de D. Darrieux
Georges MENARS.
Naissance du Roux-color
Alain POL.
La belle meunière : génèse de mon film
. Marcel PAGNOL.
le film raconté
Le mystère Clark Gable
Une stariett sourit toujours
Liliane DELYSAN.
Une vie de vedette : Simone Signoret .............. .. Amélie LEMOINE.
Réfléchissez avant de divorcer
Donnez une chance à
La mode de M. Robinson à R. Saint-Cyr
En mai, vous fêterez l’anniversaire de
En avril, on à tourné
Le film du mois : Johny Belinda
Le guide du spectateur
Les vedettes sont (peut-être) mes amies
Pour recevoir le numéro 1 de « Ciné-Digest », adresser mandat-poste
ou mandat-carte de 50 francs à notre Rédaction-Administration.

ABONNEMENTS : 275 fr. pour 6 mois ; 525 fr. pour 1 an

DU 15 JUIN AU 15 JUILLET

GRANDE VENTE RÉCLAME DE nos POSTES
Demandez renseignements à votre dépositaire

ou écrivez à

ROUXEL,

CONSTRUCTEUR

6, Passage Ronsin, FONTAINEBLEAU (.&.M)
Agents demandés partout

En lisant

CINÉ-AMATEUR
la revue officielle du cinéma d’amateur français

vous apprendrez à aimer le cinéma
et, mieux encore, à en faire
Rédacteur en chef

: PIERRE BOYER

Mensuel. 36 à 40 pages abondamment illustrées. 80 fr. le numéro.
La vie des clubs.
Sonorisation.
Tours de main. Technique.
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Poux votre leauté.…

Poux vetre santé...

VOUS DEVEZ LAVER VOS
YEUX COMME VOS DENTS
——— Professeur GUPENA
de l'Institut de Chirurgie Esthétique des U.S.A.

ARTISTES. TECHNICIENS.
QUI AUEZ LES VEUX FATIGUÉS PAR LES SUNLIGHTS
UTILISEZ
UTI
:

_ LAVO PTIC
SRiSRE

@ LE SEUL APPAREIL,

DE

L'ŒIL

a.etdes

pouvant être utilisé par tous, et permettant

le lavage intégral de l'ensemble du globe
oculaire par bouillonnement à froid en milieu
aseptique.

Modèle

à

partir

de

335

Francs

LAVOPTIC est indispensable dans le traitement de toutes les affections de la vue,
déficiences ciliaires, soins de beauté, etc.
Notice franco sur simple demande adresséeà :

PEYRONNET, AGENT GÉNÉRAL
RUE:
-PELLEPORT, 170
PARIS: = XX"
oo

ENTREPRISES
DEPRESSE Re 100,mueRéaumurPar

DEVENEZ AUSSI RÉALISATEUR
e

Ace la caméra PATHÉ-Webo, type À, la moins

chère des caméras 9 mm. 5, la plus simple, la
plus facile à manier, :.

7

Vous pourrez dès vos premiers films obtenir de
très belles images et exprimer àvotre tour, par
le que vos idées et vos sentiments.

_ SOCIÉTÉ

FRANÇAISE

DU

PATHÉ- BABY

Chez tous les revendeurs
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