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Ce que vous en pensez
Illustrations de Pierry FANGEAUX, Sylvia MEYER, Tony TOLIS.
Notre photo de couverture, posée par Michèle Morgan, est de Sam Esone

LES VEDETTES MES AMIES

RE

JEAN-CHARLES

TACCHELLA

SONT (peut-être)
NY MES AMIES
@ Trois idylles étoilées.
€ Naphtaline et saumon fumé.
& La sœur ennemie de Leclerc.
& Simone boit de l’eau.
& Madeleine travaille du crochet.
& Plus que deux festivals.
Ma dernière chronique venait à
peine de paraître (j’y publiais des
déclarations de Dudan fort
méchantes pour
les femmes)
que
Pierre Dudan m'apprenait l'éventualité de son prochain mariage...
Entre nous, je ne suis pas surpris. Les bonnes résolutions seraient inutiles si l’on ne réussissait pas parfois à y échapper.
Une jeune Cannoise de dix-sept
ans à donc conquis le cœur
de
Pierre Dudan... Pierre a l'intention
d'acheter une villa à Antibes. Remarquez qu'il y possède déjà une
cave, baptisée Le Club du Bateau,
pour la bonne raison qu'elle
se
trouve dans la rue du Bateau. Cha-que soir, de 10 heures à 2 h. 30,
l’auteur de Clopin-Clopant chante

et fait danser, à la lumière
des
bougies.
Pierre est heureux (comme
un
poisson dans l’eau). Son fils, qui se
nomme aussi Pierre, et qui est âgé
de huit ans, a quitté sa Suisse coutumière, pour venir habiter Grasse,
à l’Oiseau bleu, à l'hôtel ou vécut
Maeterlinck.
En juin, on ne peut que signaler
une harmonie parfaite dans
les
ménages d'acteurs. Michèle
Morgan a toujours l’air aussi
amoureuse de Henri Vidal lorsqu'elle ar-

rive de Londres (où elle
tourne
Maria Chapdelaine)
pour
venir
passer quelques heures avec lui.
Elle se montre avec Henri au Sijène, un bar de
la rue
François-Ie', et dont les habitués sont

Michel Auclair, Frank Villard, Danielle Delorme, Daniel Gélin, Danielle Godet, Madeleine
Rousset,
ete.

Au Silène. à l'heure de l’apéritif. après la journée de travail, j'ai
rencontré Daniel Gélin. Lui aussi
il est heureux.

Ÿ : à
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D. Delorme et F. Villard dans « Gigi »

d’Esther Williams, Kay Francis,
Katharine
Hepburn
ou
Ingrid
Bergman... Yves Vincent, à ses débuts, était aussi trop grand ; pour
cette « raison », il n’a pas
pu
Jouer ou tourner plusieurs dizaines
de rôles.
:
Aujourd’hui, lorsqu'un
producteur pense à lui, c’est, avant tout,

parce qu’il est bien

bâti.

Allez

chercher à comprendre !
La période où lui habitait l’hôtel tandis que sa femme conservait
l'appartement est maintenant terminée. Chacun s’ennuyait (évidemment) de son côté. Et, pour
se
« désennuyer », chacun acheta des
kilos et des kilos de livres. Maintenant, ils ne savent plus
quoi
faire de tous les livres... Car leur
appartement est trop petit

*
Autre idylle. La jeune première
Jacqueline Huet, 1 m. 70, épouse
le jeune premier, Yves
Vincent,
1 m. 87. Vincent a tourné consécutivement quatre films: La Maternelle, Bal Cupidon, La femme nue,
La danseuse de Marrakech.
Bien
sûr, il est heureux de tourner et
d’être aussi souvent engagé, mais
il m'a confié : « Quel drôle de mé
tier que celui de comédien ! IL fut
une époque où personne ne voulait
de moi. Ma femme, par
contre,
tournait quelques petits rôles. Aujourd’hui,
c’est
Le
contraire.
AvOuez que nous n'avons pas de
veine ! »

J'ai consolé Yves Vincent.

Mesdemoiselles qui commencez à
épingler la photo du brun
Yves
au-dessus de votre lit. savez-vous
que...
La question la plus
saugrenue
que posa un journaliste à
Yves
Vincent est la suivante. : « Prenezvous un baïn tous les jours ? »
Yves Vincent entra à l’âge de
treize ans au Conservatoire, après
avoir quitté le domicile familial.
Yves Vincent aime les -vol-auvent, les plats provençaux,
Verlaine et les matches de football 12
dimanche.
Yves Vincent fut champion du
monde universitaire de water-polo
aux Jeux de Monaco en 1939. Son
cœur bat à 46-minute (parce qu’il
a fait trop de natation).
Films pour lesquels Yves Vincent avait été « essayé » et qu'il
ne joua pas. On lui préféra Georges Marchal pour Septième porte
tout comme pour Torrents, Pierre
Dudan pour Figure de proue et
Frank Villard pour Les Souvenirs
ne sont pas à vendre.

Car

Jacqueline Huet a déjà fait
ses
preuves dans des films comme Dix
de der, L’éventail, Sergil et le dictateur. Les producteurs trouvent,
paraît-il, trop grande
Jacqueline
Huet. Il est vrai qu’en France les
producteurs n'engagent que
fort
rarement des femmes de la taille

a"
Yves Vincent se marie.

CINE DIGEST
LES VEDETTES MES AMIES
J'ai reçu un cadeau de l’adora.
ble Jacqueline Laurent : une boule
de naphtaline. Jacqueline Laurent
fait parvenir une boule de naphtaline à tous les gens qui lui sont
sympathiques.
Si vous saviez à quel point cette
comédienne est consciencieuse et
n’aime pas faire parler d'elle.
J'ai lutté pendant une soirée au
« Club de Paris » pour la décider
à écrire un article dans ce numéro
de Ciné-Digest (voir page 35). Elle
s'entêtait devant nos verres de
whisky : « Mais, enfin, JeanCharles, quel intérêt cela a-t-l ?
Une actrice n’a pas besoin d’écrire ! >»
_
Si, Jacqueline, une actrice a besoin d’écrire ! Surtout lorsque l’on
a quelque chose à dire et que l’on
s'appelle Jacqueline Laurent.
Conseils amicaux aux lecteurs de
Ciné-Digest : si vous désirez offrir
un repas à Jacqueline Laurent,
n'oubliez pas qu’elle adore le caviar et le saumon fumé. Et les
dattes. Si Jacqueline était seule
sur une île déserte, elle cherche-

rait d’abord des dattes. Remarquez que si elle n’en trouve pas,
cela m'étonnerait qu’elle découvre
du caviar et du saumon fumé. De
toute manière, peu importe. Elle
n’est pas exigeante. Mais elle sait
choisir les vins:
7
J'étais assis à une terrasse de
café avec elle, lorsque j'ai vu
brusquement Jacqueline se lever et
courir après un mendiant timide
qui n’osait pas mendier. Il n’osait

pas vendre ses crayons (le comble,
c’est qu’il vendait aussi des cartes
postales). Elle à essayé de le convaincre qu’il ne fallait pas être

timide lorsque l’on est mendiant.
Et le mendiant. qui ressemblait.
avec sa barbe blanche. à un Santa
Claus pour Whitechapel, répondit
:
« Si je n'étais pas timide, je ne
serais peut-être pas mendiant. »

k
& J’estime que le comédien qui
s’est donné la peine de conserver

ment. Les deux personnages ne
sont même pas parents. La Gi-

nette de la ville le sait bien : lorsqu’elle voit la Ginette de l’écran,
elle ne la reconnaît pas et ne la.
salue pas. Ce sont maintenant
deux sœurs ennemies qui ont trop
vécu ensemble.

*
Simone Renant se fait interviewer en série. Elle consacre souvent
l’après-midi de son samedi à cette
tâche ingrate : recevoir des journalistes.

7

J’ai vu Madeleine Robinson au
Studio
de Billancourt
où
elle
tourne Docteur Louise. Elle tra- à
vaillait du crochet. C'est-à-dire
qu’elle confectionnait des dessous
de verres en rafia.
à
Cela me fit penser à un dessin
animé de Harman et Ising et où
l'on voyait les femmes au moyen
âge coudre au chalumeau les armures de leurs époux...
Madeleine Robinson brode et‘tricote. Elle a un service à thé qui
comprend une serviette par film.

A la fin de l’après-midi, elle est
épuisée.

Mais elle ne

le

montre

- jamaïs à ses interlocuteurs. Pour

Le plus grand rôle de Ginette :
« Le Corbeau »,

tous les documents relatifs à sa
propre carrière prouve par là sa
conscience professionnelle.
J'étais, l’autre jour, près de
l'avenue Kléber, chez Ginette Leclerc à regarder les albums de sa
carrière et c’est ce à quoi je pensais.
Torsqu’elle était figurante. G:inette, pour gagner sa vie, vendait
dans
les studios des lingeries
qu'elle achetait en gros. Viviane

peu qu’un rendez-vous dure plus
longtemps que l’autre, alors on
attend sagement son tour dans
J’antichambre. On attend sa petite
répartition de Simone. Une répartion bien agréable. Une heure de
tête-à-tête devant un whisky.
Mais Simone prend ses précautions pour pouvoir « tenir » tout
l’après-midi. Elle boit de l’eau...
Entre nous, Simone Renant est
vraiment très jolie. Et puis, elle
possède une des choses les plus
rares
à Paris
:
‘un
numéro
de téléphoné qu’elle ne confe
personne pour ne pas être déran-

gée.
C'est très commode
Mais pas pour nous.

pour

elle.

Romance était elle aussi figurante

Sur chaque serviette, eile fait
signer les comédiens et les techniciens et brode ensuite leurs signatures.
Elle à aussi une nappe où signent tous ‘les grands comédiens
qu’elle rencontre et qui n’ont pas
encore trouvé du travail.
Cela coûte cher d'aller voir

Madeleine Robinson sur

Louise »...

alors. Elle passait ses journées à
jouer aux cartes en attendant de
tourner.
Te spectateur qui s'imaginerait
que la Ginette de l’écran à quelque chose à voir avec la Ginette
de la ville se tromperait lourde-

le pla-

teau. Au moins vingt francs, que
l’on réclame à tout visiteur pour
que comédiens et techniciens du
film puissent s'offrir un banquet
à la fin du tournage.
La grande plaisanterie à 3illancourt, c’est d'inviter des amis à se
rendre sur le plateau de « Docteur

i

*

Madeleine, la vedette qui sait broder.

Ma prochaine chronique nous
emmènera au pays des festivals
(qui sont nombreux cette année).
D'ailleurs, l’éclosion 1949 des festivals est le feu d'artifice de ce
genre de manifestation.

x

CINE DIGEST
Les festivals ont vécu. Tout au

moins sous la forme où

ïils

sont

conçus actuellement. L'an prochain, nous aurons deux ou trois
abandons définitifs.
Déjà certains metteurs en scène
et parmi les plus grands refusent
d'envoyer leurs films dans des festivals. Et ils ont raison! Pourquoi ? Parce que l'on sait, par
exemple, qu'un film roir ne peut
pas recevoir (question de mora'e)
un grand prix international : ïil
faut des films roses pour les festivals. Sinon, il y à toujours un
ambassadeur de France qui se lève
pour protester et quitter la salle
où l'on présente Le Diable au
corps !
Pourquoi ? Parce que la formule
actuelle des principaux festivals
est totalement fausse sur le plan
artistique,
puisque lorsque l’on
donne des prix il faut faire atten. tion à donner des parts à peu près

équitables .à toutes les nations
représentées.
Jusqu'à preuve du contraire, je
pense que deux sortes de festivals
seulement sont viables :
1. La foire commerciale où.l'on
pourrait voir tous les prochains
films avant de les lancer sur le
marché. Les distributeurs prendraient ainsi l’avis des critinues et
réciproquement. Et l'on commettrait moins d'erreurs d’exploitation.. C’est un peu le cas du Festival de Locarno.
2. La joute purement artistique.
et sans considérations de firmes ou
de nations. Les films n'étant pas
choisis par une commission officielle,

mais bien au contraire par

un mouvement cinématographique
quel qu’il soit. C’est à peu près le
cas du Festival de Biarritz.
(Reproduction, même partielle,
strictement interdite).

LES METTEURS EN SCÈNE, EUX AUSSI, ONT LEURS PETITES MANIES
Pour grands que soient les metteurs en scène, ils sont ce que nous sommes
et ont tous, lorsqu'ils travaillent, leurs tics et leurs petites manies, de même
que l'homme d’affaires qui fait des gribouillis informes sur son buvard tout
en téléphonant.
En voici quelques exemples :
Cecil B. de Mille — le grand « C. B. », comme on l'appelle familièrement
à Hollywood — adore tourner,
à l'encontre de tant d’autres, en présence de
nombreux spectateurs. Ce pionnier du cinéma montre alors à ses invités comment on dirige une grande mise en scène, allant et venant sur le « set > en
leggins, et menant ses acteurs à la baguette, comme un général commande
ses troupes
John Farrow ne peut travailler, de même que Billy Wilder, s’il n'a pas
une canne — et ce n'est nullement affectation de sa part
Quant à Mitchell Leisen, il lui faut de la musique à tout prix. Ainsi, tandis
qu’il tournait récemment « Bridge of Vengeance », avec Paulette Goddard et
John Lund, il avait engagé un accordéoniste qui jouait sans arrêt des airs
populaire
<...
Et nous ne parlons ni de l’invraisemblable galurin de Preston Sturges, ou
de l'éternel petit feutre tyrolien de Billy Wilder, ni des gants blancs de
MAR Dieterle, ni de l’éternelle casquette de joueur de base ball de George
Marshall.
:

par
ARLETTY

-Il est toujours très délicat
de
parler des autres. Tant pis, je vais
essayer d'exprimer pourquoi j'aime
nos grands comédiens.
D'abord, un sens au mot
talent : faculté acquise.
Je suis sensible aux dons du ciel :
physique,
voix,
charme,
enfin
« autr natures »,
C’est le cas d’Yvonne Printemps,
on se l’imagine étonnant déjà au
berceau.
À l'encontre de Diderot, je préfère ceux qui vivent en jouant à
ceux qui jouent pour vivre.
Enfant, mes parents
m'’emmenaient, le samedi soir, à l’Alhambra et, là, j'applaudissais
Fragson, Little Tich. Je les
admirais
sans penser qu’un jour je monterais sur les planches.
Ma préférée : « Eve Lavallière », l'artiste la plus originale de

son époque, je ne l’ai jamais vue

10

jouer ; mais je connais bien
le
drame qui à marqué sa vie. On
m'a proposé de l’incarner.
Réjane, qui a créé
Sans-Gêne,
Zaza... un grand cœur et le nez ie
plus parisien.
Jeanne Granier, la « comédienne » qui avant de jouer Amants
avait créé « Le Petit Duc »
et,
ayant perdu sa voix, s’est révélée

la plus grande. Et ce jusqu’à 80
ans. En 1914,
élle
gagnait 800
francs-or. Alors.
Jeanne Cheïrel, une force de :a
nature.
Mon grand ami Dranem. La plupart de nos grandes vedettes l’ont

copié et ils ont bien

GRANDS BONSHOMMES

CINE DIGEST

fait,

car

c'était un maître. J’ai joué Nuit
de Réveillon aux Bouffes-Parisiens.
auprès de lui. A soixante ans
il
avait une âme d'enfant. Il impro-

visait chaque soir. Très

humain,

nous lui devons l2 maison de retraite de Ris-Orangis. Il débuta au
music-hall et finit dans le « Malade Imaginaire ». C’est pas mai.
Montel, qui se souvient de Montel ? Grande vedette d’hier ; aujourd’hui, elle fait de la figuration pour
vivre. La science innée de la scène.
Lucien Guitry, ses jours de relâche, allait l'entendre chanter au
Caf-Conc’. J’ai eu le bonheur de
tenir à ses côtés des rôles dans la
Danseuse éperdue et Mon gosse de
père. Je collais mon œïl et mon
oreille derrière un portant et
je

l’écoutais religieusement.

Ce

fut

mon meilleur professeur.
Victor Boucher, l'honneur de la
profession ; et quelle chance
ïil
avait. Dès qu’il était sur une affiche on était sûr de la millième.
Précis, un metteur au point
du
geste, de l’intonation. Timide... il
avait su adapter sa timidité à son
talent, et son talent à sa timidité.

Max
Dearly….
la
fantaisie.
Acrobate,
danseur de claquettes,
comédien, de la race éteinte des

‘hommes-orchestre.
Raimu, lui, avait tout : physi
que, puissance, voix. Un géant.
Son dernier film : L'Homme au
chapeau rond, est une leçon pour

cher, chantaïent le couplet, et sou.
vent esquissaient des pas.
Danser. Voilà, j'aurais voulu
danser. Hélas ! c’est un art quine
souffre pas la médiocrité ! Roland
Petit m'a fait comprendre et amer
les ballets. Après Les Forains, le

—

dr

Jeune Homme et la mort, sa Carmen est un chef-d'œuvre. Avec son
masque tragique, pourquoi ne danserait-il Da one 7 Aion M
médien ne pourrait
exprimer ce
qu’il nous donne...
Un tragique
dansant...
$

nous tous. Je figurais dans l’Ecole
des cocottes,
où Spinelly, Max
Dearly, Thérèse Dorny étaient les

partenaires de Raimu.

Il

accro-

chaït le public dès la première réplique.
Michel Simon, lui, est l'artiste
intelligent ; il possède les
plus
belles mains.
Au cinéma, je place Garbo audessus de tous. Elle possède la qualité la plus rare : la classe.
Hélas !. on ne professe pas
« la
classe ».
Pierre Fresnay compose magistralément ses personnages. Ils lui
doivent tout.
Gaby. Morlay est la seule actrice
qui puisse se permettre d’être mal
habillée. Elle à une voix si pure
qu'on à envie de l’appeler au téléphone pour
l'entendre
dire:
Allo ! bonjour !
Yvonne de Bray, le dernier rempart de la grande époque. À chacune de ses créations, son talent
évolue.
BE
Viviane Romance, une sincère.

CLAUDETTE COLBERT, NOUVEAU MATISSE
L'actrice Claudette Colbert à trouvé le (bon moyen
pour fai
î
Claudette Colbert, l'artiste. Sur le plateau où l’on A « Love
Bi bn
ness
» (L'Amour n’est pas une petite affaire), elle admirait à haute voix des
peinturès représentant de ravissantes jeunes femmes au buste svelte et gracieux. « N'est-ce pas qu'elles sont belles ?», demanda-t-elle à son partenaire

George Brent.

La preuve est faite que les plus
grands acteurs viennent du musicr hall. Raiïmu, Montel, Victor Rou-

non sans fierté.

:

.

CONFIDENCES DE SHIRLEY TEMPLE SUR SON PASSE
Lorsqu'on tournait, sous la direction de John Ford, k film «Le Massacre
de Fort-Apache », Shirley Temple, son mari John Agar et Henry Fonda discutaient avec animation sur ce sujet passionnant entre tous : « Si vous aviez
la possibilité de recommencer votre vie, quels changements souhaïiteriez-vous
d'y apporter ?».
4
soie catégoeriquement, déclara qu’elle ne changerait pas un iota à son
« J'ai eu une enfance merveilleuse et je dois avouer que chaque minüte
que je passais sur le plateau ne m'’apportait que délices. L'argent que j'ai
gagné n’a absolument rien à voir avec la joie que m'a toujours procuré mon
beau métier. Mes parents, certes, n’attendaient pas mon salaire, ils étaient
assez aisés pour me procurer tout ce qu'une petite fille peut souhaiter. Non,
é ae 7
re
pr
pe j'aimais, le travail, la discipline du studio,
genti
se de tous,
des vedettes aux machinistes; c’est
to
ittéDire
RES mon enfance... »
|
ton enr ae
t, k en sérieuse maman
d'une fille
L
à de sept mois, ; Linda Sue, ; Shirle y Temple
ajoutait : «Je ne ferai pas la moindre objection si l’un de mes enfants a
elle espère bien en avoir d’autres) désirait faire une carrière cinématographique, Mais si Linda Sue devait faire du cinéma, je devrais alors lui consaon ae temps, ce Die
es Eure
ee pour ses frères et ses sœurs.
me concerne, c'était
tou
ait différent; mes frèr
i
=

coup plus âgés que moi... »

:

Fo

L'HISTOIRE QUE RACONTE PRESTON STURGESS

J'aime le côté 1900 de Suzy Delair. On souhaiterait
l'entendre
chanter « Fascination ».
Je tire mon béret basque à Gérard Philipe. Un scientifique.
Il
sait tout. Il à cent ans de métier.
J'en prends pour exemple la scène
avec le chien dans le Figurant de
la Gaîté.

Et comme celui-ci, plein d'enthousiasme, acquiesçait : « J'en

Suis l’auteur », avoua-t-elle,

Lors du tournaÿe d’ « Infidèlement votre », Preston Sturges raconta
à
Lind.
pate et à Rex Harrison l’histoire suivante dont le
ee Edward a de
fi
;
Alors qu’il se trouvait à Londres en compagnie d’un metteur en scène, EdWard G. Robinson s’excusa brusquement d’avoir à le quitter : il devait! voir
un tableau de Vlamynck dont il envisageait de se rendre acquéreur (on'\sait
qu'Edward :G. Robinson possède la plus remarquable galerie de tableaux des
Etats-Unis). Son ami l’excusa! aisément car il devait lui-même se rendre chez
un joaillier pour achetèr un bracelet qu’ij destinait à une de ses amies.
Récemment, Edward G. Robinson retrouva son ami de Londres chez Preston
Sturges. La conversation en vint à cette rencontre de Londres. Edward G.
Robinson demanda à l’ami s’il avait toujours sa femme et le bracelet. La réPOS doublement négative. « Eh bien, moi, conclut Robinson, j’ai toujours
e

tableau. »

CHARLES TRENET NOUS ECRIT.
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Saint Louis
Notre: ami François Jacques,
auteur
de
chansons
(Négro
Tam-Tam, Fille des iles, etc.),
scénariste et journaliste, revient
d’Espagne. Il a bien voulu nous
confier la lettre qu’il vient de
recevoir de Charles Trenet, dernière nouvelle d'Amérique que
nous ayons de notre grande vedette. Dans un prochain CinéDigest, François Jacques vous
partera de Charles Trenet, de
sa vie, de ses chansons, de ses
: rêves.

Cher’ François Jacques,

Merci de votre lettre d’Espagne. J'aime l'Espagne et les taureaux.
Vous savez que je suis presque de Barcelone, avec mon enfance perpignanaise. Personne ne sait en Espagne que je parle couramment le
catalan. Et je vais reparler espagnol, car je retourne au Mexique dans
été
vingt jours, après mon contrat de Saint-Louis. J ’irai ensuite passer ]
château
au Canada et regagnerai la Californie, où je fais construire le «
:
de la Route enchantée ».
?
Hollywood se passionne déjà pour cette lubie.
rentrer
L'Amérique est toujours aussi accueillante. J’ai bien envie de
y à
en France pour faire trempette dans la Marne. Mais j'ai signé, il
plaindre.
trois mois, trop de contrats. Il faut les faire. Et ne pass’en
mes nouC’est donc en 1950 que je compte venir proposer aux Parisiens
:
à
:
veaux couplets.
font
Puisque vous en avez l’occasion, dites à tous les gens qui me

la grâce de s'intéresser à moi, combien leur affection m'est douce. Quant
pour eux!
à ceux qui-ne m’aiment pas, tant pis pour moi! Et tant pis
Lg Os hrs
Vive bougrement la France!
Z

Nous tournions Mamouret (le
briseur de chaînes), et un jour, à
Nemours, on présente le fils du
metteur en scène Daniel Norman
à la fille d'Alfred Adam.
L'un et l’autre se plaisent beaucoup, et Jean-Jacques me dit:
— Oh! elle est gentille!
— Oh! oui, et jolie et sage!
— Oh! ça doit être une petite
fille d'avant guerre!
Il faut dire que nous tournions
Mamouret en 1941 et que déjà
l’avant-guerre était une garantie
de bonne qualité.

par BLANCHETTE BRUNOY

#

Nous étions en extérieurs pour
Claudine à l’école, et toute la journée avait été perdue à cause de
Mouloudji, qui devait tourner et
qu’on n'avait pas trouvé. On avait
simplement oublié de le chercher
dans sa chambre à l’hôtel.
— Mais qu'est-ce que tu as fait,
toute la journée dans ta chambre ?
— J'ai cousu, dit Mouloud.
En effet, n'ayant pas de quoi se
payer un slip, il avait acheté un
petit bout de tissu à Melun, demandé une aiguille et du fil à l’habilleuse et se faisait un costume

de bain pour pouvoir se
dans la Seine.

baigner

Fe

Larquey me racontait l’autre
jour une charmante histoire. Son
petit-fils voulait absolument, quand
il serait grand, se marier avec sa
grand-mère.
— Mais ça n’est pas possible, dit
Larquey. Regarde ta grand-mère.
Elle est déjà vieille, beaucoup plus
vieille que toi, mais quand tu seras grand, elle sera encore beaucoup plus vieille
!
— Eh bien! répondit son petit-
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fils avec un gros soupir, tant pis,
je l’épouserai tout de même... C’est
le bon Dieu qui m’'aura puni.
#

Quand nous avons tourné La
Maternelle, les histoires et les mots
d'enfants se sont succédé à un

rythme étonnant, et il me serait
difficile de tous les raconter. Je
n’essaierai même pas.
Une des tâches les plus difficiles
était de choisir les enfants, et je
. dois dire que ce fut très bien fait.
Nous avions des personnalités
extraordinaires !
6
Léon, par exemple, qui voulait
bien tourner, mais pas faire de
figuration, et qui se refusait À
tourner dès qu'il n'avait rien à
dire... Il avait simplifié la question
et se faisait du texte. Il avait quaLu
tre ans et demi...
I1 sortait de la projection où il
était allé pour la première fois.
Je lui demande ce qu'il pense.
È
— Oh! c’était très bien, je t'ai
vue, et puis j’ai vu Jackie, et je
me suis vu!
Je disæis:
— C’est pas moi qu'était assis à
côté d’elle, c’est elle qu'était assise

à côté de moi,

— Ah! et comment étais-tu ?
— En petit tricot de laine.
#

On répète une petite scène, toujours dans La Maternelle, et Diamant-Berger me demande de voir
la scène avec la petite fille qui doit
:
tourner.
On va s'asseoir à l'écart, puis
elle me dit:
:
— Ecoute, je voudrais te dire un
secret. Mais un secret à toi toute
seule! Approche ton oreille.
Je... je. bégaie, mais, je t'en
supplie, ne le dis pas aux autres.
Ils riraient.

Il y avait aussi, parmi les gosses de La Maternelle, un petit garçon qui devait bien avoir trois ans,
trois ans et demi (on n'avait jamais su exactement, car lui n’en
avait aucune idée) et qui était
peut-être un peu un de mes préférés. C’était Pierrot. Nous l’avions
découvert
à
Ménilmontant,
où
nous tournions les extérieurs dans
sa rue, et nous l’avions très intéressé. Yves Vincent, qui était venu
nous rendre visite, nous invita,
Larquey et moi, à aller boire quelque chose de chaud, et, voyant
Pierrot, il lui demanda si lui aussi
voulait quelque chose.
-— Oui, une grenadine..…. Qu’estce qui paye ?…
Nous l’avons adopté, et il à fait
partie du film; il a de grands yeux
noirs, de longs cils et un beau sourire. Dès que j'arrivais au studio,
il me suivait dans ma loge et je
lui donnaïs un petit bonbon... Vers
7 heures et demie, à la fin de la
journée, quand je me démaquillais,
dans ma loge, on frappait à la
porte, et Pierrot entrait, serrant
dans ses petites mains (bien noires,
bien crasseuses de toute cette journée) un petit bout de papier tout

déchiré.

$

_— Tiens, Blanche-Neige, je t’apporte un bonbon (il m'appelait
ainsi, trouvant que Blanchette ne
voulait pas dire grand-chose).

Ce qui l'avait le plus séduit dans
ma loge, c'était la salle de bains.
La première fois, il est tombé en
arrêt devant la baignoire, et j'ai
dû lui expliquer ce que c'était.
par la suite. Il me disait: — Dis,
un jour, tu me laveras dans ton
grand machin! Ou bien, il prenait
une pince à épiler et se faisait les
ongles. Il me racontait aussi des
tas d’histoires et toute sa vie.
\

.

— À la maison, on est huit. On
habite tous dans la même cham-

bre... Mon papa, il est boueur, et

tu sais, dans les poubelles, il trouve
des tas de choses. des réveils
quelquefois, mais y’ sont cassés,
Les arrange.
alors

3
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— Tu sais, quelquefois, on a des
rats chez nous; c’est méchant.
hein? Alors, on Les pique. avec
un crochet... Mais on n’a pas un

grand machin comme toi (la baïgnoire). Dis, un jour, tu voudras

CE QUIL FAUT SAVOIR DE BLANCHETTE BRUNOY
Elle est née le 5 octobre 1918,

l’école, Altitude 3.200, Le Voleur

à Paris, dans le quatoreième arrondissement. La petite Blanchette
Bilhaut — qui n'aimait pas les
jouets depuis ce jour mémorable
où elle avait mis à sécher sur le feu
un DÉDÉ en celluloid — quitta sa
nourrice en Normandie pour suivre
ses parents qui s’installaient à Gérardmer, dans les Vosges, Elle
commence à aller en classe à l’âge
de 9 ans, mais elle préfère l’écoje
buissonniène. Ce qui lui vaudra äe
revenir chez elle un jour en compagnie de deux geniarmes :
lle
avait, paraît-il, dérobé des petits
pois et des carottes. Retour à Paris. À 12 ans, elle veut être dansense, entre au (Conservatoire dans
la classe de Mlle Chastes, mais

de femmes, La Bête humaine, Cavalcade d'amour, Quartier Latin,
La Famille Duraton, Elles étaient :
douze femmes,
L'Empreinte du
Dieu, Le Briseur de chaîne, Vie
privée, Le Grand Combat, Dernière aventure, Les Cadets de l’océan,
Ceux du rivage, Goupi mains rouges. Au Bonheur des dames, Le
Camion blanc, Le Voyageur sans
bagages, L'invité de la 11e heure,
Raboliot, Solita de Cordoue, La
Taverne du Poisson Couronné, Le
Café du Cadran, L'autre, Le Mannequin assassiné, Les Souvenirs ne
sont pas à vendre, La Maternelle,
L'Homme
aux
mains
d'argile,
Vient de paraître.
Elle va une fois par semaine au

qu’au cours d’un séjour à Valmondois chez son oncle Geo, Géorges
Duhamel de l’Académie française,
elle interprète La Nuit des rois ef
Arlequin poli par l'amour, Son oncle l’encourage à travailler. Elle se
présente au Conservatoire avec une
scène ïe l'Ecole des femmes. Reçue
elle travaille avec André Brunot.
Au cours de la seconle année
d'études, elle fait la connaissance
d'un jeune comédien, Robert Hommet. Ils se marient... (Ils sont toujours aussi heureux). Blanchette
débute sur scène à la ComédieFrançaise, «en tant que figurante

Cooper pour partenaire. Ses films
préférés : La Grande Illusion et
La Chevauchée fantastique. Ælle
ne peut rester plus de dix minutes
dans un cabaret : 1. Elle ne fume
pas. 2. Elle a horreur du champagne. 3. Elle n’aime pas danser, 4.
Elle s'endort. Elle se couche toujours à 10 heures du soir. Elle aime- faire 1& cuisine. Son plat préféré : le pot-au-feu. Auteurs préférés : Marcel Aymé et La Varende, Elle se passionne aussi pour
les biographies historiques. Elle
dessine, en amateur. Néanmoins,
c’est la sculpture qui est son violon d’Ingres : elle sculpte dans des
bougies. Elle adore les vacances au

abondonne bien vite.

C’est alors

dans ILa Belle Aventure. Le trac

la paralysant, ells oublie de marcher... A quelque temps de là. elle
oubliera d'ailleurs de venir un soir
dans la Maison de Molière, puis
quittera la rue de Richelieu pour la
rue de Clichy, où Paulette Pax
l’engagera à l’Œuvre pour jouer

Nationale

66, de J.-J.

Bernard

Elle a tourné son premier film à
Berlin : La Peau d’un autre et
son second, à Londres, La Chaste
Suzanne.
Depuis
:
Claudine à

cinéma. Elle aimerait avoir Gary

bord de la mer, la natation et re

cyclisme. Elle ne fait jamais de
culture physique, ne sait pas conduire une auto et ne veut pas apprendre : « J'écraserai trop de
gens ». Elle veut visiter la Suède
et la Norvège. Elle a eu une chienne, Nunuche, décédée. Son opinion
Sur la mode : « Ça m'est égal. Le
principal c’est qu’il y ait une mode
et qu'elle change souvent... »
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pas me donner un truc pour mettoyer mes ongles ?…
Et le jour où je lui ai fait cadeau d’une lime, il‘était si heureux !.. Ses yeux brillaient,: il s’est

précipité sur moi, m'a saisi les genoux dans ses bras et, la tête dans
mon tablier, m'a remerciée. Il
était trop gentil, il avait une petite larme sur la joue...
#

On tournait, toujours pour La
Maternelle, une scène où les enfants et moi écrivions au Père
Noël, et, à la fin de la journée, j'ai
eu une grosse surprise: plusieurs
d’entre eux m’avaient fait la lettre à moi.
L'une représentait un dessin;
sur l’autre, il y avait quelques essais de peinture; la troisième me
disait
: Rose, tu dis très bien le
rôle!
Une autre me parlait d’un
peti toiçeau (petit oiseau). Mais la
plus jolie était celle de Thérèsa.
Elle ne savait pas encore écrire et
m'avait fait une grande page d’a,
a, a, etc. Il n'y avait que des a et,
vers le bas de la page, l’un d’eux

:
était barré. Alors, elle m'explique
_ Tu sais, il faut que je te dise:

tu vois, ca, i ne faut pas le lire.
c'est pas ce que j'ai voulu dire...
Et puis, elle a lu ma lettre: elle
était adorable.
%

#%

Annette Poivre a une fille, une
fille extraordinaire et ravissante,
Elle ne travaillait pas toujours au
gré de sa grand-mère, qui est beaucoup plus difficile que sa mère sur
les études et qui le lui reprochait
sévèrement. Mais Micheline a réponse à tout.
_— Tu trouves toujours que je
travaille pas assez, Mais à quoi Ça
m’avancerait de travailler davantage? Si maman avait travaillé
davantage, si maman avait bien
travaillé et était devenue pharmacienne, comme tu le voulais, est-ce
qu’on aurait été passer des vacances en Italie ? Eh bien, si je ne deviens pas savante, je ferai comme
maman. D'abord, j'ai déjà trouvé
un nom... Sophie Sel! Tu trouves
pas

que

ça va bien

avec

Annette

Poivre !

L'HISTOIRE QUE RACONTE LOUELLA PARSONS
ll y a des années de cela. Mary Pickford et Douglas Fairbanks étaient alors
roi et reine et ils projetaient un voyage. Douglas avait l'habitude ce taquinier
Sid Grauman et ce dernier ne l’appréciait guère, Aussi, quand les Fairbanks
quittèrent Pasadena, Sid loua une oie savante et la leur envoya dans eur
appartemèent. L'oie coûtait 750 dollars par semaine et son propriétaire donnait
toutes sortes d'instructions. Comme le temps passait et que l’oie n'était pas
renvoyéé, Sid télégraphia à Dou ; « Renvoyez oïe, s.v.p.». La réponse ne tardia
: « Nous venons de la manger au dîner, «elle était délicieuse. »
pas
Le clou de-l’histoire est que Sid dut payer plus de 1.000 dollars pour calmer
lé furieux propriétaire du volatile.
(Variety).

LE FILS D'EDWARD ROBINSON MANGERA DE LA VIANDE ENRAGEE
Manny Robinson, ie fils aîné d'Edwarû Robinson, a décidé de devenir
acteur. Son père n'a pas fait d'objection à cette décision, mais a averti son
fils qu'il ne ferait rien pour faciliter sa carrière. Un acteur doit passer par
toutes les filières qui mènent au succès. Il. doit manger de la vache enragée
pour bien connaître la vie, et il ne doit venir au cinéma qu'après avoir passé
: théâtre, radio. Manny Robinson a quitté
par toutes les autres activités
Hollywood pour Saint-Louis, où il suivra des cours d'art dramatique.

J.-C.
Tacchella à posé douze
questions à Yves Allégret. .Ces
questions sont celles que l’on pose
le plus souvent à un metteur en

scène.

Gr On à beaucoup parlé, ces
dernières années, de « réalisme »
et de « néo-réalisme ». Quelle conception avez-vous du « réalisme » 2?
Dans quelle mesure un film doitil être « réaliste »? Pensez-vous
que ce « réalisme » ou « néo-réalisme » aide le cinéma à progres
ser ? En quoi ?
R. — Faire œuvre de réalisme,
c’est traduire sur l’écran, du fond
de son cœur et avec grande honnéteté, ce qu’on «a pu ressentir,
voir et recevoir soi-même dans des
circonstances semblables. Je n’ai
pas lu assez de magazines spécialisés Dour pouvoir donner une définition du « néo-réalisme ».
_Q. — « Les derniers films américains sont décevants », pensent.
certains. Etes-vous. d'accord avec
eux? Y a-t-il, à votre avis, une
crise intellectuelle ou technique en

Amérique ? Et si oui, laquelle ?
R. — Il est difficile de porter
un jugement sur l’ensemble de la

Ph. Sam Levin,
Pour « Manèges », Yves Alégret
indique un jeu de scène à sa femme
Simone Signoret.,
\

production

américaine,

puisque

nous n’en vOyOnS qu’une partie
« choisie ». Il y a certainement en
Amérique une crise de liberté de

penser, parallèlement à une crise

du spectateur. En France, d’ailleurs, nous commençons à ressentir le même désarroi chez les PTOducteurs, qui croient ne plus savoir
quel est le bon sujet qui attirera

leur public.

:

Q. — Si vous n’aviez qu’un film
à réaliser, quel sujet choisiriez
Vous
? Quel serait alors le but de
votre film ?
R: es Un documentaire qui se
passerait en France, en Allemagne,
en Russie, en Amérique, en Chine
AE un mot, dans le monde enQ. — Quelle part accordez-vous
à l'importance de la critique dans
le succès ou l’insuccès d’unfilm ?
R, — Perfide question posée par
Un critique. Mais je ne crois pas
qu’un mauvais film éreinté par la
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CEAvec
QUIL
FAUT SAVOIR DE YVES ALLEGRET
deux films, Dédée d'Anvers et Une si jolie petite plage, Yves
Aflllégret est venu prendre place parmi les premiers cinéastes français.

I1 a terminé récemment Manèges, tourné en un temps record (huit

semaines), et dont l'interprète est sa femme, Simone Signoret. Il
prépare plusieurs films, notamment une adaptation des Caves du Vatican, qu’il tournera à Rome, au printemps 1950. Yves Allégret —
frère du metteur en scène Marc Allégret — fonda fort jeune avec
André Gillois la Banque du Livre, destinée aux éditeurs nécessiteux
La banque ne dura pas six mois. C’est alors, en 1929, qu'Yves Aïülégret achète, avec Pierre Braunberger et Jean Tarride, le cinéma Panthéon. Bientôt, à] passe à la réalisation et travaille pour le compte
de Îa firme Braunberger-Richebé. Après un stade au son et au montage, ül devient assistant d’'Augusto Genina pour Les Amours de
minuit ; de Paul Fejos pour L'amour à Paméricaine et Fantômas ;
de Jean Renoir pour La Chienne ; de son frère Marc pour Mam'zelle
Nitouche et Lac aux dames. Entre temps, ù fait, en 1932, ses débuts
de metteur en scène avec un documentaire, Ténériffe, et un film (dans
lequel jouaient les frères Prévert) qui racontait l’histoire d’une pomme
de terre : Prix et profits. Quelques années plus tard, iy tourne des
films publicitaires, avec Jean Aurenche et réalise (en 1935) Le Gagnant,
avec Ginette Leclerc, Saturnin Fabre, Aimos, Temerson et René Lefevre et devient directeur artistique de plusieurs films (en particulier Forfaiture de Marce] Laherbier). En 1939, il doit mettre en Scène un
gcénario é&rit en collaboration avec Pierre Brasseur, Ce soir, théâtre
ia guerre empêche ce projet d'aboutir. Après la débâcié de juin 1940,
ñ se réfugie en zone sud et tourne, sous le pseudonyme d'Yves Cham—

plain, Les deux timides, suivi de La Roue tourne, avec Pierre Brasseur,

Jacqueline Laurent, Yves Denjaud (ce film écrit par Yves Allégret et
Pierre Brasseur resta inachevé à la suite des änterdictions de films de
première partie), et de Tobie est un ange, avec ReUys, film qui fut
détruit dans l'incendie des studios de Saint-Laurent-du-Var. En 1944,
Choux.
Yves Allégret termine La Boîte aux rêves, commencé par Jean
Son premier film après la libération fut Les Démons de Vaube qui

marqua le départ de sa grande carrière.

magnifique carrière commerciale,

une

vous que le cinéma ait une mission à remplir ?

si pour des raisons quelconques le
public le trouve bon. Pas plus
qu’un bon fim n'ayant pas la fa-

R. — Le film étant un spectacle,
il est supposé être par excellence
une distraction pour le public. Ceci

critique puisse ne pas

faire

veur du public ne puisse être « imposé » par une excellente critique.
Q. — Que représente pour vous
l'apport
d’Orson
Welles
dans
l'évolution du cinéma
?
R. — Une réinvention meruweilleuse, une utilisation de l'héritage
du passé, un culot monstre, une
vigueur et une jeunesse éclatantes.
Son meilleur film, à mon avis: La
Dame de Shangai.
Q. — Dans quelle mesure pensez-vous qu'un film est une distraction pour le public? Pensez

est déjà en soi une mission. Son

influence étant immense, il peut
étre en outre le missionnaire de la
bonne et de la mauvaise parole.
Q. — Une si jolie petite plage
est une réussite qui sort des normes cinématographiques. Le public a fort bien accueilli votre
film. Pourtant, je vous reproche
d’avoir voulu un film sans scénario, ce qui était, à mon avis, un
paradoxe. Que pensez-vous de ce
reproche? ÆEt imaginez le parti

UN METTEUR EN
pris contraire, c’est-à-dire si Hitchcock avait traité le film ?
R. — Une si jolie petite plage
n'est pas un film sans scénario.
C’est un essai de traiter une histoire d’une façon non encore tentée à l’écran. IL est possible que
cette histoire ait été mal choisie,
ou insuffisante, ou trop simple. Il
est possible aussi que la façon
nouvelle de ia raconter n'ait pas
été « appliquée » suffisamment
bien. Je pense que cela valait la
peine de tenter la chose.
Q. — Qu'est-ce qu’un comédien
pour vous? Un metteur en scène
doit-il penser ou écrire pour un
? Ou construire d’abord
comédien
les rôles ?
R. — Le comédien peut être un
collaborateur ou un instrument.
Ces deux points de vue se défendent et, finalement, se confondent.
Q. — Quels sont les trois films
que vous admirez le plus ? Et pourquoi ?

R. — Stroheim, Chaplin, Renoir.
Pas de films : une œuvre.
Q. — Quelles furent vos inten
Avez-vous
tions avec Manèges ?
cherché à construire un film se
lon les mêmes principes que Une si

jolie petite plage ?

R. — Non, le contraire. Alors que
plage,
dans Une si jolie petite
normalement
l’histoire aurait dû
étre racontée au moyen de retours

SCENE VOUS PARIE
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en arrière, dans Manèges, où l’on
aurait pu très bien raconter l’histoire en direct, elle est narrée par
une grande quantité de retours en
arrière et vue par des personnages

différents.
Q. — Que pensez-vous de la muktiplication des festivals ?. De leur
valeur, vis-à-vis du public, vis-àvis des auteurs de films ?
R. — Je pense qu’il y a beaucoup
trop de festivals. Et leur multiplicité tend à rendre leur valeur absolument nulle.
Q. — A propos du cinéma français, les uns sont encore pessimistes, tandis que d’autres voient une

renaissance prochaine, puisque l’on

tourne actuellement
autant
de
films qu'avant guerre.
Etes-vous
pessimiste ou optimiste ? En quoi
peut-on améliorer la situation du
cinéma français ? Sur le plan économique ? Sur je plan esthétique ?
R. — Financièrement, pessimis-

te, d’où esthétiquément pessimiste

aussi. Le désarroi des producteurs
dont je parlais plus haut. Ils ne
Savent plus ce qu’ils font, hésitent
et finalement se rabattent sur Les
plus vieilles et les plus éculées des
histoires bourgeoises, bourgeoisement traitées, bien pensantes
et
Pas compromettantes. À quelques
rares exceptions près
heureuse-

ment dont j'ai eu jusqu'ici le bon-

heur de profiter.

ANN SHERIDAN APPREND LE FRANÇAIS AVEC UN POODLE
Pendant le séjour qu'elle fit en Europe alors qu'elle tournait avec Cary
Grant Mafiage au ralenti, Ann Sheri. dan fit l’acquisiotion de deux chiens :
un boxer à Heidelberg et un poodle

à Paris. Revenue à Hollywood, Ann

maîtres. Pour le « boxer », cela all
tout seul car Ann Sheridan sait
E
qu£s mots de la langue de Gœæthe.
Mais pour se faire comprendre et obéir
de son « poodle » français, Ann She-

Sheridan $'est aperçue que ses chiens
ne comprenaient que lorsqu'on leur
parlait la langue de leurs premiers

çais. Et elle juge de ses progrès et
de
son accent à l’empressement que met

ridan a dû prendre des leçons de fran-

le « poodle » à faire ce qu'elle lui dit.

J’AI VU UNE ETOILE
matin, et maïntenant il était près
de minuit,
4
=
Cependant, quand je m’'appro-

Chais de la scène, je réalisais que

Ru
+

par VAN JOHNSON

Van dans « L’Enjeu » de F. C'apra.
è
îi
rdinai
Jonns
ossède
en Amérique
une extraordinaire
popu larité. Une
neue =
se ee
à celle de Jean
OUT
one
jeunes
j
filles
i
de quinee
î
àà dix-huit
dix-hui ans, rév.
évent
de
Van Joh
TE aont
taches de rousseur ! Van Johnson s’est marié
L
joe
son
È
mi, Keenan Wynn, et cela a fait baisser sa cote, il y

da

Linaidens

none

à être oublié. ee Van Ten nr RnensE

ularité. Frank Capra la engagé pour tourner State
.
1
Pis
Nous
one vu peu.de:films de Van Johnson en France
Et la vie continue, Un nommé Joe, Madame Curie, Deux filles et SE
marin, Trente secondes sur Tokio, Week-end au Waldorf, Eve ÉRene e,
Frisson d'amour, La Mariée est folle, etc, Nous le verrons Denon
Tragique décision. Van Johnson «a toujours tourné pour la Metro-Goldwyn-Mayer, Il a connu aussi bien à Hollywood qu'à Broadwuy des
é
ifficiles. Il fut danseur avant d'être acteur, et c’est un souvenir
AS il nr danseur qu’il nous conte, à Pépoque où il, une
sur scène à Broadway et voyait danser celui qui est aujourdhui Ie
plus grand danseur du cinéma, avec Fred Astaire : Gene Kelly. ee a
popularité de Van Johnson en Amérique, on comprend Pimportance
un
tel texte. Et Ciné-Digest est fier de vous le présenter dans son Numéro
spécial.

C'était, il y a de cela huit ans,
par un de ces soirs d'automne pour
lesquels New-York est renommé.
On m'avait confié un petit rôle
dans une nouvelle revue musicale
à Broadway, Pal Joey, et nous
avions répété pendant une Ssemaine.
Ma loge était tout en haut du
théâtre. au cinquième étage. L’endroit était plongé dans un silence
mortel
; il paraissait même un peu
étrange, comme seules les coulis-

ses d'un théâtre vide veuvent
l’être. Je me souviens que je pensais à tous les acteurs et actrices
célèbres du passé qui s'étaient
transformés. nuit après nuit, de
personnes de la vie ordinaire en
des
caractères
magiques d’une
sphère différente.
Tout le monde était parti et je
croyais être le dernier à quitter le
théâtre. La journée avait été épuisante. Nous avions répété des numéros de danse depuis 8 heures du

je n'étais pas seul dans ces lieux.
Un bruit saccadé, « tap, tap, tap »,
rappelant les coups de feu rapides
d'une mitraillette ou les bruits du
pic, attirait mon attention.
Ayant atteint le niveau de la
scène, je voyais à distance une
seule ampoule qui brûlait. Dans
cette lumière, la silhouette d’un
homme tournoyait et sautait dans
l’espace, tout en faisant retentir
un rythme magique avec ses pieds.
Je me dirigeais vers les ailes,
marchant prudemment sur
les
pointes des pieds, afin de ne: pas
déranger.le danseur que j'avais reconnu être le jeune animateur de
notre revue. À peu près inconnu à
Broadway, il avait été préféré pour
le rôle de Joey à une demi-douZaine de candidats plus connus. Le

rôle était difficile, faisant appel à

un jeu et chant de premier ordre
et à une danse, la plus épuisante
qu’on puisse imaginer sur une
scène de comédie musicale. Quelaues-uns d’entre nous avaient suggéré que le producteur devait être
un joueur, pour faire confiance à
un acteur relativement peu expéri:
menté.
Je me tins à part, sans bouger,
et j'observais ce nouveau venu de
la danse. C’était un numéro extrémement difficile, et j'avais vu le
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jeune homme le répéter maintes
fois pendant les répétitions. Il me
semblait qu’il était impossible d’y
apporter encore plus de raffine-

ment, mais, sans aucun doute, il

n’en était pas satisfait. De temps
en temps, il bondissait et donnait
l'impression de flotter dans l’espace. Il répétait sans relâche ces
pointes difficiles.

Il était si enragé en essayant de

perfectionner quelque chose qui atteignait déjà la perfection, à mon
avis, qu’il n’était même pas conscient de ma présence.
Dix minutes après, je partis. Je
ne lui avais pas adressé la parole.
Cependant, en quittant le théâtre,
je réalisais que le producteur de
Pal Joey n'était pas un joueur,
tout compte fait. Ce jeune danseur
pouvait bien être relativement inconnu à Broadway aujourd’hui,
mais quelqu’un d'aussi consciencieux et doué que lui ne pouvait
certainement pas
demeurer in-

connu jiongtemps.

Je

me

disais

qu'il était certain de devenir un
jour .une grande étoile. Je savais
que je ne faisais pas là une vaine
prédiction.
4
Après la revue, critiques et public confirmèrent mes pensées.
Gene Kelly était une étoile —
une étoile destinée à devenir l’une
des plus grandes.
(Traduction de Rachel Millot).

IDA LUDINO NE MANQUE PAS D'HUMOUR
Ida Lupino, que l’on verra prochaïinement aux côtés de Cornel Wilde, Richard Widmark et Céleste Holm dans
La Femme aux cigarettes, est d’origine anglaise, et c'est peut-être à cela
qu’elle doit un humour assez original:
comme en témoigne ce petit fait :

Ida Lupino a <ntouré le miroir de
Sa
table de maquillage de photos
d'elle. Maïs il n’y a que des photos
d'identité non retouchées
< Il n’y à rien de tel qu’une photo non retouchée, dit-elle, pour vous
donner ji: sens des réalités - »
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LES JEUX DE L'ENTRACTE

(Solution en page

92.)

VAN JOHNSON PORTE LA JAQUETTE D'UNE STAR DU PASSÉ
Van Johnson ne se contente pas d'acquérir une renommre égale à celle
des plus grandes vedettes masculines db passé. Il porte, maintenant, leurs
vêtements...
En effet, Van n'a pas encore de jaquette de soirée ; et l'interprète de
Trente secondes sur Tokio a eu trop affaire en tournant No leave, no love
pour rendre visite à son tailleur.
Malheureusement pour lui, les réceptions, les soiréss se multiplient en ce:
moment à Hollywood et Van est de plus en plus demandé...
Van fait. appel au magasin de costumes de la M.G.M. qui lui prête volon-

tiers le vêtement demandé.

Récemment, il reçoit à la dernière minute une invitation pour un grand
dîner, La jaquette est de rigueur.
Van téléphone à la M.GM. On ‘lui apprend que la jaquette qu’on lui confie
généralement n'est pas disponéble.
— Envoyez-moi n'importe quoi, qui soit à ma taille, je vous en prie,
supplie Van Johnson qui tient à se rendre à l'invitation qui lui est faite.
Et, en s’habillant, Van mut lire sur l'étiquette cousue à l’intérieur du
vêtement : John Gilbert !

Feu Nicolas », ÿjétais
< Vamnp espagnole ».

une

par LEO MARIANE.

L’'INDOMPTABLE
. Jean Cocteau @ dit : « Je voudrai
ir
Léo Marjane aw service de Racine, » Mais Pis orerm
ptable n'aurait jamais

te
pu se plier aux exigences du théâtre classique.
Marjane est un être qu’il faut découvrir. Si elle n’a
pas décidé de
Vous aimer où de vous plaire, vous risquez fort de passer
É
un être de feu et de sensibilité, une romantique
x sièci
ne %e
fougue à peine contenue, toute d’élans quelle refrène,
très bonne, très
gate et pleine d'esprit.
Elle avait envie de chanter, elle a chanté. Elle
chant. Le chant fut d’ailleurs son premier contact a donné Es sa vie au
ans, elle chantait F « Ave Mariw» de Gounod à
la hole de CRE
On lui disait : < Mlle Jen de Bien, vous avez la voir d’un garcon. »

A la classe de chant, on la faisait taire, car sa voix grave
occasionnait
des perturbations dans l’ordre et la discipline exigés. Elle chantait
donc
avec les garçons.
_Lés
Léo Marjane revient du Brésil. 4 Elle «E gagné
gné ll « oscar
i
A asionns
er entre
conne quelle:
«à écrit ce
nie
ne
en
Amérique
du
Sud
ur quatr
is.
ë
tournera un film à Paris: « Sales
>». :
FR
L'article qu’elle a bien voulu nous donner lui ressemble
comme un
frère... Ce n’est pas un article, ce. sont des impressiôns, des souvenirs
jetés sur le papier au fur et à mesure qu’ils lui sont passés
par la tête,
des « Notes» Et en fait de notes.
François JACQUES.

Neuf heures du soir. Entre deux
pans de mur la Tour Eïffel semble me sourire sur le ciel bleurose...

.

*
J'aime le ciel, lorsque j'étais en-

fant je vivais dans un grenier.
C’est extraordinaire un grenier.
On a l'impression de découvrir le
passé et l’avenir, ça sent bon et
mauvais en même temps. J’aimais
jouer dans les greniers, jouer a
faire des rêves.

_

Lecterc étaient-elles figurantes ?
1. Est-ce Micher Auclair, Claude
11. En Amérique, Danielte Darrieux
Dauphin, Roger Duchesne ou JeanPierre Aumont qui a une fille, née : a tourné un film avec Gene Raymond, Ray Minand, Douglas Fairen
1946
et
baptisée
Mariebanks Jr, ou Robert Cummings ?
Christine ?
42. Quel est le nom de l’ex-mari de
2. Michèle Morgan est-elle mariée ?
Micheline Presle ? Leblanc ? LeéAvec qui ? Aimé Clariond ? Pierre
duc ? Lefort ? Lebœuf ?
Larquey ? Serge Réggiani ? Henri
13. Quel est le vrai nom de Gaby
Vida] ?
Mortay ? Lily Chauchoin ? Edith
3 James Stewart
a-t-iy
divorcé
, Vignaud
7?
Geneviève
Ménu 7?
récemment ?
Blanche Fumoleau ?
4. Quel est le comédien français, né
44. Avant d’être comédien, Roger
à Marseïfle, qui a trois enfants,
Pigaut fut employé au P.M.U., à
nommés
réspectivement
Josette,
la S.N.C.F. ou à la B.N.C.I, ?
Jeanine et Franck ?
15. Quel est Jj’acteur autrichien,
5. Quel est F’acteur qui débuta au
Jouant en Amériqué, venu en Francinéma dans « Montmartre sur
ce tourner en 1936 « Marthe RiSeine » et dont le nom fut associé
chard, espionne au service de la
dans tes dhroniques de potins à céFrance » ?
.
Hui d'Edith Piaf ?
16. Orson Wekles fut marié deux,
6. Est-ce Alice Faye, Jeanette Mac
trois ou quatre fois ?
Donald, Claudette Colbert, ou Elea47. Joan Fontaine a
pour sœur
nor Powéll qui a pour mari Glenn
Betsy Drake, Sylvia Sidney, Olivia
Ford ?
de Haviljand ou Coleen Gray ?
7.
Georges Guétary a
cembien
18. Vivien Leigh est venue au
k
d'enfants ?
monde en Angleterre 7? en Argen8. Quel est l'acteur américain qui
tine ? aux Indes ? ou en Califorincarna
à
l'écran
un
illustre
nie ?
gangster et dont les contrats fu149. Quél est l’acteur dont le derrent rompus pour « alcoolisme » 7
nier film français « Le Corsaire »
9. Irene Dunne est mariée avéc un
fut interrompu par la guerre ?
chirurgien, un avocat, un dentiste
20. Le
e de Tino Rossi était
ou un plombier ?
10, Dans quel film, tiré d’une opé- :. charcutier, garçon de café, tailleur
ou
photograpihe ?
rette, Viviane Romance et Ginette
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J'étais (déjà) indisciplinée. Au
couvent j'étais souvent privée de

promenade.” Comme

punition

je

devais.
faire
du
canevas.
Je
détestais le canevas. Aussi pour
que l’on ne m'en fasse plus faire,
je portais mon doigt avec le canevas et je portais « le tout » à la
sœur. Les premières fois ça prit...
et je fus dispensée du canevas.
Mais au bout de la quatrième ou
cinquième fois on reconnut la supercherie et la sœur arracha l’aiguille. Mon doigt saigna mais je
dus continuer mon canevas ce qui
me fit une fois pour toutes détester le fil, les aiguilles et la
couture.
J'étais
furieuse.
Je
décidai de me venger. Et je me
mis à la recherche d’une grenouïille.
La chambre de la sœur n'était
séparée du dortoir que par un drap
ainsi que c’est l’habitude dans les
couvents. J'avais mis mon crapaud
(je n’y connaissais rien et m'étais
trompée) dans une boîte, puis je
l’installais au fond du lit de la
sœur... Et je me postais pour voir.
La rencontre de la sœur et du crapaud fut terrible : la sœur faillit

s’évanouir. Je fus renvoyée, mais
l’on me reprit.

%
Je trouvais autre chose. Un soir,
aux lavabos, j’ouvris toute grande
la clef d’eau. L’inondation mit
deux heures à s'installer confortablement dans le couvent. Tout le
monde dormait (sauf moi). Quand
on s’en aperçut ce fut un sauvequi-peut général. On déménagea
tout en pleine nuit. Et l’on me renvoya le lendemain matin.
Le Conservatoire
succéda
au
couvent. J’ai travaillé cinq ans au
Conservatoire le chant classique, le
violon, le piano. Je ne fais plus

NOTES DE LEO MARJANE

rien de ces deux instruments. Et
d’ailleurs j'aime trop la bonne musique pour m'’entendre jouer. Au
classique j'ai préféré la chanson.
Les troïs petits actes d’une chanson permettent d'être multiple et
sont un moyen d'expression très

_ intense.

*
J'ai débuté dans une comédie
« Voyage dans la lune » écrite par
moi-même... (mais oui !{) J'espère
ne pas la relire !.… J'avais douze
ans ; le pensionnat avait fait venir
des décors. Quand j'ai senti l’odeur
des décors, j'ai compris que c'était
là ma vie — le profane ne peut pas
comprendre ceci.

*
J'ai une grande passion pour le
théâtre... pas le music-hall, le
théâtre. Pas pour m'y produire,
mais pour y aller. Marguerite Moreno à incarné tout ce qui a fait
que je suis une artiste. Elle fut
‘un phénomène de talent et d’intelligence, de subtilité. Elle avait
« l’art universel ». Elle n'était
nulle part et jamais déplacée.
Comme je vous regrette Madame
Moreno. Oui, j'aime les décors,
j'aime les coulisses. L’odeur des
coulisses est une drogue.

*
On dit que l'acteur meurt pauvre. C’est faux, car il n’arrête pas
de donner le meilleur de luimême tous les soirs. Il faut que
l’acteur soit, au contraire, très
‘riche pour pouvoir donner ainsi. Et
il ne s’appauvrit pas. Donner
n’appauvrit jamais lorsque c’est
avec le cœur que l’on donne. Si
j'étais critique je n'irais jamais
voir une seule fois un artiste au
spectacle, j'irais plusieurs fois afin
d’avoir une impression la
plus

juste possible, l’acteur ne pouvant
« donner » chaque soir de la même
façon. Les « soirs de presse »
sont quelquechose de terrible pour
les artistes.

x
Moreno avait un trac fou et cela
m'a toujours fait du bien de penser qu’elle avait le trac, à moi qui
meurs de peur. Un soir où je chantais « en direct » à la radio, notamment un des succès de Louiguy, j’ai chanté On s’aimera quelques jours. Brusquement, j'oubliais
le texte et remplaçais les paroles
par la... la... la... Des amis qui se
trouvaient à l'écoute m'ont dit le
lendemain : « Tu n'as jamais si
bien chanté cette chanson ».

*
Au Brésil tout est « en direct »,
on n’enregistre rien. Dans une
chanson je me trompe dans les paroles — je continue, et pour me
conseler pense : « Ici on parle portugais... » Le lendemain tout le
monde m'a dit : « Mais que s'estil passé à la radio,-hier soir, avec
telle chanson ?... »

*
J'ai tourné un film il y a quelques années, « Feu Nicolas », c'était
« Feu moi. », je chantais « Sainte
Madeleine » et « L’Ame au diable ».
Lorsque

tion

du

je

mesuis vue à la projec-

film,

je

demande:

force extraordinaire et d’organisation. Au point de vue artistique, la

radio est une administration. Les
artistes sont des fonctionnaires. Ils
représentent des valeurs et sont
payés en conséquence. J'avais à ma

disposition deux orchestrateurs par
semaine, et à chaque émission quatre-vingt-cinq musiciens, tout ceci
pour deux émissions d’une demi-

heure par semaine. Je répétais chaque jour, et la radio n’est pas là-

bas un endroit où l’on va en passant — on y entre à 9 heures du

matin et on en sort à 8 heures du
soir.
Toute la radio est commerciafisée. Chaque émission constitue une
publicité pour une marque de chewing-gum, soutien-gorge ou pâte.
dentifrice et est payée par cette
marque. C'est pourquoi la radio
brésilienne est riche et que tout y
est excellent, les orchestres en particulier.

x
Au Brésil, on danse beaucoup la
samba. En France, on ne sait pas
danser la samba. La samba est un
rythme indien. Il n'y a pas un
tempo unique comme on le croit
ici, mais des milliers de tempos différents — c'est ça le charme.
J'aime le Brésil. J'aime l'Amérique
latine. J'aime voyager. Je ne suis
moi-même qu’en voyage.

X

*

M. d’Aguiar : « Qui est cette vamp
espagnole ? » Puis j'ai entendu ma
voix et, horreur, c'était moi! De ce
film, j'ai gardé un très bon souvenir : les gâteaux que me faisait
Rellys. Il esf un excellent pâtissier
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Le ciel est noir, mais je vois tout

de même la Tour Eiffel à cause de
ses deux petites lampes rouges en
haut.

X
Que

vous

dire

encore.

J'aime

x

« Les Mémoires d’un âne ». J’ai un

Reparlons du Brésil — fe rapporte de ce pays une impression de

faible pour les ânes : ils m'attendrissent.….

PE EAU
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LA CHIRURGIE DE L'ECRAN

LA CHIRURGIE

devenues courantes, mais encore ies
plus belles découvertes
temps en cette matiêre.

de

notre

Les buts assignés à ces films son:

de deux catégories distinctes, en

BISTOURI

A

MEDECINE

LIÉE
R AN

CINEMA

partant cependant du même « ducument » : l’un est l’enseignement

direct des professionnels ou futurs
professionnels, l’autre est la diffusion auprès du grand public.
Le film d'enseignement se trouve
être très exactement la reproduc-

tion fidèle de l'intervention, décrite

ENSEIGNEMENT
par
Jacques DIETERLE

« Le cinéma chirurgicai » est le
terme usuel employé pour désigner
les films de court ou moyen mé-

trage relatant les actes du chirurgien.
L'utilisation de ce moyen d’enregistrement et de diffusion fut effec-

tive dès le début de l’invention des
frères Lumière, par un précurseur
:

le docteur Doyen. Précurseur, non
seulement dans ce cas précis, mais
encore dans son propre domaine,
par la création de nouvelles méthodes et de nouveaux instruments
de « travail ».

Il écrivait eu 1898 : « Si la pnotographie stéréoscopique peut présenter avantageusement, en relief
naturel, .les temps principaux des
opérations, c’est le cinématographe surtout qui est l’appareil par
excellence pour l’enseignement de
la technique opératoire. Ce merveilleux instrument permet, en ef-fet, d'enregistrer sur des pellicules

durables des opérations entiéres,
telles qu’elles ont été pratiquées et
de les reproduire ensuite à l'infini,
dans tous les centres d’enseignement et devant des milliers de
spectateurs. »
3
Esclave de la technique de l’épuque, le docteur Doyen et son oprrateur, M. Georges Maurice, n'ont
laissé de cette « avant-garde » que

des documents primitifs mais encore parfaitement acceptables malgré
la médiocrité de la technique cineématographique en émuisions, luminosité, etc... et même des appareils
de prises de vues qui étaient de 1a
conception personnelle de ce grand
chirurgien féru de mécanique.
Les perfectionnements apportés
depuis cette époque à cette mécanique ont permis, en passant par
les excellentes réalisations du doeteur Claoué depuis 1924, de filmer,
c'est-à-dire d'enregistrer définitivement non seulement les opérations

à l’aide de dessins animés, et permettant aux intéressés de suivre
cette opération ciassique ou nouvel-

le sans aucune gêne (le champ opératoire étant bien dégagé, sans
obstructions visuelles telles que
mains ou têtes), en utilisant toures
les
facilités
cinématographiques
(plans moyens, gros plans. télé-objectif, etc.).
Il y a peu de temps, je me souviens avoir assisté à une séance de
cinéma organisée par l'Association
des Travailleurs Scientifiques, ou
l’on nous présentait, entre autres,
un film américain sur les interventions faites à l'œil, après blessures par introduction de corps
étrangers, et le chirurgien qui
avait accepté de commenter cette
technique avoua qu'il voyait pou

la premiere fois l'instrument employé.

;

Je crois pouvoir dire aussi que
les films que le professeur de Gaudart d’Allaines utilise sur l’opération des enfants bleus ont apporté
à la chirurgie française une aide
incomparable.
Le film de diffusion n'est pas eu
core employé en France comme il
l'est dans d’autres pays, et particulièrement en Grande-Bretagne et

aux U.S.A. Il semble qu’une sérieu-

se controverse entre la Faculté et
les producteurs et
utilisateurs

éventuels soit venue retarder son
expansion dans notre pays. Il est
certain, et c’est sur ce point que
l'accord ne se fait pas, que n'importe quel film chirurgical ne peut
être projeté à n’importe qui. Il est
certain que le film de recherche ou
d'enseignement, destiné par définition à des techniciens, ne conviendra pas à un public, même prévenu,
et, de plus, ne remplira pas le rôle

qui lui est alloué. Mais bien des
réalisations existantes à l’heure actuelle sur le marché sont utilisaDies et rempliraient un vide qu’aucun autre moyen d'expression ne
pourrait combler.
J'ai organisé, il y a quelques
mois, une séance de ciné-club, dont
le programme était l'illustration de
cet article. Il comprenait, entre autres, un film sur la résection d’un
poumon de fubercüleux, et montrait le processus complet, depuis
la découverte de la maladie chez
un ouvrier en usine, les soins préparatoires, son admission à l’hôpital, jusqu’à l'opération détaillée, ja
convalescence et la guérison. J'avais prévenu mon public de la crudité
des. plans de l'opération, j'avais
même à portée de la main une bouteille de stimulant. Point n'en fus

besoin et mes spectateurs quittèrent la salle, contents de connaitre ce qui les attendait, peut-être,

mais, en tout cas, débarrassés d’un

préjugé de crainte.
En mars dernier a eu lieu 4.
Bruxelles le second Congres Inter-

national du Film médical et chirurgical. Il en ressort la certitude que
la France se place au premier plan
par la valeur didactique de ses

films et par la clarté de-son enseignement.

La

participation

des
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Etats-Unis fut particulièrement remarquée, autant par la qualité des

réalisations

que par

l'emploi en

quantité de la couleur. Information
très complète des nouvelles techniques américaines obtenues pour la
plupart après des recherches consécutives à la dernière guerre mon-

diale.

;

Il reste à produire des films de
diffusion destinés au grand public
et susceptibles d’être des compléments de programmes habituels

aux
salles
commerciales.
Deux
écueils sont dressés depuis longtemps : l’un est le financement de
telles réalisations, l’autre est le peu
de compréhension que montrent depuis toujours les directeurs de salles de cinéma, maigré les goûts du
public.
Ces difficultés ne sont pas particulières au film chirurgical, mais
au film de court métrage en géné
ral, qu’il soit à tendance didactique
ou non.

JEANNE CRAIN TOURNE GRACE A GENE TIERNEY.
La domestique de Mrs. Cristillo avait été, durant trois mois, à son service
lorsqu’elle déclara à sa patronne qu’elle allait la quitter, Mrs. Cristillo :s’informa de la raison de ce congé : sa bonne attendait un enfant ét, n'étant pas
mariée, elle ne pouvait restér. Ayant bon cœur, Mrs. Cristillo expliqua à la
fille qu'étant donné qu'elle et son mari n'avaient pas d'enfants, ils ne demanderaient pas mieux que d’en adopter un. Ainsi, on donna la meilleure chambre
d'hôte à la servante, on la pourvut dé tout et bientôt l’enfant naquit et fut

adopté par les Cristillo.
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Un an après environ, la fille vint à nouveau trouver Mme Cristillo en disant
qu'élle attendait un autre enfant et que, cette fois-ci, elle devrait vraiment
partir. Bien qu'un peu surprise, Mrs. Cristillo réfléchit et déclara à sa servante
qu’elle était prête à lui donner lés meilleurs soins et à adopter l’enfanit à venir,
qui serait un gentil compagnon pour l’autre bébé.
Le temps passa, La fille occupait, une fois de plus, la chambre d’hôte, on
la dorlotait et elle récevait les soins des meilleurs spécialistes d'enfants die la
ville L'enfant naquit et fut adopté par les Cristillo.
Comme une autre année avait passé, ila domestique, toujours célibataire,
anhonça à sa patronne qu’un troisième bébé était én route et que, cette fois,
elle devrait définitivement partir. Mrs. Cristillo, quoique choquée, lui offrit
d'adopter ce troisième enfant. Mais la fille insistait
: elle né pouvait pas continuer son service chez les Cristillo. À la question : « Qu'est-ce donc qui vous
oblige à abandonner votre place ? », elle répondit
: « Je refuse de travailler
pour une famille qui a autant d'enfants. »
(Variety).

L'HISTOIRE QUE RACONTE BUD ABBOTT.
Jeanne Crain rêvait depuis son enfance de jouer L'Eventail de Lady Windermere, la célèbre pièce d'Oscar Wilde. Aussi fut-elle ravie lorsque la Fox
en acheta les droits cinématographiques. Mais deux jours après, elle apprenait que le rôle était promis depuis longtemps à Gene Tierney par le metteur
en scène Otto Preminger. Or, Gene Tierney attendait un bébé.
Et Jeanne Crain obtint ’le- rôle. Elle a avoué à Otto Preminger les raisons qui lui faisaient désirer ce rôle: « Je suis anglaise pour la première
fois de ma vie. J'évolue dans un milieu que je n’ai jamais connu. J'ai enfin
une chance d’avoir de l'esprit grâce aux réparties cinglantes et cyniques
d'Oscar Wilde. Et, pour la première fois, je porte de splendides toilettes.
Qu'est-ce qu’une artiste peut demander de plus à un rôle ? »

il Vêut
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IL NE FAUT PAS PRENDRE
LE CINÉMA
AU SÉRIEUX

Un marsouin,
Un cachalot

Une baleine
Quel est donc
Ce gros poisson
Qui se promène
?
C’est un requin
1j se met sur le dos
Pour manger les personnes

Qui tombent dans l’eau.
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PAUSE

par RICHARD WIDMARK

Richard
Widmark
new-yorkaises
lors que HolL
.
£jouait sur les scènes
è
is
lywood fitappel à lui pour « Le Carrefour de la mort ». Sa composition fut magistrale. Eïle lui vaut de personnifier des gangsters dans
Plusieurs films... et de recevoir des lettres de menace.
?

CE QU'IL FAUT SAVOIR D'ODETTE JOYEUX
Elle est née sur ia rive gauche. Et elle est toujours restée ficèle à
ce quartier. Enfant, elle s’ehnuyait toujours au spectacle et préférait
jouer avec les camarades de son âge dans les ruines du musée ClunyFile Hsait et relisait les aventures rocambolesques de La Dame en
noir, admirait profondément d’Artagnan, A dix ans, grâce aux conseils
de sa mère, Odette était petit rat dans la classe de Carlotta Zambel:i
.et à douze ans, elle créait un ballet, L’Eventail de jade. File avait
quinze ans lorsque le décorateur de théâtre et de cinéma René Moulaert lui conseilla d'ailer passer une audition chez Jouvet qui montait Interme2zo. Odette (qui n'avait jamais joué la comédie) lut une

page devant Jouvet et Giraudoux. À la suite de quoi, Jouvet l'enga-

gea, Elle a débuté très jeune au cinéma, en 1930, et a tourné dépuis
-lors : Le Secret du docteur, Le Chien jaune, Valse éternelle, Trois
artilleurs au pensionnat, Hélène, La Glu, Altitude 3.200, Grisou, Entrée :
des artistes, Notre-Dame de la Mouise, Le Mariage de C'hiffon, Le Lit
à colonnes, Lettres d'amour, Le Baron fantôme, Douce, Les Petites du
Quai aux Fleurs, Echec au roy, Sylvie et le fantôme, Leçon de conduite,
Messieurs Ludovic, Pour une nuit d'amour, Scandales, Dernière minute.
Elle ne sait pas à quoi elle occupe ses loisirs. I1 lui arrive souv2nt à
la campagne — à Grimaud, près de Saint-Tropez, où elle possède un?
maison de quatre pièces — de se promener seule durant toute une
journée. Elle écrit. Elle a publié ij y a quelques années un romañ
qui fut fort bien accueïlli par la critique, Agathe de Nieul l'espoir. Elle
vient de terminer sa première pièce, Le Château du carrefour. Auteurs
préférés : Stendhal, Dostoïewski, Apollinaire, Larbaud, Supervielle et
cent autres. Elle adore se savonner le visaige, réussit (parce qu’elle est
gourmande} la mousse au chocolat, a peur du téléphone, a une antipathie notoire à j'égard d'Eve et surveille les devoirs de son fils Claude
qu'elle appelle Niniche et qui est aussi le fils de Pierre Brasseur, premier mari d'Odette Joyeux, Nüniche a onze ans. Odette aime les œuvres
de Prévert et Kosma et les vieilles chansons français:s, du style La
Chanson des voleurs. Au cinéma. elle est très bon public. Elle admire
Danielle Darrieux, Micheline Presle, Pierre Fresnay, Bernard Blier et
François Perier.

Je me demande si je vais pouvoir continuer longtemps à sortir
dans la rue sans garde du corps.
Depuis que j'ai tourné dans Le Carrefour de la mort, mon premier
film, je ne cesse de recevoir des
lettres de toutes parts, me menagant de me faire subir le juste chàtiment de mes lâchetés et brutalités sadiques. J'ai été tout d’abord
très fier de voir que tant de gens
avaient « marché » en voyant mon
premier film. Mais je commence à
être effrayé par le nombre de gens
qui prennent mon rôle trop au sérieux et qui croient que je suis
vraiment un échappé du bagne et

un vérifäble gibier de potence.
Je n'ai jamais été un gangster,
ni même un petit vaurien. Je n'ai
pas été dans une maison de correction, et je ne me suis jamais évadé

de Sing-Sing. Je n’ai pas de casier

judiciaire, contrairement à ce que

pensent des gens qui m'écrivent
bour me demander ma signature
sur mon casier judiciaire.
Dans le fond, je ne suis même
pas un « dur », car je ne peux
lever la main sur personne. En tant

que père de famille, je crois qu’il
faut raisonner un enfant et ne jamais lui faire subir de corrections

corporelles.

È

Ceux qui m'ont vu au théâtre, à

Broadway, savent que j'étais un acteur très calme, et que mon plus
grand succès fut dans une comédie
romantique, Kiss and Tell. Ce n'est
pas parce que j'ai tourné Le Carrefour de la mort que j'ai changé
ma façon de vivre. Ma mère m'a
dit qu’elle avait été horrifiée de me

voir dans ce film. Ma fille Anne
s'est mise à pleurer de peur, et ma
femme commence à se demander si
elle connaît bien l’homme qu'elle a
épousé. Et tout à l'avenant.
Quand je pense à mes films à
venir : La Dernière Rafale (Street
with no name), où je suis encore
une fois un gangster, tout comme
dans La Femme aux cigarettes, je

me demande si j'arriverais à persuàder Îés gens de mon bon naturel.
Et quand ils m'auront vu tenter ûe
tuer. Gregory Peck dans La Ville
abandonnée, pour lui ravir Anne
Baxter, j'ai bien l'impression qu'il
faudra que je fasse appel à un ou
deux gardes du corps.

CINE DIGEST

DICTIONNAIRE

il habite rue Biot. Léon Bernard,

BERNARD Raymond
Metteur en scène, né en octobre
1891 à Paris. Fils de Tristan Bernard. Acteur, il vient à la mise en
scène de cinéma en 1918. Il débute
chez Gaumont et dirige plusieurs
comédies (avec Max Linder). A
tourné notamment : Le Petit Café,
Le Secret de Rosette Lambert, La
Maison vide, Triplepatte, L'Homme
inusable, Le Costaud des épinettes,
Le Miracle des Loups, Le Joueur
d'échecs (version 1927), Tarakanova

(version 1929). Les Croix de bois,

Faubourg Montmartre, Les Misérables, Amants et Voleurs, Tartarin de Tarascon, Anne-Marie, Le
Coupable, Marthe Richard, J'étais
une aventurière, Les Otages, Cavalcade d'amour, Un ami viendra ce
soir, Adieu chérie, Maya.

BLIER Bernard

du Français, encourage le jeune
homme à aborder la carrière theëtrale. Blier devient l'élève de Raymond Rouleau. Grâce à Rouleau,
il débute à l'écran comme figurant dans Le Messager. Il fait des
tournées et se présente au Conservatoire. Et parce que Bernard
Blier et François Périer, qui étaient
dans la même classe au Conservatoire, n’avaient pas obtenu le premier prix, Louis Jouvet a dit
« Je n'étais jamais entré dans cette
maison comme élève, je n’aurais
Jamais dû y venir comme professeur. » Pendant la guerre, il fut
mobilisé ; fait prisonnier, il s’évada
après dix-huit mois de captivité en
Serbie. Il a tourné depuis 1936 :
La Dame de Malacca (figuration),
Gribouille
(figuration),
-L’Habit
vert, Grisou, Altitude 3.200, Entrée
des Artistes, L'Enfer des Anges,
Place de la Concorde, Hôtel du
Nord, Le Jour se lève, l’Assassinat
du Père Noël, Premier bal, La Symphonie fantastique, La Femme que
j'ai le plus aimée, La Nuit fantastique, Le Pavillon brûle, Le Journal tombe à cinq heures, Romance
à trois, Carmen, Marie-Martine,
Domino, Je suis avec toi, Les petites
du Quai aux Fleurs, Farandole,
Seul dans la nuit, Monsieur Grégoire s’évade, Messieurs Ludovic,
Le
Cadran, Quai des
Orfèvres, Dédée d’Anvers,. D'Homme à Hommes, l'Ecole buisson-nière, Monseigneur. Marié. Un fils
:
Bertrand (9 ans).

DUCAUX Annie
Actrice, née le 10 septembre 1908

Acteur, né le 11 janvier 1916 à
Buüenos-Ayres (Argentine). Son père
faisait partie d’une mission de

‘Institut Pasteur. Dans sa jeunesse,

à Besançon. Elevée dans un internat de religieuses jusqu’à seize ans.
Entre au Conservatoire à dix-sept
ans dans la classe de Raphaël Du:

flos. Débute à l’Odéon. A tourné,
depuis 1931 : Coups de feu à l’aube,
L'Agonie des Aigles, Le Gendre de
M. Poirier, Une Rencontre, Le Petit Jacques, Le Voleur de Femmes,
La Vierge folle, Les Filles du
Rhône, Un Grand amour de Beethoven,
Prison
sans
barreaux,
L'Homme du Niger,
L’Empreinte

du Dieu, L'inévitable M. Dubois,

Dernière aventure, Pontcarral, Florence est folle, Le Bal des Passants, Rêves d'Amour, Rendez-vous
à Paris, Les Requins de Gibraltar,
Le Roi. Divorcée de M. Rupp. Un
fils, Gérard, 21 ans.

KAZAN Elia
Metteur en scène, acteur. Né le
7 septembre 1909 à Constantinople (Turquie). En 1913, la famille
Kazan
part
pour
l'Amérique.
En 1927, Elia entre à l'Ecole d’art
dramatique de Yale et, en 1930, au
Group
Theater.
1934 : débute
comme acteur dans Waiting for
Lefty. 1935 : joue Golden Boy avec
Frances Farmer et John Garfield.
1936 : The gentle people avec Sylvia Sidney. 1937 : Five Time Alarm
avec Louise Platt. 1938 : Liliom
avec Ingrid Bergman. Il tourne
son premier film en 1937 : Pie in
the sky. Part en 1939 pour Hollywood, où il tourne son premier film
comme acteur : City for conquest
(Ville conquise). 1941 : met en scène
sa première pièce : Cafe Crown.
1942 : met en scène The Skin of
our teath. 1943 : reçoit le Prix Pulitzer, tourne un film pour le ministère de l'Agriculture ; met en
scène à Broadway Harriet et Ja-
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cobowski and the colonel. Engagé
à Hollywood par Darryl F. Zanuck
comme metteur en scène. À tourné
depuis : A Tree grows in Brooklyn
(Le Lys de Brooklyn), Sea grass (Le
Maître de la prairie), Boomerang,
Gentleman’s agreement (Le Mur invisible), Pinky. A reçu l'Oscar en
1948 pour Le Mur invisible. Marié
_ depuis

1935

avec Ruth

Conn.

Un

fils, Chris, né en 1937 et une fille,
Judy, née en 1939.

Mc GUIRE Dorothy
Actrice américaine, née le 14 juin
1918, à Omaha, Nebraska. Après
des études à Pine Manor, dans le
Massachusets, elle débute à l’âge
de treize ans sur la scène du théà-

tre d'Omaha, dans À Kiss for Cin-

derella, où elle à pour partenaire
une jeune acteur qui deviendra
célèbre sous le nom d’Henry Fonda.
En 1938, elle part tenter sa chance
à New-Yorket joue Bachelor Born.
Elle sert de doublure à Martha

Scott dans la pièce de Thornton

Wilder, Our Town (Notre petite
ville) et remplace Martha Scott
lorsque celle-ci est engagée à Hollywood. La saison suivante, elle
interprète My dear children avec
John Barrymore et Swinging the
dream avec Louis Armstrong et
Benny Goodman, et triomphe en
1943, grâce à la pièce Claudia.
Engagée à Hollywood, en 1944, pour
l’adaptation cinématographique de
Claudia. Mariée depuis le 18 juillet
1943 à John Swope. Films : Claudia, A Tree grows in Brooklyn (Le
Lys de Brooklyn), The .-enchanted
cottage (Le Cottage enchanté), The
Spiral staircase (Deux mains la
nuit), Till the end of time, Claudia
and David, Gentleman’s agreement
Le Mur invisible).

. UN CAS DE CONSCIENCE :
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HIER

tions dans tous les bars de Tia-Juana,

EST

s'était avisé, à son retour sur le sol des

le fameux héros des « movies » ne

AUTOUR EEFU |
LE VERT AUX LEVRES
Les dernières nouvelles parvenues
de Los Angeles sont assez savoureuses.
Les étoiles qui gravitent autour des
studios de Hollywood ont, paraît-il,
abandonné la pratique de rougir leurs

lèvres.

Mais que l’on n’applaudisse

pas trop vite à cette décision, qui n'a
de morale que l'apparence. Ces demoiselles ont, en effet, résolu de teinter
lèvres et paupières de la couleur de
leurs vêtements. Et, pour l'instant,
c’est le vert qui domine. || paraît que
c'est Eleanor Boardman qui lança involontairement

cette

mode

étrange.

Elle avait, en effet, remarqué que ses
lèvres, teintes en vert, étaient beaucoup

plus

photogéniques que

teintes

en rouge. Mais elle eut le tort de
s'exhiber ainsi en public, et la contagion gagna rapidement |a gent féminine de Hollywood.
(« Ciné-Magazine >», 1925.)

Etats-Unis, de se payer la tête des
douaniers du poste de Tia-Juana qui,)
sans aucun égard pour la renommée
de celui qui en « refroïdissait » vingt
trèrent une raclée dont il sortit plus
piteux qu'un renard qu’une poule au-

rait pris. Et notez bien que pour
accomplir ce tour de force les gabelous ne s’y étaient mis qu'à... deux !,
Résultat pour Tom Mix : un œil au
beurre noir, le menton et le front saignants, et une belle paire de culotte

mise

en

fâcheux

état par certains

coups de pied au... bas du dos. Le
pauvre Tom Mix, entraîné par ses
deux compagnons, remonta dans son
auto en chantant bien bas : « Loin
de l'écran... moins de courage »..… Et

l’article se termine par : « Encore une
feuille qui tombe de la couronne de
Hollywood. »
Robert Florey (&« Ciné-Magazine »,

1924)

LE CODE DE LA FEMME MARIEË
Irène Dunne, qui est une épouse
modèle, a défini en neuf points, et

avec. humour, le code de la femme

Angeles

son

mariée :

1) être aussi aimable avec

mari après le mariage qu'avant ;

sante. Tom Mix, le roi des cow-boys,

2) savoir faire la cuisine ; 3) ne ja-

s'était dernièrement
rendu
à
TiaJuana, au Mexique, en compagnie de

mais

deux boxeurs de ses amis. Ces trois
gentlemen

revinrent

sur

le

territoire

des Etats-Unis et”
à la frontière, Tom
. Mix et ses camarades échangèrent des
propos dénués d’aménité avec les soldats et douaniers qui voulaient visiter
l’intérieur de leur automobile pour
voir s'ils ne transportaient pas de liqueurs prohibées en Amérique. Voici
ce que dit textuellement le journal qui
publie l’information
Tout se serait
bien passé si, après de copieuses liba-

OÙ

d’un seul tour de main, lui adminis-

LOIN DE L’ECRAN.. MOINS DFE
COURAGE
Sous ce titre, un journal de Los
raconte une anecdote amu-

FEMME

avoir

trop

confiance

en

son

mari ; 4) ne jamais parler de questions d'argent et ne pas discuter finances ; 5). être au courant des événements mondiaux et capable d’en discuter ; 6) ne jamais parler des hommes qu'on aurait-pu épouser ; 7). ne

pas prendre de rendez-vous pour son

mari sans le prévenir; 8) ne jamais
téléphoner à son mari au bureau pour
des bavardages
futiles,
seulement
pour des questions importantes ; 9)
surtout ne pas lui casser la tête.

(Almanach Ciné-Miroir, 1940.)

Photo Sam Levin.

par
:-JACQUELINE LAURENT
J'ai quitté Paris pour Rome, un
soir d'été 1942. J'avais un contrat
particulièrement intéressant. Mes
derniers films français avaient été
des déceptions. Je pensais qu’en
Italie ma carrière rebondirait peutêtre. Et puis, après tout, je ne par-

m'apporta le scénario de Addio
Amore...
Quelle déception! J’espérais un
rôle de femme humaine, un peu
perverse, et l’on m'invite à jouer
les persécutées des mélodrames. En

tais là-bas que pour un film, un

ingénue. En Italie, voilà maintenant
que l’on
me considérait
comme la « pauvre fille » sur qui
les malheurs les plus horribles
s’abattent
! Entre temps, mon contrat avec la Bassoli passait entre
les mains d’une autre firme qui se
chargeait de réaliser le film. Franciolini tenta de me convaincre que
le rôle d’Addio Amore serait « le
rôle de ma vie ».
Je tournais le film, par obliga-

film à tourner avec la Bassoli
Films et dont le titre était spécifié
dans le contrat : Addio Amore.
Je débarquais à Rome au début
du mois de septembre comme
prévu. Mes producteurs n'étaient
pas là. Ils prenaient des vacances.
Je me trouvais sans argent italien.
J'ai vécu sur des avances de mon
hôtelier. Jusqu'au jour où le metteur en scène Gianni Franciolini

France,

on

mé

prenait

pour

une
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tion, mais sincèrement je ne pouvais pas y croire. Pourtant Franciolini à beaucoup de talent. C’est
un ancien assistant de Jean Renoir. Il a passé en France des années de misère. Il est gentil et sensible. Mais il est sujet à de fréquentes crises de neurasthénie.
Je menais une vie de vedette car
mon contrat de 500.000 lires (500.000
lires en 1942!) me permettait des
dépenses assez considérables. Je
faisais connaissance avec Rome, le
caractère italien et les habitudes
latines. Le milieu du cinéma est infiniment différent du nôtre. Il n’y
a pas de Fouquet’s et de Flore, pas
d’intellectuels du cinéma qui se
réunissent dans des endroits publics. Ils forment des clans et prennent l'apéritif chez eux. Deux ca-

fés, le Rosatt? et le Doney, accueillent les gens qui aiment se faire
voir, mais ces cafés sont loin d'être
des cafés cinématographiques. Tàbas, tout va par vogue, tout est
exagéré
: les acteurs, les bars, les
robes.
Pourtant, j'ai aimé ce pays qui
est pour moi le plus beau du monde
(au point de vue nature). Et jy
étais très attachée pour des raisons
sentimentales. En Italie, peu après

mon arrivée, j'ai fait la connaissance de l'homme qui allait devenir
mon

mari. Ce

mariage m'apporta

une déception de plus. J’ai toujours
hésité entre ma carrière et ma vie.
Mais j'ai toujours aussi choisi la
vie, parce qu’une carrière, qu'est-ce

que c’est, si les rôles que vous interprétez ne vous apportent pas
toute la satisfaction nécessaire ?
I1 faut beaucoup de courage, de patience pour mener une carrière. Ce
courage, cette patience, j'avoue
qu’ils me manquèrent bien souvent.
Mais une femme a-t-elle tort de
préférer l'amour à sa carrière
?

Surtout lorsque, de natufe, on ne
prise guère les avantages sociaux
dévolus aux vedettes. J'ai connu
Paris, Hollywood, Rome, les films
français, les films américains, les
films italiens. Au cours de cette
carrière, je fus courtisée comme
toutes les vedettes le sont. C’est-àdire beaucoup. Trop. Ai-je eu tort
de croire en un amour sincère ?
Hélas! cet amour ne dura pas tou
jours. Je n'ai peut-être pas de
chance.
Après Addio Amore, j'ai tourné
trois films en Italie. Des films où
l'on me donnaït toujours à interpréter des rôles du génre Addio
Amore. J'avais débuté en Italie
dans un rôle de désespérée. J'étais
condamnée à jouer les pauvres filles dans de mauvais mélodrames.
J'ai peu fréquenté le cinéma italien et ses représentants les plus
illustres. Parce que n’ai jamais ressenti la moindre attirance pour les
milieux de cinéma. Lorsque je
tourne, que ce soit à Paris, à Hollywood ou à Rome, je n’ai qu’un dé-

sir : m'évader du cinéma. Ce que
je sais du cinéma italien? Pas
grand-chose. Je n’ai jamais eu l’occasion de faire connaissance avec
des hommes comme Rossellini. J'ai
tourné avec Luigi Zampa L’Abito
nero da sposa : c'était un fort mauvais film. Depuis lors, Zampa est
devenu un metteur en scène renommé. Il a notamment signé Viyre en paix et L’Honorable Angéline. J’ignore ce qu'il est aujourd’hui dans la vie. Je sais que lorsque je tournais avec lui, ce n'était
pas un metteur en scène reluisant.
Mais, au contraire, le classique petit bourgeoïs, à cheval sur les principes; vous savez, l’homme qui,
par principe, ne fume pas et ne
boit pas...

Combien était plus sympathique

FEMME OU VEDETTE
1
LES ÉTAPES DE SA CARRIERE
À seize ans, elle suit les cours de René Simon. Elle veut taie. du théâtre.
Eile ne pense pas au cinéma, car elle ne se trouve pas assez jolie. André
Hugon prépare Gaspard de Besse, dont Jean Jacquin, le père de Jacqueiine, écrit la partition musicale. || manque un petit rôle. Jacquin propose sa
file. Et Jacqueline tourne Gaspard de Besse. L'année suivante, en 1937,

André Hugon lui donne le premier rôle féminin de Sarati le Terrible. Un
manager américain, Richtie, voit le film et fait venir Jacqueline à Londres.
pou:rencontrer Louis-B: Mayer, grand patron de la Metro-Goldwyn-Mayer.
| Elle n'a pas dix-huit ans. lorsqu'elle arrive à Hollywood. Elle tourne Les
| Enfants du juge Hardy avec Mickey Rooney, premier film de la série André
Hardy. Et, dix mois après son arrivée,elle demandeà repartir en France.
Comme ellen’a pas entièrement perdu son accent français, le studio ne la
| retient pas. Elle revient à Paris et se voit confier un des deux principaux.
| rôies emaisedu Jour se lève. le chef-d'œuvre de Jacques Prévert et Marcel
Carné. Vient la guerre. En zone Sud, elle est la vedette des Deux Ti
>
| du Chapeau de paille d'Italie, « monte » à Paris pour L'Homme qui joue
| avec le feu et signe un contrat d'un film à tourner à Rome. À Rome, elle
rencontre l'amour, se marie et joue Addio Amore, Cardinal, L’Abito nera da
| sposa, Le Vie del Peccato. Elle reste six ans à Rome. Ein. 1940 retrouve

i enfin Paris.
pour moi le comédien Amedeo
Nazzari!
Charmant
personnage
qui. se moque un peu de tout,
aime s'amuser, se faire attendre,
qui dépense énormément d'argent
et qui organise des banquets à la
fois luxueux et bohèmes. J’ai connu
Anna Magnani avant Rome ville
ouverte
: elle était exactement la
même qu'aujourd'hui
; elle se tailjait un énorme succès dans des revues où elle parlait au peuple d’une
manière très franche, sans éviter
les gros mots et même les insani-

tés
: une femme qui a énormément
d'esprit et de repartie. De Vittorio
de Sica, je vous dirai que c’est le
. pur Napolitain, une personnalité
ingénieuse et spirituelle; il y à
chez lui un côté 1900 : il aime le
faste et la noblesse.
Mes souvenirs romains s'arrêtent
là... Vous voyez que le cinéma na
pas tenu une grande place dans ma
vie en Italie. Et, en vérité. je m'en
souciais peu Maintenant, je vais

avoir trente ans. Et je retrouve,
une fois de plus, Paris. Je suis
seule. Je préfère ne plus tourner
que de tourner n'importe quoi.
Puisqu’il est prouvé que les mauvais films m'ennuient… Et je n'ai
pas envie de tourner dix mauvais
films pour un bon.
On m'a déjà fait confiance pour
Le Jour se lève. Et je ne pense pas
que l’on ait eu trop à s'en plaindre. Que me réserve demain
? Je
m'en moque. Je m'en moquais déjà
lorsque adolescente je menais une
vie de bohème à Saint-Germaindes-Prés. Je m'en moquais aussi à
Hollywood lorsque je rompais mon
contrat avec la firme qui m'avait
fait venir en Californie. Il y a une
part de snobisme chez les gens qui
font du cinéma. Je ne cherche pas
à juger. Je constate. Ce snobismre
m'ennuie. Pour « faire du cinéma »,
il faut se prêter à toutes les compromissions. Ii faut aimer passer
son temps à poser pour des photos
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idiotes et dire à tous les gens que
vous rencontrez (et qui font du ci-

néma) qu'ils ont du génie. Pour
être vedette, il faut jouer la comédie dans la vie.

Le cinéma a déformé les valeurs.
Une comédienne n’y est plus une
comédienne
mais
une
vedette,
voire une star. Or, et cela peut
vous paraître prétentieux, mais je
n’ai qu’une ambition : celle d’être
une comédienne. Et une comé-

dienne,

c’est

avant

tout

une

femme. El ne faut pas oublier que
lon est une femme, sous le prétexte de devenir une star, une
déesse. Je ne crois pas aux déesses.
Et la mythologie des salles de spectacle. me laisse indifférente...
Si l’on me propos des rôles
comme ceux de Joan Bennett dans
La Femme au portrait ou dans La

Rue rouge, alors j'accepterai d’oublier ma vie de femme. Et je fréquenterai à nouveau les studios.
Alors, j'accepterai de faire des sacrifices et de remplacer ma vie par
ma carrière. Mais, sinon, le jeu
n’en vaut pas la chandelle. Je ne
veux plus jouer les ingénues et les
jeunes filles mièvres. Je fus ingé-

nue dans Le Jour se lève. Bien que
mon tempérament n'ait jamais
correspondu à ce genre de personnages. A cette époque, d'ailleurs,
mon jeune âge ne me permettait
pas de faire autre chose. Une comédienne doit se renouveler. Si on
ne lui en donne pas la possibilité,
il vaut mieux qu’elle abandonne.
J'ai peut-être tort. Vous ne m'en

voudrez pas, en tout cas, de vous
avoir dit ce que je pense. Et vous,
qu’en pensez-vous ?

QUAND YVONNE DE GARLO SE PADMÈNE
Les deux vedettes

de

«Calamity

Jane»

se promenaient dans

le

désert

d'Utah quand elles déciuvrirent, près d’un rocher, un tombeau indien. Ce tombeau, encore inviolé, appartient à une tribu indienne depuis longtemps disparue. Les deux artistes y trouvèrent des corbeilles sculptées, des outils, des
poteries, des armes primitives. Lorsque les prises de vues de « Calamity
Jane
» seront terminées, la plus belle fille du monde et Howard Duff se proposent d'étudier l'archéologie, et Howard ne désespère pas de parvenir. un
jour à déchiffrer les inscriptions de la tombe qu’il à découverte.

LES VEDETTES ODIVENT-ELLES
SE PARFUMER ?
Otto Preminger, le metteur en scène d’ « Ambre», vient de réaliser une
nouvelle version cinématographique de l’œuvre célèbre d’'Oscar Wilde, « L’Eventail de Lady Windermieret», avec Jeanne Crain, Madéleine Carroil, George Sanders et Richard Greene.
,
1j a exigé de ses vedettes
féminines qu’elles se parfument abondamment
chaque fois qu'elles devaient tourner ‘une scène d’amour.
« Le parfum aide un homme à désirer une femme. De plus, cela crée une
scephere de charme. » George Sanders, lui, prétend qu’une femme parfumée
e fait rire.
Madeleine. Carroll donne raison à Otto Preminger. Quant à Jeanne Crain,
elle a avoué qu’elle se parfumait toujours à la ville et que, par conséquent, il
n'y avait aucune raison pour quelle n’en fasse pas autant à ja scène où à
l'écran.

CINÉMA EN RELICF
— Pardon, Mademoiselle !
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Quand un train déraille
Quand un navire explose
Quand la Tour Eiffel s'envole

MYSTÈRE

par

HENRI RAYMOND
Fondus,
enchaïinés,
surimpressions, caches, marche-arrière, ralenti, accéléré, sont des truücages
basés sur la luminosité de l'image,
sur son champ, sur le sens ou la
vitesse de défilement de la pellicule. Ces trucages peuvent être
effectués directement sur la caméra, mais, pour la plupart, ils
sont aujourd’hui obtenus en laboratoire (Cf. l'étude parue dans le
‘numéro 1 de Ciné Digest).
Nous nous proposons maintenant
de considérer les trucages effectués
sur le décor. On sait l’importance
du décor (réel ou reconstitué) à
l'écran. On sait aussi la lourdeur
du poste « décors » dans le devis
a’un film. Les cinéastes ont donc

multiplié les ruses Sur le décor et

trouvé de substantielles économies,
parfois même des avantages esthétiques. Ainsi, les héros d’un film
parcourent-ils en voiture les côtes
méditerranéennes, il est moins onéreux (et meilleur pour le son dialogué) de filmer nos héros dans un
studio parisien
: ils se diront leurs
mots doux ou aigres-doux dans une
voiture immobile, agitée seulement

de tressautements favorisés par les
machinistes, et devant un écran
sur lequel est projeté par « transparence » le déroulement d’un paysage méridiona]l préalablement tourné. Voici un autre cas : dans Désir,
Marlène Dietrich et Gary Cooper
traversaient le pont de la Concorde : fallait-il franchir l’Atlantique
pour filmer cette courte scène ? Ou
reconstituer à grands frais la célèbre place? Sans bouger de Hollywood, on utilisa le « dunning ».
Maïs procédons par ordre. Et entrons tout d’abord dans un studio.
Donnons-nous le plus élémentaire
des décors:
une chambre. Une
chambre possède au moins une fenêtre, et cette fenêtre ouvre la vue
sur un paysage, par exemple sur
les maisons qui font face. Si ce
paysage comporte une animation,
la transparence sera indispensable.
S'il est inanimé, on emploie la
« découverte »: c’est un plus ou
moins vaste panneau de bois, disposé en arrière de la fenêtre, sur
lequel à été peint ledit paysage ou
apposé son agrandissement photographique. Les problèmes soulevés

LES MAQUETTES
par les découvertes relèvent, fort
simplement, de la perspective et de
l'éclairage.
Evoquons à présent la Galerie des
Glaces du Palais de Versailles. Or,
un grand plateau de prises de vues
n’atteint pas toujours les 70 mètres de longueur.
Le décorateur
Max Douy résolut la difficulté, dans
L'Affaire du collier de la Reine,
en réalisant une construction en
perspective
: au bout de 20 mètres
le parquet remontait, les parois latérales se rapprochaient, ies fenétres rappetissaient. En quelque
40 mètres, la Galerie était reproduite. Le trompe-l’œil était saisissant. Restait un problème: les
courtisans devaient évoluer dans le
décor. Qu’à cela ne tienne ! La figuration se mit à diminuer de taille,
et le dernier couple dans le fond
du décor était formé de deux enfants de 5 ans en costume adéquat !
Ce n’est pas tout. Comment éclairer un aussi considérable décor, sinon par le haut ? On sait que, en
règle générale, les cadrages cinématographiques évitent les plafonds
:
c’est l’absence de plafonds qui permet au flux lumineux des projecteurs (fixés sur les passerelles qui
ceinturent le décor) de se déverser.
Mais si l’angle de prise de vues
doit embrasser un décor tel que celui de la Galerie des Glaces, on ne
peut faire que le plafond ne. soit
dans le champ. Ici intervient la
maquette.
On construit une maquette du
plafond à une forte réduction, et
on la place devant la caméra. Par
une simple règle de géométrie descriptive on raccordera la maquette
sur les bords du décor donné. Les
difficultés n’en sont pas pour autant terminées
1° la mise au
point devant être effectuée à la

fois sur la maquette très proche et
sur le fond du décor, il faut agir
sur ja profondeur de champ, et
donc diaphragmer (et donc accroitre l’intensité lumineuse)
; 2° il faut
aussi raccorder les niveaux d'’éclairement sur la maquette et sur le
décor: l'harmonie des valeurs se
règle par vision au dépoli de la
caméra.
Parfois le truquage manque de
fini et on distingue plus ou moins
nettement la ligne de raccordement, la démarcation entre maquette et décor. Cette imperfection
se constatait récemment dans une
scène au Palais Maglia des Amants
de Vérone, dans laquelle, de surcroît, la maquette plafond tremblotait. Pour que passent inaperçus la ligne de raccordement et son
léger flou, on veille à ce que la
séparetion entre maquette et décor
ne soit pas elle-même nette, par
exemple en prévoyant une corniche
à moulures.
Technique et problèmes du raccordemeni sont identiques lorsque
la maquette restitue la partie supérieure d’un édifice. Le cas est relativement fréquent pour les chàâteaux. Un film de René Clair nous

offre une simple et excellente démonstration-type
: dans À nous la
Liberté, Lazare Meerson avait re-
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constitué la cour intérieure d’une
imposante usine de disques
; la façade de l’usine comportait trois
étages; Meerson n’en éleva qu’un
et une maquette remplaça les deux
autres.
S
Dans des applications analogues
à celle de l’usine de René Clair, on
utilise le procédé de la glace, dit
procédé Schufftan (du nom du célèbre opérateur du Quai des Brumes, qui en fut l'inventeur).
:
Une glace inclinée à 45 degrés
est disposée devant l'objectif ; la
maquette est placée hors-champ
(d’où facilité pour
l’éclairer); il ne
reste plus qu’à
-agencer la maquette, de telle
sorte que son image, renvoyée par
la glace sur l’objectif, fasse suite
au décor réel. Certes, la caméra
doit rester fixe, mais, entre autres
avantages, à la maquette peut souvent être substituée une photographie.

*
Entrons à présent dans le domaine où la maquette est reine. Il existe une expression toute

faite qui est

fréquemment

em

ployée par le spectateur de cinéma
:
« ça sent 13 maquette ». Et, en effet, combien en avons-nous vu de
* ces rues, de ces châteaux, de ces
immenses architectures, où se décelait sans peine le truquage. Pour
être bon, un truquage doit donner
l'illusion du réel. C’est peut-être en
cela qu'était déficient le célèbre
château blanc des Visiteurs du soir
qui sentait tant la maquette alors
même qu’il avait été bel et bien
bâti en extérieur. En revanche, le
panoramique sur le Paris de 1887

LES MAQUETTES

(avec sa Tour Eiffel d’un seul étage), qui ouvre Douce, était irréprochable.
Le sensationnel dérailiement de
Bataille du rail s’est souvent entendu qualifier de « ça sent la maquette ». Pourtant, un véritable
train avait été sacrifié pour les
besoins de la cause. Maïs le spectateur sait qu’il existe des maquettes
animées, admet que l'illusion puisse être plus vraie que la réalité, et
devine confusément que le cinéma
ne saurait se permettre de toujours
dépenser sans compter. Un déraillement, un navire qui vogue, coule
ou explose, un volcan en éruption
ont rarement été filmés hors'du
studio.
Dans le cas des maquettes. ani-

mées, le problème central réside
dans la proportionnalité de la vi
tesse de déplacement du sujet avec
ses dimensions. Soit un train-maquette qui devra donner l'illusion
de rouier à 80 à l’heure; par un
calcul fort simple on détermine sa
vitesse de déplacement devant la

caméra. Maïs voici que le train déraille et se précipite dans un ravin :
la chute de la maquette, qui est
légère et friable, paraîtra rapide et
ridicule. Il faut donc faire appel à
une prise de vues à l’accéléré, laquelle donnera du ralenti en pro-.
jection et ralentira ainsi la chute..
Par voie de déductian, il faudra
agir aussi sur la vitesse du train
et augmenter celle-ci sous peine de
le voir avancer trop lentement.

Un navire en haute

mer. S'il

s’agit d’un pian assez éloigné, vous
avez affaire à une maquette filmée
dans une cuvette, et vous ne distinguerez jamais de personnages
animés sur le pont. Les studios disposent souvent d’un petit bassin,
destiné aux vues de mer. Notons
que, historiquement,
le premier

truquage célèbre s’appuya sur des
maquettes filmées dans une cuvette: en 1898, des cinéastes américains reconstituèrent la destruction de la flotte espagnole à Cuba,
et le subterfuge ne fut pas immédiatement éventé.
Les tempêtes de l’océan sont toujours confectionnées en studio.
Mais l'agitation des eaux en bassin serait loin, par sa fébrilité, de
rendre compte des vagues marines,

si le ralenti ne lui donnait l’ampleur désirée. C’est cette ampleur
qui manque quelque peu à la tempête de Remorques.
Ie problème se compliquait en-

core dans L’Invincible Armada et
dans Capitaine Blood, où des corvettes se livraient un combat naval; il fallait agir sur.les eaux, sur
la vitesse de déplacement des ma2quettes, et sur les nuages de fumée
des canonnières: ceux-ci devaient
être rendus pesants au moyen de
particules alourdissantes mélangées

à la poudre. C’est précisément par-
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ce que les explosions et défiagrations manquaïient de poids véritable
que les navires nippons, pulvérisés
dans Air Force, sentaient la ma-

quette. De même, la lave, les scories et les fumées rejetées par le
volcan de Ourang paraïssaient dé-.
sagréablement factices, alors que
l’éruption de Tumak était valablement réalisée.
*
Laissons en repos le docile et pittoresque peuple des maquettes, si.
discret dans ses réussites, si décrié
lorsque les doigts de fée se sont
mués en lourds sabots. Mais nous
sommes assurés de le rencontrer à
chaque détour du cinéma, à chaque
sujet abordé par l’écran, et, en ce
qui nous concerne, dans le prochain
numéro de Ciné-Digest : les maquettes jouent un rôle de premier
plan dans le pictographe et le simplifilm, tandis que la transparence
et le dunning en termineront avec

les truquages effectués sur le décor.

LINDA DARNELL TOURNE SA GENTIÈME SCÈNE D'AMOUR
Ÿ’est dans les bras de Kirk Douglas, son partenaire dans Les Murs de

Jéricho, que Linda Darnell a tourné sa centième scène d'amour.
linda Darnell estime que plus de trente mille mètres de peliicule
ont été:
ainsi employée pour la montrer amoureuse,
C’est avec Tyrone Power que la vedette d’Ambrea. tourné le plus de
scènes
d'amour : vingt-sept exactement, dont la plus longue qui dura six minutes,
dans Le Signe de Zorro, Mais depuis cinq ans, Linda et Tyrone
n’ont plus
été réunis. Il est vrai qu'il y a une autre Linda (Christian) dans
la vie de
Tyrone Power.
Après Tyrone Power, c’est Cornel Wilde qui tient la corde ; il a joué
quatorze scènes avec Linda Darnell (dont Ambre et Les Murs de Jéricho).
Viennent ensuite Dana Andrews (Crime passionnel), Rex Harrison (Anna
et
le roi de Siam et Infidèlement vôtre), Victor Mature (La Poursuite
infernale),
Henry Fonda et Joel Mc Crea.

L’action, au cinéma, devient, si je puis dire, « animale ». Le comportem

ent
de l’acteur dé
€
beaucoup
du metteur em scène. C’est comme un cheval de
course qui,
on qu’il est bien ou mal mené, fournira un plus ou moins bon
parcours.
Pierre RENOIR.

Sur l’écran, c’est surtout les acteurs que le public voit.

,

Pierre BLANCHAR.
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Les acteurs sont des oisifs, mais
ce n’est pas de leur faute, La plupart d’entre eux voudraient travailler, mais les studios n’ont jamais
d'histoires prêtes pour eux, ou bien
ont peur qu'en tournant trop souvent ils fatiguent le public. Le résultat est qu’un acteur tourne un
ou deux films et reste inactif pendant quatre ou cinq mois, voire une
-année entière, attendant son prochain rôle. Cette attente est très
nuisible à un acteur. Elle en fait
un oisif, et chacun sait que l'oisiveté est la mère de tous les vices.

Avec la façon dont on travaille
actuellement, un acteur doit obligatoirement avoir une profession
auxiliaire ou, tout au moins, une
manie qui lui permette de tuer le
temps entre deux films. C’est pourquoi on trouve des acteurs qui font
des collections de tout, depuis des
soldats de plomb jusqu'aux tableaux de maîtres, d’autres qui cultivent des camélias, font des croisières en mer, dans les airs ou sur
terre, chassent le tigre, l'ours polaire ou simplement le lièvre, ct

Victor Mature tourne depuis 1939. Trois films l’imposèrent en France :
La Poursuite infernale, Le Carrefour de 1a mort, Massacre à Furnace
Creek. Son dernier film : La Proie.

ZANUCK EST RESPONSABLE

DE MES VICES
par
VICTOR MATURE

En ce qui me concerne, le père est
Darryl F. Zanuck
!
Un acteur doit travailler sans arrêt, étudier, répéter s’il veut rester
en pleine forme. Autrement, il en
est des acteurs comme des athlètes
qui, s'ils ne s’entrainent pas, grossissent, s’amollissent et perdent
leur forme. Et quand vient le prochain combat, ils sont battus.
J'aimerais, et beaucoup d'acteurs
sont dans mon cas, faire un film
après l'autre, avec au maximum
une interruption d’une ou deux semaines, nécessaire pour étudier le
rôle et se mettre dans la peau d’un
nouveau personnage.

d’autres qui passent leurs nuits
dans des boîtes de nuit à boire.
Quant à moi, je n'ai pas de manie et je reste des semaines à ne
savoir quoi faire, me disant que je
devrais être l’homme le plus heureux du monde à être payé à ne
rien faire, mais je n'arrive pas à
m'en persuader. Aussi je finis par
téléphoner quotidiennement à mes
parents, à tel point qu’ils finissent
par être fatigués de mes réclamations contfinuelles. Ils réalisent
alors que le seul moyen de se débarrasser de moi est de me confier
un rôle, n'importe lequel.

CINE DIGEST
_ Jacques Becker, l’auteur de Goupi Mains rouges, F'albalas,
Antoine et Antoinette, tourne Rendez-vous de Juillet, film sur La
Jeunesse de 1949, et dont l'interprète principal est Daniel Gélin.
Voici la préface du nouveau film de Jacques Becker.

RENDEZ-VOUS AVEC

LA

VIE

par
JACQUES, BECKER
Rendez-vous de Juillet.
studieuse, pressée de passer à l’acI1 ne s’agit pas ici d’un film sention, possède le goût de l'aventure,
timental, d’un film social, d’un
mais aussi et surtout celui de l’efdrame ou d’une comédie ordinaire,
ficacité.
il s’agit d’un voyage véritable qui
Dans les Rendez-vous de Juillet,
transportera le spectateur au mimalgré leur jeunesse commune, les
lieu de gens inconnus...
.
champions de ces deux parties s’afJ’ai de grands enfants dont je
frontent et la rupture se produira
ne sais pas en général ce qu’ils
entre ceux
qui deviendront des
pensent. Je les vois aller dans nohommes d'action et ceux qui detre vie de famille, mais le visage
meureront des rêveurs, des velléiqu’ils me montrent est encore le
taires.
même, ou à peu près, que celui de
C’est à ce Rendez-vous de Juillet
leur petite enfance. Leur visage véque, du côté des rêveurs (les coméritable m'’est presque étranger. Ils
diens) s’établira une sélection nane se le montrent qu'entre eux.
turelle et fatale, tandis que de l’auAprès la guerre de 1914-1918, dans
tre côté les hommes d’action prenun drame retentissant, Le Mal de : dront leur destin en main et précila jeunesse, Brücker avait caractépiteront eux-mêmes le dénouement.
risé l’état d'esprit des jeunes gens
Cœurs brisés, tentatives désespéd’après guerre: curiosité, pessimisrées aussi, car les liens amoureux
me, indécision, désespoir.
qui Se sont formés indistinctement
Après la guerre que nous venons
entre garçons et filles de l’un et
de subir, les Rendez-vous de Juill’autre camp seront difficiles à délet se propose de montrer l’état
nouer.
d'esprit des jeunes gens d’aujourEt tandis que les uns demeured’hui. Ils sont plus précoces et cerront en decà de la rampe, avec
tainement plus aventureux que jaleurs illusions, les autres s’envole:
dis.
ront vers le risque et l'aventure
La cohorte des imaginatifs est
dans le véritable monde vivant à
troublée par les mirages du théâtre
la recherche de la vérité. Avec,
et du cinéma (la liste des écoles peut-être, un peu de dégoût, mais
d’art dramatique s’accroit chaque
aussi un peu de nostalgie, un peu
jour
: beaucoup
d’appelés,
peu
de regret, et qui sait? Peut-être
d'élus). Par ailleurs, la jeunesse
même un peu de pitié.

!
LES ACTEURS DOIVENT-ILS SE MARIER
UN

FOYER

L'END R O1
APRES

LE

EST
IDEAL

PLATEAU

POUR VIEUX MESSIEURS SEULS

PAR JEANNE CRAIN
Vedette de « Margie »,
« Chaînes conjugales > el
« I? Amour sois les toils ».

SE CONFIE

sont incompatibles
Le twieux cliché que le mariage et la carrière d'acteur
imariage permet à
n'a aucun fondement. Un acteur ‘doit se marier. Seul [le
:
l'acteur de trouver un équilibre parfait.
plus de auin?e
Je ne suis mariée que ldepuis \ldeux ans, j'ai quitté l'écran

cause de la naissance de mon bébé; et jamais je ne me suis sentie

mois à
m'était ‘en rien
plus à l'aise. D’autres, avant moi, ont prouvé ique le mariage
jque la monotone
un obstacle à une carrière (dans le cinéma. (Chacun sait
de bonheur.
et luniformité lconduisent infailliblement à ennui et ruinent
étre, finit
Trop s’absorber sur une seule chose, quelqu'agréable qu’elle puisse mathémalpas des
par en diminuer la valeur. Un mathématicien qui ne sort
qui joue
acteur
un
science,
la
tiques, run savant qui ne s’évade jamais lde
finissent par être
la comédie, vingt-quatre heures par jour, tous ces yens
jours
leurs
déséquilibrés, par ne plus jouir de la vie et quelquefois finissent
qui s'absiordans un asile. Mais il est également vrai jqw’il y ‘« trop d'épouses
tout contaci
bent par trop dans l’entretien de leur foyer et perdent également

avec la lvie.
Les gens qui passent la plus grande partie de leur temps à des travaux
repos total de
de création trouvent leur plus (grand délassement \dans ‘un
Île
l'esprit, souvent même dans ‘un travail manuel. ÆEinstein joue du violon,
travailleurs
Président Roosevelt collectionnait des timbres. De même, les
etc.
Imusique,
Lu
manuels se détendent en lisant, en écoutant de
.
La vie ne prend toute sa saveur quesi elle est une somme de contrastes
Pour une actrice, les travaux routiniers de l’intérieur sont le meïlleur repos
Quand
plateau.
le
après
idéal
l’endroit
est
foyer
après le travail du studio. Un
un mariage casse et que l’on accuse l’incompatibilité du mariage et d’une
carrière, il y la, en général, une raison de cachée. L'acteur ou Vactrice en
question mène, sans doute, une wie qui ressemble trop à ‘celle qu'elle mène à
s
l'écran. Il ou elle passe ses journées dans des boîtes de nuit ou restaurant
qui semblent directement sortis dun \film.
Ce n’est plus une vie de famille.
J'aime mon travail parce que cela me change des charges qui m'attendent
chez moi Et j'aime m'occuper de mon intérieur parce que cela est ne occupation très différente de celle qui est 1a mienne quand je tourne

POUR DEVENIR VEDETTE
IL
NE PF UTP AS
EPOUSER UNE VEDETTE

PAR GEORGES JESSEL
Producteur du «
et de « A

Charlatan

>
:

Une débutante ne doit pas épouser une vedette. Car d’un côté, le public
qui ne connaît pas encore son nom, ne Vappelle plus que par le nom de son
;
mari (et réciproquement, si un débutant épouse une grande vedette féminine)
et, d'autre part, les producteurs pensent que la débutante ou le débutant,
mariage.
du
liens
aux
renonçant à la lutte, préfère s’établir solidement, grâce
Jean Wallace, qui fit un début sensationnel dans « Uncertain Glory »,
épousa Franchot Tone et disparut. Maintenant que Ton annonce son divorce,
les rôles Jui reviennent. et on la verra, entre autres, dans « Burlesque », aux
côtés de Betty Grable et de Dan Dailey.
Le cas de Jean Wallace n’est pas unique.
Une des rares exceptions est Lilli Palmer, qui a épousé Rex Harrison et
qui n'en a pas moins continué à tourner. Elle n'a été Mme Rex Harrison que
dans l'intimité, parce qu’elle «à Su se faire un nom

La terreur de la

Bufte-aux-Cailles
est une enfant
de la balle
par

LILIANE MAIGNÉ
i

| N jour de mars 1943, un monsieur se présenta au Centre du
Spectacle. Il fumait la pipe et
s’appelait Henri-Georges Clouzot.
Je ne le connaissais pas. Une heure
plus tard, nous étions sept fillettes
dans son bureau. Je donnais Agnès
de L’Ecole des femmes (à quinze
ans on joue toujours les ingénues).
ce qui amusa fort Clouzot. Alors,
j'essayais Lisette du Jeu de l’amour
et du hasard. Clouzot ne semblait
nullement convaincu ; il me fit lire
des extraits de ZL’Assassin habite
au 21 et du futur Corbeau (alors
baptisé Lettres anonymes) avant de
me dire : « Apprends-moi une scène
de Poil de Carotte. On te convoquera pour un bout d'essai ». J'ai
attendu deux mois... et j'ai écrit
une lettre bête à pleurer, que ce
n’était pas gentil de m'avoir fait
apprendre une scène pour rien, etc.
Le lendemain, Clouzot répondait:
« D'abord, mademoiselle, il n’est

jamais inutile pour une comédienne,
d'apprendre une scène. Ensuite,
viens demain pour Le bout d'essai ».
Le bout d'essai, c'était la scène où
je devais faire du charme au docteur
Germain, alias Pierre Fresnay, dans
l'escalier du Corbeau.
:
On m'engagea deux jours plus
tard La chance me rendait enfin
visite.
Je dis enfin, parce qu’à
l’époque du Corbeau j’essayais d’apprendre à jouer la comédie depuis
déjà plus de dix ans. J'étais entrér
à l’Ecole du Spectacle de la rue du
Cardinal-Lemoine à l’âge de cinga
ans, et j'avais débuté quelques mois
plus tard au théâtre des Ambassa-

deurs.

Après une série de pièces

dans différents théâtres parisiens,

ma mère décida de m'empêcher de
devenir enfant prodige. Elle avait
raison. J’abandonnais la scène durant plusieurs années. Mais je con-

tinuais néanmoins à étudier, sur les
conseils

de

ma marraine,

Made
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CINE DIGEST

leine Barjac, qui jouait au FranÇais. Je devais débuter à l'écran
dans La guerre des gosses : on me
trouva « trop menue et trop bien
élevée ». C’est pourtant avec un
rôle de fillette délurée des faubourgs
parisiens que je fis mes premiers
pas devant une caméra. Robert Péguy m’engagea dans Notre-Dame
de la Mouise pour exciter de jeunes
vauriens à la bagarre. Je criais :
Vas-y, fous-lui les tripes à l'air.
et je gagnaiïis soixante francs.
A
l'Ecole du Spectacle, on jalousait
ceux de la classe supérieure, les anciens ; ils avaient plus de métier,
on venait les chercher plus souvent
pour jouer ou tourner. Il y avait là
Louise Carletti, Irène de Trébert,
Moul-udji, Jimmy Gaillard, etc. Et
à huit ans, j'étais amoureuse de
mon compagnon d’études, Jacques
Tavoli, qui connut un moment la
gloire avec Les deux gosses.
A la présentation du Corbeau, je
suis sortie furieuse et j'ai giflé le
premier copain qui me félicita. Pensez ! cette fille laide, avec ses cheveux décolorés, ses lunettes cachant
un regard oblique, cela ne pouvait
pas être moi ! J'étais affolée. Clouzot se précipita pour essayer de me
calmer : « Tu vois, ça a bien marché! Tu es contente ? ». J'ai pleuré.
je n’ai pas cess* de pleurer jusqu'a
la parution des premières critiques:
elles furent toutes très gentilles
pour moi. Je ne cherchais même
pas à comprendre. On me présentait partout comme « la révélation
des révélations ». J'étais fière et
honteuse...
Un châtelain voulait
m'emmener vivre avec lui dans sor:
domaine. Il est vrai que l’on me
surnommait « la petite fille pour
vieux messieurs seuls ».
Pour tenter d'échapper tout de
suite à ce rôle de Rolande perverse,
j'acceptais
une
proposition
de

créer une nouvelle Jeanne d’Arc au
théâtre ; la pièce, hélas ! fut retirée
de l'affiche pour des raisons financières, quelques jours avani la première.
Cécile est morte est un film sans
histoire. Je conservais mes cheveux
décolorés, mais j’abandonnais les
lunettes. Tout en refusant de jouer
le rôle de Nouchi, comme prévu
dans le scénario, c’est-à-dire avec
l’accent russe.
Cécile est morte
exploitait seulement mon succès du
Corbeau : j'étais condamnée à croquer une pomme (toujours dans un
escalier) en faisant du charme à
Albert Préjean. Mais peu m'’importait, car j'étais engagée pour un
premier rôle ; Paul Mesnier préparait Moune
d’après le roman de
René Macquet, et je devais avoir
pour partenaire François Périer. Si

le film ne se tourna jamais (parce
qu’il fut interdit par la censure allemande), je lui dois quand même
le plus bel encouragement de ma
carrière, et quel encouragement !
François Périer, à qui j'allais me
présenter dans sa loge des J 3, me
confia : « Si vous Continuez, VOUS
deviendrez la plus grande comédienne du siècle ». Pensez, si j'étais
fière.
Les années suivantes se chargerent de m’apprendre que rien ne
sert de courir. J'étais si fière que
je préférais attendre plutôt que de
tourner n'importe quoi. Aussi, en
attendant, j'étais élue (avec Jacques
Dumesnil) « la vedette qui ne tourne pas assez ». Claude Autant-Lara
me demanda pour Sylvie et le fan
tôme : le film fut retardé par les
événements de 1944 et, comme j'ai
tendance à grossir lorsque je ne
tourne pas,
Autant-Lara ne me
trouva plus à son goût lorsqu'il
tourna son film et il confia le rôle
à Lise Topart.

LILIANE MAIGNE
J'avais voulu bouder les mauvais
films. Et c’est maintenant le cinéma tout entier qui ne s’occupait
plus de moi. Quatre jours avant la
première de La Maison de Bernarda
au Studio des Champs-Elysées, Maurice Jacquemont me proposa de reprendre le rôle de Martirio qui devait être créé par Rolande Forest.
On connaît le succès de la pièce de
Federigo Garcia Lorca : nous donnâêmes cinq cents représentations
tant en France qu’à l'étranger.
J'étais heureuse car les critiques de
théâtre étaient aussi aimables à
mon sujet que les critiques de cinéma le furent après Le Corbeau et
Cécile est morte. Toujours avec la

troupe du Studio des Champs-Elysées, nous créâmes à Prague Le vin
du souvenir de Stève Passeur. De-

puis, j’ai interprété une bonne douzaine de pièces dont L’Habit du
grand-duc de Raymond Hermantier,

Le Barbier de Séville (je chantais !
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dans le métro, il m'’invita à faire
une panne dans Manon. J'en avais
besoin financièrement, j'acceptais.
En janvier dernier, l’assistant de
Julien Duvivier, Louis de Masure, a
vu une photo de moi dans un hebdomadaire. On me convoqua. Audition. Le jour de mes vingt et un
ans, on m'engagea pour être une
des nombreuses détenues du Royaume des Cieux. Mais il manquait.
encore à Duvivier sa Margot, la
« terreur de la Butte-aux-Cailles »,
celle qui devait mener la révolte
dans la prison de femmes. (Jeannette Batti, prévue pour le rôle, ne
pouvait jouer en raison d’un contrat à Bobino). Nouvelle audition,

mais cette fois dans le bureau de
Duvivier au 44 Champs-Elysées. Il
m'engagea. ŒÆEt depuis lors, j'ai

tourné deux autres films :
heures sous l’horloge

et

Huit

Docteur

Louise. Ce mois-ci je commence
Amour interdit, sous la direction

et au Palais de Chaillot, en plus !), - d’André Cénac, film qui s’intitulait
Yerma, toujours de Federigo Garcia
auparavant Les comédies sentimenLorca, etc. Jusqu'à L’Enchantement
tales. Curieux métier, décidément,
des images d’André de Richaud, que le cinéma. On ne pense plus
dernière en date. J'ai évidemment
à vous durant des années. Et puis
aussi « essayé » la tournée ; une
fl suffit d’un metteur en scène qui
tournée montée avec des copains et
vous engage pour que chacun requi finit mal : à Bergerac, le plus
commence à s'intéresser À vous.
riche d’entre nous, avait un franc
Dans cinq ans, on ne pensera peuten poche.
être plus à moi. Tant pis ou tant
Le cinéma, je n’y pensais plus.
mieux... Pour l’instant je n’ai qu’un
Et
je n'ai jamais fréquenté ie
espoir : celui que Margot, la terreur
Fouquet’s ou le Montana (et comme
de la Butte-aux-Cailles vous fasse
les cinéastes ne vont pas au théàoublier Rolande, « la petite fille
tre..).
Ayant rencontré Clouzoi
du Corbeau ».

YVONNE DE CARLO APPREND A ROULER
.
Yvonne de Carlo qui pouvait se vanter de n'avoir jamais fumé une seule
cigarette, a dû apprendre, six semaines durant, à les « rouler ». Dans le
technicclor qu’elle tourne en ce moment : Calamity Jane et Sas Bas, elle
fume énormément. Pour les amateurs de statistiques, notons qu’il a fallu
92 paquets de tabac et près, de 200 cahiers de papier à cigaretts pour que la
plus belle fille du monde puisse rouler normalement une cigarette devant la
caméra.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
MADELEINE SOLOGNE
Elle est née Maïeleine Vouillon,
un 27 octobre, à La Ferté-Imbault,
en Sologne .Son père était tailleur.
Madeleine quitta, à 4 aws, la Soloyne pour Paris ÆAnfant, elle aime
la culture physique et la natation,
déteste Phistoire et les mathématiques, va très peu au cinéma et réve
de Jean-Sébastien Bach. Car, dans
le logis de Montparnasse, où elle
vit avec ses parents, ses frères at
nés Pierre et Robert et son frère
cadet Marcel, Madeleine apprend le
piano. Mais abandonne à l’âue de
15 ans, lors de la mort de sa mère.
A 16 ans, elle entre chez Caroline
Reboux et passe Ses journées à
porter les chapeaux de l'atelier
aux salons d'essayage. Au bout
d'un an elle quitte Caroline Reboux pour travailler chez Francine,
une petite boutique de la rue Clément-Marot. Deux ans plus tard,
la patronne lui cèle son fonds.
Elle rencontre alors opérateur de
cinéma Alain Douarinou qui allait
être son premier mari. Mariage
maiheureux mais qui valut à Madeleine de découvrir le cinéma.
A la même époque, en proie à des
difficultés financières, elle dut céder à son tour Francine, C’est le
peintre Kisling qui la poussa à
tenter sa chance au cinéma. Auparavant, il fallait apprendre à
jouer la comédie et elle étudia
avec Julien Bertheau et Jacques
Baumer avant de débuter au Théâ@tre des Deux-Masques, dans Boccace, Conte 19, de Julien Luchaire,
où elle avait pour partenaire Michèle Alfa. La pièce weut guère
de succès et quitta bientôt l'affiche. Mais le metteur en scène J.P, Paulin était allé au petit théâtre et avait remarqué la débutante, 11 l’ernigagea pour tourner Les
Filles du Rhône. Ce film fut suivi
par Adrienne Lecouvreur et Les
Gens du voyage Marc Allégret
proposa alors à Madeleine Sologne
le rôle principal d’Entrée des artistes ; mais elle ne put accepter,
étant sous contrat pour un autre
film : La Renégate (qui vient seu-

lement d'être tourné il y a deux
ans avec Louise Carletti). Et depuis : Raphaël le tatoué, Le Père
Lebonnard, Le Danube bleu, La
Révolte des vivants, Les Hommes
sans peur, Fièvres, Croisières sidérales, L'Appel du bled, Le Loup
des Malveneur, L'Eternel Retour,
Vautrin, Mademoiselle X, Marie
la Misère, Un ami viendra ce soir,
La Foire aux chimères, Une gran

de fille toute simple, Le Dessous

des cartes, Figure de proue. Madeleine Sologne est mariée au directeur de production Léopold Schlossberg. Elle se lève tard et nwaime
pas avoir d'horaîre établi pour sa
journée (mais elle est toujours,
exacte à ses rendez-vous). Ælle ai:
me jouer au bridge avec des amis
et faire des réussites tout en fumant des gœuloises. Elle «a pour
cousin l'inventeur d’un instrument à
cordes vibrantes, l’Ondioline (Îinstruiment dont elle joue). Les moustiques, les puces et les punaises ne
la piquent jamais. Elle adore 1a
Hollande et l’Italie mais passe ses
vacances en Sologne ou en Bretagne .Rarement sur la Côte d'Azur,
où elle possède pourtant une villa.
En Sologne, elle monte aux arbres,
cueille des violettes, cherche des
anémones, se promène ULEC S@
chienne Fouchka et lit des pièces
de théâtre auprès d'un grand feu
de bois. En Bretagne, elle fait des
promenades en barque ou en voiture à âne et tricote (toujours des
chaussettes) les jours de pluie. En
vacances ,elle ne se Maquille Pas
(à lexception du rouge à lèvres)
et cache ses longs cheveux sous un
foulard. Elle possède une merveilleuse collection de foulards, Elle
sait se servir d’un revolver et d’un
fusil (ulore la chasse), moï.ter à
bicyclette (mais pas à cheval),
jouer aux boules, aux fléchectes et
«u tennis. Couleurs préférées
bleu, rouge et jaune. Signe particulier : a horreur des coloris ternes.
Elle pense que la plus grande comédienne du monde est Greta
Garbo.

Ma chère petite amie,
Vous le savez déjà, n’est-ce pas, nous sommes collègues, simplement, je suis votre aînée.
.
J'ai été comme vous une jeune ouvrière parisienne, une parmi
des miülliers, une de ces souriantes personnes, dynamiques, animées
se menues joies et de non moins menus salaires, mais auxquelles
l'espoir, la volonté et l’air de Paris apportent à la fois du charme
et du goût.
Mais oui, jeune amie, j'ai couru pendant des jours et des mois
pour attraper mon métro, rattraper mon retard afin d’arriver à
l'heure, j'ai couru entre les ateliers et les salons, essayant par
ma bonne volonté, ma bonne humeur, de devenir une professionnelle, une vraie midinette, que j'étais peut-être en puissance,
comme tant d'autres.

A ma façon, et à mon insu, je me faisais une idée de la vie ;
et pour moi, du salon à l’atelier, c’était déjà une synthèse... ?
J'ai beaucoup aimé cette ambiance absolument unique, faite
de l'adresse des doigts et des yeux, des couleurs et d’un je ne
sais quoi de tous les instants qui convient à la clientèle, à la
Saison, à la ligne du jour, au parti pris de la mode qui se trace
chaque fois un chemin différent, plein de servitudes et de grâces
renouvelées.
J'ai probablement été imprégnée de toutes ces qualités, de
toutes ces vertus qui font de vous toutes des merveilles de dévouement, de joie créatrice, de courage trop souvent obscur entre l’atelier exigeant et le foyer lourd.
: Soyez optimiste ,vVOuS avez en vous et autour de vous cette
incroyable vertu de Paris, grâce à laquelle vous pouvez tout faire
et tout espérer : le Goût.
Et si la chance m’a souri, c’est probablement parce qu'avant
de tenter autre chose, j'avais été moi aussi, comme vous, une
Midinette.
Je vous embrasse affectueusement et de tout cœur.
Votre ancienne,
2
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l'anniversaire de...
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Portman

(1903)

Annabella (1909)
Irène
Dunne (1904)
Dave Fleischer (1894)

D
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George Sherman (1908)
DP
15. William Dieterle (1893)
ADS
Sid Hickox (1895)
C
Howard Vernon (1914)
A
16. Ginger Rogers (1911)
A
Leon Shamroy (1901)
C
Vincent Sherman (1906)
DS
Barbara Stanwyck (1907)
A
Andrew L. Stone (1902)
DP
Sonny Tufts (1912)
A
Peter Van Eyck (1913)
A
17. Osmond H. Borrodaile (1898) C
James Cagney (1904)
Jack Conway (1887)
Cass Daley (1917)
Enzo Fiermonte (1908)
William Gargan (1905)
Irene Manning (1913)
Helen Walker (1917)
18, Phyllis Brooks (1914)
Richard Dix (1895)
Clifford Odets (1906)
Red Skelton (1914)
19. Vva Bella (1924)
Robert Dalban (1903)
Erich Pommer (1889)
20#Mireille_Balin.
(1911)
Sally Ann Howes (1930)
Paul Hubschmid (1917)
Erich Pommer (1889)
21. Georg Jacoby (1890)
Allyn Joslyn (1909)
Ken Maynard (1895)
Eugène Shufftan (1893)
22. Paoia Barbara (1912)
Seymour, Nebenzal (1899)
James Whale (1896)
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Alessandro Blasetti (1900)
DS
Susan Peters (1921)
George Sanders (1906)
. Louis-B. Mayer (1885)
George Murphy (1903)
A
Viviane Romance (1911)
APS
Joseph Ruttenberg (1898)
C
. Marcel Achard (1889) &
DS
Tlona Massey (1912)
A
. Marie Mc Donald (1923)
A
Gustav Ucicky (1900)
DS
. Vittorio de Sica (1902)
ADPS
. Carlo Ludovico Bragaglia
(1894)
Faye Emerson (1917)
Glenn Langan (1917)
Eugène Pallette (1889)
Craig Stevens (1918)
. Jeff Donnell (1921)
Thomas Gomez (1905)
Madeleine Lebeau (1923)
Barbara O’ Neil (1910)
Sam Wood (1883)
11. Thomas Mitchell (1895)
Walter Wanger (1894)
Iise Werner (1918)
12, Jean Hersholt (1886)
Harry Piel (1892)
13. Alexandre Astruc (1923)
Leslie Brooks (1922)

Le Roy Prinz (1895)

OT

A

A
DS
A
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. Louise Allbritton (1920)

Dorothy McGuire (1918)
Léonide Moguy (1899)
Doris Nolan (1916)

Un

. Farley Granger (1925)
A
Olivia de Havilland (1916)
A
Charles Laughton (1899)
A
Ditta Oesch (1914)
A
Wäilliam Wyler (1902)
DPS
. Paul Cambo (1912)
A

Michel Wilding (1912)
24. Alan Curtis (1909)
Delmer Daves (1904)

A
CDS

+

À
A
DS

sMarcelle Derrien (1926
JoSeph Valentine (1903)

Claudio Gora (1913)
Gusti Huber (1915)
Charles Vidor (1900)
Keenan Wynn (1916)
Darryl Hickman (1932)

28. Rudy Vallee (1901)
Larar Wechsler (1896)
29. William Cameron Menzies
(1896)

25. Nan Grey (1918)
26. Emil Jannings (1885)

William Powell (1892)
30. Jacques Sernas (1925)

Leigh Jason (1904)
27. Bourvil (1917)

&

Kurt Kreuger (1916)
Roger Leenhardt (1903)

A
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A

Werner Krauss (1884)

31y Josette Day (1915)
Kose Stradner (1913)

INITIALES
acteur (actrice).
chef opérateur.
metbeur en scène.
producteur,
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23. Gloria de Haven (1924)
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Nomenclature extraite d'un opuscule en préparation et reproduite avec

la bienveillinte autorisation de l'au-

scénariste.

teur, notre collaborateur Emile GRET.

POUR FAIRE PLEURER JEANNE CRAIN
Jeanne Crain est la vedette de Pinky, film qui traite du problème noir et
que réalise Elia Kazan.
Jeanne Crain qui partage son temps entre le studio et ses maternités
(mariée depuis trois ans ,elle est déjà mère de deux garçons, attend un
troisième enfant et a quand même tourné cinq films) doit pleurer dans une
scène de Pinky. Mais malgré tous les efforts d'Elia Kazan, il lui fut impossible d'arracher des larmes de-ses yeux. « Il n'y a rien à faire ; je me sens
:
en trop belle forme », avoua-t-elle,
-Elia Kazan eut alors recours à un vieux procédé de l'époque du muet.
Il fit venir sur le set quatre musiciens, des noirs en l'occurrence, qui commencèrent à jouer des « blues ». Dix minutes plus tard Jeanne Crain pleurait
abondamment «et ÆElia Kazan pouvait tourner sa scène dans les meitleures
conditions,

EDDIE BRACKEN EST UN ENFANT MODELE
Le grand comique Edûdie Bracken, vedette du film Héros d'occasion, a un
principe bien arrêté : ne jamais jouer un personnage dont les sentiments
pourraient attrister en quoi que ce soit les vieilles dames ! C’est pourquoi il
compte tant de fidèles parmi les femmes d'âge respectaible.

,

Pourtant il n'a pas d'aïeule. Mais sa mère occupe une si grande place

dans son existence qu'Eddie n'accepte jamais un scénario sans lui avon
demandé son avis. Et le plus beau jour de sa vie a été celui où il à pu
lui offrir un manteau de vison avec le premier argent gagné au cinéma.
— Je l’adore, déclare volontiers Eddie, et rien ne me rend plus heureux que
de lui faire plaisir !

LINDA DARNELL, ATTRACTION DE MIAMI

0

De passage à Miami, Linda Darnell décida de visiter la capitale de la
Floride, Habillée de façon très simple, elle partit le matin dans un de ces
autocars qui vous font découvrir à quarante à l'heure et au son du portevoix d'un guide les beautés de villes inconnues, Linda Darnell fut ia plus
attentive des touristes et ,la tournée achevée, Linda Darnell se réjouissait
déjà de ne pas avoir été reconnue. Mais le guide se tourna vers elle et,
s'adressant aux autres voyageurs
: « Et maintenant, la plus grande attraction
de Miami : Linda Darnel] en personne ! »
&

PREFACE PAR DANIEL GELIN
Daniel Gélin west pas seulement un des meilleurs comédiens de sa
génération, l'interprète de La Tentation de Barbizon, Miroir, Martin

Roumagnac, læ vedette de Rendez-vous de Juillet, que termine Jacques

Becker. Il peint et i écrit. Dans cette « préface », il s'amuse à esquisser
la biographie d'un de ces auteurs de « romans noirs », comme on em
rencontre tant actuellement...

PAR
DANIEL GÉLIN
Pour éerire, Éloi Sentier a assassiné sa famille...

Ce qui Jui «a valu d’être condamné à mort.
Au moment de commencer cette
préface aux œuvres choisies d’Eloi
Sentier, éditées par mes délicieux
amis Cartouche et Cie, ma gorge
se serre d'émotion et mes mains
d'humble scribe tremblent d’inquiétude devant cette tache glorieuse
et délicate de présenter le plus
grand écrivain de l'époque : ie
poète du Sang des autres, le plus
pur de tous les lys et tous les as-

sassins, le peintre le plus exact et
le plus aimant, le christ du stylo,
le prophète que la main de Dieu
n’arrêta pas et qui immola ses enfants, le martyr de la plume, le
Saint-Sébastien de la littérature,
celui qui méla la tache d’encre à
la tache de sang, le poète pourpre, j'ai nommé Eloi Sentier, né à
Rennes en 1921, mort il y à un an,
guillotiné par la société, aveugle et
‘sourde.
Je connaissais déjà Eloi de vue

lorsqu'il vint mê confesser sa première œuvre, Famille, je te crache
dessus, où l’on sentait déjà l’observateur le plus profond, le chirurgien du cœur des hommes. Dès

le premier mot (1), il découvrait le
monstre personnel caché au fond
de chaque être et le peignaït doucement, ingénuement, exactement.
Je lui demandais des détails sur
sa vie. À 14 ans, il avait perdu ses
parents. La même année, son père,
chef comptable dans une petite fabrique de suppositoires calmant les

bourdonnements

d'oreilles, s'était

éteint des suites de la guerre de
1914. Sa mère, musicienne et excellente pâtissière, le suivit deux mois
après dans la tombe, emportée brutalement par une auto de fabrication anglaise un jour de grand
marché.
Le petit Eloi fut recueilli par son
oncle et sa tante qui vivaient à
Rennes dans une maison tranquille
avec leur fille unique, Lucie Paule,
qui devint bientôt son cadeau précieux du ciel.
Eloi, dans cette famille où la
bonté se mêlait à la stupidité la
plus contrariante, fut choyé, soigné, formé pour la grande lutte

pour la vie. Il passa son bachoi

sans tricher et arriva bientôt à
Paris à 18 ans pour entrer à la
faculté des lettres. Au bout de
quelques mois, il quitta la vie de
faculté pour suivre en « extérieurs » (2) une petite comédienne
sur la Côte d'Azur. Et ce fut pour
lui une révélation.
Des studios de la Victorine on
aperçoit la mer. Il y à le ciel pur
et les plantes dites exotiques. L'on
côtoie des acteurs, monstres tremblants de vie, pittoresques, hypersensibles. Ils ont des costumes de
couleur et des gestes singuliers.
Leurs voix sont profondes et leurs
femmes alanguies de modeste résignation. Quelques-unes sont aussi
comédiennes, encore plus humbles,
le silence les contient. Elles sont
belles et pures, simples et naturelles cmme des fleurs de serre, le
soleil les auréole.
Eloi avait déjà connu des acteurs
dans un théâtre de Paris, dans des
loges-escalier et des fouillis de toiles peintes. Dans le clair obscur
poussiéreux des théâtres qui marchent, dans le chuchotement. des
coulisses où sa petite amie le faisait attendre. Mais, dehors en pleine lumière et sous le ciel de Provence, son âme de petit Breton
grandissait et brillait au soleil comme un petit rocher de Cancale un
jour d’éclaircie. Trois jours après
son arrivée sur la côte, il était figurant et travaillait du Claudel
dans une petite chambre tellement
provençale donnant sur une: courette mignonnette sentant l'ail et
le poisson (Nieusche Au suæeill de

Provénce avait changé

de

gran-

deur). C’est là-bas également qu’un
señohd. voile se déchira. Sa petite
amie, la mort dans l’âme, l'avait

quitté pour un producteur distrihuteur qui lui ouvrait le ciel. Eloi,
après ses journéès

de

figuration,

DANIEL GÉLIN
$e blottissait dans sa chambre, et

c'est là qu'il écrivit.

Tout d’abord quelques poèmes
amers et sanglants très personnels,
cruels et sublimes, pouvant très
hien servir de légendes à quelques
toiles de Jérôme Bosch. Puis sa
pensée se porta vers celle qui ne
l’oubliait pas, la petite Lucie Paule
restée en Bretagne et à laquelle il
avait confié tous ses débordements
d'angoisse. Il pensa à elle et en
même temps à Sa famille, à son
enfance, et il se mit à écrire ce
qu’il savait, ce qu'il voyait, ce qu’il
devinait.
:
Le premier roman d‘'Eloi Sentier
fut écrit en une après-midi après
un frugal repas au restaurant chinois de la rue Monsieur-le-Prince.
Il me l’apporta un soir à lire.

— Lafricain, me dit-il, tu es le
seu] ami écrivain que j'ai. J’ai lu
ton romon picaresque, ‘e l'ai com-

pris, tu as fait le tour du monde
et je suis l’homme le plus humble
qui soit. Lafricain, mon roman est
une action, et une action grave qui
m'effraie.
Je le faisais asseoir, il était ivre
et tombait régulièrement sur le sol.
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Il me contait ce que vous savez

déjà, après quoi je lus le manuscrit
et le laissais dormir sous la table
à mes pieds... Lui.
Son roman était une étude psychologique sur sa famille provinciale. Son oncle, sa tante, et même
la douce Lucie Paule apparaissaient comme des monstres inconnus, effrayants et sublimes, cloportes inavoués, pieuvres latentes, démons obscurs, grouillaient au fond
de ces êtres calmes et pieux qu'il
aimait tant et qu'il
connaissait

mieux que le diable lui-même.
Je fis rapidement connaître ce
chef-d'œuvre unique à une maïson
d'édition qui décida aussitôt la parution de Famille, je te crache des-

sus.
Les angoisses du génie commençaient. Eloi fut tiraillé par son immense tendresse pour les siens et

son impitoyable cruauté visionnaire se roulait d'inquiétude sur le
Sol de sa chambre de la rue Jacob.
Il rêvait de « monstres clapissants », il délirait, transpiraït, ses

yeux s’agrandissaient,

ses

mains

crispaient ses mains. I1 lui semblait
voir lentement évoluer des créatures atroces et vomitives au son de
ces musiques célestes avec lesquel-

les l'Eglise nous envoûte sous les
voûtes des chapelles. Il voyait sa
. famille lisant son roman et se
tranchant la gorge de honte et de

désespoir au-dessus de la table de la
salle à manger. Sa tante se traverSait la gorge avec ses aiguilles à
tricoter, son oncle se jetait sous le
tramway plein d’écoliers et Lucie
Paule se pendaïit au porte-manteau

du vestibule.

Eloi savait qu’il ne pouvait faire
paraître son roman, Il eut un entretien déchirant avec son éditeur

et lui promit une autre œuvre à
condition que
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la

première restât

sous silence. Il se remit au travail.
Il essaya d'inventer des personnages, mais il ne les voyait pas, il
ne les connaissait pas, et surtout
il ne les aimait pas.
Et les monstres ne pouvaient naitre,
Eloi sentait de plus en plus le

prix de sa destinée. Après plusieurs
essais infructueux, il décida de se
taire.
On le vit longtemps traîner à
Saint-Germain-des-Prés, ayant per-

du son regard clair et buvant à
longueur de journée des pastis à
l'eau-de-vie et fuyant tout entretien.
k
Combien de fois ai-je entendu à
la terrasse du Flore les ironiques
réflexions des godelureaux, mal salis, dont Passy, Auteuil encombraient notre cher village.

— ll n'a jamais été édité.
— S'il avait du génie, ça se saurait.. Pauvre France!
Heureusement

quelques

vieux

amis. sublimés par quelques vices
authentiques, .le berçaient de leur

attention, attention confante.
Mais peu à peu l’angoisse du silence l'envahit, il eut peur de se

dessécher comme un bouquet négligé. Ii se sentit vieillir, s’avoua sa
lâcheté, eut besoin d'argent. Et
surtout s'empara de lui avec la
constance d’une trachéite, l’insurmontable envie de porter des chaussures neuves. Cette obsession deve-.
nait tellement tyranique qu'à chaque vitrine de bottier il changeait
de trottoir comme un adolescent
élevé chez les jésuites passant devant les églises au moment du
doute libérateur et douloureux.
Alors il décida d'immoler
amour à son génie.

son

Il n’avait pas le droit de se taire.
Le monde entier devait savoir; il
lui était interdit de sacrifier l’ivres-

se universelle à la vie de quelques
êtres qu’il aimait.
: Par une belle nuit d'automne, il
arriva silencieusement dans la maison si tranquille de Rennes où les
siens sommeillaient. Le visage baigné de larmes, ouvrit le gaz, ouvrit les portes des chambres, déposa
un baiser grandiose sur le front
étroit et pur de sa bellé cousine.
Puis revint à Paris quand le jour
était levé. Et c'était un grand jour.
Il revint d’ailleurs à Rennes le
surlendemain pour assister aux funéraïilles et passa chez l'huissier de

la famille pour toucher l'héritage,
bien douce consolation
océan de contrariété.

dans

cet

Vous savez la suite: la parution
de ce livre, son colossal succès.
Bref, la consécration d’Eloi Sentier.
Presque aussitôt il accouchaïit
d’une œuvre certainement la plus
importante qu’on ait jamais écrit
sur l’amitié des hommes, j’ai nommé: Je vomis sur mes frères, où
il évoqua les belles figures de
ses deux meilleurs amis, le comédien tourangeau Jean Bourgueil et
le compositeur Jacques Tours, tous
les deux venus de cette région de
l’Ouest qui vit naître le grand
Eloi (3). Vous vous souvenez de la
mort mystérieuse de ces deux artistes sablant le rosé dans un luxueux
appartement de Neuilly.
Cette fois, Eloi Sentier avait immolé l'amitié la plus profonde à
son immense besoin de chanter. Ses
deux frères sont morts de leur belle
mort ayant ignoré les monstres délirants que la sonde stylo avait découverts. Eux aussi, il les aimait
trop pour qu'il puisse leur faire la
moindre peine.
La sérénité s'était emparée du
cœur d’Eloi. D’autres œuvres suivirent, plus belles les unes que les
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autres. Je cite dans l’ordre chronologique et nécrologique :
Sapinière, c’est l’enfer, où il peignaïit le regretté couple formé par
le metteur en scène Yves Vanneau
et par la toute délicieuse poupée
.
Simone d’Excelsior, l’inoubliable de

Bébé d'Amsterdam.
Puis ce fut L’Engeance s’y murra,
l’histoire merveilleuse de trois vestales converties à la politique et
qui, ayant formé le triumvirat le
plus puissant de toute l’histoire,
firent trembler l’univers, Vous savez le sort merveilleux de ces trois
demi-déesses mortes ensemble d’une
rupture de contrat et d’un câble

d’ascenseur.

Ce fut lorsque Eloi Sentier écrivait une étude sur votre humble
serviteur qu’il fut dénoncé lâchement et arrêté dans un bar de
Montmartre
fréquenté
par
les
tueurs professionnels les plus huppés de l’arrondissement.
Vous connaissez aussi bien que
moi le procès retentissant, plus
beau que celui de Landru, plus
grandiose que celui de Weidman.
Tous ces procès d’assassins sans’
culture, d'écrivains plagiaires ou de
docteurs sans clientèle ne sont près
de celui d’Eloi Sentier que de ridicules disputes entre enfants mal
élevés.
L'Histoire jugera si Eloi méritait la mort. On ne peut arrêter
le Destin.
Eloi Sentier fut guillotiné il y a
un an place Saint-Germain-desPrés, au milieu d’une foule silencieuse.
Quelques jours avant sa mort, il
demanda à son avocat de lui faire
parvenir de Rennes quelques objets ayant appartenu à la douce
Lucie Paule, la seule femme qu'il
eût jamais aimée,
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On lui apporta 33 chapelets, un
catéchisme et quelques reproductions de Grunemvald. Il y avait
également la photo d’Alain Cuny,
du buis béni, le dernier livre de
Boris Vian et un cahier rose, son
journal. Il ouvrit au hasard et lut:
« Lundi 5 août. — Eloi est en
vacances parmi nous. Il a bien
mauvaise mine.
» 9 août. — J'ai remarqué dans
ses affaires un gros cahier. Je ne
savais pas qu'Eloi écrivait. Je vais
lire le roman pendant toute la
nuit.

» 10 août. — Le roman d’Eloi est
une œuvre grandiose et tellement
pure. Les êtres qu’il décrit sont des
gens de tous les jours dont il a inventé le démon intérieur. Je suis
bouleversée d'émotion. Si ces êtres

avaient existé j'aurais prié
eux.

J’ETAIS PATRICIA SLOOTS
pour

On me demande souvent si jai
toujours voulu devenir une vedette
de cinéma. Au risque de décevoir
certains, je réponds franchement :
Non! puisque c’est dessinatrice de
mode que je désirais être.
Je m'appelle, de mon vrai nom,
Sloots-Patricia Sloots, puisque c’est
celui de mon père, le D' Edward
John Sloots. Pour ceux qui auraient
l’idée, un jour, de me souhaiter
mon anniversaire, je maquis un
29 août. Et je peux même avouer
que c'était en 1929. J'ai trois frères,
mais ils sont plus jeunes que moi,
et je me sens parfois une « grande
sœur » pour de bon.
Je n'avais jamais quitté Londres

Mon premier film fut London
Town. Je ne sais si vous m'y avez
vue. J'en doute. J’y étais, en effet,
une danseuse, mais comme il y en
avait deux cents autres...

» 15 août. — Fête de la Vierge.
Papa et maman ont lu également
le livret d’Eloi et sont emballés
tout comme moi. Nous avons décidé de respecier son silence.
» Eloi Sentier, mon petit cousin
bien-aimé, est un grand écrivain.
Je vais m'’endormir contente. Au
nom du Père, du Fils et du SaintEsprit... »

(1) Rappelons le premier mot de son
premier roman
: « Satanas ».
(2) Extérieur, on appelle ainsi l'action de tourner un film en plein air,
à n'importe quelle heure du jour ou
de 1a nuit, si possible par beau temps.
(3) Eloi naquit à Cholet, au centre
même de la ville.

Dans «fl pleut toujours le dimanche » le film de Robert HAMER, vous
ferez la connaissance de Susan SHAW, un des plus sûrs espoirs britannique.

jusqu’à la déclaration de la guerre,
lorsque je fus évacuée à Keighley,
dans le Yorkshire, avec des milliers
d’autres jeunes filles. J'oublie, d’ailleurs, de dire que javais été à
lécole municipale de Carmelite
Street.
S'il n’y avait pas eu la guerre,
je ne serais peut-être jamais devenue artiste. Je m'engageai au Joined Wartime Social Survey Office,
alors que le Gouvernement faisait
appel à toute la main-d'œuvre dis-
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ponible. Ce n'était pas drôle — et
vous en conviendrez, si je vous dis
que je passais mes journées devant
une machine à calculer — du
moins, j'avais l'impression d’être
utile et ceci me consolait un peu.
Un jour, on me proposa de poser
au Camera Club. J’acceptais.
C’est là que je fis la connaissance
de celui à qui je dois ma carrière :
Jack Emerald. Il était photographe
et me dit que je devais faire du
cinéma. Il me présenta à un impresario. Une entrevue avec le producteur Sidney Box et un essai devant la caméra suivirent.
Je n'avais fait ni théâtre, ni cinéma. Sidney Box me dit qu'avant
de tourner, je devrais suivre les
cours de son Ecole dramatique.
Lorsque celle-ci fusionna avec la
Compagnie de Jeunesse de l'Orga-:
nisation Rank, je me trouvais automatiquement sous contrat avec
cette dernière.

Le second fut La Vengeance du
D’ Joyce. Cette fois, j'étais une étudiante et mon texte était long de
deux lignes. Evidemment, au montage, je risquais de rester sur le
plancher mais, la bonne étoïe aidant, on me vit à l'écran l'espace
de quelques secondes. La même année — 1946 — je jouais de petits
rôles dans Holiday Camp et dans
Le Manoir tragique. En 1947, je ne
fis qu’un seul film, parce que les
études me prenaient beaucoup de
temps, mais ce fut M pleut toujours
le dimanche. Pour la première fois,
les critiques parlèrent de moi. En
1948, j'ai tourné cinq films : To
the public danger, My brothers
Keeper, London belongs to me,
Weddins Bells et The Kite, un des
quatre sketches de Somerset Maugham, qui forment le film Quartet.
Il y a peu de choses que je
n'aime pas. Mals il y en a trois
que je déteste : me lever de bonne
heure, passer sous une échelle (surtout s’il y à un peintre dessus) et
les chevaux sauvages. J'aime danser, nager, lire les œuvres de Bernard Shaw, d’Osbert Sitwell et de
J.-B. Priestley, écouter l'Orchestre
symphonique de Philadelphie, dormir huit heures, regarder lés toiles
de Vermeer. Je mesure 1 m. 60 et
pèse 44 kilos. J'ai les cheveux
blonds et les yeux gris. Mon rôle
préféré est celui de I pleut toujours
le dimanche. Que puis-je vous dire
de plus ?
Je voudrais voyager, mais je
n'aurai que quinze jours de vacances en août, et ce n'est pas beaucoup. Enfin, je crois que je peux
attendre un peu...

COMMENT J'AI TROUVE JODY

COMMENT J'AI TROUVÉ

JODY

par

CLARENCE BROWN
Metteur en scène

de « Jody et le Faon »
Hollywood, chacun le sait, est La
Mecque de tous ceux qui rêvent de
paraître un jour sur les écrans.
Chaque année, la capitale du cinéma reçoit des milliers de candidats
à la gloire, gens de tous les âges,
de toutes les races, de tous les genres. Et d'innombrables mamans y

ans à venir présenter leurs fils à
la Metro. L'effet ne se fit pas attendre
nos studios et nos bureaux furent aussitôt envahis
de
dames en compagnie de leurs fils.
dont chacun se croyait être pour
le moins un futur John Barrymore
on un Spencer Tracy en herbe.
Pas un seul ne nous plut, pas un
seul ne convenait. Nos agents se
mirent alors en route : ils traversèrent huit Etats américains et firent, au total, un trajet de 50.000
kilomètres, ils photographièrent et
inturviewèrent 19.863 adolescents.

fin Jody, « Mon » Jody, celui dont
j'avais rêvé pour mon fils, celui
qui me permettrait enfin de me
mettre au travail ! Je me précipitai dans le bureau du directeur et
bientôt Claude Jarman était devant moi. « Veux-tu venir à Hollywood ? » lui
demandais-je
à
brûle-pourpoint... Claude me
regarda d’un air dubitatif : il avait.
. me confia-t-il, tant d’affaires importantes en cours ! D’abord, il
était le chef de son team de basKet-ball, également de l’équipe de
football, et ses! fonctions l'avaient
tellement absorbé qu’il y avait bien

cinq semaines qu’il n’avait pu passer chez le coïffeur !
Sa conduite envers moi fut un
spectacle surprenant d’'indifférence
polie. Jamais encore un candidatvedette ne m'avait traité avec autant de désinvolture ! Pourtant, il
me fit la grâce de me dire: qu’i!
m’annoncerait à ses parents.
Je
n’eus rien de plus pressé que de
me rendre chez
les
Jarman.….
Claude n’y était pas
comment
aurait-il pu rater un meeting de

boy-scouts, lui, l’un des chefs de
la bande ? Pourtant,
un
jour,
Claude Jarman vint tout de même
à Hollywood : Veni, vidi, vici !

pu

DOUGLAS

amènent leurs rejetons, depuis le
bébé au biberon jusqu’à l’adolescent. On n'a que l’embarras
du
choix, aussi ne me faisais-je aucun
souci lorsqu'il fut question de tourner Jody et le faon.. Mais je me
trompais ! Parmi tous les dossiers
et toutes les cartothèques de la
Metro, je ne pus découvrir un seu
garçon qui puisse correspondre à
l’idée que je me faisais de « mon»
_Jody. On commença une formidable campagne de propagande : tous
les journaux et la radio invitèrent
les mamans des garçons de onze

ville (Tennessee), je découvris en-
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Mais tout était vain. Jody n'était

toujours pas trouvé.

‘

Je reconnus alors que nous avions
commis une erreur. Ce n'est pas
en faisant une campagne bruyante
et tapageuse que nous trouverions
le garçon rêvé : le roman de Marjorie Kinnan Rawlings était plein
de tranquille simplicité, de rusticité, de dignité. Ce n'est pas en
faisant miroiter une carrière cinématographique aux yeux de jeunes
ambitieux que nous verrions,
un
jour, venir vers nous un
garçon
blond, vigoureux, simple et gai tel
que peut l’être un enfant des bois
en Floride, un garçon tout proche
de la terre, de la nature, des plantes, des animaux.
Je me rendis chez des directeurs
d'école de grandes et de petites
villes, leur expliquant ma mission.
Iis me comprirent tout de suite :
annoncé comme « Monsieur l’ins-

pecteur », je pénétrais

dans

les

classes et je pus à mon aise étudier
les jeunes écoliers. C’est ainsi que
sur le banc d’une école de Nash-

FAIRBANKS

JUNIOR

DIPLOMATE

On sait que Douglas Fairbanks Junior, qui abandonna complètement le
cinéma pendant les cinq années de guerre, est l’un des hommës les plus
décorés d'Amérique. Sa conduite sur les différents théâtres d'opérations lui
valut douze médaïlles, dont la croix de Guerre et la Victoria Cross. Seul, le
ser de Douglais Fairbanks Junior de servir son pays, l&s armes à la main,
l’empêcha de prendre la succession du secrétaire d'Etat Cordelj Hull, après
la mort de celui-ci.
;
En effet, Douglas Fairbanks Junior est considéré, aux Etats-Unis, comme
un des meilleurs diplomates du monde, Le Président Roosevelt lui confia.
en 1940, une importante mission au Brésil,
Lorsqu'il fut démobilisé, en 1945, le State Department lui demanda de
reprendre du service. Mais après cinq années de guerre, Douglas Fairbanks
Junior préféra prendre un peu de repos, en faisant du Cinéma. Il est, d'ai.
ieurs, devenu son propre producteur et pense même produire des films dont
il ne serait pas la vedette. En plus dé son activité cinématographique, il
possède des haras renommés et d'importantes plantations d’oranges.
Mais, c'est définitivement vers la diplomatie que se tournera Doug'as
Fairnbanks Junior, quand il sentina que sa popularité comme acteur commence
à diminuer
On sait que le fils de Doug et Mary Pickford a perdu l'usage d'une
oreille, à la suite d’une blessure qu'il reçut à Anzio, en Italie. Il en est réduit |
maintenant à ne montrer qu’un seu; profil à l’écnan. Philosophiqument, Douglas Fairbanks Junior conclut : « Le public doit forcément se lasser deux
Jois plus vite d’un acteur (qui n’a iqu’un seul profil. Et ke iqui est lun handicap
pour un acteur est un avantage pour, un diplomate. Car, n'avoir qu'une
oreille, c’est n'entendre que ce que l’on veut bien entendre. »
è

Le cinéma est un art qui a, comme tous les arts, ses buts à lui, ses moyens
propres. Or, neuf fois surdix, il emprunte au théâtre et au livre leurs moyens,
et manque ainsi son but.
Victor FRANCEN.
Nous autres vedettes, nous sommes des meubles de plus ou moins de valeur,
meubles plus ou moins authentiques, mais meubles que dispose le metteur en
scène.

Jean CHEVRIEE.

&

par

RENE THEVEN
Fe

eux à le Hé
ir

1 1 est devénu un jeune premier fort coté, bien qu’il ne
tourne plus guère depuis quelques années.

2. En vérité, le cinéma ne l'in.
téressé guère, Elle préfère se
donner äu théâtre, avec son
î

3. Une familie de comédiens.
A cétte époque-là, il tournaît
dans des films muets. 11 a une

4. Elie débuta en posant pour
cette carte postale, Depuis, elle
a joué de nombreux rôles comi-

fillé,

Rosine,

k

(Soiulion en page 103.)

ques.

‘so qu'elle a SR

amé-

gaiŸMais elle

“tous les mois à Vichy (les 2-3
3 août et 2-3
ptembre)

préparer un

nagée et qui s'appelle « La Treilk

nouveau tour de chant et écrire le

le ». C’est un séduisant programme

quatrième tome de ses mémoires.
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Colette Mars se réfugiera dans
son appartement de Cannes, Simone Signoret à Saint-Paul-de-Vence,
Gisèle Pascal (peut-être) à MonteCarlo et André Luguet au Cap Ferrat où sa fille Rosine le rejoindra
dès que
les représentations de
Branquignol auront pris fin.
Il y aura aussi les films dont on
tournera les extérieurs dans la région. Millionnaires d’un jour, pendant la majeure partie du mois
d'août, retiendra à lui seul, sous
la houlette d'André Hunebelle et à

trente kilomètres de Cannes, Pierre
Brasseur, Gaby Morlay, Bernard
La
Jarrige,
Carette,
Gabriello,
Jeanne Fusier-Gir, et Max Revol.

des bains de soleil sur la terrasse
de sa maison normande (authentique) qui borde l'Eure, près de Louviers ; ni Junie Astor de boire l’air
marin au Touquet ; ni Gilbert Gil
et Hélène Bernsen de faire du bateau à Saint-Jean-de-Luz, ni Annie
Ducaux de séjourner chez son oncle
qui possède une ferme près d'Agen,

dans le Lot-et-Garonne...
Personne n’empêchera Madeleine
Sologne de préférer aux stations
balnéaires du Midi son modeste et
riant village de La Ferté-Imbault,
en Sologne. Elle y pratiquera la
pêche en bateau et y fera de la
- peinture. Mais, en août, elle réser-

Quand les prises de vues en plein
air seront terminées, « nous demeurerons ici pour prendre nos va-cances »,
diront les interprètes.
« Pas du tout », répondra le réalisateur, « maintenant, en marche
vers Paris : nous passerons le mois
de septembre au studio de la rue
Forest ! ». Le métier à ses exigences et l’on n’est pas millionnarie
tous les jours.

Enfin, pour en finir avec la Côte,
il y aura le Festival de Cannes...
et sa pléiade de stars et de starlets.
Mais là, il ne s'agira plus de vacances |!

SOLOGNE EN SOLOGNE
PERIER À GUETARY
La Côte d'Azur n'est pas toute
la France,
Et personne n’empêchera Sophie
- Desmarets d’aller passer des jours
heureux auprès de sa mère à Nantes (Loire-Inférieure) ; ni Paul Meurisse de faire de la tapisserie (son
violon d’Ingres) dans la propriété
qu’il a louée à Malmaison ; ni Michèle Philippe de lire et de prendre

espagnole, sur un vil prétexte, l’embastilla quarante-huit heures.
Elle ne sera pas loin de François
Périer qui à choisi, lui aussi, le
Pays Basque et plus exactement le
village de. Guétary.
Contrairement à ce qui s’est passé pour la

tournée des Mains Sales, pendant
laquelle il devait changer de lieu
quotidiennement,
il
ne
défera

qu'une seule fois

ses

valises.

Il

compte lire des manuscrits, faire

-du tennis et dormir. Auparavant,
il devra tourner £La Souricière à
Paris. On n'a rien sans peine.

LES INDECIS
ET LES TRAVAILLEURS

Ê
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Philipe franchiront les Alpes : le
premier pour tenir un rôle à la

Robin des Bois dans un fiim médiéval, le second pour être la vedette
de La Beauté du Diable que René
Clair va enfin réaliser à Rome.
Renée Saint-Cyr ne sait pas encore ce qu'elle va faire. Je lui suggère de mettre en face de son nom
un point d'interrogation : « Ma vie
est toute en points d'interrogation »
me répond-elle. Elle aurait voulu
faire une croisière, mais la perspec-

tive d'une grande tournée théâtrale

l’a empêchée de donner suite à ce
projet. Cette tournée lui ferait conduire cinq pièces (dont On ne ba-

dine

pas

avec l'amour) jusqu'en

Il.y en a même qui n'auront que

Turquie. Entre temps, Renée Saint-

Périer (ils seront pour la première

Dominique et sa sœur Pierrette retourneront passer quelques jours à

la peine et pas le temps de pren- * Cyr se reposera à « La Demeure »,
sa propriété des environs de Melun.
dre des vacances. Bernard Blier,
Chez les Blanchar, aussi, l’indéentre autres, qui va tourner justecision est grande. De toute façon,
ment La Souricière avec son ami
vera quelques jours pour faire une
tournée dans le Massif Central avec
Le Pécheur d’Ombre, la pièce de
Jean Sarment qu’elle a déjà portée
en Suisse,
Pour Fernandel, pas de problè-

me. « Les vacances », me dit-il,
« c’est quand je travaille pas ».

Et il ne travaille pas, en hiver
comme
en été,
Fernandel
est
à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), dans la maison qu'il a baptisée « L’Oustaou de la Mar », où
.l’entoureront comme toujours sa
femme et ses enfants : Josette, Janine et Franck. Il ira à la pêche
et il jouera aux boules.
Quant à Andrée Clément, elle ira
avec sa fille Dominique, chez son
frère, à Louhossoa (Basses-Pyré_ nées). Elle tentera sans doute une
expédition sur la frontière espagnole, mais prendra cette fois ses
précautions : l’an dernier, la police

fois ensemble dans un même film)
et qui, ensuite, sera la vedette d’un
autre
film
(peut-être
Histoire
d'Amour, d'Yves Ciampi) avant de
commencer les répétitions du Petit

Châtillon-en-Diois (Drôme) où elles
étaient l’an dernier. Mme Blancher
voudrait emmener son mari dans
ga ville natale, à Philippeville (AIgérie). Mais il y a plusieurs projets

Café qu'il doit créer à la rentréé.
Voilà qui arrange sa femme et ses: ‘de films, aussi bien pour Dominique que pour Pierre...
. enfants :
quand Bernard Blier
prend des vacances, il entraine
tout son monde dans la montagne
{en Savoie). Comme il reste à Pa-

SUR LES EAUX
ET DANS LE CIEL

ris, la famille va en profiter pour

Deux étoiles, les plus heureuses
peut-être, vont voyager sur l'eau.

aller à la mer (au Pilat). ‘
Danièle Delorme et Daniel Gélin,
eux aussi, vont travailler cet été.

On ne sait guère quels films ils
vont choisir de tourner : les propositions qu'on leur fait sont innombrables. Mais ils tourneront. Et

le petit Xavier ira se-reposer en
Suisse.
:

Yves Montand ira chanter au Savil Theatre de Londres ; Jean Ma-

rais tournera Orphée de Jean Cocteau

:; Jacques Sernas et Gérard

Edwige Feuillère fera comme l’an
dernier une grande croisière qui la
conduira en Norvège. Et Annabella
profitera du yacht de ses amis
pour suivre les côtes d'Espagne, des
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Baléares et de la Corse : ce voyage

‘

Quant

à

Michèle Morgan, elle

durera six semaines et les passa.

franchira

gers feront eux-mêmes leur cuisine

pour aller voir son fils à Hoilly-

Deux marins seulement assureront
la navigation.

l'Atlantique

en

avion

VOICI UN EXTRAIT DU LIVRE OUE
FRANK VILLARD ÉCRIT ACTUELLEMENT
…

wood. Henri Vidal attendra son retour à Paris.

VALENTINA CORTESE NE SE MARIERA PAS
Valentina Cortesa ia vedette italienne qui vient de faire ses débuts
américains dans
Coilision, a démenti toutes les rumeurs de mariage qui circulaient à son sujet.
« Cela a commencé à Rome iorsque j'ai rencontré Tyrone Power qui tournait Echec à Borgia. On a annoncé que nous étions amoureux l’un de l'autre.
J'ai démenti : on ne m'a pas crue. Depuis, on a vu que j'avais raison. Puis,
à mon arrivée ici, on a parlé d’un célèbre chef d’orchestre ‘ont je ne puis
citer le nom car il est marié. J'ai démenti : on ne m'a encore pas crue. Et
il est toujours marié. Puis ce fut Richard Ney. Si je dis qu'il n’y a rien
entre nous, on ne me croira pas jusqu'à ce qu'il épouse quelqu'un d’autre. »
« En vérité ,je ne suis amoureuse de personne, et jai l'intention de
continuer ; je ne veux décevoir personne ,ce que je ferais certainement en
choisissant quelqu'un !… Et puis, de cette façon, je suis sûre de ne pas me
tromper ‘!… »

_ HOLLYWOOD “DERNIERES

Photo Sam Levin.
% Notre confrère Modern Screen a organisé un référéndum pour désigner
l'actrice la plus populaire outre-Atlantique. Lana Turner a été élue.
@ lee Mc Gregor, ancien garçon de bureau de Darryli F. Zannuck, tiendra un
rôle important dans Twelve O’ Clock High, que réalise Henry King. avec Gregory Peck.
=
=
@ Les lecteurs d'un quotidien américain ont choisi les films qui représentent
le mieux la vie américaine : 1. Plus, belles années ‘de notre vie ; 2. State
Fair ; 3. An american romance ; 4 Et la vie continue . 5. La naissance d’une
nation ; 6. Vous ne l’emporterez pas avec vous ; 7. Good Sam ; 8. Bonne à
tout faire 7 9. À date with Judy ; 10. Tendresse.
@ Jane Greer lante une nouvelle danse, dérivée de la samba : la Tchua-

can-can.

-

@ Parce que leur père s'était fait couper les cheveux en brosse pour tourner
Twelve O’ Clock High, Jonathan et Stephan Peck (fils de Gregory Peck) ont
voulu faire de même.
@ Danny Kaye a achetée un avion, mais il ne sait pas piloter.
@ Le metteur en scène Edmund Goulding subira une importante opération
des yeux dès qu'il aura terminé Everybody does it. Cette intervention chirurgicale est nécessitée par un relâchement des muscles des yeux, consécutif aux
coups que reçût Edmund Goulding dans sa jeunesse, alors qu'il était boxeur.
© Durant son séjour à Paris, Celeste Holm a fait l'acquisition de flacons
d'essence pure nécessaire à la préparation des pärfums. Car Celeste prépare
elle-même ses parfums.
@ ‘Au cours du procès d'espionnage de Miss Judith Coplon, l'acteur Frecric
Murch a été cité :. :nme communiste,
@& Un journal chi: is (de Hong-Kong) désigne Gary Couper comme l’act:ur
le plus populaire de 1948, et Ingrid Bergman comme l'actrice la plus populaire,
:
@ William Wyler realisera Sister Carrie, tandis que George Stevens entreprendra une nouvelle version de An Amerioan Tragedy, où Montgomery Cüift
tiendra le rôle jadis joué par Gary Cooper.
@ La Fox a engagé l'actrise allemande Hildegarde Kneff, qui fut l'héroïne
des Assassins sont parmi nous, et qui remporta en 1948 je Prix de la meilleur:
“interprétation féminine au Festival de Locarno pour F'ülm sans titre,
‘@
Prochain film de John Ford : Front/and Center, avec Dan Daïiley.
s.

Frank Villard a fait les Beaux-Arts. Il fut peintre et assistant
décorateur de cinéma avant de devenir comédien en 1941 et d'interpréter par la suite - Cartacalha, Feu sacré, La Boîte aux rêves,
L'ennemi sans visage, Le mystérieux Monsieur Sylvain. Le Mariage
de-Ramuntcho. Fausse identité. le Cavalier de Croix-Mort, Les Souvenirs ne sont pas à vendre, Le Signal rouge. Gigi, Vient de paraître

11 écrit actuellement un roman, en partie autobiographique, et il a

bien voulu vous réserver la primeur un de ses chapitres.

Voluptueusement allongé, Nicoas suivait des yeux la fumée paresseuse de sa cigarette. « Drôle
d’aventure », songeaïit-il. Il avait
foncé à son rendez-vous après le
départ de Pierre. Sa nouvelle soktude l’exaltait. 11 aimaït cette sensation d'isolement brusque. Certes,
ï aimait beaucoup Pierre, mais il
avait besoin de regrouper toutes ses
forces, maïntenant. Pierre était un
poids mort — unboulet — dont il
n’aurait pu s’embarrasser dongtemps. Tandis que maintenant !
Dès son entrée dans le bar, ïl
l'avait aperçue. Elle souriait. Ce
n'était pas une beauté, certes, maïs
c'était une femme, pas mal faite

d’ailleurs, autant qu'il en avait pu
juger la veille. I l’avait détaillée à

loisir. Oui, décidément, elle lui
plaisait. Mais elle avait l’air gêné
maintenant, assise à côté de lui
« Qu'est-ce qui ne va pas ? » avaitil demandé. « Rien ! mon chéri,
rien ! Tout va bien, sauf qu’il faut
que je te prévien_ne.. ». Elle hésitait, visiblement embarrassée. Le
tutoitement soudain avait fait sourciller Nicolas. « Hum ! elle fait la
retape », avait-il pensé. Sûürement,
elle va me demander de l'argent !
« Eh bien ! vas-y ! Je peux tout entendre. Je suis majeur », avait-il
déclaré, un peu impatienté. « T'’énerve pas, je t'en prie. C’est pas
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commode
‘à dire ! Enfin, voilà, je

son » et toutes les pensionnaires,

travaille dans une maison, tu comprends. Je ne suis pas libre. Du
moins, pas comme je Je voudrais ».
Soulagé, ïl s'était mis à rire.
« C'était ça ton petit secret. C’est
pas bien grave, va, et au fond,

à tour de rôle — au dessert —
étaient venues voir le béguin d’Irma, et trinquer à sa santé.

avait-il enchaîné, tu vois, ben dans
un sens, j'aime mieux ça ». Il ne
mentait pas. Son désir, exaspéré
par une longue abstinence, se serait mal accommodé d’une cour à
faire; ou des déclarations d’amour

alambiquées et mrécieuses, chères
aux amants pas pressés. Et puis,
avec sa dégaine de soudard, il se
sentait en parfaite harmonie avec
la fille. Elle l’avait entrainé dans.
cette chambre de la maison close
dont « consciencieuse et appli.

quée », elle était un des soutiens !
lui avait déclaré onctueusement 1a
sous-maîtresse.

Son. arrivée avait

d’ailleurs fait

sensation. Ces dames s'étaient ré.

criées sur sa bonne mine. C'était
leur premier prisonnier, pensez
donc ! On allait le gâter, et, comme vaguement gêné, il protestait.
Irma (sa conquête, s'appelait Irma)
lui avait dit avec des yeux noyés :
« Laisse donc, va
:! puisque ça nous
fait plaisir ! » La sous-maîtresse
s'était précipitée, bientôt revenue
avec deux bouteilles d’excellent
champagne. Confortablement installé dans le salon, il avait répondu gentiment à toutes leurs
questions. On lui avait servi un

succulent déjeuner, en tête à tête
avec Irma, « aux frais de la mai-

« Juste ce qu’il me fallait, pensa
Nicolas. La vraie vie de château. »
Le deuxième soir, il avait voulu
partir. « Qu'est-ce qui te presse,
avait supplié Irma. T'as quelque
chose à ffaire ? ». « Ma foi non,
mais enfin, tu perds ton temps
avec moi ! » « C’est pas gentil,
ça ! puisque je te dis que j'ai le
béguin. » Elle avait un peu boudé.
Oh ! pas longtemps. Et le soir venu
l'avait entraîné dans une nouvelle
chambre, toute tendue de vert: sur
le parquet, une épaisse moquette,
imitant le gazon, toute parsemée
de naïves petites fleurettes, et au
beau milieu, une roulotte. « On va
faire l'amour à la campagne ! »,
avait tendrement susurré Irma, à
l'oreille de son amour. A peine entrés à l’intérieur
de la roulotte,
tout l’espace était occupé par un
énorme lit. Un diorama s'était mis
en marche, déroulant par la petite
lucarne
faiblement éclairée des
campagnes riantes et des vaches
mélancoliques. Il avait tellement
rigolé, en son for intérieur, bien
entendu - fallait pas la vexer - qu’il
avait à peine pu lui rendre hommage. Et maintenant, Nicolas ré
vait, allongé sur ce lit défait, dans
la douce chaleur de cette pièce
close, pleine du parfum bon marché de son amie.

« Coucou ! gros paresseux ». Un
bol fumant à la main, Irma entra.
« Tiens ! Mme Louise t’a fait un
bon chocolat. Bois-le, pendant qu’il
est bien chaud ». « Merci, chérie. »
Nicolas se releya languissamment.
via pas à dire, il s’habituait, pen-

Sa-t-il,

ça

ne

pourrait

pas

durer

longtemps ! Il dégusta la boisso
n
crémeuse, yeux mi-clos, avec
des

- PASSONS LA MONNAIE
mines de chat. Elle l'observait, ravie, à genoux sur le lit, les épaules
rejetées en arrière. Ses seins pointaient fermes sous le mince linon
de la chemisette vert nil, son seul
vêtement. Nicolas la regarda. Une
nouvelle flambée de désir, le prit
au ventre. « Viens. » Presque brutalement il l'empoigna. Ravie, elle
gémit : « Mon p'tit homme, doucement,
petite brute,
tu m'fais
mal ». Il lui écrasa la bouche d’une
main violente.
Quelques instants plus tard, dénoués, encore moites de.leur plaisir; elle lui dit : « Ecoute, chéri ».
Sa voix était mouillée de tendresse.
« Reste ici, à Toulouse, oui, reste
avec moi. T'es pas bien ici
? Où

vas-tu aller ? Tu m'as dit qu’t’avais
personne, personne chez qui aller.
Elle semait la poitrine du gars, de
« son gars », de petits baisers ra-

pides. T’as moi, maintenant, hein ?
Réponds. Pourquoi qu'tu voudrais
pas ! Je gagne bien ma vie, tu
sais ! T’aurais pas à t'en faire.
J'serais ta femme, et puis tu sais,
je suis sérieuse, t’as qu’à demander. ! Tu finirais bien par trouver
un « job » quelconque. Tu ferais
bien quelques affaires par ci par là,
pour t’occuper.
Je suis sûre que
t'es débrouillard. » Elle s’animait.
voulait convaincre. « Ça serait la
bonne vie ! J'ai personne, moi !
Y a des jours, tu sais, je suis bien
seule,
Alors, on serait tous les
deux, hein ! ben tu dis rien ! dis !
tu veux pas ! dis ! ». Nicolas sourit, ses fossettes se creusèrent. Il
eut soudain l’air d’un gamin qui
va faire une farce. « Non, chérie. »
Comme elle se rejetait soudain en
arrière, la bouche mauvaise, il lui
prit brutalement
le poignet.
Le
sourire disparut.
Sa voix se fit
sèche, coupante. « Attends un peu,
avant de râler ! Je n’aime pas ces
manières-là, moi, tu s&is ». Irma,
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soumise, balbutia : « Mais, chéri,
j'ai rien fait ». « Bon, alors,
écoute : je ne dis pas non, et même,
tu vois ! ce que tu viens de me
dire, ça me fait plaisir ! » En luimême, Nicolas se tordait. Jouer au
dur, l'avait toujours prodigieusement amusé, et cette pauv’ gosse
qui s’imaginait que lui, lui Nicolas,
allait se mettre -en ménage avec

elle. C'était trop risible. Mais elle
était gentille. Ne pas lui faire de
peine, lui raconter une histoire,
voilà ce qu’il fallait faire. Il poursuivit : « Seulement, tu vois trésor, il faut que je parte, oui, je
t'en ai pas parlé, mais j'ai une
petite affaire à régler dans le Midi.
Je pars ce soir. Comme Ça j'en au-

rai plus vite terminé, et je reviendrai te voir ; là, tu vois ! » « Te fatigue pas ». Irma, déjà résignée,
passait ses bas. « Je sais bien que
tu ne reviendras pas ! » « Qu'estce que t'en sais ? » « J'en suis
presque sûre. » Elle passa une
courte jupe en se déhanchant de-

vant la grande glace, fit quelques
pas indécis, fouilla dans un tiroir,
remit en place la vareuse de Nicolas qui traînait sur le tapis, 1a
lissa un instant du plat de la main

et visiblement désemparée jeta sur
Nicolas un regard de regret. « Tu
m'aimes un peu, dis, au moins ? »
« Bien sûr,
chérie. Tu as fait
beaucoup pour moi ! » « Ni fleurs,
ni couronnes ! murmura-t-elle. Enfin, si l’envie t’en prend, tu sauras
toujours où me joindre ». Elle s’approcha, mit amoureusement la tête
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de Nicolas dans la coupe de ses
mains, plongea ses yeux noirs au
fond des yeux moqueurs de l’homme, SOoupira, lui posa un dernier
baiser sur la bouche. « Faut que
j'aille travailler maintenant. Je te
dis adieu. Faut pas être sentimentale dans ce métier-là. » Elle ouvrit
la porte, le regarda gravement une
seconde et s’en alla.
Nicolas se leva, s’habilla lentement. Il eut un instant, oh ! très
court, la tentation de rester, la rejeta aussi vite qu'elle était venue.
I1 se versa une large rasade de cognac. Il y en avait, pour lui, une
bouteïlle en permanence. Descen-

dit, fit des adieux émus à la sousmaîtresse et sortit.
Il était resté trois jours !
En fouillant dans ses poches pour
prendre une cigarette, un froissement sous ses doigts l’intrigua. Il
regarda . 5.000 francs, cinq billets
de mille, pliés en quatre.
« Bon dieu ! » jura-t-il tout haut.
Irma ! » I faillit retourner sur
ses pas. Puis, pensif, remit l’argent dans sa poche et se dirigea
à grands pas vers la gare.
« Je lui renverrai son pognon,
pensa-t-il. Maintenant, j'en ai trop
besoin ! ».
Le train pour Marseille partait à
FER: 30

Dans le film « The Big Steal» (Une escroquerie colossale), dont il est la
vedette avec Jane Greer et William Bendix, Robert Mitchum porte un trenchcoat quelque peu défraichi.
Ce vêtement a une histoire : Robert l’a porté pour la première fois dans
« The Story of G.I. Joe» (L'Histoire du G.I Joe), film qui lui acquit d'emblée
la notoriété. Aussi, l'acteur est-il persuadé qu’il doit sa chance à cet imperméable que, depuis 1945, il a revêtu dans sept films.

Jeanne Crain, que j’on verra prochainement dans « L'Amour sous les
toits» et « Chaînes conjugales », quittera à nouveau l'écran quand sera terminée la
réalisation de « Pinky»; le film qu’elle tourne actuellement sous
la direction d’Elia Kazan. Raison de cette retraite
: venue d'un troisième héritier, une fille espère-t-elle cette fois-ci. Car elle est déjà mère de deux garçons.
Gregory Peck sera bientôt père pour la -troisième fois. Aucun rapport,
d’ailleurs, entre le ménage de Jeanne Crain et celui de Gregory Peck.

nd

Cette image, Saisissante et cruelle, est aussi violemment
évocatrice de la
dernière œuvre dirigée par le puissant maître cinéaste
américain John Huston
- tituiaire actuel du fameux « Oscar » pour sa mise
en scène du « Trésor de la
Sierra Madre», et photographiée par le virtüose Russel Metty
: intitulé « We
were Strangers» (titre français
: « Les Insurgés »), illustrant un épisode de
< Rough Sketch », un roman de Robert Sylvéster,
« film a pour Âpre décor
hi:forique ‘4 Cuba de l'insurr>c“ior opulaire
fée: ichée victorieu on: +
1930, Et cette jeune fille qui crie dans la rue, c'est
t‘hina,
farouche partisane
assistant
ici à l'exécution d’un compagnon de lutte, telle
que la personnife
Jennifer Jones, celle-là même qu'ont rendue universel‘2ment
célèbre
Le Chant
de Bernadette
> et « Duel au soleil». Elle est entourée, parmi « «Les
Insursés », de John Garjield et du Mexicain Pedro
Armeñdariz ; le Français Louis
Jourdan vient d’être son partenaire en tant qu’elle
incarnait la nouveile « Maflame Bovary» filmée par Vincente Minnelli, et
:lle a deux enfants de son
premier mariage avec l'acteur Kobert Walker,
victine de troubles :nentaux
populaires...
(Columbia.)
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HIER
ET
AUJOURD'HUI

UN FILM SENSATIONNEL
Si, dans les trente-cinq premiers
mètres de bande, vous constatez que
lé metteur en scène a déjà utilisé, par
exemple, l’éclairage rose argenté pour
un bureau d'usine, les noirs et les ors

;
Brève rencontre, dont il était le héros principal, qui a fait
rire . public français le nom de Trevor Howard. Ce comédien
de grande classe (le public français a ratifié Vaccueil britannique) «a
fait parvenir ce texte à notre rédaction. Et nous sommes heureux de
compter désormais parmi nos amis, Trevor Howard, un des plus talen-

tueux interprètes de l'actuel cinéma britannique.

« Rambrandt » en l’honneur d’un figurant qui met son pardessus dans un
vestibule, et des premiers plans genre

LA GARDE-ROBE DES VEDETTES
On a fait le compte aue Gloria

tête coupée sur velours noir pour ren

dre évidente l'incertitude d’un

mon-

sieur qui hésite entre une sortie à che-

de 500.000 francs à sa couturière.

val et une promenade en auto, il y a
de grandes chances pour que le film
soit sensationnel. Un film sensation: ‘
nel doit au public une « présentation » en gros premiers plans de ses

Miss Marion Davies est plus modesie-

principaux

Swanson dépense

pour

les

toilettes

qu'elle porte à l'écran la bagaielle
de 875.000 francs par an. Norma
Talmadge doit verser tous les ans plus

ment vêtue,

Pour

Janice Meredith,

L'année
même où je terminais
mes études, je gagnai le 100 yards,
le demi-mille, les haies et les poids
- et haltères. 11 est juste de signaler
que la plupart — sinon tous — de
mes challengers les plus dangereux

interprètes.

Colette (Le Film, 1918.)

étaient au lit, atteint de rougeole

par exemple, elle portait deux robes

ou de variole — je ne sais plus très
bien. Je me souviendrai toujours
du discours que fit notre directeur
en me remettant diplômes et médailles :

coûtant ensemble 1.000 francs. Par
contre, miss Marion Davies dépense
vlus de 700.000 francs pour ses ‘tai. :: OU LES RENCONTRE-T-ON ?
lettes de villé.
de
Où les rencontre-t-on. nos char(Ciné-Magazine, 1925) :

mantes vedettes, nos artistes, nos met-

teurs en scène ? Où ?
Où ? Un peu partout, jugez-en.

Ün jour, près de Marigny, j'ai ren-. contré Boucot, qui, loupe à la main,
POUR REUSSIR AU ‘CINEMA
‘ examingif minutieusement un timbre
au Marché aux timbres qui se tient
Mesdames, soyez petites, conseille
près du théâtre. Un certain matin, j'ai
le metteur en scène anglais ‘Alfred :
vu, dans un marché aux puces, un
Hitchcock aux femmes qui veulent
monsieur qui ressemblait étrangement
affronter l’écran. Une actrice de peà Léonce Perret, marchander de vieiltite taille sera avantagée par la phoies grilles de fer forgé. Marcel L’Hertographie, surtout dans les scènes de
bier ne m'a pas vu le jour où, chez un
premier plan. Elle plaît plus sûrement
antiquaire du boulevard Haussmann,
au public qu’une actrice de grande
il admirait un délicieux petit dragon
taille. Les spectateurs aiment voir la
de jade. Et péle-mêle, voici que j'ai
jolie tête de l'héroïne contre la solide
vu encore Roland Toutain au volant:
poitrine du héros. Si l'actrice est plus
d'une automobile dans un grand magrande ou seulement aussi grande que
qasin des Champs-Elysées ; Edith
son partenaire, elle lui cause préjuMéra, chez un grand bijoutier de la
dice. Presque toutes les actrices qui
rue de la Paix : Victor Francen, dans
ont obtenu le grand succès au cinéma
une banque des grands boulevards :
dans les rôles d’émotion sont de taille
j'ajoute même qu'il paraissait fort
plutôt petite.
confent…
(Ciné-Magazine, 1931.)
(«Ciné-Magazine », 1931.)

« Mon ambition la plus grande,

dit-il, est que mes élèves possèdent
Vous connaissez tous l’histoire de
-’homme qui disait : « Chaque fois.
que j'ai envie de pratiquer
des
sports violents, je me couche, et
attends que l’envie me
passe »,
Moi, je ne suis pas comme
cet
homme. Moi, j'aime le sport !
Ce n’est évidemment pas au studio que je pratique les sports. Sur
scène, c'est déjà différent. Qu'il
me suffise de dire que je
nage,
boxe, patine, joue au cricket,
au
tennis, au football et le hockey sur
glace n’a pas de secrets pour moi.
A l’école, je me distinguai.. en
ne faisant pas grand'chose. J'’eus,
néanmoins, la veine, de devenir
champion des poids mi-lourds. Mon
adversaire glissa
malencontreusement au troisième round et l’arbitre crut que je l’avais mis k-o.

un esprit sain dans un corps sain.
Et vous, Howard, me donnez satisfaction au moins à moitié. Vous
avez un corps sain !... »
Plus tard, avec quatre ou cinq
amis, je mis de côté un peu d’argent pour faire de l’alpinisme. Je
voulais aller en France. Notre rêve
À tous était d’escalader les montagnes et de dormir en plein
air.
Avec nos économies, nous achetàâmes des tentes et: des couvertures,
primes des billets jusqu’à Chamonix. Par malheur, en y arrivant,
nous nous aperçûmes que nos bagages avaient oublié de nous sui
vre.
Nous n’avions pas d'argent pour
payer même une nuit à
l’hôtel.
J'expliquai — par gestes — notre
situation à l’hôtelier. Il fut ma-
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gnanime. Il nous donna à manger et une chambre. Pour le remercier, je décidai de peindre un ta-

bleau. Son fils avait une boîte de
couleurs. Nous trouvâmes un morceau de carton. Et je peignis « La
Montagne ». Je n'avais
jamais
peint auparavant. Le résultat dépassa mes espérances,
Seize ans plus tard, je revins à
Chamonix avec Ann Todd et David Lean pour tourner les
extérieurs
de
« The
Passionate
Friends ». Je me retrouvai dans le
même hôtel et demandai au patron s’il se souvenait de moi. Je
lui décrivis mon tableau. Il prit un
air inspiré et me répondit : « Ah.
la peinture ? Le trou ! La salle
de bains ! » Je ne compris rien.
Nous discutâmes une demi-heure.
Son anglais et mon français étant
sensiblement de même qualité, chacun resta sur ses positions. Mais,
le soir, quand je voulus prendre un
Le tableau était là. Au-dessus de
la baignoire ! Et, effectivement, il

recouvrait un trou dans le mur
(note de l’auteur : il s’y

trouve

toujours. L’hôtelier
n’a
jamais
voulu me le céder, bien que je.lui
eusse proposé de payer le prix de
ma chambre d’autrefois.)
Ann, David et moi-même fimes
plusieurs excursions dans la montagne. Chaque fois que nous arrivions sur un sommet, eux
deux
étaient frais et dispos. Quant
à
moi, je m'écroulais littéralement.
Après de laborieuses explications,
je
finis
par
apprendre
qu’ils
n’ignoraient pas ma réputation de
sportif et que, pendant toute l’as- -

cension, je

les

avais

« remor-

qués ».
Vous comprendrez, maintenant,
pourquoi mon rêve le plus ambitieux est de tourner, un jour prochain, un film sportif. Mais
se
trouvera-t-il un producteur qui vou-

dra risquer de l’argent dans

une’

telle entréprise ?
En attendant, tous les matins, je
fais ma petite gymnastique, respirant profondément, étendant es
bras, les ramenant.…. Parfois, je
regrette que je ne puisse
payer
quelqu’un pour le faire à ma place.
Mais la ligne avant tout !.…

LE CLUB JEAN MARAIS
Vous informe que :
— Jean Marais à présidé le mois dernier ja représentation
l’« Antigone
de Jean Anouîlh, donné au Théâtre Saint-Georges par lescine du Ciub,
2
atenu àvenirféliciter, lui-même, aprèsle
, tés interprètes et notamment Georgette Stéphan, Jean-Sacha Fontaine, Jean Lucky ét te metteur
en
scène, Jacques Re
— Jan Marais, parti en
S
di
ie, présidéra
àjarentrée
notre premier gala.
—— Jean Lucky a été remarqué par M. Jacques Hébertot Jors de son audition dans « C:ligula >».
{
— La troupe du Club jouera, courant juiliét, « te Rosaire », dans ka région

de Château-Thierry.

— Une permanence fonctionne au siège, 17, Cité des Fleurs, à Paris,
tous kes
Lundi ét jeudi de 18 à 20 heures
Samedi de 14 à 20heures
Dimanche
de10 à 12 heures.
— Vous trouverez dans « Ciné Digest », chaque mois, le résumé de
son activité.

Ta

C'est parce que jai commence
très jeune à travailler que l’on me
croit toujours plus âgée que je ne
suis. Voici donc l'histoire de ma
vie :
&
Je suis née à Marseille le 27 février 1922, dans une petite pension
pour artistes. La famille Carboni
— la mienne — vivait au troisième
étage, au fond d’un couloir sombre
qui sentait la soupe à l'oignon et

les harengs frits (cela on me la
raconté plus tard). Ma sœur jumelle ne vécut pas. J'étais: également très faible, très délicate. Je
fus baptisée Louisa, Paola, Armida.
Après mes premières semaines à
la « Pension des Artistes », mes
parents durent me laisser en nourrice avec ma sœur aînée Vickie et
reprirent la route. A cette époque,
ils parcouraient l’Europe suspendus
par un pied au trapèze volant, sous
le pseudonyme des Carletti — que
leur avait légué un parent de mon
père, prestidigitateur —ils étaient
connus et appréciés dans le milieu
du cirque.
Lorsque j'eus deux ans et demi

et_Vickie quatre ans et demi, maman ‘vint nous chercher : nous
avions l’âge des voyages.

DU CIRQUE
A
L'ÉCRAN
PAR
LOUISE CARLETTI
Hüillios, mon petit frère, vient de
naître. Maman est obligée de quitter le trapèze et de se mettre aux
fourneaux. Mon père travaille seul.
Partout où il paraît, c’est un triom
phe. Nous le suivons de grande
ville en grande ville. La vie/pour
nous tous est modeste maïs « convenable », nous ne sommes pas de
petits sauvages barbouillés et déguenillés, mais, comme tous les enfants qui viennent nous applaudir,
on nous baigne le soir et nous sommes priés de mettre nos poings
sur la table!
;
Papa est inquiet. I1 voudrait que

nous nous fixions à Paris. « Ne
parle plus dc: voyages aux petits,
dit-il à maman. Ils en ont déjà
trop vu, il faut qu'ils oublient les
coulisses. qu'ils ne se sentent pas
pris dans le métier. Essayons d'en
faire des êtres normaux. Hillios
pourrait être instituteur plus tard
et Louisa, couturière… Je ne veux

78

CINE-DIGEST

pas qu'ils apprennent l’acrobatie.
tard,% la gare, nous voyons notre
C'est un métier qui devient prépère descendre du train entre deux
caire, plus encore que le cinéma... »
cannes. Lui, qui n’a jamais eu d'acPauvre petit père, s’il nous voyait
cidents au cours de ses exercices
maintenant ! (A part Vickie, qui
les plus périlleux, vient de se déest mariée à un industriel de Vaumettre la colonne vertébrale en
‘cresson et élève bourgeoisement
patinant.
ses enfants) J'adore Victoria —- :
Son art, sa vie, son métier semc’est le vrai nom de Vickie — déjà
blent finis. Nous sommes atterrés
dans ce temps-là, nous étions trés
et nous partons tous pour Berk où
amies. Chaque matin, nous allions,
papa doit suivre un traitement
Ja main dans la main. à l’école de
long et très dur.
. la rue de Metz. J'avais un béret
Huit mois passent. Les économies
marin, j'étais une bonne élève.
sont volatilisées. Sur la plage glaToujours dans mon coin, sage
cée, les « allongés » passent et recomme une petite souris, je faisais
passent. Le cafard nous prend. Le
des bâtons à longueur de journée
désespoir. J1 faut pourtant vivre.
sans jamais m'arréter. La maïiEn cachette de papa, Vickie et
tresse ne tarissait pas d'éloges sur
moi décidons de monter un numémoi. Elle ne savait ce que cachait
ro de danse acrobatique. Lorsque
une telle application bornée : en
nous nous sentons bien préparées,
traçant mes bâtons, je révais, je
nous allons toutes deux au Casino.
regardais la pendule, attendant
Cette attente dans le bureau du
l'heure du goûter, car, chaque jour,
directeur, cette angoisse. Va-t-on
au retour, maman nous apprenait
nous accepter ? Et que dire à
la danse classique. C'était le seul
moyen pour elle de ne pas désobéir papa ?
à

papa

(qui

n'avait

parlé

que

d'acrobatie!) et de nous livrer à
. Son démon du cirque. Les tabliers
noirs pendus dans le corridor, la

bouche encorepleine de confiture,
nous enfilions nos tuniques roses.
Maman nous pliait en deux, nouait
nos jambes. nous faisait tourner
sur les pointes. J'étais folle de

La vie continuait, faite de batons
et d'entrechats… Une autre petite
sœur arrive
Yolande. Un soir,
pendant que nous jouons autour
de son berceau, le facteur sonne :
un télégramme de Norvège. Papa
est blessé. Quelques jours plus

Nous sommes engagées en attraction. A la dernière minute, notre
père est mis devant le fait accompli. Il se cabre. Il est furieux. Mais
sa colère se calme. Il ne lui reste
plus qu’un très grand chagrin. Il
s'excuse auprès de nous de ne plus
pouvoir nourrir la famille, il ne
veut pas admettre notre joie. Nous
répétons devant lui pour la première fois. Il s'étonne, sourit, et,
finalement, nous donne des conseils. Le numéro gagne beaucoup
de toute son expérience. Lui et maman sont tout de même inquiets:
je suis si petite. Ne vais-je pas
perdre la tête. pleurer et me sauver devant tout ce monde
?
Le rideau se lève. Je n'ai pas
peur. Au contraire, je me sens sûre
de moi et joyeuse. Les premiers
applaudissements me semblent très
naturels.

DU CIRQUE À L'ECRAN
Papa guérit peu à peu.
Il ne
pourra plus jamais faire d’acrobatie ni de contorsions. Mais il peut
déjà marcher comme tout le monde
à nouveau.
° Nous repartons pour Paris.
Le
numéro que je fais avec ma sœur,
rodé devant les malades de Berck,
est tout à fait au point. Papa, tristement, se contente d’être notre
impresario. Il nous fait engager au
Petit-Casino sous le nom de « Vittoria et Luisa ».
Nous sommes en 1929, j'ai sept
ans.
:
Le public s’attendrit. Parce que
nous sommes petites, brunes, que
nous avons de l’entrain et des jolis
costumes. Presque tous les musichalls nous réclament. Papa, qui à
finalement pris son parti de nous
voir dans le métier, nous fait beaucoup travailler. Nous améliorons
notre acrobatie, mais nos parents
nous aiment trop pour nous faire
répéter dans la règle, c’est-à-dire à
coups de gifles, ils préfèrent nous
‘aisser aux mains d’un professeur.
Je suis battue chaque jour, tirée
Jar les cheveux, fouettée, secouée.
A ce prix seulement, on obtient un
résultat, mais le maître exagère.
Nous nous plaignons à papa et celui-ci est congédié.
Hillios, maintenant, commence à
paraître avec nous. Pour l'affiche
il devient Pierrot.
De 1930 à 1937, notre numéro,
sans cesse renouvelé, amélioré, fait
sa carrière avec des hauts et des
Danses acrobatiques, classibas.
ques, pantomimes, ballets hindous,
hongrois, chansons. Je suis restée
une excellente xilophoniste !
En 1932, nous sommes partis
pour la Grèce. Nous étions engagées
par le plus grand cirque d’Athènes. Celui-ci brûle, et toutes nos af-

;
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faires, tous nos costumes, accessoires, instruments disparaissent dans
l'incendie. En quelques jours, il
faut recouper et recoudre nousmêmes. Il ne nous reste rien, nous
vivions en commun avec une famille de saltimbanques d'Europe
centrale.
pes

Nous frisons la misère lorsque
le Kit-Kat, un beau.cabaret, nous
engage. Nous y retrouvons l’ancienne directrice de notre malheureux
cirque. Elle y fait un numéro de fil
de fer. Hélas ! depuis bien longtemps elle avait abandonné le métier, la réadaptation est pénible.
Son postérieur, ramolli par l'inaction, ne peut subir les sauts sur le
fil tendu ! Chaque soir, dans son
maillot blanc, taché de sang, la
malheureuse continue stoïquement
défaillance.
sans
exercice,
son
Cette histoire, peu glorieuse, est la
plus belle leçon de courage que je
connaisse. J’ai bien souvent pense
à l’équilibriste d'Athènes, lorsque,
en 1940, abandonnant le cinéma en
déroute, je dus reprendre mon nuà
:
méro.…..
Revenons au Kit-Kat. Maman
nous donne uné dernière petite
sœur, Hélène, qui deviendra un
jour Carlettina. (Si tous les enfants
de maman vivaient, nous serions
treize). Un après-midi nous sommes
en scène lorsque lle plancher et la
salle entière s’ébranient.
Affolés,
nous croyons voir les murs s’effondrer

sur

nous.

Les

gens

crient,

s'évanouissent... et tout se calme.
Nous apprenons un peu plus tard
de terre
qu’un terrible. tremblement
a secoué toute la Turquie. Pas de
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victimes dans notre groupe, à part
Vickie, malade de peur, qui attrape
la scarlatine..
Mes douze ans arrivent.
Nous
avons tous envie de revoir Paris.
Après tant d'aventures,
je quitte
mon premier amour (un liftier de
l’hôtel d'Athènes !) et nous retrouvons avec joie l'appartement du
passage de l'Industrie. Il faut, évidemment, travailler. Nous organisons de longues tournées en France,
avec Perchicot, Entre deux voyages,
je fais quelques apparitions à l’école
du spectacle. Cette école où vont
les enfants de cinéma et de musichall. J'ai beaucoup d'amis : Jimmy Gaillard, qui imite Maurice
: Chevalier en plein cours de français,
Olympe
Bradna,
baptisée
« Mlle 8 » parce qu’elle a toujours
des huit à ses compositions, Irène
de Trébert qui, d’une petite voix
déjà swing, chante « Madame avez
vous du café ? ». C’est à l’école
que j'ai connu Mouloudji et Serge
Grave, mes partenaires futurs de
« L'Enfer des Anges »... Je me sou
viens également des « grandes »:
Viviane Romance et Josseline Gaël.
Drôle d'école où des prestidigitateurs de dix ans font naître les
hannetons et disparaître les encriers…
Les classes n’ont lieu que l’après. midi, le matin nous répétons notre
numéro, le soir nous travaillons
dans un music-hall de Paris ou de
banlieue. C’est une vie bien fatigante pour notre âge.
En 1937, se passe le grand événement... Papa, Vickie, Hillios et moi
sommes à Nice. Maman est restée
à Paris avec les petites. Elle recoit
un pneumatique de la Tobis, convoquant Vickie et moi auprès de
Jacques Feyder. Maman nous fait
parvenir les convocations sans y

prêter attention. Papa ne s’en oc- :
cupe pas non plus et nous terminons tranquillement notre contrat.
Retour à Paris. Nouveau pneumatique. Nous nous rendons cette
fois à la Tobis. Papa nous accompagne. Nous nous sommes faites
« bélles ».
Un

grand

monsieur

ouvre

une

porte et nous demande d'entrer.
Papa -est laissé dehors. Il n’a pas
l’air content et moi non plus !
Dans le bureau, un autre grand
monsieur est là. Il est sec, maigre,
terrible.
— Vous avez des photôs de votre
numéro ?
— Oui, monsieur, dit Vickie en
s’étranglant.
Le grand monsieur regarde les
photos et les passe à l’autre grand
monsieur.
— Tenez, Zimmer, regardez...
Et, se tournant vers nous :
— Montrez vos jambes !
Je jette un coup d’œil sur Vickie.
Elle a seize ans, elle doit savoir
comment se conduire. Maïlheureusement elle a l’air encore plus éberlué
que moi. Je relève ma jupe jusqu’au genou.
I1 sourit, va s’asseoir, demande
à Vickie de réciter quelque chose.
Les bras en croix, elle commence
« Le chêne et le roseau ». Je la
trouve formidable.
Le regard du
monsieur me gêne de plus en plus.
— Tu la connais, toi, cette fable ?
— Oui, monsieur, mais pas aussi
bien que Vickie !
— Va...

— « Le chêne, un jour dit au
roseau...

».

Où est mon assurance du cirque,
où sont les bons visages du premier rang d'orchestre ? Je me sens

seule et glacée. La fable n’en finit
pas. J'ai l° impression de recommencer toujours le même vers. On
m'interrompt, heureusement !
— Tu n'as pas peur des grands
voyages ?
— Avec ma sœur et mes parents ?
— Si tu veux...
Tiens, tu iras
chez le dentiste de ma part avec le
mot que je vais te donner. Va me
chercher ton papa.
Un mois plus tard, les dents légèrement sciées par le dentiste de
Françoise Rosay, je partais pour
Munich, accompagnée de toute ma
famille, tourner « Les gens du
voyage », sous la direction du grand
monsieur, Jacques ESaeE

Je ne savais pas ce qu'était une
camera, ni un décor, ni un plateau. Maïs je n'étais pas la seule
débutante. Il y avait André Brûlé,
Guillaume de Saxe et Fabien Loris
qui tournaient aussi pour la pre
mière fois.
Mon dépaysement fut très court.
J'étais la préférée du couple merJe les ai
veilleux Feyder-Rosay.
tout de suite aimés et je leur ai
donné toute ma confiance. quelque chose venait de s’ ouvrir pour
moi : cette vie de studio que j'aime

tellement.
Le film terminé, nous reprenons
notre numéro. La publicité a travaillé pour moi. Maintenant nous
nous appelons « Louise Carletti et
ses partenaires ».
« Les gens du voyage » à peine
sortis, je reçois deux propositions
pour Hollywood. L”’ impresario qu'a
choisi mon père refuse. Il a raison. Et je pars pour l'Italie tourner
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« Terre de feu », sous la direction
de Marcel Lherbier. Nous sommes
en 1938. J’ai la chance de commencer ma vie d’actrice avec d’excellents metteurs en scène. C’est Pabst
qui me dirige dans « L’Esclave
blanche » et dans « Jeunes filles
en détresse » où Micheline Presle
débute. Puis je tourne un de mes
films préférés « L'Enfer des Anges », mis en scène par ChristianJaque.
Mon rôle est très beau,
très dramatique. Fréhel est extra=
ordinaire. Avec Eric von Stroheim
je joue ensuite « Macao, l'enfer du
jeu », dirigé par Jean Delannoy.
Septembre 1939, la guerre.
Nous partons pour Marseille et
ne remontons à Paris qu'après juin
1940. Le cinéma semble éteint. Il
faut tout de même gagner de quoi
Nous n’avons rien fait
manger.
Je reprends mon
depuis un an.
numéro difficilement et nous l’insérons dans Les Saltimbanqgues à
Mogador.
On m'appelle en zone libre pour
:
tourner Le Club des soupirants.
Jean Delannoy entreprend Diamant noir avec Gaby Morlay et
Gharles Vanel. J'accepte mon rôle
avec joie car j'ai beaucoup d’amitié et une grande admiration pour
Gaby. Ma sœur Carlettina débute.
C’est avec Louis Daquin que Je
tourne Nous Les gosses, grand prix
du cinéma français.
J'obtiens enfin mon premier rôle
comique dans Annette et la dame
blonde qui fut écrit pour Danielle
Darrieux.
Patricia (malgré son succès dans .
les patronages), Jeunes filles dans
la nuit et Mademoiselle Béatrice
ne sont pas des chefs-d'œuvre. La
critique qui m'a toujours gâtée de
me reproche
(On
vient sévère.
Anges et Les
après L'Enfer des
Gens du voyage d'accepter des ‘rô-
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les commerciaux, de jouer à la vedette... J'en suis très triste. Et je

me promets de n’accepter qu’un
film de qualité.
En 1943, je refuse quatre propositions.
5
:
En 1944. mon père meurt. C’est
un immense chagrin, une catastro_ phe. Dans torites les circonstances

_ difficiles j’ai eu sa main dans la

_ mienne, son bon regard. Je me
trouve complètement - désemparée.
Vickie décide d’abandonner le métier : elle se marie... Carlettina est
en plein âge ingrat : il n'y a pas
de rôle pour elle.
Te décide alors de reprendre le
music-hall.
Mais cela n’intéresse
plus les directeurs.
Ils ont une
« vedette », il s’agit de m’utiliser.
_ Je répète un sketch. Quelle désillusion ! Ce sketch ne passe pas la
rampe. Pourtant, le public ne m’a
_ pas oubliée, on travaille à bureau
fermé. Cela me réconforte un peu...
_ Les critiques, eux, ne m’épargnent
pas. Il me reste mon courage. Je
monte une pièce au théâtre SaintGeorges : Monsieur et Madame Ro-

méo. de Jean Bertet. La malchance

me poursuit. Le jour de la générale, on coupe l'électricité, il faut
jouer à la lueur du jour ; les robes. les décors semblent ternes et
poussiéreux.…
Les critiques sont
encourageantes.
(Je suis toujours
très sensible à la critique.) Mais,
quelques jours
après mes
débuts
sur scène, le métro est arrêté !…
: C’est la libération de Paris.
En 1945, je n’ai pas tourné. Mon
impresario s’affole. Les camarades
| commencent à murmurer que l’on

ne veut plus de moi. J'entends

« Carletti dégringole, elle est

fi-

chue. » Je/véux me défendre. Je
signe le premier film que l’on me
propose. C’est : Nous ne sommes
pas mariés, de Michel Duran, que
je tourne avec Claude Dauphin à
Turin. A mon retour, je joue
L’Ennemi sans visage, puis Le Village de la colère.
Aussitôt après
L’Homme tragué, Fausse identité
La Renégate.
Ces films n’ont pas eu la faveur
des critiques. Dieu merci, j'ai été
presque toujours eépargnée.
Peutêtre a-t-on compris que j'ai fait
consCiencieusement du
mieux que
j'ai pu. Je croyais beaucoup au
Village de la colère parce qu’il a
été fait dans une atmosphère unique de camaraderie, sous la direction du
jeune
réalisateur Raoui

André. Toutes nos économies sont
restées dans le film... C’est avec
Raoul André que j’espère bientôt
tourner Le Petit Chaperon rouge...
En attendant, je me repose. Je
vis tranquillemeñht avec les miens.
Ma mère et ma tante tiennent la

maison.

Je ne peux pas me ma-

rier, Car Je ne pourrais pas me
séparer d’eux. Nous formons une
vraie famille. Je suis gourmande,
j'aime le pot-au-feu, le steak aux
frites, les huîtres et les escargots.
J’adore les cigarettes anglaises. Je
préfère le parfum aux fourrures.
aux belles robes et aux bijoux... Si
je vous raconte tout cela, c’est
parce que les journalistes aiment
beaucoup ce genre de détails. Alors
puisque aujourd’hui je me suis mise
à écrire...

Jouer dans un film, c’est jouer dans un monde où les problèmes mécaniques
assiègent l’acteur de tous côtés : s0n jeu est gouverné par eux, il
ne peut

leur échapper.

Paul MUNI.

CINÉMA er ROMAN
Si chacun sait ce qu'est le cinéma, on discute encore l’exacte dé
finition du roman policier. Il y a:
du chemin, en effgt, entre un récit
_ d’Agatha Christie et une aventure
de Peter Cheney. Et si cette dernière reste, le plus souvent, un bon
thème de film, le premier échappe
à peu près totalement au cinéma.
Brutalement, nous dirons que celuilà est intelligent tandis que l’autre. Et le cinéma n'a rien à faire
avec l'intelligence.
Allons plus loin. Le roman policier est l'héritier du roman de cape
et d'épée. À une époque où l'arme
individuelle, l'honneur et le cheval
ont disparu de notre civilisation,
il à fallu remplacer le mousquetaire par un héros à notre mesure.
Nous l'avons trouvé : notre d’Artagnan, c'est Hercule Poirot. C'est
aussi l'agent secret de Peter Cheyney- Car, dans son évolution, le roman policier à suivi une, double
voie. D'une .part, il tendait à ne
devenir qu’un problème, une énigme proposée à la sagacité du lecteur — et c’est l’école des romanciers anglais avec, comme chef de
file Conan Doyle et Sherlock Holmès. En même temps, il avait la
tentation de ne voir, dans la lutte.
de la police contre un assassin que
l'action, les coups de poings ou de
revolver de ce combat — et c’est
l’école américaine
avec
Hadiley
Chase. D'évidence, le cinéma devait être d’abord attiré par cette
dernière manière d’être du roman
policier.
Aussi bien, dès les commence-

POLICIER
par
PHILIPPE GERY

ments, les metteurs en scène cherchèrent dans l'aventure criminelle
des sujets de films. Si l’on analyse
la plupart des films de cow-boys,
les inoubliables westerns de notre
enfance, on s'aperçoit qu'ils sont
construits sur un thème policier.
Dans tous, il y a crime. Dans tous,
il y à un innocent accusé injustement. Le cow-boy au masque noir
et au cheval blanc reste le redresseur de torts, celui qui fait éclater
la vérité. Certes, il y parvient non
pas avec de longues et subtiles déductions, mais par des chevauchées
tourbillonnantes, par des coups de
feu extraordinairement heureux et
à la fin d’une bagarre dans un saloon de la dernière chance. Mais on
reconnaît là, en changeant ce qu'il
faut changer, le canevas-même d'un
roman de Peter Cheney. Le cheval est remplacé par une rapide automobile. Le pistolet à long canon
par un « luger » ou une mitraillette. Le saloon du Far-West par le
bar inquiétant de Soho. Et l’ingénue en robe de la guerre de Sécession par une fille de trottoir, car
telles sont les couleurs de nos années;
Longtemps le cinéma n’a rien demandé d'autre à l’aventure criminelle. Si le cadre du Far-West s'est
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vite élargi — les metteurs en scène
ont très rapidement compris la valeur cinématographique des ports
et des chemins de fer — le scénario
reste le même. La poursuite de l’asSassin n’est qu’une poursuite physique, matérielle. L’énigme
ellemême n’est jamais le centre, le
cœur d’un film policier.
Mais vint le parlant.

=

Ce fut peut-être la mort. du cinéma pur, mais ce fut aussi la naissance du film d'énigme. La parole
allaït permettre de poser un problème purement cérébral, ce que
n'auraient pu faire les plus habiles
images. Presque aussitôt on vit les
premières bandes totalement policières. Ce fut la naissance de Charlie Chan, bientôt suivie de celle de
M. Moto. Ce fut, en France, la série des « Inspecteur Grey ». Plus
près de nous, on vit Pierre Véry,
un auteur réputé de romans. policiers, faire une très remarquable

entrée dans la ronde des films avec
les « Disparus de Saint-Agil ». En
même temps, ou un peu avant, S.-A.
Steeman et Simenon apportaient
aussi leur talent à l'écranTout justement, avec Simenon, le
film policiér allait connaître une
nouvelle tentation : le film d'atmosphère. Il n’est que trop vrai

que le cinéma excelle à peindre les
rues sans loi, les paysages de brume
et de sourde nostalgie. L’obscurité
inquiétante des
bas-fonds cache
plus d'un assassin. Le cinéma n’a
pas manqué d'aller les y chercher.
Là, l'énigme pure est sacrifiée au
décor. Là, la poésie trouble qui entoure le criminel devient la justifi-

CINEMA ET ROMAN POLICIER
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cation du film. Et c’est peut-être le
succès rencontré par ce genre de
bandes qui a aidé à une évolution
du roman policier qu'il faut bien
constater : lentement, il semble que
les romans les plus récents aient
déplacé l'intérêt du récit du détective vers l'assassin. C’est peut-être
un signe des temps.
Pourtant, en même temps que le
film policier, grâce au parlant, s’essayait au film d’énigme, en même
temps qu’il découvrait les noirs
prestiges et le pouvoir d’envoüûtement des filles perdues et des quartiers sans loi, les metteurs en scène
n’oubliaient pas le vieux thème du
film policier-aventures. A côté dau
« Dernier des six » et d’'« Alibi »,
il y avait « Scarface ». À côté de
« Pépé le Moko » et du « Corbeau »,
il y avait « Les Justiciers du FarWest ».

X
Nous avons tracé très brièvement
un historique du film policier. I
convient maintenant d'en faire,
aussi rapidement, une analyse cri-.
tique. Plus simplement, il s’agit de
voir, d’une part, si le film policier
a su s'approcher de ce qui reste,
quoi qu’on en ait dit, le vrai roman policier : le récit d’énigmeEt sinon, de chercher pourquoi il
n'a pu le faire.
Nous avons précisé que le roman
d’énigme était, en fin de compte,
la résolution d’un problème quasi
mathématique, et, ce, uniquement
par le raisonnement. Tout juste-ment, peut-on porter un raisonnement à l’écran ? L’effort d'une intelligence peut-il être inscrit dans
des images ? Un premier mouvement fera, sans nul doute, répondre non. Et cependant, à la ré-

flexion, cela n’est peut-être pas impossible.
è
Nous nous en expliquons. Prenons
par exemple — cela s’est lu dans
in roman policier — un crime commis dans un chalet de haute montagne. Le détective à su faire la
preuve qu'aucune arme ne s’est, à

un moment, trouvée dans la pièce
où a été découvert le mort. Et pourtant ce dernier à été poignardé. En
réalité, le crime a été accompli
avec un poignard fait d’une stalactite de glace (nous ne disons pas
que cela soit très vraisemblable,
mais que ce « truc » à été employé
dans un récit policier) qui a fondu
dans la plaie. Le cinématographe
péut suggérer le cheminement de
la pensée du détective. On voit très
bien ce dernier marchant dans la
neige et cassant machinalement un
de ces poignards d'eau figée — ou
regardant un gamin sucer ce bonbon improvisé — et soudain comprendre.

:
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policière. Les metteurs en scène
dignes de ce nom ont dédaigné de

s'intéresser à lui, réservant leurs
soins aux tourments du cœur, voire,
comme disait assez vertement un
vieux maître de philosophie, du
ventre et de ce qui pend après.
Certes, on pourrait retenir, pour
exemple, le nom de Clouzot. Mais,
au vrai, ce metteur en scène n’a
cherché dans un récit policier que
le prétexte à une étude de mœurs
— « Le Corbeau » — ou d’un milieu professionnel — « Quai des
Orfèvres ». On ne voit pas qu'il se
soit intéressé au problème même
d’une énigme policière, à la transcription d’un raisonnement en images.

Et même si les meilleurs parmi
les auteurs de films voulaient un
Nul doute encore qu’un metteur
jour tenter de résoudre la difficluté
en scène inventif ne trouve d’au-. qui est de « voir » la pensée d’un
tres facons de montrer la démarhomme, on peut supposer qu'ils
che d’une déduction. On imagineiraient au devant d’un échec. C’est
emquelques
là,
,
rait volontiers
. que, nous l'avons dit aussi au début
des
e
prunts au cinéma surréalist
de cette note, le cinéma, par son
belles années 1922-1926, au « Chien
essence (qui est la photographie du
andalou », à «L'Age d'or », à « Enmouvement) n'a rien à voir avec
tr'acte » et à l’inoubliable « Etoile
l'intelligence. Il est art. Il est sende mer » de Man Ray.
sible. I1 touche. Il est compris. Il
est concret. La pensée comprend.
On rêverait volontiers de bien
Elle reste abstraction. Personne
des choses encore. Maïs tout cela
encore ne l’a pesée — si ce n'est
ne resterait que rêve. Car, et il faut
Dieu. Le cinéma n'est pas de race
bien l’admettre, aucune tentative
divine. Et nul ne le prétend.
n’a encore été faite en ce sens. Et
on ne voit pas qu'aucune soit proAu reste, quand bien même
che d'être entreprise. Au demeul'image arriverait à pénétrer le mérant, ce n'est peut-être pas sans
canisme de la pensée, elle en donraison.
nerait une image individuelle. Nous
En premier, c’est que le film policier jouit, si l'on peut dire, du
même discrédit que la littérature

voulons dire — et nous nous excusons de cet exposé un peu scolaire
— que la pensée est propre à cha-
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-Cun, qu’elle est la marque même de
individu, qu'elle est, en chaque
cas, unique. Et partant, incompréhensible dans son élaboration d’un
autre que celui qui la pense. On
arriverait ainsi à une sorte de
- cinéma soit incompréhensible (et
cela a été l’écueil contre lequel s’est
brisé le cinéma surréaliste intelligible seulement à l’auteur du film
et livré pour le reste aux interprétations gratuites des spectateurs)
soit à un cinéma strictement personnel (et cela obligerait à faire
autant de films que de spectateurs).
Cependant,

qu'aucun

on

peut

regretter

metteur en scène

n'ait

voulu, ou osé, tenter la gageure.
Nous avons eu du plaisir — et nous
en aurons sans doute encore — à
voir ces bons vieux films où, tour à
tour, ôn échangeait des grands
coup d'épée, de pistolet, de browning où de poing. Autant que
quiconque nous savons apprécier
une belle bagarre bien menée.
Mais nous demandons autre chose
au cinéma. Nous exigeons de lui
plus d’ambition. On regrette encore
qu’il n’y ait plus ces petits groupes
d'hommes du cinéma toujours prêts
à sacrifier le succès financier d’un
film à un film d'essai. Et ce n’est
pas sans mélancolie qu’on va cher-

cher la Jeunesse du septième art —
cet art qui à vieilli si vite — dans
les cinémathèques où elle s’ensommeille comme la Belle au bois dormant — et pour combien d'années?
A moins que quelques amateurs

“(c'est chez eux bien souvent que
s'est réfugiée l’audace cinématographique) osent un jour l’aventure de
photographier le travail des petites
cellules grises d’Hercule Poirot.

Que conclure de cette histoire du
film policier et de cette analyse de
sa construction, de son éthique ?
Tout d’abord que ce dernier, partagé entre trois tentations : le film
d'aventures, le film d’atmosphère
et le film d’énigme, n'a pas su
achever son destin, Si on compte,
en effet, plus d’une brillante réussite dans les films d'aventure criminelle ou dans les films de « climat » policier, on ne voit que de
rares essais et autant d'échecs dans
le film d’énigme.
Peut-être, en second, que l’énigme
policière et sa solution restent rebelles à là transposition en images.
Même quand elles sont noires, les
images sont un jouet pour ces enfants naïfs trop vite grandis que
sont les hommes. L'intelligence, au
contraire, est un jeu pour les dieux.
Et l'homme en est rarement un.
Enfin qu’on garde au cœur le
pauvre espoir qu'un jour un metteur en scène tentera pourtant la
partie de l'intelligence. C’est un
jeu dangereux. fl y a bien longtemps, avant même qu'il soit question de cinématographe, Prométhée y a mérité d’avoir le foie dévoré par un vautour. Et il y a plus
d’un vautour dans le monde du
cinéma. Pourtant.
Quoi qu’il en soit, on doit au film
policier, tel que nous le connaissons, de belles réussites cinématographiques. Nous avons cité Scartace et Pépé le Moko. Nous avons

parlé du Corbeau. Il y à eu aussi
Le Maudit et Emile et Les Détectives. Il y à encore Assurance sur la
mort.

Ce sont autant de pierres blanches.

Il peut naraître singulier de téléphoner à Carnot, pour demander.
un texte à Mme Pagnol et non à Marcel Pagnol, de FAcadémie Françgaise. Ce r’est pas parce uweile est la femme d'un: académicien que
Jacqueline Pagnol écrit. Elle a toujours écrit, même au temps où ele s'appelait Jacqueline Bouvier et où elie fréquentait les salons littéraires
de la rive gauche. C’est, d’ailleurs, dans un de ces salons qu’elle fit la
connaissance de son mari. Elle dit que ces poèmes sont des poèmes de
jeunesse. Aujourd'hui, elle n’a plus ie temps d’en faire. Elle se consacre
à Frédéric Pagnol, âgé de deux ans.

CHANSOR DES PAYS VERTS
par JACQUELINE PAGNOL
Que fais-tu dans ce pays
Laurie,
Ce pays vert à l'odeur de sainfoin
Vert comme un fond de rivière
;

Ton pays à toi est brun, boucané
Comme une prune au soleil
Et il sent la fumée
Ton pays est chaud et doré.
Que fais-tu dans ce pays
Laurie,
Ce pays à odeur de vase
Borné par un horizon de peupliers
Ton pays est planté de pins, d’oliviers
De ‘tamaris et de genèvriers
Et d'épices montagnardes
Laurie,
Que faistu dans ce pays?
Tu regardes la féerie de l’eau verte
Tu écoutes le chant des grenouilles
Et le vent humide dépose des perlettes dans tes cheveux.
Laurie entends-tu dans la nuit, la pluie sur les feuilles des
“
[saules ?
La pluie tombe en perles perdues dans la rivière, Ia
rivière profonde où tout le peuple argenté et dur attend
;
le peuple ondin, ondoyant et froid.
Ils viennent du fond de leur demeure
et tendant les bras vers le ciel recueillent les perles tombées
et se parent dé diadèmes de lumière
de colliers d'étoiles

Lauvie, dis-moi, est-ce les diadèmes de lumière, les colliers
d'étoiles que je vois scintiller, la nuit, au fond de la
rivière quand la pluie tombe sur la campagne, ou les
yeux et les lèvres des jeunes morts qui m'appellent et
m'’attirent vers les eaux vertes ?
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MICHELINE FRANCEY A ÉCRIT, POUR VOUS, UN CONTE
HISTOIRE

VElliée
« Le
en
n’était pas ne
peureux.
Jamais, au cours de ses cinquante
ans d'existence, il n’avait eu envie de crier au secours ; et Dieu
sait pourtant /s’il en avait vu ! En
1870, il avait fait la campagne de
Bourbaki ; il en avait rapporté de
xombreuses histoires, plus terribles
les unes que les autres, qu’il racontait aux veillées à une assistance

terrifiée, en mangeant des châtaignes et des pommes cuites sous la
cendre. Avec le temps, il les changeait bien un peu, peut-être, mais
si peu. Il y en avait une toutefois

qu’il n’aimait pas à raconter, et

C'était une nuit d'hiver, froide
et noire ; pas de vent, l'air était
sec, une lune glacée faisait briller
la route bordée par un fossé, au
delà des prés et des champs indistincts.
Le Marinier avançait de
cette lourde marche assurée de paysan, le bruit de son bâton et celui
de ses gros souliers ferrés résonnaient au loin sur le sol gelé. Il
marchait au milieu de la route ; il
se sentait à son aise. Il allait ainsi
d'un bon pas depuis un moment
déjà.
Brusquement, il se sent
suivi; ce n’est pas, à vrai dire, un
bruit qui le fait se retourner : de
bruit, il n’en a pas entendu, pas
ou respiration ; mais la sensation
précise le long de son dos d’une
présence. Il se retourne et voit un
grand chien noir marchant à longues foulées silencieuses à quelque
cinquante pas de lui, jailli du fossé,
pour ainsi dire, sans qu’il y prît
garde. Chien errant sans doute,
espérant trouver un maître. Il s’arrête, la bête s’arrête aussi, il l’appelle, le chien ne bouge pas ; il
ne semble pourtant pas effrayé, et

il fallait le prier longtemps pour
qu'il s’y décidât.…
Ce soir-là, le Marinier, comme
on l’appelait dans sonvillage.savoyard, parce qu’il avait conduit
un bateau sur le lac sa vie durant,
ce soir-là donc, le Marinier, allait
rentrer se coucher, retour d’une veillée, lorsqu’un voisin lui demanda,
connaissant son courage et son

obligeance, s’il voulait bien aller
chercher à Douvaine, éloigné de six
kilomètres environ, un remède pour
son fils malade. Le Marinier accepta et, après avoir bu un café
chaud, se mit en route, bien enveloppé dans sa houppelande, et un
gourdin à la main.

Photo R. Voinquel.
Dans son

dernier film « Marlène b
avec Tino Rossi.

HISTOIRE DE VEILLEE
porte droite sa tête aux oreilles
pointues. Le Marinier l’appelle à
nouveau ; il l’adopterait bien après

tout, il est seul et aime la compagnie, L’animal reste immobile, silhouette plus noire que le fond du
ciel sur lequel il se découpe.
L'homme n'’insiste pas; le chien à
dû être repoussé plus d’une fois,
1 est méfiant, mais il se rapprochera sûrement ne se voyant pas
chassé.

Le Marinier continue sa route et
oublie un moment l'incident, puis
se retourne : le chien est Jlà, toujours silencieux, il ne s’est pas rapproché. Le Marinier l'appelle à
nouveau sans plus de succès. Tête
droite, oreilles bien jointes, il est
immobile. Le paysan, agacé, repart, presse le pas et les fers de
ses épais souliers sonnent sur la
route gelée. D’énervement, il serre
plus fort son gourdin dans la main.

CE QU'IL FAUT SAVOIR DE MICHELINE FRANCEY
Elle resta dans sa ville natale, Saint-Tropez, jusqu’à l’âge de douze
ans. Très jeune, elle fréquente les cours d'art dramatique, étudie avec
Pierre Dux, Fernand Ledoux, Alfred Adam, René Simon. Elle pénètre
sur les plateaux par 1a porte de la figuration. Elle a droit à un gros
plan dans Vous n'avez rien.à déclarer ? et à quelques autres dans Le
Chanteur de minuit et Trois artilleurs au pensionnat. Dans Les Gens
du voyage, elle disait une phrase : « Barrez-vous les gosses ! » Son
premier rôle, duns La Présidente, elle l’obtint en faisant croire qu’elle
parlait anglais (depuis, elle a appris). Elle a tourné La Présidente,
Fe Joueur d’échecs, La Charrette fantôme, Monsieur la Souris, La
Grande Marnière, Fou d'amour, Le.Corbeau, La Cage aux rossignols,
François Villon, L'Aventure de Cabassou, La Colère des dieux, Le Village de la Colère, Danger de mort, Vertiges, La Dame, d’onze heures,
La Femme que j'ai assassinée, Piège à hommes, Marlène. Ses rôles
préférés : La Charrette fantôme; Le Corbeau, La Cage aux rossignols,
Vertiges. Ses partenaires préférés : Pierre Fresndy, Paul Meurisse. Elle
admire aussi Danielle Darrieux. Claudette Colbert, Géraldine Fitzgerald,
Errol Flynn et Cary Grant. Elle va souvent deux fois par jour au
cinéma. Ses films préférés : Le Cirque, de Charles Chanlin, La Grande
illusion, L'Extravagant Mr. Deeds, Ma femme est une sorcière. Elle
adore 1es comédies américaines et les « Laurel et Hardy ». En tant
que spectatrice, le théâtre l’attire moins que le cinéma. Et elle est gênée
par les entractes. Elle trouve que les spectateurs de théâtre sont trop
distraits. Elle aime chanter, mais ne chanta qu’une fois devant les
caméras : dans La Colère des dieux. Elle, adore danser. Mais ne prend
nas août à la musique de jazz. Par contre. si l’on joue à Pleyel ou à
Gaveaw la Cinquième ou la Neuvième Symphonie de Beethoven, vous
pouvez être sûrs qu’elle y sera ÆEll avoue avoir aussi beaucoup de
tendresse pour Mozart. Elle jit énormément et conserve un pieux souvenir de l'œuvre d'Anatole France. Elle écrit des essais qu’elle ne veut
montrer à personne. Elle a, d'un premier mariage, un fils, Thierry,
âgé de sept ans. Durant ses loisirs, elle tricote pour son fils. Elle dort
au moins huit heures, aime à faire la cuisine (les plats du Midi 2
bouillabaisse, poissons farcis, etc.). Sa boisson préférée : le gros rouge.
Sa couleur de prédilection : le bleu. Mais c’est le noir qui lui sied le
mieux. Elle ramasse les chats qu’elle rencontre dans la rue. Elle en a
eu jusqu’à huit chez elle. Un seul en ce moment : Bouboule. Elle adore
nager, mais marcher l'ennuie. Elle rêve de posséder une villa à Cannes
et de se rôtir au soleil. Elle n’apprécie guère les voyages : elle est
- malade en avion: en bateau et parfois même en voiture Elle ne cache
pas son amour pour les manteaux de fourrure. Elle n'aime guère les
hommes qui jument sans arrêt.
'

CP

_

CINE DIGEST

Encore un bout de chemin... et du
coin de l'œil, il regarde derrière
lui : « Si tu ne veux pas venir,

va-t-en au diable ! » et, levant son
bâton, il l’agite pour faire partir
l'animal.
Celui-ci,
museau
tendu, ne bronche pas. Alors le Marinier ramasse une pierre, mais, le
devançant, le chien, d’un bond léger, disparaît de l’autre côté du talus. Calmé, l’homme reprend sa
route, il essaye de siffloter, sa propre voix lui paraît étrange dans
le silence ; il se tait et marche plus
vite. Il ne se retournera pas, c’est
idiot, pour ce cabot ! Bon Dieu de
bon Dieu, qu'est-ce que j’ai ce soir ?
Je ne me sens pas dans mon assiette ! Je voudrais bien être arrivé. Ce que cette route est longue. Non, je ne me retournerai plus,
c'est trop bête. D'ailleurs, il est
parti, je l’ai vu sauter. Bon, je
vais-regarder une dernière fois pour
être sûr. Et là, à quelques pas, le
grand chien est arrêté. Les dents
serrées, le Marinier se baisse, attrape une pierre et la lance de
toutes ses forces ; la bête fait un

écart et disparaît. L'homme prend
sa course, les mâchoïres contractées, une sueur froide coule le long
de son front, le long de son dos.
Ii voudrait crier, il a peur, ses
yeux sont ouverts tout grands ; il
n’en peut plus, il s'arrête pour
souffler, mais n’ose pas jeter un
regard derrière lui. Enfin, lentement, il tourne la tête ; l’autre attend, immobile. Le Marinier pousse
un hurlement et repart, courant
comme un fou, la bête courant derrière lui, sans se rapprocher, sans
aboyer, silencieux comme la mort.
Le Marinier atteignit la première
maison de Douvaine, trempé, haletant, comme un homme qui vient
de voir un revenant ; il frappa
tant qu’il put à la porte du bistro...
Collé, agrippé aux portants de bois,
il tremblaïit, attendant il ne savait
quoi. Quand enfin la porte s’ouvrit, alors il osa regarder derrière
lui : le chien avait disparu sans
bruit, sans laisser de traces. Personne dans le pays n’a revu le
grand chien noir silencieux.
Cette nuit-là, le Marinier l’a
passée à boire.

CLUB RÉNÉE SAINT-CYR

LES HUIT MAITRES DE HOLLYWOOD
par Émile VARADY
A Hollywood, les choses cinématographiques sont loin de se passer :
comine en France. Là-bas, chaque firme a ses acteurs, ses metteurs en
scène,.ses studios, ses habitudes. Chaque studio est une ville. Connaissez-vous l'histoire des huit grandes firmes de Hollywood ? Non, west-ce
pas ? Et pourtant, vous voyez tous les jours les emblèmes de ces
firmes sur les écrans, le lion de l@ Meiro ou le ciel étoilé de la Paramount ! En vérité, ik n’y a pas que huit firmes à Hollywood. Il y en
a même de très importantes, aussi importantes que ces huit 1à —
coïme Eagle Lion, Monogram ou Republic —, mais si elles produisent

de nombreux films (souvent même plus que les autres), ces films, il
faut bien 1e dire, sont de qualité inférieure. C’est pourquoi nous nous
en tiendrons à huit firmes.

COLUMBIA
à Sal

Éierns
LS

La Columbia est née le 10 janvier 1924, fondée par Harry Cohn,
producteur
de courts métrages.
Jack Cohn et Joseph Brandt quittèrent Universal pour se joindre à
Harry Cohn; à eux trois, ils formèrent la C. B. S., qui devint plus
tard la Columbia.
La Columbia
compte peu de grandes vedettes, si

@ Le Club est en voié de formation et organisera bientôt ses premières maniféstations publiques et privéés (réservées aux membres du Club). Pour tous
renseignements, prière de s’adresser à Mile Simone Eynard, 14, rue dé Clichy,
Panis-%æ, présidente du Club.

l’on excepte Rita Hayworth. Elle
produit beaucoup de westerns et
de films policiers.

METROGOLDWYNMAYER

RÉPONSES AUX JEUX DE L'ENTR’ACTE
.
.
.
.

Jean-Piérre Aumont.
Michèle Morgan n'est pas ma
riée. (Elle a divorcé.)
James Stewart est célibataire.
Fernandel.
Pau] Meurisse.
Eleanor Powell.
Aucun.
Laurénce
Tierney, qui
joua
« Diliinger ».
Un dentiste.

10. « Ciboulette ».
11. Douglas Fairbanks Jr.
Lefort.
. Blanche Fumoleau.
- À da S.N.C.F.
. Eric Von St'oheim.

. Deux fois.

. Olivia de Havilland.
. AUX Indes.
. Chariés Boyer.
Tailleur.

rique. Il s’associa avec les frères
Nicholos et Joseph M. Schenck. En
1920, ils achetèrent Metro Pictures
Corporation. Et, en 1924, devinrent
propriétaires de la majorité des actions de la Goldwyn Company et
bientôt de la Louis B. Mayer Pictures. La production fut réorganisée aux débuts du parlant sous
le nom de Metro-Goldwyn-Mayer :
Louis B. Mayer s’occupa de la production. Il est toujours -à la tête,
de la firme, mais est maintenant
secondé par l’ancien assistant de
Selznick, Dore Schary. La Metro a

toujours eu beaucoup de grandes
vedettes sous contrat.
Elle produit énormément de films de music-halls en
technicolor
et
des
adaptations de « best-sellers ». Les
grandes vedettes M.G.M. sont Esther Williams, Judy Garland, Fred
Astaire, Clark Gable, Mickey Roo-

ney, Robert
Taylor,
Katharine
Hepburn, Gene Kelly, Greer Garson, Lana Turner, Frank Sinatra.
Spencer Tracy. Van Johnson. Les
plus grands films de la Metro sont,

Ben-Hur, Grand Hôtel, Les Invités

La Metro-Goldwyn-Mayer a pris
le nom de l’ex-Lœw’s Incorporated.
Cette société fut fondée par Marcus Lœw, aujourd’hui décédé. Bien
avant 1910, il possédait déjà d’importants circuits à travers l’Amé_

ae huit heures, L’Introuvable, David Copperfield,
Les Révoltés du
« Bounty », Capitaines courageuxAu revoir Mr. Chips, Mme Miniver,
Autant en emporte le vent
(avec Selznick),
Madame Curie,
Ziegfela Follies, etc.

CINE DIGEST
LES HUIT MAITRES DE HOLLYWOOD

PARAMOUNT

Adolph Zukor
avait fondé
en
1912 la Engadine Corporation qui
distribuait et importait des films,
et devint la Famous Players Film
Company lorsque Zukor commença
à produire.
La Famous PlayersLasky Corporation naquit en 1916,
mais elle ne portait pas encore le
nom de Paramount Pictures, qui
était seulement à
l’époque celui
d’une firme de distribution de W.
W. Hodkinson.
En 1917,
douze
producteurs se rallièrent à Famous
Players-Lasky
Corporation.
En
1919, le groupe
Zukor
possédait
déjà un important secteur de ja
distribution sur le territoire américain. La première grande vedette
Paramount fut
Mary
Pickforc.
Cecil B. de Mille est resté fidèle
toute sa carrière à la Paramount.
La Paramount
produit dans son
ensemble des films d’aventure et
de mystère.
Principales vedettes

Paramount :

Bing

Crosby, Bob

Hope, Alan Ladd,
Paulette Goddard, Veronica Lake, Joan Caulfield, Betty Hutton, Barbara Stanwyck, Joan Fontaine, Ray Milland.

La Famous Lasky devint en 1927

la Paramount Famous Lasky Corporation et, en 1935, la Paramount
Pictures Inc.

R K ©
RADIO

Radio Keith Orpheum a des origines très complexes : diverses affaires de distribution entre 1900 et
1910, affaires
qui étaient
gérées

par Benjamin F. Keith et Martin
Beck, propriétaire des cinémas Orpheum.
R.-K.-O. a pour père !a
Mutual (qui fit
débuter
Charlie
Chaplin) et pour
mère la Radio
Corporation of America.
La société
Radio-Keith-Orpheum
fut
formée à l'avènement du parlant,
en 1928. En 1940, la Compagnie fut
réorganisée et
tomba entre les
mains de Atlas Corporation. L’an
dernier, le producteur aviateur Howard Hughes racheta la majorité
des actions de l’Aflas. La production R.-K.-O. n’a guère de ligne de
conduite. Elle n’a pas d’acteurs
sous contrat pour de longues durées. R.-K.-O. distribue les films de
Walt Disney et de Samuel Goldwyn.

UNITED
ARTISTS

En avril 1919, Mary Pickford.
Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin et D. W. Griffith se réunirent
chez William G. Mc Adoo, à Santa-Barbara.
Sur une proposition
d’Oscar Price, ils
fondèrent
les
Artistes Associés. Alexandre Korda
acheta une partie des actions en
1935. En 1941, Samuel Godwyn 5€

retira de l'affaire.

Il

fut suivi

trois ans plus tard par Korda. Aujourd’hui, il ne reste plus guère
que Charlie Chaplin aux Artistes
Associés.
Encore ne peut-il s’entendre avec les autres propriétaires. Les Artistes Associés n’ont pas
de vedettes sous contrat ; ils tournent peu, de films et se contentent
surtout de distribuer.
William Fox commença à s’occuper de cinéma au début de ce
siècle. Mais la Fox Film Corporation ne date que du
1°" février
1915. La première vedette Fox fut
Theda Bara. En 1935, la Fox s’allia avec
20th Century
Pictures,
alors dirigée par Joseph M.Schenck
et Darryl F. Zanuck. C’est Darry!
F. Zanuck qui a donné à la Fox
son impulsion. Grâce à lui et à
tous les efforts qu’il tente la production est très variée.
Les vedettes sont : Tyrone Power, Victor
Mature, Betty Grable. Linda Darnell, Jeanne Crain, Gene Tierney,
Cornel Wilde, Clifton Webb. Richard Widmark,
Henry Fonda.
Dana Andrews, Cesar Romero. Les
plus importants films. Fox : Les
Raïisins de la colère, Qu'elle était
verte ma vallée, Wilson, Le Fil du
rasoir, Boomerang, Une promenade
au soleil, Le Carrefour de la Mort.
La Fosse aux serpents, etc.

TRÈS
KIA

UNIVERSAL

NTERNATIONAL

Jusqu'en 1943, Universal s’institula Universal Pictures, mais en
1943 cette firme fut absorbée par
International
Pictures (dont les
dirigeants sont William Gœtz et
Leo Spitz) et devint Universal Internationat. En 1906, Carl Laemmie
ouvrait une salle à Chicago. Moins
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de six années plus tard, il était à
Hollywood et
réunissait plusieurs
firmes (Bison, 101, Nestor, Powers,
etc.)
en
Universal.
Avec
Carl
Laemmile,
tournèrent
Wallace
Reid, Lon Chaney, Mary Pickford,
Rudolph Valentino, Eric Von Strobheim, Boris Karloff. La grande vedette Universal de ces dix dernières années est Deanna Durbin. Depuis 1943, la production Universal
est réorganisée. Universal lança
Abbott et Costello, Maria Montez
Yvonne de Carlo.

WARNER

Les quatre frères et distributeurs
Warner (Harry,
Sam, Albert et
Jack) abordèrent la production en
1913 avec la Warner Features. En
1925, la Warner fit l'acquisition de
la Vitagraph et de First National
Pictures. La grande découverte de
la Warner, c’est le cinéma parlant
Parce qu ‘ils
ont su innover, les
frères Warner sont maintenant à
la tête d’une des plus riches affaires du monde. Plus importants
films Warner :
Le Chanteur de
jazz, 42° Rue, Pasteur, Le Songe
une nuit d’été, Sergent York, Air
Force, Johny Belinda,etc. Sous contrats avec la Warner : Bette Davis,
Humphrey
Bogart,
Ingrid
Bergman, Errol Flynn,,Joan Crawford, Gary Cooper, Lauren Bacall.
Jane Wyman,
Danny
ne Joel
Mc Crea.

—— LE BAROMÈTRE DE LA POPULARITÉ ——
Dans notre prochain numéro, Jean-Charles Tacchella vous
présentera une nouvelle chronique : « Le baromètre de la popularité ». Chaque mois, Jean-Charles Tacchella vous tiendra au
courant de la cote des vedettes auprès du public. Ces études
seront basées sur les recettes cinématographiques du monde
entier.

NOS REVES SE REALISENT

NOS RÊVES SE RÉALISENT
par JUNE ALLYSON

Dire : « Si de tout son être on
aspire à quelque chose, on y parviendra », contient beaucoup de vérité. Je n’ai aucune estime envers
les gens qui, pour arriver, n’hésitent pas à piétiner ceux qui se trouvent déjà en bonne voie. Je n'ai
pas non plus de compassion pour
ceux, nombreux aujourd’hui, qui
soupirent profondément, ouvrent de
grands yeux et disent : « Savoir
danser et jouer. Si seulement
j'avais assez d'argent pour prendre
des leçons, je serais certain de
réussir. »
L'argent et les leçons aident dans

une certaine mesure, Mais si l'on
est bien décidé à danser ou à jouer
la comédie, ce n’est pas le manque
d'argent qui suffira à étouffer ce
besoin.
Il m'arrive de rencontrer des jeu-

sion

À ce moment-là, j'étudiais le rôle
de Betty Hutton dans « Panama
Hattie ». Dans le théâtre voisin se
jouait « Pal Joey ». Une amie me
présenta un des interprètes de « Pal
Joey » : c'était Van Johnson.
Van rêvait, comme moi, de devenir acteur. Les Jeçons d’art drama-

des films peut

surprendre,

mais ce fut bien là notre seule
école possible. C’est ainsi que, du
jour où je vis danser Fred Astaire,
je voulus apprendre à danser. J’al-

lais donc au cinéma dès qu'était

Cette petite blonde a ravi par 4
fraîcheur le public américain. Les!
referendums de 1949 classent June
Aïlyson comme une des dix vedettes les- plus populaires outre-Atlantique. Nous avons vu June AlIyson (qui tourna tous ses grands
films à ta Metro-Goldwyn-Mayer)
dans : Parade aux étoiles, Deux
jeunes, filles et un marin, Tendre
symphonie, Du burlesque à l’opéra, Cœur secret, La Mariée est
folle, etc June Allyson est à la
ville ln femme du comédien Dick
Powell
Î

nes gens qui pensent qu’on va leur

offrir des carrières sur des plateaux
d'or. Et je pense à autrefois (à
1940), à l’époque où la bande de
jeunes danseurs à laquelle j'appartenais dinait d’une saucisse chaude
et d’un jus d'orange.

mais Van doutait parfois : « Quelle
est la caméra qui saura photographier mon visage ? »
Aujourd'hui nos rêves se soni
réalisés. Mais pour cela, combien
de fois avons-nous dû oublier le
restaurant pour nous payer le cinéma ? Cet apprentissage par la vi

tique étant exclues par nos minimes salaires de figurants, les séances de cinéma furent notre école.
Van idolâtrait Spencer Tracy, et le
fait encore. Pour moi, Margaret
Sullavan était la plus grande actrice, et l’est restée. Trois ou quatre séances de cinéma ne nous effrayaient pas, au contraire. Puis,
en sortant, nous jouions les scènes
que nous venions de voir et nous

critiquions nos interprétations respectives.
La
confiance

:
nous

soutenait,

projeté un de ses films, et je le
voyais au moins six ou sept fois.
Rentrée chez moi, je répétais les
pas de mémoire. Mes études de
danse se révélèrent désastreuses
pour la cire du parquet et pour le
lustre auquel ma mère tenait beaucoup. Néanmoins, j'appris à danser : mon seul maître avait été
Fred Astaire, et je me souviens
avoir vu dix-huit fois « The Gay
Divorcee ».
Puis un jour, je surestimai mes
talents en présence d'amis, je prétendis être capable de danser, voire
de danser bien. Ils me démandèrent de le prouver par un engagement dans une revue de Broadway

Quand je me rappelle ce jour-là,

j'éprouve toujours un serrement au
creux de l’estomac. Des douzaines
de girls étaient alignées pour les
auditions. Quelques-unes, un peu à
part, s’exerçaient. Je n'avais Jamais rien vu de pareil. Plus d’une
fois, je fus tentée de quitter l’endroit. Enfin ce fut mon tour. Un
piano entama un air rythmique, je
serrai les dents, me lançai sur la
scène et dansai une.pauvre imitation de Fred Astaire.
Et je fus engagée dans « Sing
out the news », à Broadway.
Ce n’est que plusieurs années
après que j'eus l’occasion de remer-
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cier mon maître. J'étais à Hollywood depuis près de six mois quand
la rencontre eut lieu, de façon tout
à fait inattendue.
Je n’arrivais pas à faire démarrer ma vieille voiture, et je supposais que les accumulateurs étaient
vides. Je pris alors la route pour
la station de la Metro-GoldwynMayer. À un virage, deux hommes
surgirent devant moi et l’accident
fut évité de peu. Alors je m'apercus que l’un d'eux était Arthur
Freed, le producteur. IL me présenta son ami. C'était Fred Astaire.
Ce moment reste le plus embarrassant de ma vie.
Pendant des années, j'avais rêvé
de rencontrer. AStaire. Je m'’imaginais habillée d’une de ces merveilleuses et bruissantes robes du
soir dont Ginger Rogers était toujours vêtue dans les films où ils
jouaient ensemble. Je me tiendrais
debout dans une grande salle de
bal, M. Astaire se dirigerait vers
moi et me demanderait de lui accorder cette danse. Ensuite nous
nous envolerions sur cette scène
immense, perdus dans la magie de
la musique.
Hélas! au lieu de cette belle féerie, je rougissais, marmonnais quel- .
ques stupidités, et partis à toute
vitesse.
Evidemment, tout cela peut paraître sans importance. Mais mon
intention était de vous démontrer
que, si les études sont nécessaires,
les meilleurs professeurs n’en sont
pas moins à votre disposition pour
le modeste prix d’un ticket de cinéma. Regardez de tous vos yeux,
observez avec tout votre sens critique. Peut-être deviendrez-vous un
élève de première force.
Traduction*de Rachel Millot.

FILMS POUR SPORTIFS

TOUR DE FRANCE...

D'ailleurs, Jean Stelli n’était pas
qualifié pour filmer la célèbre
épreuve : il était l’auteur, avant
guerre, du quelconque « Pour le
maillot jaune » où Albert -Préjean
recevait au Parc des Princes le baiser de Meg Lemonnier (à la ville,
:
Mme Jacques Goddet).
Bref, le film du Tour reste à faire. Et le meilleur essai demeure
peut-être ce « Hardi les gars » du
muet où Biscot était si drôle.

JEUX OLYMPIQUES...
DIRECTS DU GAUCHE.

%
Le film de Bordeaux-Paris, Jui
aussi, reste à faire. Dieu sait Si le

par HENRI COLPI

À
.:

ES géants de la route se sont
élancés à l'absorption des
4.800 bornes qui jalonnent le
Tour. Un mois durant leurs

vicissitudes alimenteront les con-

versations des petits et des grands
du moindre hameau du pays. Et,
pourtant, ils seront des millions les
Français qui n'auront pas même
entrevu le dos du maillot jaune.
Seul le cinéma peut restituer à
leurs yeux l’atmosphère du Tour
et les exploits de ses participants.
Or que verront-ils
? Deux ou trois
vues par étape et quelques mètres
de projection hebdomadaire par les
Actualités (mais Pézenas admire

Derby se prête à la construction

l’arrivée de la première étape alors
que les coureurs ont rallié Paris).
Si encore ces images rationnées
nous détaillaient le coup de pédale

de Bobet ou le Inasque volontaire

de Robic : non, c'est traditionnellement le plan d'ensemble du peloton, le sprint à l’arrivée et le baiee sr ADaQUeR
n
, le cinéma a tenté
racheter devant le Tour et les ae
tits. Un court métrage a été consacré
à la grande boucle. Hélas! deux
opérateurs seulement braquaient
leur caméra sur les coureurs : le
drame de chaque étape comporte
nr
rt acteurs qu’il conit
de pouvoir suivr
ne de Fu effort.
sou au
n put croire, l’année dernière
encore que l'équipe de cinéastes
dirigée par Jean Stelli, réaliserait

le film du Tour. Déception : le scé- ‘

nario de Marcel Rivet pour « Les
cinq tulipes rouges » expose une

msn à

Fené Dary, directeur sportif pour a le
Tour de France : « Les Cinq Tulipes
rouges >».

(plate) histoire policière dans le ca:
dre du Tour. Nous aurions, à tout
le moins, préféré le Tour dans le

ce d’une (valable) intrigue poli-

cinématographique : départ aux
flambeaux, une quinzaine de coureurs, des drames incessants, des
retours fantastiques, des luttes au
finish.
Jamais une course n’a été convenablement filmée. Jamais le Vel
d'Hiv’, son ambiance et ses compétitions, n’ont été valablement enregistrés. Ce n’est pas « Rivaux de la
piste » (Préjean et Charles Pélissier) qui nous démentira. Et pourtant l'enthousiasme des gradins,
les virages relevés et les coude-à-

coude du demi-fond sont on ne

peut plus photo — et phonogéni.
aues.
En ce qui concerne le cyclisme,
accordons au cinéma le bénéfice du
doute jusqu'à la présentation du
film que tournèrent en Italie, en
septembre dernier, Coppi, Bartali
Boabet, Kubler et autres champions.

PORT et cinéma sont les deux
grands mythes de notre civilisation contemporaine. L'un
et l’autre attirent des millions de
spectateurs. C’est pourquoi le ciné
ma a souvent utilisé le sport comme moteur d'intérêt. On peut regretter qu'il ne l'ait généralement
pas fait avec désintéressement.
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Dans un but culturel, par exemple.
Exposer ie crawl au ralenti. Johnny Weissmuller, champion olympique de nage, ne fut que Tarzan à
l'écran, un Tarzan qui parfois nageait un cent mètres pour échapper à quelque crocodile.
Tous les sports ne conviennent
pas également à l'optique du sep- .
tième art. Le football, si populaire :
en Europe, n’a guère inspiré que
deux films (« Dass grosse Spiel »,
en Allemagne, 1942, avec l'équipe
nationale allemande, et le récent

« Les Dieux du dimanche » avec

Da Rui et les joueurs du Racing).
C’est que le football est malaisé à
filmer. C’est surtout que le cinéma
exige le héros, l’individualisation,
et sacrifie donc les sports d’équi-

pe. Aussi Marcel Rivet, le scéna-

riste des « Dieux du dimanche »,
avait-il choisi pour héros le joueur
qui, sur un terrain, est nettement
individualisé : le gardien de but.
Par voie de conséquence, pour peu
qu’un sport d'équipe ne soit pas
très populaire, il est négligé à
l'écran. Le basket n'existe que dans
la brève et cocasse rencontre arbitrée par James Cagney dans « Anges aux figures sales », le rugby
ne paraît, avec les pitreries de Maurice Baquet, que dans « La Fausse
Maîtresse » (et, symboliquement,
dans la poursuite finale du « Million »), et le rugby américain, si
passionnément suivi aux US.A., ne
passe la rampe qu'à la faveur du
comique. Quant au base-bail, il doit
se contenter, malgré son succès, du
récent « Pieds-plats » (Gary Cooper) et de courts métrages burlesques comme « Rivaux de la pom:
pe » avec Buster Keaton.

k
OXE. sport-roi de l'écran. Rien
La
D que de très normal à cela.
boxe est un sport populaire,
satisil
;
spectaculaire, dramatique
goût
fait à l'instinct de lutte et au
un
du sang, il présente un héros,
héros qui se bat.

FILMS. POUR SPORTIFS
D'autre part, si le cinéma est
mouvement et si le sport exige lui
aussi du mouvement, la boxe offre
l'avantage de contenir ce mouvement dans les limites faciles à filmer d’un ring.

Charlie (John Garfield) «a voulu
échapper à la médiocr®té et a la
Gêne dans «
Sang et Or ».

ÉS
OR PNA PreM ASAV SE
Tommy Mac Coy, dit Killer Mac Coy,
(Mickey Rooney), à tué son adversaire
dans « Mac Coy aux poings d'or ».

Aussi la liste est-elle longue des
films où à régné le noble art avec
ses droites impardonnables et ses
K.-O. sensationnels. Elle s'ouvre
avec « Charlot boxeur » et se continue au
muet par « Maurice
boxeur » (Chevalier), « Chouchou
poids plume » (André Roanne) et
une comédie de Frank Capra sur
les milieux pugilistiques,
« Un
punch à l'estomac ». Grâce aux ressources du son (choc sourd des uppercuts et hurlements de la foule),
les films de boxe se multiplièrer:t.
Robert Taylor (« La Foule en délire »), Fred Mac Murray (« L'Invitation au bonheur »), William Holden (« L’Esclave aux mains d’or »),
furent d’adroits battants dans des
bandes sans grand intérêt.
John
Garfield fut mieux partagé (« Je
suis un criminel » et plus encore
« Sang et or »), ainsi que Robert
Montgomery (« Le Défunt récalcitrant »). Mickey Rooney était irrésistible de gaucherie avant de devenir, évidemment, champion du
monde dans « Mac Coy aux poings
d’or », film qui évoquait, maïs sans
le traiter, le pénible cas de conscience du boxeur qui tue son

paris d'argent susceptibles de fausser les combats. E. G. Robinson et
Humphrey Bogart finissaient par
s’abattre réciproquement à coups
de revolver tandis que Bette Davis
applaudissait tristement à la victoire homérique de Kid Galahad«mie.
Wayne Morriss.

« L’Idlole » (scénario de Marcel
Rivet, à nouveau) traitait aussi des
dessous de la boxe, et plus particulièrement des matches truqués. Le
bûcheron-champion était Yves Montand, choisi en raison de sa Carrure et de son interprétation mimée et chantée de « Battling Joe »
au music-hall D'ailleurs, outre
Montand et Maurice Chevalier, le

music-hall à fourni à la boxe ciné-

matographique Jimmy Gaillar d
(« Le Grand Combat »), et Albert
Préjean fredonnait les romances
des premiers films parlants français lorsqu'il boxa dans « Un soir
de rafle », scénario de Henry Decoin, avant de devenir manager
dans « L’Idole ».

Mais les authentiques champions
de boxe voulurent eux aussi se battre pour la caméra (et les banknotes). On fit appel à leur notoriété mondiale pour assurer, sinon
l'excellence du film et de son interprétation, du moins ses recettes.
Ainsi, Georges Carpentier remit les
gants en 1933. dans « Toboggan »
(débuts du réalisateur Henry Decoin). Aujourd’hui, Marcel Cerdan
incarne « L'Homme aux mains d’argile » (scénario de Rivet, toujours
lui). Le merveilleux Jack Dempsey,
le fier et invaincu Gene Tunney
ont connu les sunlights:- Ea célèbre
rivalité Max Baer-Primo Carnera
s'exprima en 1934 dans deux films
de Van Dyke : « Un cœur. deux
poings » et « Le Héros des dames »
(arbitre Dempsey). Le géant Carnera à fait par la suite une carrière
proprement cinématographique
dans la production italienne : « La
Couronne de fer », etc.
Pour clore le chapitre de la boxe
à l'écran, n’ayons garde d’omettre
ces courts métrages qui restituent,
dans leur intérêt purement sportif,
les rencontres Joe Louis-Walcott
Cerdan-Zale — et renvoyons nos
lecteurs à la chronique d'Emile
Grêt qui, dans « Le fllm.du-mois »
du présent numéro, vous présente
« Champion » et évoque « The

ad-

versaire en combat. Les problèmes
de la boxe sont trop rarement soulevés par le cinéma. « Gentleman
Jim », cependant, nous restituait
les débuts du noble art'et la figure
de Jim Corbett (Errol Flynn), James Cagney devenait aveugle dans
« Cité conquise », et on se souvient
encore de l’'émouvant « Le Champion » (de King Vidor en 1931),
avec Wallace Berry et le petit JacKkie Cooper.

Ë
SALOPE
Re
EN
Danny (Janes Cagney). «& atteint une
gloire momentanée dans « Cité conquise ».

Maïs il faut retenir comme exceptionnelle la qualité de « Le Dernier Combat » de Michel Curtiz
(1937) : le thème en était les dessous de la boxe en Amérique et les

.- Yves Montand est devenu boxeur dans
« L’Idole », et Albert Préjean personmifia son manager.

r ge
Marcel Cerdan est devenu acteu
film
« L'Homme aux mains æargile »,
en partie à utobiographique.
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set-up », deux films de boxe à la
fois récents, neufs et sensationnels.

%.
UTRES champions du sport
A passés à l'écran :Charles Rià
goulot, Charles Moulin, Clé- ment Duhour, Johnny Weissmuller
et autres Tarzans (les nageurs Herman Brix et Buster Crabbe, le décathlonien Glenn Morris), l'aérienne patineuse Sonja Henie qui
a tourné une dizaine de films, la
splendide ondine Esther Williams.
Une place à part revient à Jean

Taris et Jules Ladoumègue. Le pre-

. mier évolua sous la direction de
Jean Vigo dans un court métrage,
« Taris ou la natation » (1932) :
démonstration de diverses nages,
effets de ralenti, cocasseries visuelles, bref, à la fois de l'enseignement et du bon cinéma.
Avec d’audacieuses recherches visuelles et sonores, Jean Lods re-

constitua dans « Le Mille » (1931)

la course qui fit alors tomber le record du monde : 30 minutes de projection nous présentaient la preparation de l’athlète, l'épreuve, et la

merveilleuse foulée d'un Ladoumègue excellent acteur.

La course à pied est difficile à
filmer à cause du travelling constant de l'appareil et des raccords
de rythme chez l’athlète. Aussi n’y
a-t-il à citer que « Vivent les étudiants » où Robert Taylor enlevait
le 400 avec style et, de plus, participait au célèbre Oxford-Cambridge
à J'aviron.

L E « Ladoumègue » de Lods préludait cependant au chef-d'œuvre du film sportif, à un monument élevé à la gloire du muscle, à un classique du cinéma: «Les
Dieux du stade ». Tout sportif doit
avoir vu ce film exceptionnel de
Leni Riefensthal. Un montage parfait, des images splendides, des sensations uniques : Jess Owens au
ralenti, le record de Lovelock, le
saut en hauteur des Japonais, etc.
Riefensthal disposait de moyens
énormes : 160 opérateurs et pelli-

cule à volonté. De la maÿ*ière re-

cueillie on tira plusieurs remarquables courts métrages tels que « Jeunesse olympique » ou « Muscles
d'acier. », ce dernier consacré aux
gymnastes. (On revoyait Owens et
d’autres exploits dans un banal film
policier : « Charlie Chan aux Jeux
olympiques ».)
Le film des Jeux de Londres 1948,

en technicolor, est loin d'atteindre

la beauté de celui des Jeux de Berlin 1936, mais il peut néanmoins
figurer en bonne place dans l'anthologie sportive du cinéma. Mentionnons ici les mouvements d’ensemble de l’annuelle « Parade des
sports » soviétique.

k
PORT et cinéma doivent multiplier leurs rapports. Le cinéma
peut aider à diffuser la pratique du sport et contribuer à la joie

des hommes. Il peut enseigner les
techniques particulières de chaque
discipline sportive et imprégner ses
spectateurs de l’« esprit sportif ».
En retour, le sport lui offre le
grand air, la vigueur et l'harmonie. Le ski, par exemple, représente
à l'écran une réussite pour l'audace
des sauts, l'élégance des descentes
et l'esthétique des champs de neige.
Le film sur les Jeux olympiques
d'hiver était remarquable, les Suisses ont tourné de fort belles démonstrations par leurs champions,
et Luis Trenker, à la fois grand
skieur et excellent cinéaste austroallemand, a consacré presque tous
ses films à la montagne enneigée.
£t qui nous contredirait si Sur

le simple plan de la régularité des

compétitions et pour éviter de nouvelles controverses Falk Hansen-

Michard, nous demandions que les

arrivées soient jugées par l'œil infaïüllible de la caméra, ?
P-S. — Pour mémoire, rappelons
que : on peut voir actuellement
« Wimille, pilote de course », le
judo se rencontrait avant la guerre
dans la série policière des Monsieur Moto-Peter Lorre, Raimu
et Fernandel furent « Les Rois du
sport », les Ritz Brothers grimaçaient dans « Les As du stade »,
« Million dollars legs » était un
bon burlesque avec W.-C. Fields,
et Joë E. Brown présentait une
charge du sport dans « Le Gladiateur ».

Les reconnaissez-vous ? (solution)
1. Bernard Lancret.
2. Madeleine Renaud.

3. André Luguet.
4. Paulette Dubost.

L'histoire que raconte Jack Oakie

L

.

à laquelle on avait conseillé d'aller
J'apprécie toujours l’histoire de la femme
consulter un psychiatre.
: j'aime beaucoup les
a qu'une chose
— Docteur, je vais très bien. 1j my
pains d’épices.
j'aime moi-même beaucoup les
— li ny a pas de mai à cela, dit le docteur,
pains d'épices.
moi quel— Vraiment ! s’exclama la fem me. ravie. Vous devriez venir chez
quefois, j’en ai de pleines armoires

DANGER DE MORT
La tendance à tourner des films sans acteurs se généralise.
Elle devient snobisme. Et cela a u détriment du cinéma. Or, ‘n'y
a pas de raisons que l'amateurisme soit aujourd'hui Le comble de
l'art !

APNEA

où tout au moins le faire croire
— je peux devenir: moi aussi la vedette du film ! Moi le metteur en
scène, et toucher cet argent moimême, tout seul. Plus d'artistes,
plus d’auteurs, je supprimerai l’histoire, j'engagerai des amateurs !
Ma technique suffit.

par GEORGES ROLLIN
Ar ! C’est un vent de mort
qui nous vient d'Italie ! On
veut la peau du comédien ! ou
plutôt on ne veut plus de comédiens. Réveillez-vous. Public à l’aide !
Nos amis les metteurs en scène
ont une grave maladie. Ils ont du
naturalisme à. l'estomac, ils ne digèrent plus le comédien. C’est à
peine s'ils supportent encore un
peu d’auteur ! A part quelques très
intelligents en bonne santé ou quelques philosophes compréhensifs qui
savent encore se servir de nous et
que nous n’effrayons pas, on nous
vomit, on nous rejette.
D'ailleurs,
pourquoi distribuer
tant de millions à des vedettes, à
des comédiens, puisque Moi, metteur en scène, fort de ma technique, je peux tout faire moi-même

Alerte public ! On veut te perdre ! C'était si facile, si agréable,
Si reposant pour toi de te rendre
au cinéma, retrouver un visage que
tu avais appris à aimer, qui te faisait rire ou te faisait pleurer, tu
allais retrouver tes artistes préférés
chaque semaine les yeux fermés.
Fini, terminé, maintenant tu iras
voir le metteur en scène ! Si cela
ne te plait pas, tu n'iras plus au
cinéma. Et chacun de se demander
pourquoi il y a moins de spectateurs dans les salles.
‘ Eh oui, tu t’étais habitué à un
nom de ‘vedette, à un comédien qui

te plaisait, c’était

taxi ! — Ah oui ! Tu préférais Carette. Tant pis, maintenant tu auras un vrai chauffeur de taxi, un
vrai barman, un vrai policier, un
véritable assassin, un authentique
général, un pur morphinomane, un
vrai ministre, un fou complet, etc.
Cette fille des rues, eh bien, c’est
une vraie fille ! Tu les connais
tous ?.… Ils te fatiguent ?.… Ce
n’est plus la peine que tu aiïlles au
cinéma ?… Mais oui mon vieux,
je suis bien d’accord avec toi...
Certainement, metteurs en scène
nos amis, vous faites aussi des choses remarquables ; mais oui, quelques-uns d’entre vous apportent du
style, une classe, des idées, que
seuls, vous pouvez donner. Mais
oui, il faut bien que quelqu'un dirige un peu tout cela et vous luttez contre des milliers de difficultés. Mais oui, il y à place pour un
Michel-Ange du cinéma.
Mais pourquoi soudain, après une
réussite ou deux, prenez-vous des
allures de surhommes ? Parlez-vous
comme des demi-dieux ? Agissez-

agréable, repo-

sant. Maïntenant on te montrera
de la technique. De la technique en
hauteur, de la technique en largeur, de la technique en profondeur. Les petits pions qui maintenant bougent sur l’échiquier de la
technique, autrefois étaient des acteurs, aujourd’hui ce sont des amateurs !
Ce gros joufflu que tu vois sur
l'écran
hier il était charcutier
aujourd’hui il fait du cinéma !
Pour la durée de ce film il tiendra
le rôle du charcutier. Quand on
aura besoin d’un boucher, on engagera un vrai boucher ! Ce chauffeur de taxi : un vrai chauffeur de

Georges Rollin « le Curé d'Ars » avec
Marcel Blistene le mnvetteur en scène
du « Sorcier du ciel » .

CE QUIL FAUT SAVOIR
DE GEORGES ROLLIN
Il est né à Nancy. Et très jeune,
s
il suit en cachette de ses parent
les cours du Conservatoire. Venu
interù
Paris,
à
e
chanc
sa
tenter
prète au Théâtre de Belleville tous
les mélodrames du répertoire. Dans
les studios de doublage, il préte sa
voix à Ramon Novarro. Il se ré-

ele à PAtelier dans Le Lanceur

äe graines, de Jetn Giono, confir
pour
me son talent dans Prière

les vivants, de Jacques Deval et

s'impose, définitivement en étant
e,
Mercutio dans Roméo et Juliett
En
monté par Georges Pitoeff.
MerPierre
par
1936, à fut engagé
à
ty de la U. F. A. pour tourner
film,
Berlin. Dans son premier
ci
en
e
déguis
le
Barcarolle, o%
donna
trouille. Jean Crémillon lui
e.
sa chance dans Pattes de mouch
final,
d
Accor
:
tourné
&
il
Depuis,
Ul.
La plus belle fille du monde
timatum, L'Embuscade, Notre-Daguerre,
me-de-la-Mouise, Durant la
ligne
il est brancardier dans la
le ciau,
nouve
de
Puis,
Maginot.
méma : Le Dernier des six, La Loi
dw prontemps, Annette et Ia dame
s,
blonde, Le Briseur de chaîne
Goupi Mains Rouges, Le Merle
se,
Impas
,
Goriot
Père
blanc, Le
Les Clandestins, L'Arche de Noé,
Fausse identité, La Vie est un
rêve. Le sorcier du ciel. Metteur en
scène de théâtre, il a & son actif
e.
de nombreuses pièces de théâtr
l&
[1 espère débuter bientôt dans
dit
Il
.
mise en scène de cinéma
comen
films
les
pas
n'aime
Je
&
métier, c'est
Mon
plet-veston.
les
l'aventure. Et le cinéma ce sont
choses qu’on ne voit pas dans 1a
voulu
aurait
rue. » Le rôle qu’il
de James
celui
©:
interpréter
Stewart dans Monsieur Smith au
dit-il
chien,
de
pas
Sénat. Je n'ai
aussi
parce que je les aime. Il aime
Sincétrès
le champagne et avoue
l@
rement quil ne connaît rien à
COMpeinture. Il awarrive pus
:
salon
de
dites
prendre les danses
Ca me désarme, ça m'échappe quê
qu'il:
des gens se fatiguent ainsi,
déambulent pour rien en se frott
tant l'un contre l'autre... Autan
rester chez soi

106

CINE DIGEST

vous en véritables dictateurs ?
Mé&
pris aux dents, mépris de l'arg
ent
des autres, mépris de l’auteur,
mépris total des comédiens (de
véritables pions, des meubles pour
vous).
Vous subissez encore la vedet
te —
imposée par le Producteur
pour
vendre son film -— mais
elle vous
pèse, on vous sent si près de
la
rejeter
elle
aussi,
totalement.
C’est elle que le public aime, pourtant, pourquoi le contrarier,
il a
déjà tant de mal à payer sa plac
e.
Dans le fond, qu'est-ce qu’u
n

film ?..

Versez plusieurs bonnes

dizaines de millions.

scène devrait se souvenir de ces
trois lignes !
Pourquoi avoir tellement peur
du
comédien ?... de la personnalité
Das
Restons donc bons amis. Nous
parlons le langage au Spectateur.
Nous
connaissons des secrets instinctifs
qui vous échappent si souvent
et
qu'aucune technique ne rempl
acera
jamais.
Faisons bon ménage, croyez-moi
,
ou alors vous allez nous oblige
r à

devenir tous metteurs en scène
!

Sous prétexte que nous ne somm
es

plus bons à rien ! le théâtre étant

Vous y dé

à l’agonie, assassiné Par le ciném
a.

quelques vedettes. laissez cuire à
bonne lumière, passez le tout dans
un Con cadrage. et faites servi
r
sur une bonne publicité.
. Vous voyez, c’est enfantin. Néan
moins quelques-uns de vous. tout
en se prenant très au sérieux, laissent quelquefois ‘brûler le rôti.
alors pourquoi aurions-nous aveuglément confiance 2...
Qu'est-ce qu’un
metteur en
scène ?

les yeux, et les plus audacieux
ont
pris en main la caméra, et
s’en tirent très bien... mais oui.
Avec bonne humeur, gentillesse,

layez les idées d’un autre... ajoutez

Un monsieur intelligent dont le
souci constant est de retrouver et
imprimer sur pellicule la sensibilité et l'esprit d’un autre monsieur
qui à écrit une histoire qui a été
acceptée.
Pour faire du bon travail le comédien apprend son texte, pour
faire un bon film, le metteur en

Les auteurs, déçus, ont déjà ouver
t

de bons auteurs et de bons opérateurs ! nous vous ferons de très

bons films, ne riez pas ! Et comm
e
nous ne nous prendrons pas
pour
des génies, nous ferons peut
être
beaucoup d'économies ! Hamle
t, le
film de Laurence Olivier,
est un
succès. C’est du travail
de comédien !
Né nous prenons donc pas trop
au sérieux ni les uns ni les autre
s

— On à l'air fin, après, quand
on
3 manqué son coup ! Et cela
ar-

rive !.. aux meilleurs comme aux
pires. Alors ? Soyez sages. Ayez
besoin de nous !!! Nous avons tous
à y gagner. Le spectateurs aussi.

On n’est pas un acteur de théâtre, de
cinéma ou deradio
tout court !

Le cinéma exige avant tout un jeu
intérieur, il veut
visage.

par SIMONE SIGNORET
Q. — Parmi toutes les héroïnes
Le
de romans, quellessn
l'écran
us aimeriez incarner à
TR _— Toutes Les héroïnes de bons
romans et toutes celles des Mauvais
:
rlesque.
Cnhies avez-Vous gagne
a
pour votre premier contrat cinématographique ?
ss — 175 francs pour un cachet
de figuration dans Le Prince char£.
Lo _— Je suis un jeune garçon de
quinze ans et j'aimerais rar
faire du cinéma. Que dois-je faire :
R. — Etes-vous sûr d'aimer UTai-

ment le cinéma ?

O. — Quels sont D deux rôles
a
? Et pourquoi :
l’ai
ee PRE parce que je
s
fait sous la direction de Jacque
que
parce
s,
d'Anver
Dédée
Feyder.

le

: On est acteur

André LUGUET.

une âme derrière le

Charles DULLIN.
Un acteur qui a le sens du cinéma, c’est
qui
TT
à atteindre un
parfait synmchronisme entre ka Parole, le geste,celui
la neset
regard

Louis DAQUIN.

:

;
était merveilleux.
— Quels sont les CR

le plus
i
‘
Le De Re Gurbo, Henry

ue
Fonda, Barbara Stanwyck,

Ber
line Presle, LeGabin,
Ta.
ier, Jacques
NOUS
oo — Que faites-vous HURQUE
soir
restez seule chez vous le

Ph. Sam Levin.

:
—Jeus.
à __ Une femme célèbre peutelle ‘croire en l'amour d’un modeste
:
jeune homme L
:
. — Naturellement.
L Q. — Aimez-vous chanier ? Aime-

riez-vous tourner une comédie muicale ?
r
… _— J'aimerais beaucoup Savoi
CS

ris gen vie est
me ou une comédie ?

re Pensez-vous qu’une men

qui roule amasse de En ne
À
Que rien ne sert de courir, etc.
Q. — Envoyez-Vous des po
n
aux admirateurs qui vous le dema
.

?
de ne
> = Qui, mais il m'arrive

faupas être aussi rapide qu’il le
:
drait

18
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Q. — Où préférezZ-VOUS
vos vacances ?
a
R. — Saint-Paul
2
Maritimes.
ne
ee
Q. — Avez- vous des livres
i
de cheR. — : J'aime relire Le S ñn
de Hemingway.
ee
ë _ a sont vos projets ?
. —
L’an prochain,
du Vatican.
ne
Q. : — Combien avez-VOus tourné
Sue avec votre mari ?
4.
— Quatre
U
: une silhouett. e
Re Boîte aux rêves, Démons
ss ube, Dédée d’ Anvers et Ma. — Aïmez-vous
Î
les journaliistes ? Sont-ils gentils avec vous ?
R. — Oui, quand üs n’écrivent

Questions posées par Ma

DIGEST
Fa
10

le contraire de ce qu’on leur

Q. — Aïmez-vous vous
yo:
pro
seule la nuit ?
Ô
Le
R. — Oui, en marchant vite
Q. — Aimeriez-vous
“VOUS ? ‘avoiind:’autres enfants ?
5
.
R. — Oui. Encore deux.
Q. — Combien aimerie
ai
i z-vous
tourner de films par an ?
R. —; Beaucoup » Sij Onon pouvait
;
n’en faire que des bons.
Q. — Combie
l
n r ecevez-vous de
lettres d'admirateurs chaque mois?
R. — En moyenne trois cents.
seQ. — Pass eZ-VOUS Sous les échelR. — Ou,
échelle.

si

ce

n’

k
ren

j

: Pierre Jaquet, Paris
6
: Ciro
dal Santo, Montreuil
: net
Leclaude, Chart
res
Cot
: Valmo
e
nt, Paris
md
:
AVLenôtr
nn
E
e, Paris
t
; Franç
ois Aer,
SC :
; Ilisible, Paris: Josette X...
arantec
; Claude Gall, Le
-André
;
H.
G..….,
Paris
: Gi nette et Gaston,
Toulouse ; R. Marie, Paris de Gu
olette,iParis
Panisi
:; Si
Simone X... ss, Roubaix
ce
; Yves
et Yannick, Rennes
: Claudine

NL

Ac

ÉMILE GRET À
CHOISI POUR VOUS
ment jusqu’à son dernier combat.
Avant de s'écrouler au vestiaire
déjà
dont, le regard inconscient
amériité
public
la
ser », annonce
il a maré,
tuméfi
visage
son
dans
Mot
cela.
fait
caine. Et c'est tout à
telé les murs. Mais son frère, conpour mot. Jusqu'à la folie furieuse
tenant :a foule des reporters, Sauve
une
et à la mort. Le tout avec
honneur posthume : « C'était un
brutalité, une cruauté implacables.
champion. » La dernière phrase
l’hude
ances
réson
les
Avec aussi
qui en
nant,
au fiim, oraison funèhre
d'éton
Rien
té.
maine véraci
et définit la
leçon
dure
la
e
résum
depuis
nne
donc, si ce film passio
C'est
symbolique.
signification
new-yorquelques mois le public
tout. Et c'est son extrême simplikKais : il a toute la rigueur et l’aucité même qui détermine la jeunesse
thenticité d’un document accad’un sujet dont l’évolution, quoifaiblit
ne
êt
l'intér
dont
blant,
ralentie par certains dévelopque
mensenti
mèdes
inter
qu'aux rares
pements superflus, demeure contaux.
forme, de bout en bout, à la logiDeux frères. L'un infirme et
que des caractères et des faits.
et
e,
brave, l’autre boxeur de fortun
Le jeune réalisateur Mark Rob”
sans scrupuüles. Celui-là dans l'omson, jusqu'alors assez effacé, révèle
du
crue
re
lumiè
la
sous
ci
celuibre,
uñ sens cinématographique encore
’au
ring. Combattant, féroce, jusqu
inégalement aiguisé, mais souvent
après
que,
titre
ce
titre mondial,
quable et parfois étonnant,
remar
déles
s
toute
et
toutes les lâchetés
de
l'usage
palement dans
princi
ieusevictor
chéances, il défendra

L'histoire d’un boxeur « qui rend
coup pour coup et baiser pour bai-
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l’ellipse
narrative et l'évocation
descriptive des grands combats :
à son actif aussi l’idée d’avoir préludé, pendant la générique, par une
esquisse du dernier combat.
Au
reste, il y a lieu de constater, sans
prendre parti, qu’une des phases
auditivement et visuellement les
plus impressionnantes
du
film.
dans l’enceinte déserte où le boxeur
traqué par la bande d'un promoteur rival cherche vainement une
issue et se réfugie sur le ring où
il subit une terrible « correction »,
que cette situation, donc, se
retrouve partiellement au raccourci
fantastique d’un autre, et plus récent encore, chef-d'œuvre du genre : « The Set-Up («. Nous avons
gagné ce soir. »), de Robert Wise,
qu'il me faudra choisir, d'ailleurs,
un de ces prochains mois. Cette parenthèse fermée, il me plait
de
souligner l'extraordinaire
densité
de la photographie, composée dans
la pénombre par Frank
Pianer,
maître imagier d’origine germanique, émigré à Hollywood en 1939,
après avoir été surtout l'opérateur
attitré de Max Ophüls. Très suggestive encore
la
musique,
de
Tiomkin.

Personnifiant le « champion »
de sa légende impitoyable et tragi-

que, Kirk Douglas,

un

nouveau

venu de race, lui prête des expressions tour à tour curieusement séduisantes ou réellement
hallucinantes, comme une sombre
idée
fixe, et rendues plus terribles encore par le maquillage de son faciés ensanglanté, au final :
un
grand acteur de composition, dans
un grand rôle. D'’entre les
trois
jeunes femmes séduites successivement par le cynique « champion »,
la brune Ruth Roman, presque une
débutante, m'est apparue la plus
prometteuse, dans sa fonction ingrate d’épouse légitime, l’autre débutante, Lola Aïlbright, se révélant
elle aussi plus attachante qu’une
Marilyn Maxwell assez conventionnellement capiteuse. Dans la note,
enfin, Arthur Kennedy
et
Paul
Stewart.

Ce « Champion »
façonné
à
l’image de son destin, c’est avec
férocité le héros sans pardon d’un
monde sans merci : le monde de
la boxe professionnelle. C’est pouree il prend le relief d’un symole.

Titre original : < Champion >.
Production : Stanley Kramer, United Artists, 1949.
Scénario : Ring Lardner.
Réalisation : Mark Robson.

Photographie : Frank Planer.

Musique : Dimitri Tiomkin.
Interprétation
Kirk Douglas (le champi
Marilyn Maxwell, Ruth Roman, es Aoriohé,

Pan Monnrr y

è
Ro

Sur ce cochon de cinéma,
comm
sur quelques autres sujets d’ailleurs,
j'en suis
s
aua moins à madixième opinion
= définitive.
x ceux qui savent
depuis toujours ce qu’ils pensent rt qui savent
euepense ront toujours !
Georges SIMENON.

le p:

lui-même.

Erich von STROHEIM (1929).

MNT RAM LR
per HENRI COLPI

JOUR DE FÊTE
Voici un film qui nous rajeunit
de trente ans. Critiques et spectateurs ont revu Charlot danser à
leur mémoire devant ce « Jour de
fête ».
Mais le talent de mime de Jacques Tati (qui fut l'adorable fantôme muet de Sylvie et le Fantôme) ne constitue pas la seule
raison de ce rapprochement : le
style même du film renoue avec la
meilleure tradition du comique,
c'est-à-dire celle de Chaplin et de
Mack Sennett. Et, plus encore que
Charlot, c'est Mack Sennett. sa
Ford en folie, son burlesque quotidien, que rappelle le film de Jacques Tati.
C'est jour de fête à Sainte-Sévère,
le facteur du village boit trov. et
le lendemain il effectue sa tournée
à l'américaine. C’est tout. Le thème
est mince. comme dans les films
d'il y à trente ans. mais. comme
. dans ces films-là, on a truffé de

gags, abondé en trouvailles. Et surtout, ces gags et ces trouvailles
cinématographipurement
sont
ques : visuels toujours, sonores Darfois. mais jamais de mots d'auteur,
de bons mots — et ceci est heureux
pour ure double raison : les rires
continuels des spectateurs couvriraient les bons mots. et le son est
d'une qualité proprement désastreuse. 11 est souvent inaudible. À
cet égard, l'expérience technique de
l'enregistrement du son sur magnétophone ne paraitrait pas recom; mais nous employons
mandable
ici à dessein le conditionnel puisque toût dépend des conditions
d'emploi du procédé ; et, d’ailleurs,
l'audition du dialogue importe peu
ians le projet esthétique qu'avait
conçu Tati.
RUE
T1 n'est pas du ressort de notre
analyse technique de dire la valeur
des gags, de démontrer que la minceur du scénario s'inscrit victorieusement en faux contre quantité de
vaudevilles, de films dits comiques,
de laborieux arguments conçus
pour Fernandel, et même contre la
logique. désespérément suppliée de
nombreux films burlesques. Laissons donc la discussion, si importante par ailleurs, sur le comique
de « Jour de fête », et constatons
aussitôt. pour entrer dans le vif de
notre sujet, l'absence de gros plans
dans le film de Tati.
Un gros plan isole un visage ou
un objet, insiste sur l'expression
d'un sentiment ou intensifie la valeur dramatique d'une chose. « Jour
de fête » ne comporte ni drames
ni sentiments, mais du mouvement. Or un gros plan ralentit géneralement action. C’est pourquoi
les plans rapprochés n'existent que
dans la très courte scène d'idylle,
muette et rythmée par la conversation amoureuse d’un western projeté à quelques mètres de là.

CINE DIGEST

et

adopter

le

personnage

de nouvelles mésaventures.

Un mot encore : Je montage à
opéré de grosses coupes, qui ont
pour effet d’inculquer un rythme
nerveux au film, ce qui était indispensable, et de créer de mauvais
raccords entre les plans, ce qui
est
bien moins essentiel. Pour la même
raison de rythme, les trucages tels
que fondus et enchaînés, qui assouplissent beaucoup un film, sont réduits au strict minimum.
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Les films à voir, si vous aimez...

…les épopées antiques
FABIOLA
Avec Michèle Morgan, Michel SiMon, Louis Salou et Henri Vidal.
Un gigantesque bric-à-brac à base
historique
et
romancée.
avec
païens, chrétiëens, martyrs, lions,

haïnes féroces, amours sublimes
et
attractions variées, le tout dans
a
Rome de l’empereur Constantin
.
Car il y en a vraiment pour
tous
les goûts et tous les appét
its, à
condition de n'être pas trop
exigeant Sur la qualité,
Film italien réalisé en franç
ais

par Alessandro Blasetti et produ
it

par Universalia (1948-1949).

LE PARADIS
DES PILOTES PARDUS
Avec Henri: Vidal, Michel Auclair, Paul Bernard, Daniel Gélin,
Arlette Thomas et Anûrée Debar.
L’odyssée d’un appareil de ligne
contraïnt de faire un atterrissage
forcé dans le désert, où les membres de l'équipage et les passagers
sont aux prises avec la soif, en attendant des secours. Leurs réactions nerveuses, par da chaleur
torride du jour et le froïd glacial
de la nuit, fondent l’intensité dramatique d’une situation dont les
phases évolutives alternent avec
les éléments documentaires d’un
sujet plein de sobre virilité.
Film français réalisé par Georges Lampin et produit par B.U.P.

Eugène Tucherer (1949).

les drames

:

psychologiques

PREMIÈRE DÉSILLUSION
Avec Michèle Morgan, sir Ralph
Richardson et le petit Bobby Hen"FGn drame intimiste et policier,
illustrant un récit de Graham
Greene, dont l'originalité réside en
ceci que l’action angoissante en est
suivie à travers l'optique et la pSychologie d’un garçonnet, témoin
impressionnable des faits auxquels
se trouve mêlé, pendant la durée
d’un week-end, l’homme qui était
l’objet de toute son admiration déçue. Le scénario, primé à ja dernière biennale de Venise. bénéficie
d'une mise en scène extraordinaire,
accomplie par le maitre réalisateur
de Huit heures de sursis.

:
Ron
ñ
Film anglais réalisé par Caro
Reed et produit par Sir Alexander
Korda pour la London-Film (1948).

…

les films de guerre

LES SACRIFIES
(«. They
were
expendable. »)
Avec Robert Montgomery, John
Wayne, Donna Reed.
Une évocation de la guerre navale
au large des Philippines, et particulièrement des hauts faits accomplis par un groupe de vedettes lanJe thème n’est pas
ce-torpilles
neuf en soi, mais la puissance et
la sobriété de la mise en scène lui
restituent sa grandeur et son auicité.

aanon : John Ford. Produc-

tion : Metro-Goldwyn-Mayer (1945).
.…

=

aimer

qu’il créait. « Jour de fête » est
un
bon film, mais le spectateur n'aspire pas à revoir le facteur dans

les films d'aviation

les westerns

PA NIÈLE:
ABANDONNÉE

(Yellow Sky)
Avec Gregory Peck, Anne Batter
)
rd Widmark.
.
a de qualité supérieure, décrivant avec autant de subtilité que de vigueur, l'aventure d ee
poignée de hors-la-loi s'enfuyan
à travers une contrée désertique,
après le pillage d’une banque, et

découvrant, à bout de résistance,

une « ville abandonnée », où Le
demeurent plus qu’une jeune fille
et «son’ aïeul. ‘Mais la proximité
d’un filon aurifère et le magot du
défendu
farouchement
vieillard,
par la jeune fille en butte au désir
exacerbé des fuyards, déclenchent
une bataille magistralement filmée
par un spécialiste du. genre.

Film américain réalisé par Wil-

liam À. Wellman et produit par la
20 th Century-Fox (1948).

eeeS

On doit féliciter Jacques Tati
pour son sens du comique, et
comme comédien et comme réalisateur. Il affirme dans son film

une intelligence de réalisateur comique inconnue en France depuis
René Clair. Peut-être a-t-il, d’une
part, trop usé des ensembles
; d'’autre part, trop négligé les gros
plans, fait qui entraîne une conséquence grave : le spectateur rit,
il rit des mésaventures du facteu
r,
mais il n’a pas suffisamment fait
connaissance avec Je facteur,
il
connaît mal le visage de son hé“os, il n’a pas pu constater comment était plantée sa moustache
- et arqué son sourcil : Jatques
Tati
a laissé passer l’occasion de faire

ETS

Et pourquoi cette absence
concertée de gros plan?
s Parce que
Jacques Tati à utilisé avec sûret
é
la technique employée il y a trent
e
ans par les maîtres du rire
cinéMatographique,
Charlot,
Mack
Sennétt, Haroïd Lloyd, etc. A
saVoir : il faut laisser courir une
scène, laisser s’amorcer et
se dénouer le gag, surtout ne jama
is
couper un effet comique. Auss
i le
plan de demi-ensemble s’impose-t-il
comme le plus adéquat au comi
que
de gags visuels, aussi est-il d’un
fréquent usage dans « Jour de
fête ».
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DRE

11 y à cependant deux gros
plans,
répétés, dans «. Jour de fête
» : le
pied sur le râteau et le visa
ge du
bigle. Maïs ici les gros plans
constituent, chacun, un gag qui
explique ou décuple le rire. Nous
sommes à cent lieues des innombra
bles
Bros plans de Fernandel dest
inés
à amplifier la dentition ou les
pitreries de l'acteur.
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LE CINÉMA D'AMATEURS
par Pierre BOYER

D UN MOIS
7 L'AUTRE
René Clair a dit un jour du cinéma d'amateurs que ce dernier
« n’avait d’autres limites que celles de ses moyens ».
C'était, par là même, lui ouvrir
un très large crédit et lui dicter
en quelque sorte le rôle très important qu’il doit tenir aux côtés de
son grand aîné, le cinéma professionnel.
C'était aussi lui faire comprendre qu’à lui et à lui seul étaient
permises toutes les recherches, toutes les audaces même, lui reconnaître, avec un peu d'envie peutêtre, cette belle liberté et cette totale indépendance d'expression qui
font, hélas ! si souvent défaut par
ailleurs dans le cinéma.
à
Tout cela est très joli et très
sympathique. L’amateur n’a pas de
public à contenter, pas de commanditaires à satisfaire, il n’est
astreint à aucune
considération
commerciale, il a la chance énorme
‘de pouvoir flâner et de perdre, si
cela lui chante, temps et argent

pour mener à bien le film qu’il a

entrepris. Rien ne l’oblige en un
mot à produire à tout prix le
« film qui rapportera », avec la
vedette du moment. Rien ne l’y autorise d’ailleurs particulièrement,
car ce n’est là ni son rôle ni son

devoir.

Oui, certes, le cinéma amateur

n’est « limité que par ses moyens »,
par seS moyens matériels, ajoute. TOnS-nous. Au fait, est-ce si grave
et cette nécessité d'efforts multiples n'est-elle pas au contraire un
gage de réussite ?
Mais soyons
fsancs. Le cinéma d'amateurs at-il toujours tenu ce rôle d’« éclaireur » qu’on attendait de lui ? At-il même profité complètement de
cette liberté et de cette indépendance qui lui sont si chères ? At-il osé sortir des sentiers battus.
a-t-il recherché un mode nouveau
et individuel d'expression par le
cinéma ?
À demi. Et à demi seulement. Et
c'est bien dommage... Pourquoi ?
Parce qu’on croit trop encore que
ceux qui s’adonnent
au cinéma
d'amateurs font joujou d’une façon bien Mmoffensive. Parce qu’on
ne sait pas assez qu'aujourd'hui le
film de format réduit permet techniquement toutes les possibilités du
film standard, à la prise de vues
comme à la projection. Parce que
le gros public, lorsqu'il pense cinéma d'amateurs, pense uniquement distraction aimable et passetemps.

Parce que les cinéastes amateurs
eux-mêmes n’ont peut-être pas toujours été convaincus de ce qu’on
pouvait
faire dans ce domaine
nouveau et plein d’avenir.
Parce que, enfin, il faut avoir
la foi et que, l’ayant obtenue, il
faut, pour l’entretenir et la conserver, lui donner des preuves irréfutables.
Nous nous y emploierons.

REC@U-EFE
DE SOUVENIRS
Il est superflu de préciser que 1a
grosse majorité des adeptes du cinéma d'amateurs sont venus à Sa
pratique par ce côté très attrayant,
très émouvant aussi, qu’il offre:
conserver vivants la foule de souvenirs que peut accumuler une vie

- et la joie et l'étonnement de les
he faire revivre à volonté chez soi, en

lorsqu'ils sont peut-être
sur le point de s’éteindre.

_ famille,

\Les films de famille. — Il n'est
sans doute pas un seul cinéaste
amateur qui n’ait filmé au jour le
- jour l’évolution de ses enfants, par
exemple, et qui n’ait été émerveillé,
. grâce au cinéma, de les retrouver
tout petits, alors que, timidement,
ils s’essayaient à leurs premiers
pas. Maintenant qu'ils ont grandi
et que leur petite personnalité com- mence à s’accuser, n'est-il pas prodigieux de refaire avec eux ce bond
immédiat en arrière ? Que d’éton-

EN JUIN
ON A TOURNE...

FRANCE
EN
|

MINUTE, réalisation
ERNIERE
, de Maurice de Canonge, avec Paul
Meurisse, Odette Joyeux, Leo Lapara, Marguerite Deval, Fernand
Fabre, Dinan, Luce Feynér, Florencie, Lucien Pascal, Jean IMartinelli, Jean Carmet, Pierre Dac,
Marguerite Pierry.
DEMANDE
UN
ASSASSIN,
Neubach,
Ernest
de
St aten
Norman,
Noelle
avec Fernandel,

Claude

Chenard, . Yves

Deniaud,

nements pour vous, pour les vôtres, et combien est merveilleuse,
n'est-il pas vrai, cette possibilité
presque miraculeuse que vus apporte le cinéma d'amateurs ? C’est
pourquoi il faut faire du film de
famille. I1 le faut parce que c’est
presque un devoir qui s'impose à
l'amateur cinéaste et que c’est une
source
d'émotions
charmantes
qu’on n’a pas le droit de laisser
échapper, lorsque, comme vous, on
l’a à portée de la main.
Ne vous bornez donc pas à fil- .
mer la vie de vos seuls enfants,
filmez aussi les moments de celles
de vos parents, de vos grands-pa-

rents, de vos amis et de tous ceux
qui vous sont chers. La vie, hélas ! est courte et les images que
vous en posséderez seront peut-être
les seuls vestiges « vivants » qui
vous demeureront.

Le mois prochain, Pierre Boyer
vous
expliquera comment filmer
un mariage.

Maurice Téynac,
Pienre Sergeol,
Félix Oudart.
Si abs
© FRANKLIN ARRIVE, _ réalisation
de Jean. (Dréville, avec Pierre Asso,
René Blancard, Jacques Castelot,
Paula Dehelly, Vera Norman, Raphaël Patorni, François Patrice.

© AU REVOIR MONSIEUR (GROCK,
réalisation de Pierné Billon, avec
Grock, Suzy Prim, Cassidy, Hélèna
Manson.
@ HISTOIRES EXTRAORDINAIRES,
réalisation de Jean Fiaurez, avec
Fernand Ledoux, Suzy Carrier, Jules Berry, Guy
Decomble, Marina
de Berg, Jandéline.
@ PAS

DE

VACANCES

POUR

LE

BON DIEU, réalisation de Robert

Vernay, avec Pierre Larquey, Laurence Aubray, Jeanne Morlet, Maximilienn'é.
;

DIGEST
Henry

Kin

a

F

Mildee IMchell
à à on) FSeN

o SUNSET BOULEVARD, réalisation
ee ESS MES avec William Holeeoria
wWwanson,
n
i
Eric
von

® CAPTAIN

CHINA,

réalisation de

Lewis R. Foster, avec John Payne
Gai Russell, Jeffrey Lynn.
;
& DEATH IN THE DOLL HOUSE
réalisation de Pat Jackson
avec
Ann Sothern, Zachary Scott.
@ ! MARRIED A COMMUNIST, réalisation de Robert Stevenson, avec
Robert Ryan, Laraine Day.
& RS .FURY,
réalisation de
ge
air, avec Roy
Roberts.
+ RE FOCUS,
Pie ton
de
r
Drake, avec Jimmy
Wakely.
@ THREE CAME HOME, ee
de Jean Négulesco, avec Claudette
Colbert, Alan Marshall.
PIRE NDONED; réalisation de Joe
SE
Re ave c
Dennis
ï:
2
O’Keefe,
HE BAIL BOND STORY
éali
tion de Ted Tetzlaff, avéc
one
Raft, Pat O’Brien, Jean Waljace

© SKYLINER, réalisation de William
Berke,
avec

int

Richard

Travis,

Ro-

10, réalisati
s
i
Ford, avec Monte Hal
D
nt
& BEYOND THESE WALLS réalisation de Seymour Friedman, avec
Warner Baxter, Anna Lee.
@ BLONDIE’S HERO, réalisation
de
Edward Bernds, avec Penny Singlêton, Arthur Lake.
@ SIDE STREET, réatisation de Anthony Mann, avec Farley Granger

Cathy O’Donnell, James Craig.

EE
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.

& 12 O’CLOCK

HIGH, réalisation

de

& 1! WAS À MALE WAR BRIDE, réalisation de Howard Hawks ‘avec
Cary Grant, Ann Sheridan. |
© MRS MIKEÉ, réalisation dé Louis
King, avec Dick Powell, Evelyn
Keyes.
® GUN CRAZY, réalisation de Joe
En avec Peggy Cummins, John
& TNCLS
réalisation de Arthur
Br
‘Ubin, avec Donal d O ! como
tZasu
@ ME AREA
S

Virginia Mayo.

réalisation.

avec

mé

$ TROUBLE IN TEXAS,
de Lesley Selander, avec
+ NARE MIRE SAUCES,
Al ichar.
eischer,
i

de

en
réalisation
Tim Holt.
réalisation
avec
(Gil
i

L2 cow TOWN, réalisation de -John
English, avec Gene Autry.
@ CATTLE KING, réalisation dé
Ray
Taylor, avec Johny Mack Brown.
& GOLDEN
STALLION,
réalisation
de William Witney, avec Roy Rogers, Dale Evains.
._ + ais E
HÈRE, réalisation de
vin, ave
Barbara Hale.
PRE LUE
@ STARS IN MY CROWN, réalisation
de Jacques Tourneu-, avéc Joel Mc
Crea, Ellen Drew, Dean Stockwell
Alan Hale, Lewis Stone.
;
&
Te NON; réalisation de
res, avec Ric
Joycé Compton.
Rand ARR
è
ND
réalisation de Williott, avec Adria
Grant Withers.
ae
& RD
NE OF TEXAS, réaliFoetes
tion LA.
de
ordon Kay,
ay,
avec Allan

L'acteur de ciném a n’a guère besoin
de talent pour p araître en avoir beaucoup...
Fernand
Pour € que le cinéma soit un très
grand art,
prix.

CROMMELYNCK.

il Jui faut de

l'hümain à tout

John BARRYMORE.
Mas
nn
ru
Les films
n’appartiennent Pas au monde des
snobs,

: L'art
a
cinématogr
togra
phique reste le moy
aphi
’ex
l'on ait pu trouver. Plus puissa
nt OS D
voir lire, il faut apprendre, et
que l’on n’a
et voir.

mais au peuple.
Charlie CHAPLIN.

si
le plus puissant que
pe tient
re
à appre
os ndre pour regar
re
der
G.-W. PABST,

DANS

LES COULISSES

DE

HOLLYWOOD

LE « STORY DEPARTMENT » DE LA « METRO »
un pli contenant le
Il y a plusieurs mois, Metro-Goldwyn-Mayer recevait
sur papier. Les studios
bref résumé d’un roman qui n'était pas encore couché
! Car il s'agissait d'un
désiraient-ils s'intéresser aux droits de filmer ? Bien sûr
à être introduit,
canevas de Louis Bromfield, l'écrivain qui ne demande pas
Les studios prirent
l'écran.
pour
idéale
était
et dont l'histoire qu'il proposait
» devint un grand succès.
une option et le livre « Colorado
avait un nouveau
Marcia Davenport, l’auteur de « Valley of Decision»,
t le thème. Cependant, M.-G.-M. prit
connaissai
n’en
Personne
roman en projet.
:
une option, et « East side, West side » a été tourné.
il s’agit de l'achat
La compétition qui anime les principaux studios, quand
histoire est
de droits de filmer, réclame une attention immédiate lorsqu'une
M.-G.-M. parcourt
soumise à tous les studios simultanément. Lorsque l'éditeur
sntre les
trouvent
se
d'épreuves
douzaine
qu’une
assuré
un manuscrit, il est
mains de ses confrères,
est un
en
»
e
Timberlan
Cass
«
l'écran
à
porter
L’acquisition des droits de
Sinclair Lewis parexemple frappant. Les épreuves au taquoir du roman de
matin
Le
M.G.-M.
studios.
vinrent un vendredi, tard dans l'après-midi, aux
di les droits
suivant, l’histoire passait par le conseil d'édition, et l'après-mi
Spencer
de
étaient achetés, pour devenir un thème propice à la mise en vedette
ë
Tracy et Lana Turner.
facilement.
Mais toutes les histoires pour l'écran ne s’acquièrent pas aussi
adéquate parmi
11 faut parfois travailler longtemps pour trouver la matière
au
réservée
est
besogne
Cette
année,
chaque
imprimés
les millions de mots
ce qui s’impersonnel du Story Department. Ces spécialistes analysent tout
jusnouvelle
la
de
vont
qui
sujets
de
prime, et chacun d’eux voit des milliers
est soumise au
qu’au simple article de journal. La matière jugée intéressante
si une
personnel directeur et aux producers, réunis en conférence, qui jugent
l'écran.
à
mise
être
pour
histoire peut être retenue
Les clasCes recherches ne se limitent pas aux ouvrages contemporains.
un des
siques dans toutes les langues sont constamment à j'examen. Ainsi,
», qui
lecteurs du Story Department a découvert récemment « Bruges la Morte
l'écran
à
mis
h
sera
fut publié en France en 1896. Ce chef-d'œuvre de Rodenbac
la
sera
en
Garson
Greer
et
»,
Bruges
of
Chimes
The
sous le titre anglais de «
vedette,
Lonà
ou
Paris
à
théâtre
de
Dans les vingt-quatre heures d’une première
câblé de
dres, le Story Department M.-&.-M. recoit un résumé de la*pièce,
du publie
son ‘bureau de Londres, accomragné d’un rapport sur les réactions
et de la critique dans les journaux,
La matière d'un scénario, à moins qu’il s'agisse, comme dans le cas de
est
Bromfield, d’un auteur conn, n’#St acceptée par les studios que lorsqu'elle
par
envoyée par une agence d'édition bien établie. Les manuscrits envoyés
des inconnus sont retournés aux expéditeurs, sans avoir été lus.

, outre les « grosses locomotives » de la littérature, les studios

Cependant
tiennent à encourager les talents naissants. M.-G.4M. a créé à cet effet, il y a
quatre ans, un prix annuel du roman. Le premier fut gagné par Elizabeth
fut attribué
Goudge pour son roman « Green Dolphin Street », le second prix
à Mary
à, « Before the Sun Goes Down », d'Elizabeth Metzger, et le troisième
attribué à
est
1947
de
prix
Le
Night»,
Renault pour son livre «Return to
« Raïintree Country », de Ross Lockridge.
Il arrive que l’on achète les draits de filmer, des années d'avance. Ainsi,
acquis
pour le nouveau technicolor musical « Good news», les droits furent
en 1929, et maintenant seulement le film passe sur les écrans avec June
vedette.
t
la
Allyson et Peter Lawford se partagean
Parfois même ce sont les acteurs qui découvrent une histoire. Robert
l'audiTaylor écoutait, chez lui, un drame radiophonique. Son enthousiasme à
tion de cette histoire fut tel qu’il parvint à le communiquer aux gens du studio,
et le résultat est un film : « Le Mur des ténèbres » (High Wall), dans lequel
Taylor tient la vedette. Il en est de même pour «Command Decision », que
Clark Gable recommanda chaudement et dont les droits furent aussitôt acquis.

DONNEZ UNE CHANCE

DONNEZ UNE

CHANCE A.
JEANNE
HARDEYN

Elle est blonde et parisienne, et elle
a déjà dix ans de métier, Elle commença par le Conservatoire, ce qui lui
valut un second prix de tragédie.
Ellz est doublure à l’ « Œuvre »
quelques mois avant la guerre, quand
Jouvet l’engage
pour jouer le rôle de
Bertha dans Ondine, (Puis elle part en
ae en Am sue du Sud avec AnLr
arsacq ; elle interpr
line de Jean de la Lu
de aus
Deux années en Zone libre, avec
Maurice Jacquemont : Charlotte Corday, L'Etoile de Séville. Quand la
ZOn:= libre n’est pluslibre, elle remonte
à Paris, joùe au Grand-Guignol.
Après la Libération, elle cré
Studio des Champs-Elysées La Fe
Son.de Bernarda,ce Lorca (rôlé d'Amé
e), à la
enalissance, Quatre Femmes

de

Mouloudji,

au

Vieux-Colombier

L'Amour seul est resté, Elle joue
Roxane de Cyrano au Châtelet, Proser à la”
RenaïssSañce, La Femme de
ma vie
à la Porte-Saint-Martin, etc.
Le cinéma ne lui a fait appel que
deux fois : Fernand Rivers l’engagea
pour être sœur Marthe dans Cyrano

de Bergerac. Maurice Cloche

en

ee coton

Il est

Egyptien,

né au Caire

(le

18 août 1926), et il est arrivé en
France, il y a trois ags. En Egypte,
il a tourné son premier film : Les
Trois Prétendants. Et il a joué un
certain nombre de pièces françaises,

parmi

lesquelles

Histoire de rire

{avec
Lucienne
Lemarchand),
Les
Parents terribles (le rôle de Jean Marais), Au grand large, et un certain
nombre de « Molière ».
Dès son arrivée à Paris, il travailla
au Vieux-Colombier, avec Michel Vi-

told et Marcelle Géniat, avant de dé-

buter à la Huchette, puis aux Noctambules, dans La Mort de Tarelkine,
l'an dernier. Autres
manifestations
théâtrales
matinées classiques au
Vieux-Colombier et, il y a quelques
mois, La place de l'Etoile, de Robert
<esnos, aux Noctarmbules,
Son premier film français est un
court
métrage :
Huit heures sous
l'horloge, de Fred Savdié. Il aurait
voulu tenir les rôles de Serge Reggiani dans Les Portes de la nuit, et
‘le Michel Auclair, dans Manon. Il
rêve d'interpréter Les Enfants terribles (personnage du frère).

Le Cœur sur la main, et enfin, Vient

de paraître. I1 s'apprête à être bientôt l'interprète d’un film de Raymond
Leboursier,
*
I1 est né le 1e mai 1922, à Vincennes. Aucun acteur dans sa famille.
Mais il est le fils du chef-opérateur
Julien Ringel, qui tourna de nombreux

: le « Club du Bateau », 13, rué
M Pierre Dudan a ouvert une cave à Antibes
à 2 h. 30 du matin
du Batéau. On y danse et on y chante de 10 heures ‘du soir
(voir chronique de J.-C. Tacchella en page 4).
verre
à
quatre païlles.
le
et
Dudan a innové le « tonneau des fauchés »
ch
sur ses
es chansons.
Ë
métrage
court
un
Nice
à
terminer
de
vient
M Pierre Dudan
Radio-Nice.
Chaque jeudi, de 19 heures à 19 h. 30, Piénre Dudan chante à
. Ces soirée dansantes
M Le Club organise chaque mois des soirées dansantes
ont lieu au Studio Charles, 36, rué Saint-Sulpice.

PhisAvez-vous lu «La Peur gigan tesque de Monsieur Médiocre »,
? l'histoire folle &’un
toire folle que Pierre Dudan racon te en 400 pages
r
Monsieu
de
monsieur «moyen». En lisant «La Peur gigantesque
existence. D'ailleurs,
Médiocre», vous apprendrez comment Tater votre
ce livre. Ils risqueraient fort
il vaut mieux que les ratés ne lisent pas
C’est Dubout qui a illustré « La
de se donner la mort après l'avoir lu...
où la joie de vivre jfleuri*
»,
Médiocre
Monsieur
Peur gigantesque de

entre les lignes.

Editions du livre, Monte-Carla

PIERRE
RINGEL

pique parfait
thé âtre 1 met hélas,S

aut donner « sa » chance à
ne Hardeyn. Elle la mérite pe ‘ax
ans de théâtre le prouvent).

films à l'époque du muet. C’est en
voyant Jouvet jouer Ondine qu'il décida de devenir comédien et entra au
cours Maurice scande (voir plus
haut).
11 débuta au théâtre grâce à Jacques Baumer, dans Vingt-cinq ans de
bonheur, au Théâtre Michel. Au Théâtre de l’Avenue, il créa Garçons, Filles et Chiens, de Paul Vandenberghe.
Avant de reprendre J’ai dix-sept uns.
au Théâtre de l’'Humour. Autres piècès : Haut les mains ! Lies Nouveaux
Maîtres
(en
tournée).
Les
Jours
heureux (au Théâtre Michel), Les
grand
du
L’Habit
Gilles,
de
Aventures
duc, La Foire de la Saint-Barthélemu.
les J3 (en tournée Baret).
Au théâtre, il aimerait jouer tous
les personnages de Molière, et au cinéma, des rôles d'ahuris ( il est tenté
par les bons Fernandel). Il admire
Ingrid B'rgman (pour son talent),
Lana Turner (pour son sex-appeal) et
surtout Renée Faure, Michèle Morgan
et Pierre Fresnay:

CLUB PIERRE DUDAN

fit

dans Monsieur Vincent la fille-mère
qui veut abandonner son enfant.
Physiquement, elle ressemble
en:
plus jeune à son homonyme (phonétiquement parlant) hollywoodien, Eve
Arden. C'est dire que son physique lui
permet de jouer aussi bien Ibsen que
moins
nou
e le
Pa
que

S'il n’a pas eu envore cette fameuse
chance que nous demandons pour lui,
il faut dire que Gamil Ratib est,
d'ores et déjà un comédien très « pinup boy ». Et je doute que les femmes
restent longtemps insensibles au charme de ce grand garçon brun qui, par
son physique et ses attitudes, n’est
pas sans faire penser à Victor Mature et à Louis Jourdan.

jui confiait correspondaient à son
tempérament. Toujoürs est-il que ces
rôles, il jes joua toujours avec justesse
et intelligence.
Henry
Decoin le découvrit chez
Maurice Escande, où il étudiait l’art
dramatique, et l’engagea pour être un
jeune cancre dans Premier rendezvous. À la suite de quoi, Henry Decoin lui offrit un rôle plus important.
celui du jeune charcutier bègue, dans
Les Inconnus dans la maison. Depuis,
il a tourné successivement : L'Ange
de la nuit, Lucrèce, Le Carrefour des
enfants perdus, Vive la liberté (le
jeune maquisard, amoureux de l'espionne allemande), Leçon de conduite
Les Amoureux sont seuls au monde.

119

Le cinéma l'a souvent engagé, mais
un peu comme un parent pauvre
et
sans faire attention si les rôles qu'on

Pierre Duforest, partira en tournée
La troupe théâtrale du Club, dirigée par
e Club Jean Marais. Du
15 juillet, avec « Jeunesse én scene », la troupe du
Vendée et dans le Centne de
juillet au 15 août, ils joueront en Bretagne, en
France.
dé l'été, à la « Croix-deM L'orchestre du Club joue, durant toute la durée
Vie », aux Sables-d'Olonne.
avenue Hoché, Paris-8'. SecBB Présidente du Club : Jacqueline Duforest, 2,
de
: Bernard Darrien, 20, rue de Vincennes, Rennes. Section
tion de Rennes
: Rogèr
de Lille
: Mick Michey, 8, rue René-Leynaud, Lyon. Section
Lyon
Lille,
Thao, Cité Universitaire, boulevard Painievé,

Æ
le
15
la

POUR UN
FESTIVAL
DU
FILM
x
PAR GILLES
Un festival du film, plus que
tout autre, peut être prétexte à
une animation élégante. Les organisateurs choisissent toujours le
lieu de leurs assises le plus clément
où brille un soleil qui lutte victorieusement avec les salles obscures.
Tous les cocktails, toutes les
parties, tous les galas verront
affluer les femmes les plus élégantes. Le matin étant le plus souvent
réservé aux joies de la plage, vous
pourrez choisir un ensemble de
coton très clair, petite veste vague
sur un short très court, le corsage
sera votre maillot de bain que
l'on veut cette année d’une seule
pièce, toujours plus flatteur pour
une femme. Vous le choisirez de
préférence en jersey noir qui affine encore votre ligne, sujet de tant
de soins constants.
Dès midi, avec cette robe de
Molyneux, vous pourrez élégam-

ment hanter les bars en vogue. Elle
MADELEINE

VRAMANT

est faite de toile rayée multicolore,
revers unis Sur la poitrine. Un

… grand chapeau de paille du

ton

d'une des rayures sera le complément indispensable.
Après les projections de l'aprèsmidi, vous vous devrez d'assister
au cocktail que donne ce grand
metteur en scène. Vour aurez choisi
cette ravissante robe de Robert
Piguet que vous pouvez exécuter en
shantung ou même en toile légère
ce qui est très à la mode. Accessoires noirs ou blancs du ton en
tout cas de la large ceinture de
daim qui cerne la taille.

Les alcools généreux de votre
cocktail vous auront donné la joie
de vivre et vous n’éprouverez pas
un plaisir plus grand que de passer cette robe de dîner et du soir
qu’exécute Madeleine Vramant en
piqué blanc. Comme vous serez
bronzée l'effet sera exquis et vous
aurez la beauté, l'esprit d'une jolie
femme et la fraîche apparence du
gardénia, fleur des rivages enchantés

* MOLYNEUX

ÉMILE À MIS LES
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Pour ceux qui étaient invités dans
cette tour, aimer c'était mourir. (La
découverte d’une faute d’orthographe
est portée au crédit du chercheur.) Le
percepteur nous les laisse, — 3. Dans
Henri, Le premier mot est le plus
doux. — 4. Fit en sorte d'aller plus
vite, — 5. Spécialité du pachyderme.
La fin d’une voiture. — 6, Anagram- :
me d’une belle artiste française, On
peut en faire une robe... ou un soulier.

— 7. Petite moulure, Négation, — 8.

Article. Saintes initiales. Signe distinctif d’un diplôme. — 9. Surface. Suite
d’un tic.

Horizontalement, — 1. Elle fut une
séduisante Arabe pour un légionnaire
criminel, — 2, Sans ce savant françgais nous n'irions peut-être pas encore
au cinéma. — 3. Il n’est pas bon de
tomber dessus. On envoie à la douche
ceux qui en ont une Couche, — 4. Un

chantre de Pigalle. — 5, Traduisent
leurs idées en images. — 6. Pour elle
un gnome fit un saut de 100 mètres.
— 7. Le soieil à l’eenvers, — 8. LA.

B. C. de la « Grande Musique ». —
9 Différencie les peaux d’ânes. Disso-

cie par l’électricité.

Verticalenvent. —% 1.
Marguerite
Gauthier en fut une grande. — 2.

Horizontalement. — 1. Cameraman.
— 2. Aramis, Mi — 3. Ratatinât. —
4. Akène, Ira. — 5. Vera (Vera Ko- rène dans Double crime sur la Ligne
Maginot). Par. — 6. Ali (Khan et
Rita Hayworth). Léger (Fernand Leger, peintre, et auteur cinématographique du Ballet mécanique). — 7
Niagara. — 3%, Eau. Rires. — 9, SN

(Essen). Sarati (Harry Baur dans Sa-

rati le Terrible).

Verticalement. — 1. Caravanes

—

2. Arakelian. — 3, Matériau. — 4.

Emana. — 5. Rite. Lara (AutantLara).— 6. Asi, Périr. — 7. Niagara.
— 8. Amarre. Et. — 9 Nita (Nita
Raya). Rosi.

LES VEDETTES PORTENT DEUX ALLIANCES DANS LES FILMS
Les vedettes sont souvent superstitieuses. Et l'une des superstitions les
plus répandues à Hollywood est de ne
Jamais quitter son alliance. Evidemment, cette superstition est l’apanage
des femmes mariées.

Et elle ‘est souvent la cause de bien

des ennuis pour les metteurs en scène
Si une vedette mariée tourne un rôle
de célibataire, on recouvre l'alliance
avec du chatterton et le tour est joué.
Mais les choses se compliquent quand
la vedette joue une femme mariée, car
bien souvent l'alliance qu’£lls porte
n’est pas en rapport avec celle qu’elle
est supposée porter d’après sa situa-

tion dans le film.

Ainsi, Jeanne Crain dans L'Amour

Sous les toits incarne la femme d'un
étudiant aux prises avec de nombreuses difficultés pécuniaires, Ce qui ne
saurait l’autoriser à porter une allian-

ce de diamants. Il fallut faire une

alliance ordinaire et plate pour recouvrir la vraie alliance de Jeanne Crain.
Le même probième se posa pour Maureen O’Hara dans « La Déclassée ».
Par contre, Ida Lupino, mariée à la
ville et non mariée dans « La Femme aux cigarettes », y porte cependant son alliance. Comme elle incarne
une chanteuse de cabaret, « femme
assez facile », le metteur en scène a
trouvé que rien ne s’opposait à ce
qu’elle portât une alliance pour faire
« sérieux ».

DES GOUIS ET DES >COULEURS
CE QUE VOUS EN PENSEZ...
à

aimerais poser à M. Sacha
Guitry une question assez délicate,
qui jusqu’à ce jour n’a pas été
assez approfondie.
‘
Pour quelles raisons, Monsieur
Guitry, le jeune comédien ne peutil aborder vos ouvrages ?
I] serait logique et raisonnable
que, comme toutes les œuvres modernes, celles de M. Sacha Guitry
puissent figurer dans une troupe
de comédiens amateurs, et je suis
certain que le plaisir de travailler
gur de si beaux ouvrages n’en serait jamais absent.
Ne soyons pas égoïstes, Monsieur
Guitry ; il faut être pius libéral
envers le comédien de demain afin
que vos chefs-d’œuvre rayonnent
encore plus.
#
André DERAUCH, Marseille.
Il ne m'appartient évideminent pas de répondre personnellement aux questions
que vous posez à M. Sacha
Guitry. J'espère que M. Sacha Guitry répondra luimême dans cette revue. Car
le problème que vous soulevez est particulièrement intéressant. Il passionne tous
nos jeunes comédiens. Et M.
Sacha Guitry se doit de ne
pas ignorer cette ‘jeune génération qui se tourne aujourd’hui vers lui, alors que
beaucoup de ceur qui ont
fait la réputation de M. Sacha Guitry l’ont maintenant
délaissé pour applaudir à
l’éclosion de talents plus faciles.

ONGUE

VIE
=
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Que peut-on souhaiter à quelqu'un ou à queque chose, quand il
arrive, sinon longue vie ou longue
prospérité ?
Je remercie et félicite tous les
collaborateurs de Ciné-Digest qui
ont
su nous procurer, et avec
quelle élégance, ce mensuel qui,
dès sa parution, a enchanté tous
les « cinéphiles ».
Qu'est Ciné-Digest ? Le mensuel
du cinéma le plus complet, élégant
et présentable. Unissons-onus à
Giné-Digest.
:
Albert MAINFROI, Toulon.

J'éprouve pour Mlle Darrieux
une sincère admiration. Elle nous
a donné quelques bons films. On
comprend donc mal pourquoi cette
artiste désire jouer le drame.
Dans son dernier film, Jean de
la lune, alors qu’elle supplie son
amant de la croire qu’elle est capable d’un grand amour et de
* souffrir, elle n'arrive pas à nous
émouvoir.
On sent que c’est du
mauvais cinéma.
En réalité, Mile Danielle Darrieux doit demeurer la Danielle de
Battements de cœur et écouter nos
conseils.
£
;
CIRO DAL SANTO, Montreuil.
Lorsqu’elle tournait Battements de cœur, # y a dix
ans, Danielle Darrieut avait
vingt-deux ans. Elle ne peut
tout de même pas jouer éternellement les jeunes filles de
vingt-deur ans, légères et
>

CINE DIGEST
IL

est

temps

pour elle de tenir les emplois
de femme. D'ailleurs, vous
êtes parfaitement injuste,
car même Si VOUS n'aimez
pas Jean de la lune, : vous
est difficile de nier l’extraordinaire création dramat:ique de Danielle Darrieux
dans Mayerling !

dommage car les couleurs seraient

plus vraies que les couleurs de muSic-hall du Technicolor. Surtout les
images n’ont pas le relief, le bril-

lant des films noirs. L'image est

fioue. J'ai un défaut dans les
yeux : l’astigmatisme ; sans lunettes, je ne vois pas le relief. Or la
vision du film me donnait exactement la même impression que
lorsque j’enlève mes lunettes. Mais
ce sont des défauts qui pourront
être améliorés. Cela ne valait pas
le torrent d’injures que l’on déver-

Luchaire : elle non plus n’a pas
été remplacée ; c'était une actrice
étonnante.
:
CG. DUBOURG, Bordeaux.
Adressez-nous votre lettre
Corinne
pour
(affranchie)
Luchaire, nous la lui ferons
parvenir. Et merci pour vos
souhaits de prospérité à
Giné-Digest.

sa sur Pagnol et ses artistes.
Votre revue est plaisante justement par son esprit large ; elle
donne des articles instructifs sur
les coulisses du cinéma, mais elle
admet que ce sont les artistes aimés du public qui permettent les
bénéfices commerciaux.
Evidemment, c’est décourageant pour des
artistes de talent qui ne parviennent pas à se faire aimer du public, mais la sympathie ne se commande pas.
Il y a des artistes
qu’on admire mais pour lesquels on
n’a pas de sympathie. Quand il
s'agit de Jean Marais, Gérard Philipe et Tino Rossi, on ne s’occupe
pas du scénario, ni du metteur en
scène. On va pour les voir, tandis
qu’on est beaucoup plus difficile
pour les autres.
Le système Rouxcolor et
La
Belle Meunière.
On avait fait
trop de publicité à ce film. Et üil
a été trop attaqué. Il eût été préférable de présenter d’abord un
court métrage. Les yeux auraient
été moins fatigués. J’ai vu le film
à Pâques. Je ne sais si on avait
apporté
les améliorations dont
vous pariez ou si c’est seulement
à cette époque que les projections
étaient mauvaises. Mais j'avais
l'impression que le courant pas assez fort éclairait d’une façon
étrange. J'ai eu l’occasion de voir
deux fois le film. J’ai constaté que
les scènes plus sombres n'étaient
pas les mêmes à une représentation qu’à l’autre. D'ailleurs, la fin
du film était trop noire.
C’est

Mlle X..., Caen.
Je suis tout à fait d’accord avec votre
dernière
phrase. Marcel Pagnol a
tenté de faire quelque chose
pour le cinéma en couleurs
en France. On ne peut que
l’en féliciter. Et puis, ü n’y
a pas lieu de crier au scandale. Ce premier film en
Rouxcolor est infiniment supérieur aux premiers films
en Technicolor.

Vive Ciné-Digest ! C’est par haSard que j'ai vu votre premier numéro au kiosque où j'achète mes
journaux ; je l’ai pris, car j'aime
tout ce qui se rattache au cinéma.
Aucun de vos articles ne m’a déçue. Votre Ciné-Digest est parfait.
je souhaite qu’il rencontre le succès qu’il mérite. Au moins, y a-t-il
là de quoi lire, et non pas seulement de belles photos qui remplissent tous les journaux de cinéma.
Dans la rubrique « Ce que vous
en pensez », j'ai lu avec un réel
plaisir les quelques lignes de M. Cito Dal Santo au sujet de Greta
Garbo : depuis plus de 15 ans, elle
est mon artiste préférée, et personne, pas même Bergman, ne l’a
remplacée.
Je félicite aussi Jacques Adams
pour l’article consacré à Corinne

Toutes mes félicitations pour votre Ciné-Digest qui occupe déja
une place d'honneur dans ma biÙ
hliothèque.
Je voudrais, si cela est possible,
un peu plus de photos concernant
les artistes et les films. Je vois
que votre numéro 2 comporte un

celui qui bouleverse toutes les conditions esthétiques et financières.
Satire violente de l'absurde actuel et déchainement extraordinaire des passions et des cruautés
de l’époque. film expérimental par
excellence où la sauvagerie intelligente, l'audace et le meilleur burlesque composent à la fois un ensemble et une diversité homogène,
fim pour le grand public, Fantomas contre Fantômas sera d'ici
deux ou trois ans un classique des
ciné-clubs. Mais, juguiés par un
conformisme qu'ils nient, les fervents l’auront jusque-là négligé.

Pierre PETREL, Paris.
Vous me semblez aimer le
paradoxe ! Mas c’est un
point de vue qui en vaut un
autre. Et l’on a toujours raison d'aimer un film.
Cela
prouve que l’on croit en
l'avenir du cinéma. Ceci dit,
J'aimerais bien que Pierre
Laroche ou Robert Vernay
donnent leur avis sur Fantomas contre Fantômas.

peu plus de photographies et j'en

suis ravie !
Une fois de plus, bravo
!

En premier lieu, dix sur dix à
Alessandro Blasetti qui a su mener
à bien ce film, réaliser des scènes
grandioses, d’une rare puissance,
et
reconstituer la Rome du
IV: siècle.
Fabiola apporte à l'écran un
nouveau couple : Michèle .Morgan,
tendre, douce, passionnée, et le
hel et séduisant Henri Vidal. Ce
film constitue une excellente proaäuction franco-italienne.
Albert MAINFROI, Toulon.
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des gens pour trouver que Manon.
film

trop

conventionnel,

est

ie

chef-d'œuvre de l’année ;
ïil ne
manque pourtant point de Pattes
blanches, Une si jolie petite plage.
ete Mais de toute manière personne ne songera au fim-choc, à

Nous

trouvons

votre revue for-

midable (pour employer le mot de

Jean Marais dans Les Parents terribles). Votre numéro 2 est encore
plus intéressant que votre nu:
méro 1...
Nous avons vu plusieurs films où
GiJean Desailly, Gérard Néry.
sèle Pascal s'illustrent,
Etant appréciés du public (d’après certaines remarques flatteuses entendues
à la sortie des cinémas) pourquoi
aucun film n'arrive-t-il à les mettre en vedettes et à en faire des
« idoles » ? Ne croyez-vous pas que
le cinéma français devrait les aider

?

Jean Desailly, en particulier, est
l'espoir de notre cinéma. C’est un
jeune acteur fort sympathique et
fort adroit dont on ne parle pas

neeen

évaporées !
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me ee
tient toujours son rôle avec Eos
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Danielle DUPAIN
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VALORY, Grenoble.
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des Marx Brothers,
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chère des caméras
9 mm. 5, la plus simple,
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àmanier,

Vous pourrez dès vos premiers films obtenir de
très belles Images et exprimer à votre tour, pa
le film, vos idées et vos sentiments.
o
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