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PASSEPORT POUR PIMLI
Un film de Henry Cornelius, avec

Stanley Holloway, Hermione
Baddeley, Margaret Rutherford.

QUARTET
D'après Somerset Maugham, un
film de Ralph Smart, Harold
French, Arthur Crabtree et Ken
Annakin.
Avec Basil
Radford,
Naunton
Wayne, Mai Zetterling, Dick Bo-

garde, Françoise Rosay,

Bernard

Lee, Mervyn Johns, Susan Shaw,

Cecil Parker.
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J'aime
l'invasion
américaine
qui, chaque année, au mois de
juillet,
submerge nos hôtels de
grand luxe. Ces vedettes, ces, metteurs en scène, ces producteurs de
Hollywood qui, pour leurs vacances, choisissent Paris ou EdenRoc. Car cela me permet de faire
la connaissance de quelques-unes
des plus grandes personnalités du
cinéma et de vous communiquer
ainsi mes impressions...
Cette année, les producteurs en
voyage sont aussi nombreux que
les vedettes (mais ils ne sont pas
tous en vacances...). J'ai donc provisoirement délaissé les « stars »
pour les « producers ». Tant pis
pour le visage pastel de Joan
Bennett ou le pardessus mastic de

George Raft.

Occupons-nous des

magnats du genre David Oliver
Selznick ou Hal B. Wallis.
C'est Louis Jourdan —.vous savez qu'il est venu passer deux mois
en France — toujours aussi Sym-

AMIES

pathique, qui m'a présenté l’illus-

tre producteur David Oliver Selznick, l’homme qui a. porté à l'écran
Autant en emporte le vent, et plus
récemment Duel au soleil. Selznick
parle distribution. Il est hanté par
la distribution. Et il me confie :

« Il est difficile pour un producteur indépendant de placer ses
films, en Amérique, de les exploiter. Si vous donnez ce film à
l’une des huit grandes firmes, vous
serez obligé de laisser les mains
libres à cette firme. »
On parle beaucoup actuellement
de
productions
américaines
à
l'étranger (non seulement on en
parle... mais encore on en tourne).
Et à ce sujet, Selznick déclare
« Si nous, Américains, voulons
produire des films à l'étranger,
nous devons le faire en engageant
les techniciens du pays où l’on
tourne. Sinon, nous ferons de
mauvais films. »
Evidemment, la conversation est
. venue sur Louis Jourdan et sur le
triomphe de notre compatriote

outre-Atlantique. Selznick : « IL y
a très peu d'acteurs étrangers qui

réussissent à Hollywood.

Car,

à

Hollywood comme ailleurs, il y a
très peu de grands films, donc très
peu de grands rôles. Et il y a encore moins de grands rôles avec
accent! »
Selznick sait lancer les vedettes.
I1 à découvert notamment Vivien
Leigh, Ingrid-Bergman, Jennifer
Jones, Gregory Peck. Dans The
Paradine Case, il a catapulté deux
vedettes
Alida Valli et Louis
Jourdan. L’école Selznick est une
bonne -école. Et la preuve en est
Art Ford. Art Ford engagea, à
Paris, il y a un an et demi, une
jeune fille qu’il prenait pour une
dactylo et qui était en réalité...
Danielle Delorme. Elle s'appelait
déjà Danielle Delorme, mais à
l’époque personne ne Ja connaissait ou presque. Art Ford engagea
alors Danielle pour sept ans (et
trois films). Quand je vous disais
que l’école Selznick était une
grande école.
Tandis que Art Ford fétait Danielle Delorme dans un salon de
J’hôtel George V, sur le toit du
même hôtel Hal B. Wallis récevait
quelques
amis
parmi
lesquels

Se
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Anatol Litvak. Hal B. Wallis est
aussi un des maîtres de Hollywood.
I à produit Je suis un évadé,
Little Cæœsar, Le Songe d’une nuit
d’été, La Charge de la brigade légère, Anges aux figures sales,
Robin des Bois, Le Faucon maltais, Air Force, Casablanca, Le
poids d’un mensonge, L’Emprise
du crime, L'Homme aux aboïis,
Raccrochez, c’est une erreur, etc.
La dernière découverte de Hal
B. Wallis? Corinne Calvet, notre
charmante Corinne qui tourna
quelques films à Paris après la
libération. Le premier film américain de Corinne sort durant le
mois d’août à New-York ; il se
nomme Rope of Sand. « Corinne Calvet, pour l’Amérique, c’est gagné d’avance », me souffle Wallis
à l’oreïlle. Et il ajoute : « C’est
une personnalité, une présence,
elle a quelque chose qui accroche. »
Tant mieux, tant mieux... Sans
être chauviniste, cela fait toujours
*
plaisir. Nul n’est prophète en son
pays. Et voici un démenti à ceux
qui prétendent que la standardisation hollywoodienne est obligatoirement néfaste. La preuve que,
parfois, elle peut être salutaire...

DU COTÉ DE
CHEZ SERGE...
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Sur Le toit du George V, Hal B.
Waïlis (à lextrême droite) s’entretient avec J.-C. Tacchella et
Liliane Delysan. À l'arrière plan, à
gauche, Je metteur en scène de
La Fosse aux serpents :Anatol
Titwak.

Dernière visite parisienne. L’ère
des festivals commence. Et il faut
commencer la tournée des stations
balnéaires ou autres... J’ai donc
rendu visite à la famille Janine
Darcey-Serge Reggiani.
Janine et Serge forment un des
couples les plus sympathiques de
cette baroque famille du cinéma.
Pas vedettes pour deux sous. Et les
vedettes qui ne sont pas vedettes

_sSont mes amies. Je les estime, car
1
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le métier de comédien est bien le
plus ‘beau. Je les admire parce
qu’elles font honneur à leur métier, au lieu de l’exploiter bassement.
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Je suis donc allé passer une
journée dans la nouvelle demeure
de Reggiani, demeure située près
de Bougival. Serge venait de rentrer de la clinique où il avait subi
une intervention chirurgicale ; il
comptait alors les heures et attendait la fin de sa convalescence
pour quitter sa chaise-longue.
Janine est venue me chercher
pour m'emmener avec Alfredine.
Alfredine, c’est la voiture familiale. Elle appartient aux Reggiani
depuis quatre mois. Alfredine s’appelle Alfredine parce que lorsque
Serge et Janine rêvaient d’avoir
un garçon, ils projetaient de l’appeler Alfred.
Le petit garçon est venu au
monde. Mais il a pour prénom
Stéphan. Stéphan a trois ans et
demi. JI1 ne veut pas boire de lait
et manger de la viande. Ce qui
fait le désespoir de son père.
La nouvelle maison Reggiani

donne sur une rue du petit village
de La Celle-Saint-Cloud. Derrière
la maison : un jardin et des dépendances. Dans le jardin, Serge
a fait pousser du gazon (il arrose
les pelouses deux fois par jour).
Les dépendances sont en restauration. I1 y aura un bar dans le jardin. Le décorateur Trauner à
remarqué une sorte de grenier qu’il
veut installer lui-même pour en
faire sa pièce. Les Reggiani ont
deux chiens et un chat. Particularité : un de ces deux chiens et
le chat portent le même nom
Léna. Le chat est un cadeau
d'Alain Cuny.

LOCARNO,
CARREFOUR
DES VEDETTES
EUROPÉENNES
Première constatation au sujet.
du Festival de Locarno : il manquait la délicieuse Viennoise Elfie
Mayerhofer. Et un Festival de Locarno sans Elfie n’est pas un
festival.
Ceci dit, j'ai pu retrouver des
amis comme Lattuada et Carla
del Poggio (à propos, savez-vous
que Le Moulin du P6ô est une
grande réussite ?). Et rencontrer la
pin-up italienne Gina Lollobrigida.
Sincèrement, c’est un morceau de

choix. Rousse, yeux noirs, 1 m. 65,
53 kilos.

Elle porte des

«

robes

légères » destinées à mettre en
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Dans TValbum aux souvenirs de
Janine Darcey, ü y a cette photo,
prise l'an dernier
à
Venise
Janine et Stephan se promènent,
tandis
que
Serge
tourne
Lres
Amants de Vérone.

valeur son anatomie comparable
à celle de Jane Russell. Gina, qui
vient de se marier à un Croate
très jeune premier (lequel Croate
ne la quitte jamais...) déclare aimer : la peinture, l'existentialisme, le chant, l'automobile, le ski,
le cyclisme, les danses modernes,
les liqueurs ; en outre, elle ne
o

. fume pas. A titre documentaire, je
vous signale que le mari se nomme
Milko Drago Skofic. Lorsqu'ils se
marièrent, dans la petite église de
Torminillo, la mariée était vêtue
d’une tenue de ski (elle avait d’aïlleurs laissé ses skis à la porte et
fait entrer les journalistes), On est
pin-up où on ne l’est pas.
Jean Simmons, l’Ophélie d’'Hamlet, n'était pas suivie par un mari
mais par un monsieur beaucoup
plus jaloux. Ce monsieur 4ppartenait à la firme (anglaise) Rank.
Et la jeune vedette était tenue

d'écouter ses conseils, c’est-à-dire
d'accepter ses ordres, sinon « Joseph-» se fâcherait (Joseph, c’est
J. Arthur Rank). Jean Simmons
a vingt ans, mais j'ai l'impression
que Papa Rank s’imagine qu'elle
en à encore quatorze. Et j'ai évidemment horreur des vedettes que
l’on commande, ordonne, discipline, jusque dans la vie privée.
C'est pourquoi je ne vous parlerai
pas plus longuement de Jean Sim-

mons. Elle est pourtant jolie. Si
ce n’est qu'elle se coiffe « à la
garçonne ». Franchement, sa coiffure est grotesque.
Après la présentation du Voleur
de bicyclettes, à Knokke le Zoute,
Vittorio de Sica revint à Rome.
Coup de téléphone : « Vous avez

le Grand Prit. Venez en avion. »
Départ en avion pour Knokke.
Puis pour Locarno, où il arriva
épuisé pour re-présenter son merveilleux film. De Sica a eu du mal
pour réussir à mettre sur. pied
cette production. Il a d’abord essayé auprès des producteurs jita—liens,. puis des producteurs français, puis des producteurs anglais.

POURQUOI

BOUDER

LOCARNO ?
Contrairement
aux
Festivals
de Bruxelles, de Cannes, de Venise, qui subissent (nul ne l'ignore) de lourdes pressions diplomatiques, 1e Festival de Locarno,
lui, a pour unique préoccupation
les exigences de certains distributeurs suisses. Cinématographiquement parlant, mieux vaut, je
crois, les exigences d’un producteur que celles d’un politicien.
L'an dernier, la Commission
française- de sélection des films
pour les festivals fut mécontente.
Elle avait choisi des films qui
n’ont pas été présentés à Locarno. Ce qui l'avait vexée...
Pourquoi
? Par simple ignorance. Jamais, et cela les sélectionneurs. parisiens de l’an dernier auraient dû Le savoir, jainais un film ne fut présenté à
tous les festivals de Lugano et
de Locarno (cest-à-dire depuis
1941) s’il n'était au préalablement
acheté par une maison
suisse afin d’être distribué sur
le territoire de la Confédération
Helvétique.
Cette année, à la suite de 1a
« méprise » de lan dernier, on
nota une certrine réticence dans
les milieux françnis,
en ce qui
concerne le Festival de Locarno.
Politique yrotesque. Locnrno est
la foire commerciale cinématographique de la Suisse. N'est-ce
pas à nyportant, pour nous,
la
Suisse, pays en partie de Hangue française ? Pourquoi voulor
négliver le marché suisse ? Pour
des raisons d’esthétisme, peutétre ?
Et pourtant, le film françnis
est aimé là-las. La Ferme des
sept péchés nous. rapporte
le
Grand Prix du Festival de Locarno… Voilà tout. On emmena

trente

vedettes

françaises

à

Knokke-le-Zoute. Maïs il ny en
avait que deux à Locarno. Ce
n'est pas sérieux...

Durant plus de deux ans, l’auteur
de Sciuscia à cherché un commanditaire pour son film. On lui disait partout : « Il ne se passe rien,
l’histoire est trop maigre, etc. »

De Sica à envoyé son scénario à
Selznick.
Selznick a répondu :
« D'accord. Avec Cary Grant. »
De Sica trouvait que Cary Grant

CINE DIGEST
était un excellent acteur mais que

son film risquait fort de devenir

alors une comédie loufoque. Pour
rester dans l'humain, il proposa
Henry Fonda. La réponse de Selznick fut : « Henry Fonda Box OQffice zéro. »
De Sica espère faire maintenant
trois films de suite, en tant que
metteur en scène. Car en tant
qu’acteur il tourne actuellement
le film de Léonide Moguy, Demain
sera trop tard. Voici quels sont
ses trois projets de mise en scène
:
1. Un film de féerie se déroulant

dans une ville industrielle du Nord

de Italie, une histoire presque
clownesque dans un décor réel.

sultats de Locarno dans la presse
quotidienne et vous avez peut-être
été étonné de ne pas voir de Priz
de l'interprétation masculine. Le
jury n’en a pas décerné ; par
contre, il a donné un prix à la
photographie et au montage (quel
rapport ?). Et c'est Georges Rollin
qui méritait ce prix de l’interprétation
pour sa
création
dans
Le Sorcier du ciel. Un prix dont
on l’a frustré, et qui aurait pourtant couronné les quinze ans de

travail (de beau travail, car Rollin est un de nos comédiens les
plus sûrs) de l'interprète de Goupi
Mains
Rouges.
Remarquez que

Rollin ne perd pas pour attendre.
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dans Liebelei de Max Ophuls).a
monté plusieurs pièces de Sartre
et d’Anouïilh. Sa femme a créé en
Allemagne Huis clos et La Putain
respectueuse. Un metteur en scène
de grand talent, une actrice idem,
voici le couple Krahl-Liebeneiner.
Pour Liebeneiner, La Bête humaine, de Jean Renoir, est un des
classiques du cinéma. Il aime le
cinéma français comme il aime le
théâtre français. Hilde Krah]l admire Edwige Feuillère, Jean-Louis
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2. Un film tourné à Londres. L’his-

toire d’un petit employé de la
Cité qui vit seul avec un chien
bâtard. Ce petit employé à cin-

quante ans (il serait incarné par

Barry Fitzgerald) et il pense que
la vie ne lui apportera désormais
plus rien, autant se suicider. Seulement, il y a le chien, la fourrière n’en veut pas, il n'ose pas

‘tuer son chien, etc., et finalement,

parce qu’il ne peut pas se débarrasser du chien, il continuera à
vivre. (Je trouve l’idée de ce film
extraordinaire, parce que prodigieusement humaine.) 3. La légende de Till Eulenspiegel. traitée
d'une manière néo-réaliste.

Rencontré aussi l'interprète fé-

minine du Voleur de bicyclettes,
la journaliste qui alla, un jour,
interviewer de Sica et fut engagée
par lui. C’est une vraie Betty Hutton à l'état pur. Teddy Reyrenns
de la Fox nous invita à fêter un
14 juillet locarnais, Georges Rollin, Antonello Chiozza et moi @
nous trois nous formions le joyeux
trio des Mousquetaires de Locarno).
A propos de Georges Rollin...
Vous avez vu certainement les ré-

_&

Hilde Krahl, telle que nous la
connûmes il y a quelques années
dans Gross-stadt Melodie, le chefd'œuvre de Woïlfgang Liebeneiner.

Dans le salon où se tenait jadis
1a conférence de Locarno, J.-C.
Tachella (à gauche) et Georges
Rollin félicitent Hilde Krahl pour
son interprétation de Liebe 47.

Il y a eu un prix de l'interprétation féminine. Un prix aussi
très mérité. C’est Hilde Krahl qui
l’a reçu pour Liebe 47, film mis
en scène par son époux Wolfgang
Liebeneiner, l’auteur de Grosstadt
Melodie. Hilde Krahl n'a guère
changé. Toujours son beau visage
expressif. Toujours ces yeux brillants,
pétillants
d'intelligence.
L'interprète du Maître de “poste
n’a tourné que Liebe 47 depuis la
fin de la guerre. Elle se consacre
au théâtre. Liebeneiner, ancien
acteur (vous vous souvenez de lui
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des plus neufs. Maïs je lui reproche, dans certains passages de son
film, ce parti pris pour l’école de
Fa surimpression. Liebeneiner m'a
d’ailleurs appris que, sous le ré-

gime nazi, les cinéastesn’avaient
pas le droit d'évoquer des cauchemars à l'écran.

Hilde Krahi m'a donné des nouvelles de certaines comédiennes allemandes. Kristina Sôderbaum et
son mari Veit Harlan n'ont pas
tourné depuis la fin de la guerre.
Zarah Leander doit tourner pro-.
chainement. Marika ROÔKk a déjà
interprété trois rôles. Krahl et
Liebeneiner n’ont pas de projets
.cinématographiques. (I est difficile d'en avoir actuellement en Aïllemagne.) Ils monteront, cet hiver, la pièce (inédite dans son
texte
original) d’après laquelle
Pabst a fait jadis le film Loulou.
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PABST.

Barrault, Pierre Brasseur, Pierre
Fresnay, Jean Gabin, etc. Elle a
connu ses premiers succès en même
temps (il y atreize ans) que son
partenaire actuel de Liebe 47, Karl
John. John fut un des interprètes
du film de Käutner In jenen
Tagen.

Pabst, l’illustre metteur en scène
de La Rue sans joie et de L'Opéra
de quat’ sous, etc., était lui aussi
à Locarno. Il a grossi, mais il
porte toujours ses fines et petites
lunettes légendaires. On présenta à
Locarno un des films dont il est
le producteur (Pabst travaille à
Vienne) : Duel avec la mort, film

Liebe 47 est un film très curieux,

sur la résistance en Allemagne. De

très discuté, très discutable au
point de vue esthétique. Un homme
et une femme ont la même pensée : mourir, car ils en ont assez
de la vie de « l'après-guerre ». Ils
se rencontrent, une nuit, sur les

ce film, Pabst m'a dit : Ce n’est
qu’un simple film d'aventures. Il
importe peu que l'intrigue mette
aux prises les partisans et les na«2is. Ce n’est qu’un film policier
où les rôles sont renversés.

berges d'un fleuve et ils se confient leurs peines, leur vie, leurs

En France, certains ont critiqué
Pabst après la Libération, lui ont
reproché son départ pour l'Allemagne à la veille de la guerre.

souffrances. Liebeneiner est un des
premiers cinéastes allemands, l’un
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G.-W. Pabst, l’auteur de L'Opéra
de quat’ sous, estime que le cinéma français des années 1944 et
1945 était très florissant.

Je ne veux pas faire de politique,
mais il me semble utile de préciser que Pabst a quitté la France
sept mois avant la déclaration de
guerre, qu’alors, depuis plusieurs
années, Pabst, à qui l’on refusait
sa carte d'identité, était obligé de
se présenter, avec sa femme, chaque 1” du mois, à un commissariat de police, et qu’enfin il ne
pouvait pas tourner de films en
France, puisqu'on lui refusait de
régulariser ses papiers.
Pabst m'a parlé d'Alekan, dont
il admire les photos dans Les
Maudits. Alekan fut jadis assistant cameraman pour Don Quchotte. Une déclaration de Pabst
au hasard de la conversation
Un mauvais livre peut faire un bon
film. Mais on ne peut pas faire
un film Meilleur qu’un livre déjà
bon.
:
Voici en condensé les déclarations de Pabst. Question : « Que
pensez-vous de l'actuel cinéma al
? Envisagez-vous une Tre€Jemand
naissance cinématographique akle? » Réponse : Lorsque quelmande
qu'un tombe à l’eau, il est bien

obligé d’essayer de nager. Nous essayons de nous débrouiller par nos
propres moyens, Chacun pour soi.
e
en
(La séparation de l’Allemagn
zones empêche un renouveau Cinématographique.) Les efforts de nos
cinéastes manquent de cohésion.
Qu'importe, peut-être, puisque, si
1a production allemande d’aujourd'hui n’a pas la force cinématographique de celle de l'après-guerre
de 1914-1918, elle n'en est pas
moins animée par une même foi !
IL est un thème que l’on retrouve
aussi bien dans les films tournés
à Berlin, à Vienne, à Hambourg
ou aïlleurs. Ce thème fut exposé
pour la première fois dans Les
Assassins sont parmi nous. Là,

déjà, la question de l’Allemagne

posée.
était
l'après-guerre
de
J'aime un film comme Liebe 47
non seulement parce qu’il montre
au monde la situation physique et
morale de l’Alemagne d’aujourd’hui, mais aussi parce qu’il oblige
les Allemands à voir en eur-mémes. à s’analyser.
Question : « Pensez-vous qu’il
existe actuellement une crise mondiale du cinéma? Crise financière.
? » Réponse : JL
crise intellectuelle
y a crise dans tous les domaines.
Pourquoi n’y aurait-il pas une
crise du cinéma ? Et cette crise
du cinéma ne peut être que relative à notre époque. Mais, sur le
plan purement intellectuel, 1! est
une autre crise. C’est la crise de
la facilité, du commercialisme. Il
y a crise du moment que les vrais
cinéastes, ceux qui prennent le cinéma au sérieut. ne peuvent pas
s’exprimer. Le cinéma est pourri
par l’argent qu’il cherche à gagner.
Je
suis
persuadé
qu’il
n'existe pas qu’un seul public. Si

nous pouvions Créer à travers le
monde un circuit de films destinés
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au puc.C sérieuz (celui des ciné
clubs en particuier), Les fums presentés dans ce circuit seraient Largermnent
amortissables.
D'autant
plus que Les classiques du cinéma
peuvent être exploités durant dit
\
ans, vingt ans, trente ans !
question :
« Que pensez-vous
d’Orson Welles
?
AVEZ-VOUS vu
Macbeth
? » Réponse : Je vois en
Orson Welles un « enfant terrible », un homme qui a eu le courage de secouer la torpeur d’Hollywood, mais pas un novateur. Je
ne l'approuve pas lorsqu… fait
Macbeth. On ne doit pas porter
Shakespeare à l'écran. Pourquoi
adapter Shakespeare ? Dans Le but
d’aider le théâtre, de Le rendre accessible aux foules. Quel rapport
avec le cinéma ? Néanmoins, Macbeth est beaucoup plus cinéma que
l'Hamlet de Laurence Olivier. Macbeth est malgré tout l’œuvre d’un
homme de cinéma. Hamlet — dont
la force cinématographique est inférieure à celle d'Henry V — est
traité avec beaucoup de goût: c’est
un « beau » film, mais sans plus.
J’ajouterai d’ailleurs que l’interprétation du personnage d’'Hamlet
par Laurence Olivier est
très
contestable.
°
Question : « Que pensez-vous du
néo-réalisme italien
? » Réponse :
J'ai vu très peu de films italiens.
Ils ne sont que rarement présentés
à Vienne. IL m'est donc difficile de
porter un jugement sur l’école néoréaliste italienne. (Je n'ai pas vu
Rome ville ouverte.) Je pense qu’il
serait néfaste d'essayer de généraliser les méthodes italiennes à
d’autres pays. Ce style appartient
aux Italiens. Ne descend pas qui
veut
dans la rue.
Personnellement, je ne tournérai jamais de
films selon ces méthodes. Chacun
doit chercher en soi son mode
d'expression.
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Question : « Que pensez-vous
du
cinéma français d'aujourd'hui? »
Réponse : Le problème du cinéma
français est toujours le même qu’il
y a dix ans. Et n'essayez pas de
résoudre ce problème : vous feriez
alors de mauvais fims. Votre cinema n'est pas organisé.
S'il
l’était, tout comme à Hollywood,
par exemple, ce serait une catastrophe. Votre cinéma est un cinéma d’individualistes. Là est votre force... Je dois dire avoir remarqué un fléchissement de la
production française depuis 1947.
Après la Libération, vous avez produit une douzaine de très grands
films. J'ai l'impression qu’il y en
a moins aujourd’hui.
J’ai essayé de faire parler Pabst
de ses anciens films, savoir ce qu’il
en pensait. Il ne veut pas : C’est
à vous de porter des jugements
sur mes vieux films. Ils ne m'’appartiennent plus. Je ne vais Jamais les revoir.
Seul, le futur
m'intéresse.

PARIS, FIN JUILLET
Les vedettes sont en vacances.
Et celles qui sont encore là travaillent. A quoi bon rester à Paris ? Je m’évade vers un autre festival, Biarritz, le plus intéressant
de tous.
Quelques heures seulement à Paris. Le temps de retrouver Liliane
Maigné, qui a tricoté durant mon
absence. Le temps de rencontrer

Frank J. Deeth ; il prépare

un

court métrage contre les femmes :
j'ai lu le scénario : ce sera un joli
scandale, mesdames ; vos tics sont
dévoilés... Deeth s'était fait remarquer, il y a deux ans, en réalisant un film en couleurs sur les
Festivals de Locarno et de Cannes.
film dans
lequel apparaissaient
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J1 se nomme Pierre Cressoy et invarne le héros du Grand Cirque,
d'après le livre célèbre de Pierre
Clostermann. Pour description physique, voir photo ci-dessous.

ET L'AFFAIRE
,

| SCHUFFTAN
?
;

J'ai

|

entendu

mais

dire.

je

|! m'ose pas le croire, que le Syn| dicats des Techniciens avait re| fusé à lVun des plus grands opérateurs du monde, j'ai nonvmé
| Eugen Schufftan, la permission

bien qu’avec lui le cinéma français
possède un jeune premier de plus.
Un vrai.
ous
Donc, j'ai retrouvé Paris, Le
temps de recevoir aussi des nou-

chante au Mexique ; mais elle ne
se contente pas de chanter : làbas, elle a enfin débuté à l'écran.

velles des deux Dany, deux des

reines des night-clubs parisiens :
je veux parler de Dany Lamar et
de Dany Dauberson. Dany Lamar

| de venir travailler à Paris. Marcel

Carné

avait

demandé

pour

son Jilm, La Marie du Port, le
concours du grand opérateur qui

séjourne depuis dix uns en Amérique.

l

Je sais bien qu’en Amérique
aussi, Schufftan n’@ pas le droit
de travailler. Et qu’il est obligé
de se contenter de quelque obscure besogne dans les studios de
pas
| Hollywood. Mais ce "est
une raison pour être aussi Ÿ»transigeant que l'Amérique.
Les Américains, qui oublient
sai vite l'histoire du cinéma, ne
went peut-être pas aui est Eugen Schufftan. Mais nous, nous
le savons. Et. je sais aussi que
les opérateurs français doivent
travailler. Pourtant, il n'y a
guère plus de cinq opérateurs
de rivaliser
français capables
avec Eugen Schujfftan
!
Ne croyez-vous pas qu’il serui?
opéraces
de
qu'un
préférable
teurs. comme nous en connaispeu
un
pour
sons trop (ceux qui
laisseraient les spots dans
rhkamnp). tourne un film de moins
et que Eugen Schufitan éclaire
une œuvre de Marcel Carné.
me semble que le cinéma français aurait tout à gagner.
C’est finalement Henri Alekan
qui remplace Eugen Schufftan
pour la Marie du Port. Aiekan
est peut-être le plus grand chefopérateur européen. Nous ne perdons pas au change.
Mais le principe est là. PourSchufftan wa-t-il
Eugen
quoi
pas Je droit de travailler chez

|

Au « Carrolls », Dany Dauberson
(à droite) et la vedette argentine
Tilda Thamar.

|

|

|

nous

?

4

soixante journalistes et quarante
!
vedettes
Le temps aussi de faire la connaissance d’un nouveau jeune pre-

mier qu’il me faut vous présenter.

"al

ME LEA

è

Quant à Dany Dauberson, vedette
du « Carroll’s », elle a tourné dans
Tales of Five Cities, le film qui se
déroule, en 1949, dans cinq grandes villes, à savoir : Londres, Berlin, Rome, Paris et New-York. C’est
évidemment dans le sketch parisien, dirigé par l'excellent metteur
en scène E. E. Reinert, l’auteur de
Ainsi finit la nuit, que Dany Dauberson a débuté. Bonne chance aux
Dany
!
Le temps de retrouver aussi mes
gags. Car je suis devenu gagman,
grâce à Pierre Braunberger, et c’est

Cressoy & rencontré Jean-Louis
Barrault, un jour de 1942, austade
Roland-Garros. Il a confié à Barrault : Je suis au Conservatoire.

Barrault l’a encouragé. De là date

« sa » vocation. En 1944, Jean Mz2rais monte Andromaque et Pierre
Cressoy (qui porte son vrai nom)
est de la distribution. Il joue L’Aïiglon, en alternance avec Jeanne
Boitel, puis Je vivrai un grand
umour, de Stève Passeur, avec Michèle Alfa et Jacqueline Delubac.

fl tourne des « pannes
» dans deux

un métier que j'adore. Vous. savez

films de Léon Mathot : Dernière
Chevauchée et Le Dolmen tragique.
Il interprète, chez Baty, une aù.tre pièce de Stève Passeur : Cent
sept minutes. I] remplace Jacques
Sernas dans Du côté de chez

Proust, se voit enfin confier des
rôles secondaires dans Le Grand
Balcon et Mademoiselle de La
Ferté et décroche la vedette du
Grand Cirque. J’ajouterai qu’il est
célibataire, sportif, qu’il a pris des
leçons de vol avec Morane et qu’il
rêve de tourner en Italie pour
s'acheter une Alfa-Roméo. Je crois

Dany Lämarr fut acrobate avant
de devenir une des reines des
night-clubs parisiens.

que l’on tourne actuellement la
suite des Aventures des Pieds Nickelés, toujours avec Rellys et Maurice Baquet, mais avec Jean Parédès dans le rôle joué initialement par Robert Dhéry. Marcel
Aboulker en est aussi le metteur
en scène. La conception des Pieds
Nickelés n° 2 est.assez différente
de celle des Pieds Nickelés no 1.
Quant à moi, me voici gagman.
C'est un métier qui me va bien...
. Avouez-le..,

Il y a 17 ans, dans « Les aventures du Roi Pausole »….

INFLUENCE

On pratique peu, en France, l'exploitation- scientifique de l'étoile
Les vedettes s font elles-mêmes.
elles poussent toutes seules, sans
organisation publicitaire
Edwige Feuillère est l'exemple
le plus extraordinaire de ces selfmade-stars qui ont gagné péniblement le droit de vivre, baignées par
des lumières inexplicables...

par

-

LUCIE KAREL
Christian Bérard, qui l'habillait
quelquefois, disait : « Pour comprendre Edwige, il faut voir qu'elle
est blonde et mince et savoir qu’elle
est née brune et potelée. »
<

EDWIGE FEUILLERE
CINE-DIGEST
Feuillère, ou le triomphe de la
volonté de plaire, d’être belle, cultivée, indulgente, bonne comédienne, femme du monde...
Premier état : Mlle Edwige, Caroline Cunatti, jeune fille un peu
boulotte, fait des fugues et rêve.
Elle habite Vesoul et tape à la machine pour son papa, entrepreneur
de travaux publics.
Deuxième état : Dix-huit ans.
« Vigette » arrive à Paris. Cours
d'art dramatique sur le même banc
que J.-P. Aumont. Conservatoire.
Premier prix de comédie avec « La
Parisienne ». Figuration décolietée
dans « Le Roi Pausole », aux Variétés.
Comédie-Française
pendant

deux ans. Mile

Cunatti a trouvé

un pseudonyme : Cora Lynn. Débuts à l'écran : « La fine combine », avec Fernandel. Cachet
500 francs.

Troisième état : Taille de guépe,
port de reine, mystère, photos
floues. Feuillère apparaît. Créature
née pour la royauté, les diadèmes,
les rivières de diamant, les films de
Jean Cocteau...
Mais elle se souvient encore de
Cora Lynn,

car, gentiment,

sans

histoires, Feuillère paraît toute nue
dans « Lucrèce Borgia ».
Puis elle rencontre P.-R. Wilm
dans « Barcarolle », le retrouve
avec « La dame aux camélias », et
celle de Malacca.
Sa carrière s'affirme : « Mister

Flow

»,

«

Marthe

Richard

»,

«Feu», «J'étais une aventurière »,
« Sans lendemain », etc.
« La duchesse de Langeais » déchaîne des passions. En son honneur, les midinettes essayent le
genre « distingué ». En son honneur, les collégiens font des vers.
264

Voici le dernier poème que Feuillère a recu pour sa fête:
Je ne peux vous offrir que ma pen-

: [sée profonde,
Celle où je crois vous voir appor[tant le printemps,
Dans l'hiver de mon cœur, Ô fleur
[des doux moments.
Recueillez tous les vœux de mon
ù
[âme sincère,
Qui vous dit : Bonne fête, madame
[Edwige Feuillère.
“
Fiche technique (à savoir par
cœur) : 1 m. 65. 49 kilos, yeux marron, cheveux châtain clair. Signe
particulier : sait chanter.
%
**x

Edwige ne dit jamais de bêtises.
Elle est documentée. Elle annote les.
classiques. Elle est joueuse et voyageuse. Elle préfère les tulipes, aïme
les enfants parle anglais, italien,
ne danse pas, ne s’est pas fait opérer le nez. Elle aime la sincérité, la
générosité, et dit : « Le secret du
bonheur ? une bonne santé et une
mauvaise mémoire ! »
Edwige est violente. Terribles colères. Coups de foudre. Le sang de
sa grand-mère milanaise. C’est une
séductrice : elle joue de la voix.
du regard, des mains, du sourire.
Elle souffre du foie, ses sports favoris sont la pêche à la ligne et le
tir au pistolet.
Edwige n’a pas de voiture, elle
ne sait pas conduire. Elle est indulgente, courtoise. Sa loge est toujours parfumée, pleine de fleurs et
de bonbons.
a
Elle à le goût du risque. C’est une
maîtresse de maison célèbre. Femme d'esprit. Technique de la conversation autour d'un verre de
porto. Elle recherche chez les messieurs le goût, l'intelligence, les

mains racées, une jolie voix.
Sous

le

regard

de

Louis

Jouvet-Topaze en 1932...

À lépoque de cette photo, Edwige
s'appelait encore Cora Lynn.

Edwige adore les robes d'intérieur. Couleurs. préférées : jaune,
rouge, vert. Elle choisit des fourrures mousseuses à longs poils (parce que c’est amusant d'y glisser les
doigts), déteste les personnages passifs, les états indifférents. Elle peut
s'émouvoir et s'amuser, vit du
changement. Son chat s'appelle
Fifi. Il est tout noir. Les fenêtres
de son salon donnent sur la Tour
Eiffel. L'autre été, Edwige a passé
ses vacances en Scandinavie. Les
amis ‘qui l'accompagnaient ont filmé « Edwige en liberté ». Elle est
paresseuse, réservée, mangue d’assurance. « Lorsque je fuis la foule,
c'est par crainte de décevoir », ditelle...
Elle est étourdie… Elle aime les

histoires crues

qu’elle raconte

de

préférence dans les dîners colletmonté. Invitée dernièrement chez
des amis assez gelés, elle y rencon2
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tie un vieux
monde ignore
mige se laisse
Au moment de

camarade. Tout le
leurs relations. Edprésenter, bavarde.
partir, elle se tour-

ne vers son ami avec un clin d'œil:

«Alors? Tu me raccompagnes 2.»
Stupéfaction générale.
Nous n'avons pas parlé de sa vie

vous offre d’être vous et moi un
« Aigle à deux têtes ». Comme celui qui orne vos armes. »
PS. : Edwige Feuillère fut la

Première

vedette

française

qui

adopta les jupes longues.
:

théâtrale ni cité la moitié de ses
films. « Tant que je vivrai », « La
‘part de l'ombre » et cet « Idiot »
où Nastasia était si belle.
Elle a joué l’an dernier en Angleterre, dans « L’Ennemie des fem-

N

Parler cinéma n’est pas facile, mais donner à un public im-

mes », sous-la direction de Terence

portant des vues variées, des idées nouvelles sur cette jeune mani-

Young, et a ramené de son séjour
un souvenir enchanté.
Vêtue de robes à rêver, évoluant

dans un château

par

ALBERT PARAZ

festation intellectuelle est. encore plus difficile.
Pour tenter. d’atteindre le but firé, nous avons désiré
connaître l’avis d’écrivains ou d’artistes touchant au cinéma, mais
surtout de formations très différentes et d'horizons sociaux très
éloignés. Albert Paraz touche au cinéma par la contribution qu’il
a apportée à la mise à l’écran de son œuvre « L’Arche de Noé »,
livre énorme dont on fit un film « charmant ». IL a bien voulu

baroque, signé

Cocteau, Edwige a tourné son dernier film français parce que Jean
Marais, l’anarchiste, lui avait dit :
— Je ne vous offre pas le bonheur c'est un mot déshonoré ! Je

nous répondre : Qu’il en soit remercié.
‘
.
Tous Ceux, nombreux, qui ont lu « Le Couteau de Jeannot »,

« Les Repues franches », « Remous », « Vertiges », « Le Gala

des vaches » reconnditront dans cet article l'homme qui « ne fait

IDA LUPINO, VICTIME DE SON INITIATIVE
Ida Lupino est une des plus généreuses donatrices de l’hôpital de Sainte-Anne à
Los Angelès. Elle passe ses loisirs à collecter parmi ses amis des fonds pour aller
améliorer le sort des pensionnaires.
=
Alors qu'elle tournait « La Femme aux cigarettes », Ida Lupino eut une idée.
D'accord avec le metteur en scène Jean Negulesco, elle décida de mettre à l'amende
toute personne qui, sur le plateau, prononcerait des mots vulgaires. L’amende variait selon la personne et l'importance du mot prononcé de 50 cents à 5 dollars.
Ida Lupino pensait que Richard Widmark, le dur des durs, serait le principal
pourvoyeur de sa caisse. Mais, à l’usage, on s’aperçut que Richard Widmark n'est
grossier que lorsque son texte l'y oblige. Pour le faire sortir de ses gonds, Ida
Lupino s’amusa à le taquiner. Mais toujours en pure perte. Si bien qu'à la fin
:
ce fut elle qui, perdant patience, contribua à sa propre caisse.
Ce ne fut que lorsque. la réalisation du film fut terminée, sans que Richard
Widmark eût versé un centime, que celui-ci alla trouver sa partenaire et lui demanda quel mot il pouvait prononcer pour dix doliars.
;
Prise au piège, Ida Lupino prononça le mot. et versa dix dollars. Mais, bon

joueur. Richard Widmark le répéta et versa également les dix dollars !

jamais de détail ». Qu’une part au moïns des opinions, qu’il émet
ici nous semble excessive, cela n’est pas douteux. Le lecteur jugera
et, nous l’espérons, nous fera part de son avis.
Albert Paraz a beaucoup souffert, et dans son corps, et dans
son âme indiscutable d'artiste. IL ne veut pas que l'immense part
qui, chez chacun .de nous, est si pauvrement humaine soit une
raison de bassesse : C’est vouloir résoudre la quadrature du cerDonCeE enfin si le cinéma n’est pas parfait, les hommes le sont-

ils ?

,

J'ai donné bien des fois mon
opinion sur le cinéma et je suis
surpris qu’on vienne encore me la
demander. L'observation lucide de

On se demande parfois comment des siècles ont pu vivre sans cinéma.

PIERRE MAC ORLAN.

Qn bataïllé autour d'un er à visage à coups de banknotes comme pour la

e

i

Rond “ cp ee

le...

ERNST LUBITSCH.

:
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Tout de même, pour si conformiste qu’on sûit, on ne peut voir

dans les écrits d’Albert Paraz que la volonté désespérée de mettre
l’homme au service du beau. Que ceux qui pourraient se sentir
atteints par s@ prose y songent bien avant de se formaliser. Il
nous semble que si de semblables critiques, pour définitives et violentes qu’elles soient, contribuaient quelque peu à la disparition
d’une seule « épicerie de cinéma », nous aurions fait œuvre pie
en les publiant. Amen !

.cette activité m'a révélé que c’est
tout
quoi
Je
cette

le contraire d’un aft. Pourse faire des illusions
?
lis dans votre Digest n° 2
phrase stupéfiante : « Ecrire

pour le cinéma, c'est écrire avec
le vocabulaire le plus riche qu’aucun artiste ait eu jusqu'ici à sa
disposition. »
Le rural auteur de cette phrase

est certainement

un

lecteur

de

Combat et n’est guère sorti des
caves de son village, pour proférer

CINE DIGEST
sérieusement

une , contre
- vérite

aussi lumineuse
Ecrire pour le cinéma, c’est écrire pour les imbéciles, avec le vocabulaire le plus pauvre et le plus
plat que nous laisse encore la dictature des larves et, comme le dit
Céline. de toutes les dictatures,
celles des larves est la plus étouffante.
Il y a un certain nombre de
choses que vous ne pouvez pas nier.
Primo. le cinéma est, partout ailleurs que sur les boulevards, réservé aux gosses dont les parents ne
savent que faire le jeudi et le
dimanche. En conséquence, son
niveau intellectuel ne doit pas s’élever au-dessus des insanités de la
radio ou du Tour de France.
C’est l’évidence meme.
.Secundo. Les gens convenables
que vous pouvez connaitre se désintéressent du cinéma de façon

totale. Ils y vont une fois tous les
quatre ans, ce qui est plus que suffisant pour les confirmer dans la
certitude qu’il est une distraction
d'ilotes. On est toujours dégoûté
tellement c’est bête, on jure qu’on
n'y retournera jamais, et par faiblesse on se laisse prendre quatrf
ans après.
Ici à Vence, les gens s’imaginent
que c'est si bas parce qu’ils sont
dans un petit trou et qu'ailleurs
les fiims sont meilleurs. Vous savez
qu'il n'en est rien. Le système des
Jocomotives tue la poule aux œufs
d'or. Ii n’y a pas à s’en alarmer,
la situation est si catastrophique
qu'il faut hâter la faillite. Le p
vite sera le mieux
Je demandais, dans le « Gala
des Vaches », qu’on pende M. Four
ré Cormeray. Erreur. Rien ne
presse. Laissons-le faire. C’est le
right man in the right place, il a_
déjà ruiné les producteurs, il faut
qu'il ruine les distributeurs et qu’il

CINE-INDIGEST

mène tous les exploitants au suicide. Là on pourra reconstruire.

« Un des meilleurs accessoiristes
du cinéma français, s’écrie votre
jeune optimiste, s’appelle Dieu.
Nom _prédestiné. Jamais patronyme
n'a mieux convenu à un accessoiriste de cinéma. »
Je t'en fous. Je connais ce Dieulà. Il m’a rendu manichéen. On
considère Dieu comme l’auteur du
seul crime parfait, la Création —
Jacques Laurent ditit
Ce- Dieu est syndicaliste. Avant
tout. Je n’ai rien contre l’idée syn-

dicale, je le proclame. J’ai été le
seul à écrire un livre favorable aux
grèves de juin 1936, dans « Bitru ».
En ce temps-là. on choisissait les
délégués parce qu’ils étaient intelligents. Mais avec ce nom de dieu
de Dieu comme délégué du personnel, j'ai eu, en 1946, deux grèves
en cinq jours, je dis deux et cinq.
Le film qui devait coûter 14 millions en a coûté 30. Le producteur
qui devait faire deux films par an,
un des rares producteurs cultivés.
Jack Cohen, a mis (provisoirement.
j'espère) la clef sous la porte.

écœuré par les exigences des paurvres

idiots

qui

sont

maintenant

inscrits au chômage.
Parce que les films on les tourne
n'importe où, mais pas ici, en
Suède, en Italie, au Japon, au
Kamchatka.
Vivement 1a faillite!
Après ça s’arrangera. Dans mille
ans, comme disait l’autre Chinois,
quand’on aura supprimé les tabous
qui sont exactement ceux qu'on
exige dans les collections de romans pour patronages.
Tant qu’on devra faire des films
qui seront vus par les familles, le
niveau ne pourra être relevé, à
part quelques minutes de poésie
involontaire
pour
énormément
d'ennui.

Toute initiative est enlevée aux
véritables artistes que leur délicatesse éloigne forcément d’un tel
milieu. Y voyez-vous Bernanos ou
Céline? Vous me répondrez que
Gide y vient avec Prévert. Ce ne
sont pas des titans. Ils devront
s’incliner devant leur maître qui,
en définitive, reste le père de fa-

s
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mille indigné, c’est-à-dire l’imbécile. Quant aux distributeurs et
aux producteurs, ils sont les esclaves rampants et frétillants de ce
sous-homme, gémissant comme un
petit chien qui guette le moindre
froncement de son auguste sourcil.
Dans
ces
conditions,
comment
voulez-vous travailler ?

MOUTON À VENDRE
“Henry Hathaway tournait d'importantes scènes de ia Rose Noire, dont
Tyrone Power, Orson Welles et Cécile Aubry sont les vedettes, près d'une
oasis au sud d'Ouarzazate. Le décor était simiple . ceiui d'un berger gardant
des moutons. Le berger était un indigène à qui on avait brièvement indiqué
ce qu’il fallait faire et ne pas faire pour être vedette de cinéma.
ë
Mais, au moment où les caméras commencèrent à tourner, un Arabe, venu
semble-t-il de nulle part, commença à circuler parmi les moutons, les tâtant,
les soupesant. Henry Hathawa: surpris, fit arrêter les caméras. Et, par
Pentremise d'un interprète, il s’adresea à l'imconnu Celui-ci pour toute réponse
fit savoir qu'il n'avait jamais vu de si beaux moutons de sa vie et qu'il était
acheteur. It fallut lui faire ‘onprendre que les moutons n'étaient pas à vendre

LA SCENE LA PLUS FACILE
Gene Tierney vient de faire sa rentrée aux studios. Elle n'avait plus rien
est, de son propre aveu, l: plusfacile de toute sa carrière, Elle devait conduire
son partenaire, Pour sa rentrée, Gene Tierne, est l1 vedette de Whirlpool
{Tourbillon) que réalise et produit Otto Preminger avec Richard Conte
La première scène qu'a eu à tourner Gene Tiermey pour ce nouveau filn:
est, Ge son propre aveu, le plus facile de toute si carrière. Elle devait conduire
une ‘voiture, s'arrêter devant sa maison, descendre de voiture, arriver à la
porte, chercher en vain ses clés dans son sac, ne pas les trouver. sonner à la
porte. et enfin découvrir les clés fatales au moment où la porte s’ouvrait.
«_Une scène que je joue véritablement tous les jours », avoue Gene Tiernevx.

ELLE QUITTA HOLLYWOOD À CAUSE DE TYRONE

dix ans, les studios 20th Century Fox découvraient une jeune fiile
tonnes on yeux d’émeraude, aux taches de: rousseur et à la douce voix légèremnt teintée d'accent irlandais.
Elle tourna quelques films (notamment avec les- Ritz Brothers, Richard
Gr£en:,
Don Ameche}), puis, en 1940, s’apercevant qu’elle ne parvenait pas
à devenir -vedette, elle partit pour New-York. Décue dans sa carrière, déçue
dans son cœur, car Tyrone Pow°r, l’homme de ses rêves, avait épousé Annabeila.
A, New-York, deux mois après son arrivée, Arleen Whelan se voyait confier
le rôle principal 4= The Doughairis, un: opérette qui devait tenir l'affiche pendant quatre années consécutives. En même temps, elle rencontrait Hugh Owen,
et e: fut l'amour...
Mariée d£puis cinq ans, toujours follement amoureuse de son mari, avec qui
elle refait chaque année son voyag: de noces, complètement indifférente à
Tyrone Pow°r et devenue célèbre à Broadway, Arleen Whelan est revenue à
Hoilywood pour tourner That wonderful Urge avec. Tyrone Power y
Arl:en Whelan x accepté de faire sa rentrée aux studios, maïs à la condi-,
tion d: ne tourner qu’un seul film par an. « C’est tout ce que je peux prendre.
Sur ma vie privée », a-t-ell: déciaré. « L’amour vaut n'importe quelle carrière.
Pendant six années, j'avais pensé que mon bonheur dépendait de ma réussite
comme actrice. Jen ‘suis revenue et je pense que seul nn homme que l’on aime
et qui vous aime peut vous donner le bonheur.
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LA BARBE A TRAVERS LES AGES
ET LES FILMS
à sa pupillle
« Du côté de la barbe est la toute-puissance », disait Arnolphe
de sa
Agnès qu'il voulait épouser. La barbe a perdu cependant beaucoup
valeur depuis Molière.
o
revue
en
nes
quelques-u
Voulez-vous que nous en passions
paraît-il,
Savez-vous pourquoi Napoléon ne portait pas la barbe ? C'est,
été désastreux.
parce qu'il-avait essayé de la faire pousser et que l'essai avait
Douglas
de
jaloux
été
eût
Français
des
Max Factor prétend que l'empereur
au bout de
Fairbanks Junior qui, s'il ne se rasaït farouchement, arborerait,

auelques jours, des favoris imposants.
‘une guerre
Abraham Lincoln, président des Etats-Unis en 1860, qui soutint
de son visage.
terrible contre les confédérés du Sud, aimait à varier l'aspect
des styles
selon
couper
faisait
Il laissait pousser ses favoris et sa barbe et res
«ès
différents. Ce qui créa bien des difficultés à Max Factor et à l'expert

Ils
barbes» Fred Fredericks quand ils eurent à étudier sa tête pour l'écran.
furent obligés de faire des recherches pour savoir comment Abraham Läncoln&
:
portait sa barbe aux différentes dates de son existence...
les barbes posle metteur en scène Michaël Curtis prétend qu'au cinéma
en contestation
est
Il
véritables.
barbes
tiches ont l'air plus vraies que les
à l'écran une

sur ce point avec Mitchell Leisen qui soutient que, pour obtenir
qu'ils incarnent
reproduction parfaite de la réalité, les acteurs, toutes les fois
:
de barbu, devraient laisser pousser leur barbe...
un rôle
: ils ont
Les Indi°ns d'Amérique n'ont pas à se poser un pareil problème
Îles
enlever
pour
épilèr
à
si peu de barbe qu’il leur suffit d'employer une pince
:
poils superfus..
d'Amérique,
T1 y a quatre-vingts ou cent ans, dans les cités des pionniers
chez le barbier
les bains étaient rares. On trouvait l'unique tub de la ville
On ne dit pas
qui le louait aux citoyens soucieux de leur propreté corporelle,

cependant qu'il se soit jamais produit de bagarres à la porte du barbier, entre

’
être comBenjamin de Casseres écrivait récernment que le monde pouvait
caboteur.
paré à un homme ivre qui se serait fait raser à bord d'un
il était accomQuand le général Yen Hsi-Shen se rendait chez le barbier,
2
braquaïent leurs pistolets
pagné de quatre gardes du corps. Ces féroces soldats
poils.
‘augustes
des
coupe
la
durait
sur le barbier si longtemps que
: si vous n’avez plus de crème à raser, ne croyez
Un conseil de Max Factor
:
lieu.
pas que le cold-cream dont se sert votre femme puisse en tenir
les amateurs de Ce tub.

Edward Arnold possède la plus large surface barbifiable de tous les acteurs

d'Hollywood.
2 m. 50
Si un homme laisse pousser sa barbe toute sa vie, elle aurait environ

à sa mort. Si vous voulez en faire l'essai, libre à vous

enduiseèz-les
Si vous voulez avoir les joues parfaitement lisses et douces,
d'huile de castor avant de procéder à l'ultime savonnage.
la barbe.
Les Egyptiens, quand ils étaient en deuil, étaient tenus de porter
Factor du
Et si leurs poils refusaient de pousser, ils avaient recours. au Max
;
temps pour se procurer une barbe postiche.
Louis Ier de Bavière avait un matelas qu'il avait fait bourrer des barbes
et moustaches des soldats de son régiment royal.
les frères
; Robert Taylor, Gregory Ratoff, Cesar Romero, Chester Morris et
; William Gargan et Charles Bickford trois
Marx sé rasent deux fois par jour

fois par jour et Douglas Fairbanks junior quatre fois.

&

Basil Rathbone, John Carradine et Fred Astaire ont la réputation à Hollydimensions exiwood d’être rasés en trois temps. Ils doivent ce privilège aux
gues de leurs joues

1f° il OÙ"
A L’'OMBRE
DE
: SAINT-GERMAIN
DES PRÉS
- Par

:

ALEXANDRE ASTRUC
Le cinéma est peut-tre le seul art
qui interdise les coups nuls. On
peut viser longtemps mais en dehors du manège. Dès qu’on épaule,
il faut faire mouche du premier
coup. William Wyler, que je considère comme un des plus grands
metteurs en scène du monde, m’a
dit un jour que nous parlions de
Hollywood: « Ce qu’il y à de terrible dans ce métier, c’est que l’on
n’a pas le droit d’effacer et de recommencer. »
L'écrivain a ses brouillons, le
peintre ses esquisses. Le cinéaste
rien : sinon son plan de travail,
son découpage, et ses calculs sur le
papier. Le producteur, dont c’est
le métier, est là derrière son dos,
lobligeant à transformer immédiatement ses essais, comme on dit
dans le langage du rugby. Cette
marche forcée contre le temps et
l’argent interdit les coups de gomme et les expériences. Elle favo-

Alexandre
Astiuë
dirige Marc |
Doinitz durant es prises de vues
de « Aller-Retour ».

rise la facilité car toute solution

osée présente un risque donc un
une possibilité d’échec.
s
On ne fait rien au cinéma comme
ailleurs que dans le risque. I y à
des recettes du succès, il n’y en à
pas de la beauté. Nous reportons
nos efforts sur le 16 mm. car ce
format de carte postale nous permet de fixer une première fois notre vision et d’en corriger les erreurs.
Le 16 mm. a joué le rôle de
brouillon pour Alain Resnais:qui à
réalisé, seul, dans sa chambre et
avec deux projecteurs,
une pre- :
mière version de son admirable
Van Gogh. La version en 35, réa-

lisée par la suite avec l’aide d’un
producteur que la bande en 16 avait
convaincu, y a gagné une musique
et un commentaire, mais l'esprit
du film était le même : recherche

et essai.
J'ai tourné mon

ie
premier film
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LE 16 ET LE 35
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44

Un des premiers piliers du « Tabou » et de Saint-Germain-des-Prés.
Fondateur de la caméra-stylo (il faut écrire des films comme on écrit
des livres). Alexandre-Auguste-Marcel Astruc est né à 11 heures du
soir le 13 juillet 1923, à Paris (16). Etudes au lycée de Saint-Germainen Laye (aptitudes particulières aux mathématiques). Prépare Polutechnique et passe ses licences de Droit et de Lettres. Commence à
‘crire (à l’âge de dix-sept uns) dans des revues poétiques et littéraires.
Les Vacances, publié en 1945 à la N.R.F. JdourAuteur d'un romn
naliste qui parle aussi bien de mode que de philosophie, Assistnt de
Marc Allégret dans Lunegarde et Blanche Fury. (Jusqu'à ce que mort
s’ensuive.) Collaborateur technique de Marcel Achard pour Jean de
la Lune. Scénariste et metteur en scène de Aller-retour et de Ulyss:
ou les mauvaises rencontres. Co-fondateur du club « Obiectif 49
Estime qu'un metteur en scène doit tout faire, depuis le scénario jusqu'au montige, en passant par lPéclairage et l'interprétation. Ainre 7a
langouste mayonnaise, le bœuf gros sel. le café, les robes de chambre
les
les costumes croisés à raies, les cigares, la musique de Beethoven,
apyareils à sous. Déteste Je sucre, les gâterux et les liqueurs divestives.
Préfère
jour.
par
livre
un
Ne saura jamais conduire une voiture. Lit
Joue aux échecs. Mesure
les « long drinks » aux « short drinks
Estinie
1 m. 85 et pèse 80 kilos. Ses meilleurs amis : Cocteau et Saitre.
du Palais d'Hiver dans
prise
la
que la plus belle scène du cinéma est
Sulvia et Bette
Oxtobre. Admire Pierre Fresnay, Pierre Brasseur, Gaby
; Eisenstein, Murnau et Stroheim, comme met
Davis, comme acteurs
scène. Pense
en
metteur
et
acteur
teurs en scène : Orson Welles comme
des
que si Balzac, Gœthe ou Hegel vivaient aujourdhui, ils feraient
« Charlot a des ratés
films. N'aime pas Charlie Chaplin ; a écrit
dans le moteur ».

Aller-Retour en 16, car j'aime les
-xpériences. Un commentaire enregistré sur magnétophone acc2mpagnera le déroulement de cette bande. II ne s’agit, bien entendu. pas
d'essayer de rivaliser avec la production professionnelle: les moyens
ne sont pas les mêmes. Il s'agit de
voir si certaines choses sont possibles.… d'essayer. Le plaquettes, les
théâtres
revues poétiques et les
d’essai jouent depuis longtemps ce
rôle de laboratoire en matière d'art
dramatique et de littérature. Le
16 mm. ne doit être rien d'autre,
que ce banc d'essai.
Ces années auront vu naître une
nouveile conscience cinématographique. La revue du Cinéma l’'1D
HEC, la Cinémathèque, plus récemment Objectif 49, ont été tour à
tour le centre d’un mouvement
c'irtérêt sur les franges auquel est
en train de se créer un nouveau
ovblic. La formation de ce public

est d'une importanc einsolite. Au
théâtre Jouvet et Anouilh recueilent oujourd'hui les fruits de ‘ef
fort entrepris en 1914 par Capeau
pour transformer l'optique du théà-

plaisir d'être ensemble, qui n’est
pas toujours celui de se parler.
Nous étions bien ensemble car nous
étions d'accord sur l’ensemble : il
n’était donc nécessaire ni de fein-

.dre ni d’esquiver, ni de tout remettre en question.
Nous aimions la danse et la musique. Montparnasse étant 4K0p
cher et trop loin, on nous prêta
une cave, des amis qui faisaient
partie d’un orchestre prirent l’habitude de venir jouer pour le plaisir : c’est ainsi qu'est né le premier Tabou. Les professionnels de
l’amusement vinrent nous voir nous
amuser et les journaux qui fabriquent leur substance pour ne pas
avoir à en manquer, eurent vite
fait de créer leurs articles à sensation. Depuis.
Juliette Gréco, blottie dans es
bras de Marcel Pasgliero, linterprête de « Dédée d'Anvers

en scène ét que l’on venait d'aban-

tre contemporain.

Saint-Germain-des-Prés 5 est ‘rouvé au centre de cette rech2rcie en .
mouvement. L'air des temps est
fai de signes ; cet air n° souffle
pas partout, ces signes se posent
mystérieusement sur certa ns endroits qui deviennent privilegiés.
N'exagérons aucune légende. Avant
d’être envahi par les touristes et
les snobs, comme hier Mon‘pa-nasse et avant lui Montmartre,
Saint-Germain-des-Prés était un des
quartiers de Paris où l’on respirait
le maximum de gentillesse. Les discussions esthétiques y étaient beaucoup plus rares qu'on
ne
peut
l'imaginer. Les amitiés se fondent
sur une sensibilité commune, sur

des idées, et elles se satisfont du

Fermons cette parenthèse pour
en ouvrir une autre. Roland Tual
m'a raconté comment Jean Renoir
avait tourné La Bête humaine. Les
studios étaient loués, une ligne du
réseau Ouest retenue pour un autre film que Duvivier devait mettre

La grande époque du Tabou, i 4
Astruc danse avec
trois ans
Anne-Ma@rie Cazalis.

donner. Tual, qui savait que Renoir devait depuis longtemps tourner le roman de Zola, l'appelle
Renoir accepte et, mettant le livre
dans sa poche, part pour le lieu du
tournage presque sans plan de travail ni continuité et, écrivant chaque soir les scènes du lendemain,
tourne le film comme on écrirait
un roman, inventant au fur et à
mesure la suite des plans et la
construction.
;
Il est évident que ce qui valait
pour Renoir et pour l’avant-guerre,
n'est vrai ni pour chacun de nous
ni pour aujourd'hui. Mais le 16
rend encore ce genre d'expérience
possible. Il permet de faire un film
par n'importe quel bout.
Je ne crois ni à Ja préméditation
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absolue ni à l'inspiration du moment. Je crois à la rencontre d’une
volonté esthétique avec un certain
nombre d’occasions. Le cinéma se
prend au piège. Le merveilleux
Christian Bérard, qui tourna quelques plans avec nous avant de
mourir, possédait
au plus haut
point ce don de faire naître les
occasions sous ses pas et de les
tr: nsformer en étoiles filantes. Ce
que’ j'aime dans le 16 mm, c’est
qu’il oblige à tirer parti de tout.
Le 16 : mais y a-t-il un esprit 16
et un esprit 35 ? Certainement pas.
Le cinéma est peut-être le seul art
(avec l’architecture) où l’amateurisme n’aura jamais sa place. Les
amateurs qui photographient leurs
enfants sur les plages, dans ïes
week-end oisifs, sont en dehors du
cinéma car rien ne les obsède
moins que cet art. Il n’y a pas
d'art sans prise de cônscience
d'une réalité spécifique. Giotto,
voyant pour la première fois les
fresques de Cimabue, s’exclame :

« Et moi aussi je suis peintre ».
Ce cri me bouleverse, Il est la découverte fulgurante qu’il est un
domaine commun à ce qu’instinctivement rêvait le petit pâtre Giotto
et les majestueuses figures du peintre siennois.
Gœæthe raconte de
même que, doué d’un joli talent
pour les arts plastiques, il cessa de

peindre le jour où il vit les toiles
des ‘maîtres
italiens. Détestant
l’amateurisme et comprenant tout
d’un coup devant Raphaël et Michel-Ange la peinture comme il ne
l'avait jamais comprise, il abandonna sur-le-champ un art où il
venait de voir qu’il ne serait jamais qu’un étranger.
Le passage du 16 au 35 n'est pas
celui de l’amateurisme au professionnalisme : mais celui du poème
au drame, de l’essai au roman, de
l’esquisse à la fresque et au tableau de chevalet, de la plaquette
au grand tirage. N’oublions pas
que le destin des plaquettes c’est
de finir grand tirage. Les quelques
centaines de premiers lecteurs de
la « Symphonie pastorale » sont
devenus les millions de spectateurs
du film de Bost, Aurenche et Delannoy.
Jean Paulhan, écrivain précieux
et précieux écrivain, assiste pour
la première fois au tournage d’un
film. Le metteur en scène, insatisfait des premières prises, fait recommencer le plan six fois, huit
fois, treize fois. À la quatorzième
prise il s’arrête, ayant enfin obtenu de l’actrice une certaine inflexion de voix.
Sorti du studio, Paulhan fait
quelques .pas en silence. Puis, se
penchant vers un ami:

#

Midi au Montana : Jean-Pauw Sartre s’entretient avec Anne-Marie
Cazalis.
$

— IH faudra que nous nous cor-

rigions davantage. Nous nous lJaissons trop aller, nous autres écrivains.

Elle n'était qu'une starlett comme ume autre et la première femme
de Mickey Rooney. Mais un jour, un chef de publicité eut l’ingénieuse
idée de baptiser Ava Gardner « la fille qui a inventé Pamour :». ‘Il
n'en fallait pas plus pour en faire une star. Le premier film que w#ôus
avons vu d’elle fut Les Tueurs. Ava Gardner n'a peut-être pas « inventé

l'amour >», mais elle sait en tout cas mettre ses charmes en valeur.
Ava Gardner est une date dans l’histoire du sex-appeal.
1

HOLLYWOOD
|
N'A PAS
DE.

FRONTIÈRES
par

AVA GARDNER
Ph. M. G. M.

Ces jours-ci, il s’est produit, sur
le plateau où je travaillais, un petit
fait qui, tout d’abord, me parut simple coïncidence, mais qui, par la
suite, m'a frappée comme une révélation concernant cette ville que
nous nommons Hollywood.

Un charmant jeune homme approchait du décor. Je remarquai
qu’il m'observait. Il me semblait le
connaître, mais je ne pus le replacer dans mes souvenirs que lorsqu'il
se fut présenté : il s’appélait Dick
Kiser, et quelques années auparavant nous étions au collège ensem:
ble en Caroline du Nord. Nous nous
mîmes à évoquer l’époque de nos
études, époque où Hollywood ne

nous préoccupait pas encore. Je me
souviens que Dick était bon danseur, mais il n'avait jamais manifesté l'intention de devenir danseur
professionnel.
En ce qui me concerne, je ne
m'étais pas fait de souci quant à
mon avenir. J'étais étudiante, et
heureuse de l'être. Mes projets ne

dépassaient pas le prochain weekend et ma préoccupation capitale
était de savoir quelle robe je choisirais, bien que, à la vérité, j'eusse
probablement dû montrer plus d’intérêt pour mes leçons du lendémain

Lorsque je dus prendre üñé déci.
sion quant à mon avenir, j'éptai

pour la carrière de secrétaire. Mais

28
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mon beau-frère bouleversa tout : il
était photographe, avait pris quelques photos de moi et les avait fait
parvenir à un bureau de la MetroGoldwyn-Mayer à New-York. Je fus
convoquée pour un bout d'essai.
C'est alors que je conçus le projet
de devenir actrice. Ma prochaine
étape devait, en effet. être Hollywood.
Dick me raconta qu’il avait appris que Fred Astaire formait des
maîtres de danse pour l’école qu’il
se proposait d'ouvrir à New-York.

me on peut l’imaginer sur une carte géographique, une ville avec ses
limites territoriales et son gouver-.
nement local. J'étais tout étonnée
de rencontrer-_des studios à CulverCity, à Durbank, à Beverly-Hills.
partout, sauf à proximité des boulevards de Hollywood. Le metteur
en scène de mon premier film que
jinterrogeais à ce sujet m’expliqua
que Hollywood était plutôt un terme qui désignait l’ensemble de l’industrie du film qu’une localité géographique.

Dick se joignit aux postulants et fut

Il me fallut plusieurs années pour
réaliser l'étendue de territoire comprise sous la dénomination de Hollywood. Ayant revu Dick et écouté
son histoire aussi étrange que la
mienne, je me rendis compte que
Hollywood s’étendait, en réalité, à
travers tous les Etats-Unis et imprégnait le moindre village qui
projetait des films issus de la métropole cinématographique.

choisi par Fred Astaire lui-même.
Or, l’année dernière, ses obligations
envers l’école Astaire l’amenèrent
dans une station hivernale de Flo-

ride. Le hasard voulut que le metteur en scène Mervyn Le Roy se
trouvât justement en vacances à
cet endroit. Il remarqua Dick et
conclut que le jeune danseur possédait toutes les qualités requises

par Hollywood pour ses candidats
acteurs.
é
Voïlà pourquoi Dick Kiser foulait
devant moi les plateaux de MGM.
avec un contrat en poche. El n’a
pas encore eu le temps d’interpréter un film, mais il a rencontré sa
chance.
Fe

Je ne sais pas si ces deuxhistoires,
celle de Dick et la mienne, comportent une morale ou non, mais elles
m'ont fait découvrir l'aspect le plus
caractéristique de Hollywood, le
trait qui différencie Hollywood de
- toute autre agglomération humaine, à savoir : que Hollywood n'a
pas de frontières. Dick et moi,
nous ne pensions pas à Hollywood,
mais Hollywood: était venu nous
chercher.
u
D'ailleurs, une de mes premières
surprises en arrivant en Californie
fut de constater qu’il n'existe pas
réellement une ville Hollywood com-

En conversant avec des stars de
Hollywood je fus souvent frappée
d'apprendre qu’elles n'avaient aucunement, pour la plupart, eu l’intention de faire du cinéma, jusqu’au
jour où elles se trouvèrent, presque
malgré elles, poussées dans la carrière. Ainsi, Robert Taylor était venu en Californie en vue de poursuivre des études musicales : il fut
engagé à l'écran après avoir joué
dans une pièce montée par son collège. À ces mots, John Hodiak nous
dit qu’il travaillait à la radio de
Chicago lorsque Hollywood vint ly
surprendre avec une proposition.
Depuis que Hollywood m'a adop“tée, j'ai reçu des centaines de lettres de jeunes filles, y compris un
certain nombre en provenance de
ma ville natale ; elles me demandent comment faire pour débuter

au cinéma. Comme je n'ai pratique-

ment rien a. pour débuter, je ne

suis guère celle qui pourrait répondre à une telle question. Mais
javertis toujours mes correspondantes de ne pas se précipiter à
Hollywood. Elles sont légion celles
qui croyaient faire carrière
à
l'écran et qui végètent toujours. Cependant, si la jeune fille ou le garçon possèdent un talent, un type,

et une personnalité que Hoïlywooüpeut utiliser, il y a des grandes
chances pour que Hollywood aille
les dénicher là où ils sont. Et cela,
même si la jeune fille n’est encore
qu'une étudiante satisfaite de sa
condition, même si le garçon gagne
sa vie à enseigner
la danse aux
touristes !
_ (Traduction de Rachel Müillot.)

LES JEUX je L'ENTRAGTE
. Roger Duchesne a été marié
:
avec Claudine Dupuis ? Ginette |
Leclerc ? Yvette Lebon ?

. Cécile Aubry a tourné Combien |
de

films ?

Lesquéls ?

. Quel est l'acteur, né à PusiYnan (Isère), qui débuta dans
« Trois de Saint Cyr», tourna
« Scandale aux Champs- Ely-

sées
» et incarne actuellement
Filochard dans « Les Pieds nickelés n° 2» ?

. Connaissez-vous lé titre du film
récemment tourné et qui a
pour interprètes six vedettes
{dont Stroheim, Arlétty, Maria
Montez et Pierre Brasseur) totatisant un cacnet de 50 milions de francs
?
. Quel est le vral nom de Josette

Day ?

. Dans quel film Arletty se crutelle injuriée par le mot «atmosphère
» (prononcé par Jouvet) ?
. Deux très grands acteurs frahnÇais vécurent une dramatique
histoire dans un beau film qui
avait pour décor un port. Qui
étaient Nelly et Jean ?
. Dans quél film René Simon et”
son cours paraissaient-ils assez longuement à l'écrain ?
. Boudu,
Panama,
Bégonia,
Mains - Rouges. Queis acteurs
ont porté ces moms ? Dans
: quels films ?
8. Quatre

vedettes

respectivement

à

sont

nées

Alexandrie |”

. Fernand Gravey collectionne
:
fut
: Clark Gable ? Bob Hope ?
Gsorges Sanders
? Jacky Coocélaines ?

(Egypte), Bucarést,
BuenosAyres et Moscou. Ce sont
:
Pierre Dudan, Jany Hoït, Geor.
ges Guétary, Bérnard (Blier.
Retrouvez pour Chacun de ces
acteurs son lieu de naissance:

- Le premier mari de
Betty
fut
: Clark Gable:? Bob Hop ?
Georges Solders ? Jackie Coogan ?

+ Quél est le littérateur français
qui a écrit que lle cinéma était
‘une distraction pour fîlotes ?

8. Comment s'appélle la jeune
comédiènne
découverte
par !
‘René Clair pour « La Beauté|
du Diable
» ?

. Dans quel film la voix de diean
Gabin est-elle couverte, au mo.
ment crucial, par la sirène d’un
navire 7?

di. en
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‘* FRANKLIN

MARS 1948

"
par

5

PIERRE COUBLANC
1943-1944-1945-1946-1947

7 NOVEMBRE 1942

La Radio anglaise annonce que
« Franklin arrive ». Pour les auditeurs de la métropole, ce n'est
qu’un message personnel (vous
vous souvenez ?) comme tant d’autres. Et qui n’attire pas tellement
l'attention, celui-là..« La belle-mère
a sonné l'alarme dans la corne
d’un cocu », ça c’est une formule!
Mais « Franklin arrive ».…
8 NOVEMBRE 1942
De l’autre côté de la Méditerranée, quelques hommes, pour qui le
message personnel « Franklin arrive » signifiait quelque chose, ont
réussi en vingt-quatre heures l’un
des coups d’audace les plus sensationnels de la seconde guerre mondiale. Avant l'arrivée des troupes
alliées, sans aucun appui extérieur,
ils se sont rendus maîtres de la
ville d'Alger! Au même moment,
les Anglo-Américains débarquent à
Oran et Casablanca. Les bonnes
gens auxquelles parviennent ces
nouvelles, et qui voient poindre
ainsi l’aube proche de la Libéra-

tion,

s'écrient

cinéma
! ».

:

«

C'est

du

Un homme, à partir de ce jourlà et pendant cinq années, pense
aussi que cette histoire. « c’est du
cinéma ». Cet homme s'appelle Guy
Calvet. Quant à l’histoire, il la con-

naît bien. C’est chez lui, dans le
magasin à l'enseigne de « Elysées. Couture », qu'il dirige à Alger, que
se réunissaient les conjurés. I] a,

lui-même, été l’un des artisans du
putsch. Il se dit que le récit de ces
événements pourrait faire un film
passionnant.
Après la libération de Paris, Guy
Caivet, qui a rejoint la capitale devient chef de cabinet du ministre
de l'Information. I1 donne son idée
à un brillant chargé de presse qui
n'est autre que le scénariste Jacques Rémy. La graine va germer
JANVIER 1948
11 s'agit d’abord de trouver un
producteur et de lui proposer le sujet. Le premier que Guy Calvet et
Jacques Rémy contactent est aussi
le prémier conquis. C’est Joseph

Berscholtz, le producteur de « La

Symphonie

pastorale

dans le courant de l’année, « Aux
yeux du souvenir », que réalisera
Jean Delannoy et, après avoir essayé quelque temps de faire aussi
« Franklin arrive », il doit bientôt
renoncer à ce dernier film.

». | Mais

M. Berscholtz doit déjà tourner

Un second producteur, Adolphe
Osso, prend le projet en main. Il
signe un contrat avec Jacques
Rémy et Guy Caivet, qu’il charge
d'écrire aussitôt le scénario du
film. Il leur desnande s'ils ont
pensé à un réalisateur pour le mettre en scène. Un seul nom vient
alors sur les lèvres des deux auteurs : Jean Dréville. Habile technicien, rendu célèbre par des films
comme « La Cage aux rossignols »
et « Copie conforme », Jean Dréville vient, en effet, de tourner
- « La Bataille de l’eau lourde »,
dont tout le monde dit grand bien,
et qui retrace un autre épisode de

l'histoire de la guerre. I est tout
désigné pour mener à bien la réalisation de « Franklin arrive ».
ETE 1948
Jacques Rémy écrit le scénario
et le traitement du film, selon les
indications historiques que lui fournit Guy Calvet. Il s'efforce avant
tout de respecter l'authenticité des
événements et des personnages. Sé«journant en Amérique du Sud pendant l'occupation, il n’a pas vécu
les uns, ni connu les autres. Mais.
Guy Calvet est un témoin fidèle
et, devant les faits réels qu’il expose à Jacques Rémy, celui-ci écrit
à un ami : « Jamais je n'aurai
osé défendre devant un producteur,
ni même lui proposer une histoire
aussi extraordinaire, si elle avait

été le produit-de mon imagination.
Il n’y à que la vérité pour faire

de telles entorses à la vraisemblance »°

HIVER 1948-1949
à
Tandis qu'André Tabet écrit les
dialogues de « Franklin arrive. »,
tandis que Jean. Dréville met au
point son découpage technique, on
procède au choix des interprètes.
Un principe essentiel va guider auteurs, réalisateur et producteur
dans ce choix. Le film doit être
la relation exacte de ce qui s’est
passé à Alger en 1942. Il est indispensable que le public sente son
authenticité. Il faut qu’il ne reconnaisse pas, parmi les personnages,
des visages trop familiers : « Franklin arrive » sera donc un film

sans grandes vedettes. On ne cueillera pas, néanmoins, ses interprètes
dans la rue : le résultat est rarement bon, car on ne s’improvise
pas comédien. On choisira des artistes au talent reconnu, mais qui
v’ont pas encore connu la gloire

des étoiles.
15 MARS 1949

La distribution est prête. François-Patrice résumera. à lui seul.
les 375 jeunes gens du « Coup d’Alger ». Raphaël Patorni sera l'avocat Solal: Marc Valbel, le capi-

paine de Riel: Jean Yonnel, le baron Darvey
: René Blancard, le
commissaire
Basquet:;
Jean-Jacques Lécot, le lieutenant Lecointre:
Jean Morel, le commandant Dammeray ;: Paula Dehelly, la directrice
du magasin de couture, et Jacques
Castelot, le « traître » Forestier.

I reste un rôle important à attribuer. celui de la petite Colette.
20 AVRIL 1949
Pour ce rôle, Jean Dréville cherchaïit depuis plusieurs mois une
Jeune interprète, à la fois ingénue
et décidée, amoureuse et femme
d'action. et aussi peu « starlettisée » que possible. On lui parla un
jour de Vera Norman, que Jacques

Becker avait failli préférer à Ni-
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cole Courcel pour en faire la vedette de son « Rendez-vous de Juil-

de téléphone

let ». La script de Jean Dréville,

« il est de notoriété publique que
j'ai joué un rôle important dans ce
qu'on à appelé le « coup d’Alger »:
je m'étonne que vos scénaristes
n'aient pas tenu compte de la place que je devais occuper dans l'histoire qu’ils relatent, etc. » C’est

Madeleine Lefèvre, alla demander
à Becker des « essais » de Vera
Norman. Dès que le futur réalisateur de « Franklin arrive » les eut
fait projeter, l'engagement de Vera
Norman était décidé.
5 MAY 1949
En accord avec Claude Pessis, directeur de production, Jean Dréville constitue son équipe technique. C’est à André Thomas (maifre-imagier en renom, d'autre part
mari de Patricia Roc) qu’il demande de diriger la photographie
de « Franklin arrive », avec son
fidèle
cameraman
Ripouroux.
Ralph Habib assistera le metteur
en scène de son dynamisme et de
son savoir-faire. Paul Bertrand

fera les décors; Jean Boulet, les
costumes, et Raymond Lamy, le
montage.
On dresse le tableau de travail.

23 MAX 1949
Premier tour de manivelle. Tout
le monde se retrouve à Alger même,
où l’on tourne les extérieurs. La
régie du film et Jean Dréville luimême reçoivent nombre de coups

revendicatifs.

« Je

m'appelle Un Tel », leur dit-on;

fou, ce qu’il y à dé résistants en
1949. « Nous n'étions pas tant, entre le 7 et le 8 novembre 1942 »,
affirme astucieusement Guy Calvet.
27 JUIN 1949
Franklin arrive. à Paris — ou
plus exactement aux studios d’Epinay, où les intérieurs sont réalises
pendant tout le début de juillet.
Les prises de vues seront terminées vers le 15 août. On procédera
ensuite à l'enregistrement de :ïa
musique, au mixage et au montage.
« Franklin arrive » sera présente
au public avec une grande solennité le 8 novembre prochain, à
l'occasion du septième anniversaire
du « Coup d'Alger », première étape de notre Libération.
Une fois de plus, le cinéma aura
apporté sa contribution à l’His-

toire.

UN MAITRE DE LA TECHNIQU?
E OUI!
UN GROS-.MANGEU?
R CERTAINEMENT
!
UN SADIQUE
? PEUT-ETRE!

VOICI. « HITCH »
L'homme qui a conçu la révolution de 1948
Vous verrez biéntôt, sur les
écrans de France, un film qui est,
à lui seul, la révolution de 1948 du
cinéma. I] s'agit de RODpe, tourné à

Hollywood par l’un. des premiers

cinéastes de Ce temps,

Alfred Hitch-

le maitre

cock.
La sOrtie de
en Améri-

que et en Angleterre, sa pré
sentationen
furent
France,

saluées de nombreuses_

polémi-

ues et Contro-

JOSEPH COTTEN : UN CIGARE PAR FILM
Joseph Cotten, lorsqu'il débuta au théâtre et à l'écran, avait horreur des
cigares. Cependant, lorsqu'il tourna « Citizen Kane », Cotten accepta de fumer,
pour faire plaisir à Orson Welles, un gros cigare devant la caméra.
C'est dans ce film que Cotten fut remarqué pour la première fois.
— Tu dois ta carrière à mon cigare, prétendit Orson Welles.

I] avait su, en tout cas, persuader Cotten du bien-fondé de cette observa-

tion ; celui-ci, en effet, exigea, superstitieusement, depuis, de fumer un cigare dans

chacun de ses films.

ë

Mais lorsqu'il interpréta « Etranges vacances », avec Ginger Rogers et Shir-

ley Temple, le metteur en scène, William Dieterle, s’opposà d’abord énergique:
ment à cette fantaisie de Cotten.
— Non. mon cher, dit-il, rien ne peut vieillir un acteur comme de fumer un

c re
e- pauvre Cotten paraissait
si désolé que Dieterle voulut bien accepter
une
transaction. Pour- que la chance continue à lui sourire, Cotten tient, dans une
scène du film, un cigare à la main, mais il ne l’allume qu’en s’éloignant de l’ob-

jJectif.

Elle n’a rien à voir avec l’esthétisme cinématographique, dans la
mesure où l’on considère exclusivement cet esthétisme.
Une conception neuve de la
réalisation, voi-là ce qu’apporte Rope. IL faut:
tourner dans le
Minimum
de
temps. Donc,

acteurs répètent
toutes les scènes
du film avant le

début du tour-

:

Qu'est-ce que
Rope ? Superficiellement : une
intrigue policière qui

La révolution de Rope est beaucoup plus grave. Elle est : interne.

pour cela,
faut : 1° qué les

verses. Une bataille d'’Hernani, dans laquelle
se joue le sort
du cinéma fu-

tur.

gé de tenir compte de ces unités.

se

déroule

dans un seul décor (un appartement new-yorkais) et dans le même
laps de temps que le film. En cela,

rien de nouveau, puisque le cinéma
a déjà utilisé les unités de lieu et
de temps. Et que, d’autre part, le
cinéma n'est évidemment pas obli-

nage ; 2° que les
éclairages soient
réglés sur maquettes, pluSieurs jours avant le tournage ; 3°

que chaque scène soit prise par plu-

sieurs Caméras opérant séparément
dans le champ ; 4° que les décors
soient préfabriqués et à pans mobiles.
Ainsi, « Hitch » a pu tourner en
vingt-six jours ROpe,
alors qu’il
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s'agissait d’un sujet particulière
ment difficile à traiter — l’exiguité
du décor ne permettant pas de
mouvements de caméras autres
qu’horizontaux.
L’inconvénient des révolutions,
c'est qu’elles ne sont pas toujours
réussies. Il n’en est pas de même
de Rope, qui indépendamment de
la manière dont il à été conçu et
réalisé, est bel et bien un chefd'œuvre. Là, c’est le talent de Hitchcock qui entre en jeu. Ce nesont
plus les conditions de tournage

k

dine Case. Ou.s’ils l'ont fait, c'est

Alfred Hitchcock, vous le connaissez. Ne serait-ce que par ses
plus récents films sortis en France.
Rebecca, Soupçons, L’Ombre d’un
doute, la Maison du Dr Edwardes,
Les Enchaînés, etc. Et vous avez été
ensorcelé par la science de son travail et son habileté prodigieuse.
André Bazin a dit de lui qu’il avait
« la plus brillante rhétorique cinématographique ». Chaque film est,
pour Hitchcock, un problème de
mathématiques. Une somme d’équations

qu’il

résout,

les

unes

après

les autres, avec toujours plus de
virtuosité. Et pourtant sa technique
n'est jamais gratuite. Il est le premier à dire que « la bonne technique est invisible ».
Le travail de Hitchcock sur le

plateau

alors qu'il ne pensait pas encore
au cinéma, fut dessinateur industriel.
É
Je sais bien que Hitchcock n’est
pas le seul à procéder ainsi. Des
hommes comme Clair, Clouzot, Clément ont souvent fait de même.
Mais ils n’ont jamais adopté le
principe des répétitions d'acteurs
et d'éclairage bien avant le tournage. Et ils n’ont pas employé systématiquement quatre caméras enregistrant en même temps quatre
personnages, tout comme « Hitch »
dans le fameux"procès de The Para-

consiste à surveïller. Les

acteurs, les techniciens, suivent des
indications données au préalable. 11
y à une vingtaine d’années, Hitchcock tourna en Allemagne, avec des
acteurs allemands. Comme il ne
parlait pas allemand, « Hitch »
préparait chaque soir des croquis
pour chaque plan et chaque interprète. Les croquis étaient distribués
aux acteurs, qui n’avaient plus qu’à
suivre les indications dessinées.

« Hitch », dans sa jeunesse, et

c'est par nécessité. Ils n’ont jamais « utilisé » le procédé.
Hitchcock
travaille
avec
sa
femme. C’est elle qui fait le premier découpage technique. Depuis
vingt-trois ans, AlmaReville et AI
fred Hitchcock collaborent. Ils ont
une fille qui rêve de « faire du cinéma ». Elle s’appelle Patricia et
a vingt ans.
_— Travailler à Hollywood. à dé-

de Rope, c'est que le talent est décuplé par ces conditions de travail.
La moindre parcelle de talent est

claré récemment Alfred Hitchcock,

utilisée, exploitée, mise en valeur.

m'a appris qu’il existait un autre
public que celui du West End londonien. Le cinéma appartient au
peuple. Et que désire le peuple ?
Personne ne le sait ! Mais_il veut
avant tout que ce qu’on lui présente soit simple et clair.
Depuis vingt-neuf ans qu'il travaille à des fums, « Hitch » ne
cesse de vouloir améliorer les conditions de tournage. Et toutes ces
recherches ont abouti à Rope (il
est à remarquer que Rope, tourné
en vingt-six jours, est, en plus, en
technicolor !) En économisant le
témps, c’est-à-dire l'argent, le cinéma.ne peut que mieux prospérer.
Non pas seulement sur le terrain

Chacun veut savoir comment.
Hitchcock travaille. Et l’on s’en est
aperçu il y a quelques mois lors du
séjour de l’auteur de Rope en Angleterre. Les plus grands techniciens anglais demandèrent à leur
compatriote émigré de tenir une
conférence où il accepterait de répondre à toutes les questions que
ses camarades lui soumettraient.
Hitchock a accepté. Le texte de ces
questions-réponses — l'explication

financier, ce qui ne nous intéresse

nullement. Mais surtout et là est
la force de Hitch, la raison d’être

Hiich conseille Ingrid Bergmann durant les pris es de vue de La Maison
du Docteur Edwardes.

<

l

de tout le cinéma — a été publié
par notre confrère britannique The
Cine-Technician.
En France, Jean-Charles Tacchella et Roger-Marc Thérond entreprirent, dans L’Ecran français,
une enquête auprès de tous les metteurs en scène. Des hommes comme
Jean Delannoy, Henry Decoin et

Claude Vermôrei prirent nettement
parti contre Hitchock. Jean Dréville et Marcel Lherbier détournèrent la question. René Clément félicita Hitchcock d’être un chercheur.
Et Maurice Tourneur tira son chapeau à l’auteur de Rope.
L'accueil du public ne peut être
que favorable, plus que. favorable
Ga preuve en est en Amérique),
puisque cette conception nouvelle
le public n’a pas à la connaître et
qu’il ne la connaîtra pas.
Avant d'être metteur en scè
Hitchcock a voulu connaître tou
les métiers du cinéma: il fut OÔpérateur, régisseur, monteur, directeur de production, assistant-met-

teur en scène. I] a débuté däns la

profession en dessinant les sousvitres des films muets que la Paramount réali$ait en Angleterre.
« Hitch » est aussi acteur. Et il
aime à dire : « Je suis un acteur,

VOICI HITCHCOCK
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avant tout. » Depuis Blackmail,
son premier film parlant, « Hitch »,
par superstition, se montre dans
tous ses films. « Hitch » ne sait
d’ailleurs plus comment renouveler
cette légende et se montrer (à son
avantage) dans les films. Dans The
Paradine Case, il sort d’une gare
en portant un violoncelle. Pourquoi
un violoncelle ? lui a-t-on demandé
Et « Hitch » expliqua : « Pour être
sûr de voler la scène à Gregory
Peck. » Dans Rébecca, on le vit
attendre à la porte d’une cabine
téléphonique où se trouvait George
Sanders. Dans La Maison du Dr
Edwardes, il sortait d’un ascenseur,

face à la caméra, et fumant un de
ces énormes cigares qui appartiennent à sa légende (tout comme Lubitsch, Zanuck, Welles, le cigare de
M. Alfred est devenu famous à
Hollywood). Dans Lifeboat, la chose

etait plus difficile, puisque le film
se passe en mer dans un canot de
sauvetage. Mais « Hitch » a résolu
la question en faisant lire un journa] à un de ses interprètes. Sur une
réclame pour maigrir, on voit deux
hommes de profil « avant » et
&« après ». Avant, c’est Hitchcock.
Car le poids de Hitchcock dépasse
100 kilos. Æncore a-t-il maïigri ces
derniers temps. « Hitch » est le
fils d’un commerçant de volailles.
« Je ne suis pas un gros mangeur,
dit-il, mais je suis gros et je

mange. Lorsqu'il débarqua en Amérique, un journaliste lui posa la
question de tradition : « Quels sont
vos plats préférés ? » « Hitch »
répondit : « Je ne vis que de viandes saignantes et de crèmes glacées — les seules choses qu’un cuisinier américain puisse préparer. »
Car, à la ville, Hitchcock est
aussi un humoriste. Sa grande distraction
changer d'air. C'’est-àdire qu’il prend brusquement un

Une seule fois, dans les films
récents de Hitchcock, le découpage
a dû être modirié en cours de tournage. I s'agissait de la fameuse

avion et se rend à deux mille kilomètres (en général, aux sports d’hiver).
Hitchcock a deux autres
passe-temps : collectionner les tableaux de valeur et cultiver les
orangers.
Il_ est né le 13 août 1900, à Londres. Il étudia dans un coiïlège de
jésuites, avant de suivre dans une
université des cours afin d'étudier
le génie civil et les arts. Son pre-

trouva le moyen de se heurter le

SES FILMS

curité. La conséquence de cet accident fut qu’elle en sortit avec un

scène du baiser (le plus long, paraît-il, des annales cinématographiques) entre Cary Grant et Ingrid Bergman, dans Les Enchaïinés.
Hichcock a expliqué cette transformation ainsi : « Juste avant de
filmer la scène, Ingrid Bergman
visage contre une porte, dans l’obs-

as to Woman. — The Pleasure Garden. — The Lodger, —
Down Hill, — Easy Virtue. — The
Farmer’s Wife. — Blackmail —
Murder. — Juno and the Peacock.
— The Skin Game. — Waltses
from Vienna — The Man Who
Knew Too'Much (L'Homme qui
en savait trop). — Strausss Great
Waltz — Tom Arnold — The
Thirty-Nine Steps (Les trente-neuf
marches). — Secret Agent. — À
Woman Alone. — The Gir Was
Young. — The Lady Vanishes. —
Jamaica Inn (La Taverne de la
Jamaïque). — Rebecca. — Foreign Corréspondant
(Correspondant 17).— Mr and Mrs Smith. —
Suspicion
(Soupçons
UE
teur.— Shadôïi + a Doubt ea
bre d’un doute). — Lifeboat.

Déllboun.
a_ Maison. du Dr
Edwardes). —Noôtorious Les
chamiés 7 — The Paradine as :
he Rope. — Undzr C?priworn,

mier métier fut celui d’étalagiste
dans un grand magasin londonien.
Hi gagnait pour cela 15 shillings
par semaine.
La principale caractéristique de
Hacchcock, c’est qu'il ne lit jamais. À l'exception des livres dont
on lui propose la transposition cinématographique. Il estime qu’il
est dangereux de lire pour un auteur de cinéma. Les images n’ont
rien à voir avec les mots, et cela

même si l’on désire des films 100 %
parlants.

œil au beurre noir, ce qui m'obligea à modifier la position de la
caméra, de façon que l'objectif
n’enregistrât que le côté indemne
de sa figure. Par bonheur, Ingrid
est une des rares actrices qui ne
possède pas qu’un seul côté photogénique. »
Hitchcock
moyen qu'il
grir est le
prendre une

prétend que le seul
connaisse pour maisuivant
refuser de
seconde tasse de café

après les repas. Mais il est difficile de faire la part de l’humoriste
dans les déclarations de Hitchcock.
Un matin, « Hitch » rendit visite
à son assistant, vêtu d’une jaquette, d’un pantalon rayé, d'un
gilet gris et d’un reluisant haut de
forme. Il demanda à son assistant
de s'habiller ainsi.
Puis il l’emmena faire une promenade en canot à moteur sur la Tamise, et sous
une pluie diluvienne! L’assistant

avait eu le malheur de raconter à
Hitchcock ses exploits dans la ma
rine, pendant la guerre.
De nombreux critiques ont étudié le cas Alfred Hitchcock. Et il
me parait intéressant de reprendre
ici la thèse de G. Dabat. Voici
comment G. Dabat explique l'univers de « Hitch » : « L’argumentation, chez Hitchcock, présenteun
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caractère constant. Quelles en sont
ses « ficelles »? D'abord, une hé
roïne très pure, naïve, qui susciterait d’instinct, chez n'importe
quel homme normal, des sentiments tendres et un désir de 1a
protéger. Je dis bien « homme normal ». Cette jeune fille (fût-elle
Ingrid Bergman, Joan Fontaine ou
Teresa Wright) présente certaines
particularités physiques intangi.
bles : ses yeux sont lumineux, elle
est très peu fardée, et son visage
candide et lénifiant contraste violemment avec l’atmosphère mystérieuse dans laquelle elle se trouve
plongée: Touchante et désarmée,
elle est une victime prédestinée.
Victime de qui? D’un homme.
» Mais non point victime (sentimentalement parlant) d’un
homme normal. L'homme qu’elle
aime présente immuablement un
aspect ambivalent et semble continuelHement tiraillé entre les forces
également puissantes du bien et du
mal. Et la tension naît du doute.
Est-il un ange? Ou bien démon
?
La tuera-t-il? (I ne la tue d’ailleurs jamais : Johnston ne l’eût
pas permis, ce qui dénature, par
exemple, un 1um comme Soupçons;
dans le roman, il la tuait à la fin.)
Il arrive toutefois (L’Ombre d’un
doute) que le héros soit un assassin ; mais il s’agit d’un assassin
complexe, étrange, tourmenté, sympathique presque. Le fait crucial
est le suivant : il importe fort peu
que le héros tue la pure jeune fille.
. Le principal est qu’il la terrorise
et tisse autour aelle une trame
subtile faite de terreur et de doute.
Qu'il empoisonne ses nuits et son
sommeil. L'action est entièrement
intellectuelle et psychologique. En

prolongeant un film de Hitch, on
imaginerait fort bien l'héroïne terrassée par sa terreur (imaginaire
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ou non) et succombant par elle. Ce
que veut avant tout Hitch (que ce
désir soit conscient ou non), c’est
subjuguer cette héroïne. La soumettre au mâle complexe et équivoque. La plonger dans cet univers froid où la frayeur est reine.
Et l'instrument est alternativement Cary Grant, Gregory Peck,
Laurence Olivier : le type même
du séducteur intelligent, nuancé et
fin. On en viendrait presque à conclure que ce gros homme chauve

les substitue à lui-même et leur
fait jouer le rôle qu’il n’a jamais
pu incarner du fait de son physique.. (Quoi de plus rassurant, en
effet, que ses bajoues et sa calvitie ?) C’est comme si, obsédé par
le complexe que lui donne son physique, il cherchaït à se venger par
ses fims, en choisissant sadiquement pour objet de sa’ rancune
l'être le plus désarmé, le plus inoffensif qui se puisse concevoir. »
;
Pierre GENEVE

LES ENFANTS N’AIMENT PAS LES FEMMES
i

parfois de bien délicates missions, des missions qui

RS
Hiplomatie. Norman-Taurog en a fait l'expérience
jorsqu’il tournait « La Mariée est folle », avec Van Johnson, June Allyson et

Butch Jenkins, âgé de 10 ans.

coin
Assis i dans
ï du plateau,; Norman Taurog ne laissait
issai pas d'être
i
SE
one Asso atlait Crayon
d’un instant à l’autre et Je scénario préovait qu'au même moment, Butch, le jeune héros du film, s’élancerait pour
l'embrasser. Or Butch s’y refusait avec entêtement.
+
ee
Se
— Non, avait-il déclaré, j'en ai FR. de_. ces films où
l'on em
es
fem ;
k
un film
cow-boys.
Ë
Dieon.
Abe Put, aveugle et indifférent _ cons suppliants de

rman

ntinuai

tapér sur sa balle de tennis.

oe
Rd bonen De iponne adorable. Combien d'hommes voudraient être à ta place !
Ï
’une façon £ définitive, en
—€
and même une fille
! répliqua
Butch d’une
Lie … fall avec une telle violence qu'elle traversa presque je décor.
É
à
:
inspiration.
une
ut alors
i
un paquet de gomme à claquer si tu embrasses Miss Al
ocre
=s.
lyson

ï
j
*manda Butch, soupconneux.
:
e
Rose le paquet tout prêt. Butch l’exami_ longuement,
None
ne pensant plus à jouer au tennis, puis s'en empara en disant :
_ D'accord pour cette fois, mais mon prochain film sera un « Western »
et pas autre chose !

GRACE À EINDA DARNELL, WIDMARK
POURRA DANSER
mme de Richard Widmark, la révélation du « Carrefour
i
ere Son mari apprend la samba: Pour une scène ten
Do
Œ
ave
ne
’s Hurricane » où il doit danser ce rythme
*slatt
.
DH Or depuis des années, en fait, depuis qu'ils sont ere sàrnmes
e
qui
Ce
danser.
à
apprendre
lui
de
Richard Widmark désespérait
d

ee Dee jé ere Widmark a envoyé une doudes ones
iles 6 Linda Dairnell, avec une lettre Des que seule ee Le
ne
emme
heureuse que
faire changer son mari d’avis et qu'elle était
aurai
fi 1 D Darnell, une partenaire de Richard, alors que cela aurait pu être une
ere et dangereuse. Linda Darnell a été très déçue decette lettre. Elle
en
la
ue de ce qu’on la juge comme une femme non dangereuse ; elle, dont
spécialité à l’écran est de ruiner les foyers des autres.

CONTE CINEMATOGRAPHIQUE
par
LILIANE DELYSAN
Ii y 2 des gens qui vont tous les
soirs au cinéma. D’autres, deux fois
par semaine. D’autres pas du tout.
Dans cette dernière catégorie, il
faut ranger Octave Ménard, gardien de nuit depuis quinze ans à
la Société Indépendante de Construction et de Démolition.
Octave est un employé modèle.
Ses crayons sont les mieux taillés
de la maison et son costume est le
plus lustré. I1 jouit de la considération des directeurs et de l'estime
a
;
générale.
Dans sa vie, il y a un grand
amour : Jeanne, la femme de ménage.
Malheureusement,
depuis
quinze ans, Jeanne part à l'heure
où Octave prend son service et Octave part à l’heure où Jeanne arrive. Ils n’ont que le temps d’échanger deux sourires par jour, très
exactement à 7 h. 15 le matin
et à 7 h. 45 le soir.

Or, le 18 juillet, à 7 h. 45 du soir,
le sourire de Jeanne, la femme de
ménage, resta sans réponse. Octave
n'était pas là.
I était tranquillement assis dans
un fauteuil rouge, en train de croquer un « esquimau ». Comment et
pourquoi était-il entré au cinéma,
comment et pourquoi l’idée lui était-.
elle venue? cela nous ne le saurons probablement jamais. Nous
devons cependant admettre l'importance de cet acte car, c'est à
dater de cette minute que le fantastique fit irruption dans la vie
d'Octave Ménard.
:
Le film était quelconque : une
vague
histoire d'espionnage en
Chine. Il y avait un officier de marine traître à sa patrie et une
jeune femme langoureuse qui caChaït des plans secrets dans les semelles de.ses chaussures. Le tout

était assez mal photographié.
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Pourtant Octave faillit pousser

un cri : sur l'écran venait d’apparaître un personnage qui lui ressemblait d’une manièresaisissante.

_ Ce n’est pas possible, je rêve,

‘se dit Octave.
3
I1 se dirigea vers la sortie. L'air
lui fit du bien. Il essuya la sueur
qui trempait son front.
:
— Je voudrais parler au directeur, dit-il.
Le directeur s'avança avec Courtoisie:
r
- Vous désirez, Monsieu?
— Je voudrais savoir quel est le
- nom de l'acteur qui joue le rôle de
lPamiral.
Le directeur le dévisagea avec
stupéfaction.
:
— Vous vous moquez de moi, ditil
— Pourquoi ?
-- Parce que c'est vous.
Octave respira avec difficuité
— Mais non, je vous-assure…
— Allons, allons, fit le directeur,
vous êtes bien trop modeste. Si tous
les acteurs étaient comme vous, ii
y aurait.
Nous ne saurons malheureusement jamais ce que voulait dire le
directeur, car Octave n'écoutait déjà plus. ll regardait sur les affiches le portrait de son sosie : la
vedette Antonio Paris.
x

Dès lors, Octave Ménard, qui ne

s'intéressait pourtant pas au cinéma, courut voir tous les films d'Antonio Paris. La nuit, il travaillait,
et le jour, au lieu de dormir, commeil le faisait auparavant, il allait
au cinéma.
È
He
|
C'est à ce moment précis qu’on
annonça dans les journaux la Six

parition d’Antonio Paris.
Au bout de quinze jours, apreavoir vu tous les films d’Antonmw
Paris, Octave reprit ses bonnes

vieilles habitudes et se remit à dormir là journée.
Les journaux annoncèrent alors
la réapparition d'Antonio Paris.
COINCIDENCE
OÙ HASARD ?
Octave apprit la nouvelle avec
joie : « Je vais enfin pouvoir faire
sa connaissante. »
Il prit rendez-vous par télépnhone, chez Antonio Paris.
A 15 heures, Octave sonnait à la
porte de la vedette. Le valet de
pied vint ouvrir
:
:
— Monsieur vien’ juste de sor.
tir.
à
— Ça ne fait rien, je l’attendrai.
À 19 heures,
Antonio . Paris
n’était pas encore rentré.
— Il faut que je parte, dit Octave. Je dois me rendre à mon travail. Veuillez dire à Antonio Paris
que je l’ai attendu toute la journée et que je regrette énormément
de ne pas l'avoir vu.
Le lendemain et les jours suivants, Octave Ménard s’efforça en
vain de rencontrer Antonio Paris.
C'était chaque fois la même comédie. Quand Octave arrivait, Antonio venait de partir et quand Octave partait, on pouvait être certain qu'Antonio n'allait pas tarder à rentrer.
— À la fin, je deviens fou, se
dit Octave.
Et il résolut d'aller consulter un
médecin

OCTAVE OU LE DOUBLE JEU
2

Le docteur Aurélien commença
par l’ausculter et le peser :« Tirez
la langue, montrez les dents, respirez fort, etc. » Puis, il nota sur un
bloc les diverses réflexions que lui
avait inspirées son interrogatoire
préliminaire.
— Dormez-vous bien? demanda

le docteur.
— Parfaitement, répondit Octave. Je m'endors comme une masse.
Le matin, je ne me souviens plus
de rien. J'ai même du mal à reconnaître l'endroit où je me trouve.

— Ah, ah! fit le docteur. Faitesvous des rêves ?
— Jamais.
— Je vois ce que c’est, dit le doc.teur. Approchez!
Octave s’avança. Le docteur exerça une légère pression sur son œil
droit. Le blanc apparut, énorme et
menaçant.
— Très significatif, votre œil,
dit le docteur. Tenez-vous réellement à savoir pourquoi vous ne

parvenez pas à rencontrer Anto-

nio Paris ?
,
Octave fit oui de la tête.
— Parce que, reprit le docteur,
Antonio Paris, c’est vous. Après
examen de votre œil, cher monsieur Ménard, je suis en mesure
d'affirmer que vous menez une jouble vie. La nuit vous êtes Octave
Ménard. employé modèle, le jour
vous devenez Antonio Paris. ve.
dette de cinéma.
— Pourtant docteur...
Le docteur réfléchit un momenr,
puis d’une voix mesurée, dit :
— Ce qu'ily a évidernment Jd’einbarrassant dans votre cas, est
que vous ignorez complètement ce
que vous faites dans votre seconde
‘existence. Tout se passe comme si
vous perdie7 la mémoire dès que
vous entrez dans la peau d’Antoni:
Paris.
6

— Alors, c'est grave, dit Octave,
la voix rauque.
— Non, mais non… A votre place, dit le docteur d’un air enjoué,
je serais très content. Songez que :
vous auriez pu aussi bien être chitfonnier ou camelot dans votre se-

conde vie. Vous êtes vedette de ci.
néma. Vous pouvez dire que vous
avez de la chance!
— Pour ce que jen profite de
mon existence de vedette
!
— On va tâcher d’arranger ça.
dit le docteur. Vous prendrez quin.
Ze gouttes de Beryl avant chaque
repas. En principe, ces gouttes doivent vous rendre la mémoire, mais
il est fort possible qu'en retrouvant la mémoire dans votre 4
conde existence, vous perdiez la
mémoire dans l’autre. À vous de
choisir...
— C'est tout choisi, dit Octave
Ménard.
ë
Octave Ménard donna sa ñemisSion à la Société de Construction
et de Démolition. Un autre veilleur

de nuit prit sa place. .

— Je ne peux décemmenrt pius
rester chez vous, avait dit Octave
au directeur de la société. Je suis
aussi vedette de cinéma.
Le directeur l'avait regardé d’ur

air stupéfait :
— Vous êtes fou, Octave ?

— Non, monsieur, je ne m'appeile

plus Octave, je m'appelle Antonic
Paris.
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Et Octave était parti en claquant
la porte.
Depuis, il passait ses journées en
recherches sur sa seconde existence. I1 acheta des journaux de cinéma et sa biographie illustrée.
Dans les journaux, il y avai: peu
de renseignements. On disait simplement qu'Antonio Paris devait se
rendre, à l’occasion d'une tournée
théâtrale, en Egypte.
— Il faut que je me dépêche de
retrouver
la
mémoire,
se
dit
Octave, sinon, j'irai en Egypte et,
je ne m'en apercevrai même pas,
La biographie était plus intéressante. Octave apprit qu’il était propriétaire, dans sa seconde existence, d’une villa avec piscine sur la
Côte d'Azur. Suivait uns description enchantée des lieux...
A chaque nouveau détail, Octave
s’enthousiasmait :
— Je suis vraiment un type formidable.
A la page 27 de la biographie,
deux lignes retinrent son attention : « La grande comédienne Samoura Lybi que l’on rencontre bien
souvent en compagnie d’Antonio
Paris... »
— C'est peut-être ma maîtresse,
se dit Octave. J’ai rudement Fen
goût. Il faut absolument que je
fasse sa connaissance.
Deux jours plus tard, Octave
invitait Samoura Lybi dans un
grand restaurant de la rive gauche.
— Bonjour, chérie,
dit-il en

l’embrassant sur la bouche.
Samoura recula horrifiée
— Comment osez-vous ?
— Vous ne me reconna’ssez ps,
chérie ?,
— Vous êtes un menteur, un imposteur. Vous vous servez de votre
ressemblance avec Antonio pour
_ m'’abuser…

— Pourtant, je suis Antonio. Je
le jure.
:
— Je vois Ce que c’est, dit Samoura. Vous avez tué Antonio et
vous essayez de prendre sa place...
Elle partit d’un grand rire hystérique et fondit en larmes. Octave
profita de cette minute pour s’enfuir : il ne tenait pas à être pris
pour un assassin.
— Ça n'est pas si facile que ça
à récupérer sa seconde vie. Il y
a quelque chose qui ne va pas!
Octave retourna chez le docteur
Aurélien.
—
Malheureusement,
lui
dit
cèlui-ci, si le traitement n’a pas
donné de résultats, je ne peux rien
faire pour vous.

OCTAVE OU LE DOUBLE JEU
pourquoi ne réussirai-je pas dans
celle-là ! »
Le producteur fut charmant,
quoique un peu pressé.
— Vous avez un excellent physique, dit-il à Octave. Maïheureusement, vous ressemblez terriblement à un acteur que vous connaissez peut-être, Antonio Paris.
Cette ressemblance ne peut que
vous nuire.
— Si je le connais, pensait amè‘
rement Octave.
— Pourquoi ne vous faites-vous
pas engager comme doublure de cet
‘acteur ?
— Ça c’est une ïidée, se dit
Octave qui avait appris le jourmême — en lisant son journal —
qu’Antonio Paris avait signé pour
tourner Earguez Les voiles, un
grand film sur l'éducation fémi&
nine.
Le metteur en scène de Larguez
les voiles, sous des dehors un peu
rudes, cachait une grande bonté
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d'âme. Il reçut Octave avec amabilité :
— En effet, cette ressemblance
est
proprement
extraordinaire.
Mais j’ai quelques scrupules à vous
engager Sans avoir l'avis du principal intéressé, Antonio Paris. Je
préférerai que vous le rencontriez
La voix d’Octave se fit Sup-

=

pliante...

— Je vous en prie, monsieur.
Engagez-moi
quand
même.
Je
suis Certain qu’il sera d’accord.
— Bon, entendu, dit le metteur
en scène. Soyez demain sur le plateau à sept heures et demie.
Octave poussa un grand « ouf’»
de soulagement.

— Je l’ai échappé belle, se dit-

il. Je ne peux pas rencontrer Antonio Paris, puisque Antonio Paris,
c’est moi. Enfin, ça s’arrange tout
de même. Je vais pouvoir profiter
un peu de ma seconde vie...
(Scénario déposé
Auteurs de films.)

à

la, Société

des

GENE TIERNEY A L’ACCENT RUSSE
Alors commença pour Octave Ménard. un douloureux calvaire. Tout
le monde était d'accord sur sa ressemblance avec la vedette mais
personne ne voulait admettre qu’il
fût réellement Antonio Paris.
— Allons, ça va, lui disait-on,
vous nous prenez pour quoi ?
Et Octave s’en allait, l’air piteux, comme un pauvre chien qu’on
met à la rue.
A la fin, il prit une grande décision : « Je vais aller trouver un
producteur. Je me présenterai
à lui.
sous le nom d'Octave Ménard.

Puisque j'ai réussi à faire une carrière d'acteur dans ma seconde vie.

” Dans le dernier film qu'elle à tourné avec Tyrone Power, « That Wonderful
Urge », Gene Tierney a quelques mots à dire en français. Ayant été élevée
en
Suisse, Gene Tierney parle parfaitement le français : mais le conseiller technique
du film découvrit que, lorsqu'elle parle français, Gene Tierney a l'accent
russe.
Gene Tierney fut fort surprise de cette révélation. Après avoir réfléchi,
elle
finit par en découvrir la raison. Depuis qu’elle est en Amérique, elle
ne parle plus
français qu’en de rares occasions. Particulièrement avec son beau-père,
le comte
Alexandre Loievsky,..
Mais Gene Tierney, qui espère tourner son prochain film en France, à
décidé
de prendre quelques leçons de prononciation pour perdre cet accent
imprévu.

LORETTA YOUNG ABANDONNERA LE CINEMA
Loretta Young, vient d'annoncer qu’elle abandonnerait l'écran
quand elle
aurait atteint Ce qui est son but dans la vie
: avoir une grande famille avec
cing enfants.
Loretta Young ajoute qu’'elle-même est issue d’une ?
amille de cinq enfants
(ses deux sœurs firent du cinéma sous les noms de Polly
Ann Young et Sally
Blane), et que son mari, Tom Lewis, avait six: frères et sœurs.
Loretta Young a déjà accompli plus de la moitié du
chemin qui doit la conduire à la famille idéale. Elle est en effet mère d’une fille de 13 ans, Judy,
et de
deux garçons, Christopher et Peter, respectivement âgés
de 4 et 3 ans. Elle espère

avoir encore deux filles ou, à la rigueur, une fille et un garçon.
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LE PLUS GRAND ACTEUR FRAN
GAÏS FÊIE
SON 35 ANNIVERSAIRE
DE THÉATRE.

Photo Roger Corbeau.

Il joue depuis trente-cing ans.
Depuis ce jour de 1914, où un inconnu de dix-sept ans débutait
au
Théâtre Réjane, rue Blanche... I]
s'appelait Pierre Vernet. Et quelques Semaines plus tard, il réussissait au baccalauréat:
I abandonnera vite son pseudonyme de Vernet et se présentera en
novembre 1914 au concours du Conservatoire. Il est admis. Et Jules
Truffier, visitant les classes (äu
Conservatoire), l’engage pour débuter immédiatement sur la scène -du
Théâtre-Français.
Car
c’est
la
guerre et l’on manque de comé
;
diens.
Et, tout de suite, il joue en
vedette. Pierre Fresnay n’a pas eu
à attendre sa chance. I] avait trop
de talent.
Qui était Pierre Fresnay ? Le Paris de 1915 n'allait pas tarder à
le
Savoir
: Pierre Laudenbach, né le
4 avril 1897 à Paris, dans le cinquième arrondissement. D'origine
alsacienne. Père professeur àSain
tLouis. Et oncle maternel, acteu
r,
Sous le nom de Claude Garry.
Durant ses
études au
lycée
Henry-IV, le jeune Pierre ne pense
qu’au théâtre et à son oncle, Claude Garry. Sa famille tente vaine
-

VOICI, EN 200 PIÉCES

ET 50 FILMS LES ÉTAPES
DES
A CARRIÈRE

PAR

ÉMILE
ment,

durant

VARADY
quelques

mois,

de

l’empêcher de suivre les traces de

Garry.

:
Dans le courant de l’année 1915,
la classe de Fresnay est appel
ée
sous les drapeaux. II quitte donc
la Comédie-Française. Mais auparavant l'administrateur Alb2rt
Car-

ré, qui tient à se l’attacher, le fait

engager au titre de pensionnai
re.
C’est en 1915 qu’li débute à
l’écran
dans un film patriotique (com
me
son titre l'indique) : France
d’abord.
Démobilisé en 1919, il passe
qu
Tang de pensionnaire à
celui de
sociétaire. De 1919 à 1923,
il interprète plus de cent rôles
dans la
Maison de Molière. Puis,
écœuré
par les scandales et
les abus de
certains,
il quitte la Comédie-Française.
Pour
se
libérer,
Pierre

PIERRE FRESNAY

CINE-DIGEST

Fresnay doit payer 200.000 francs.
Durant le procès, il est obligé de
jouer en province.
A son retour, il trouve asile au
Théâtre Sarah-Bernhardt pour Cyrano de Bergerac. Puis au VieuxColombier, où il crée Noé, d’André Obey.
Sa grande carrière commence
_alors et il interprète une série de
pièces, dont nous nous contenterons de citer quelques-unes parmi
les plus marquantes: Cette vieille
canaille, Nono, La ligne de cœur,
de Claude-André Puget, La Race errante, de François Porché, L’Hermine, de Jean Anouilh, La Chienne
aur yeux de femme, Teddy and
partner, d'Yvan Noé, Valentin le
Désossé, de Claude-André Puget,
Le Miracle, de Sacha Guitry, Conversation Piece, de Noël Coward (en
Angleterre et en Amérique), Marius, de Marcel Pagnol, etc.
Le cinéma, il commence à s’y intéresser après avoir quitté la Comédie-Française, en 1923. A vrai
dire, ce qu’il tourne à l’époque du
muet n’a guère d'importance et
même d'intérêt. Aussi bien, les
ciné-romans, films à épisodes de
Pierre Decourcelle, du genre La
Bâillonnée que Les Mystères de Paris, de Charles Burguet, d’après Eugène Sue, avec Huguette Duflos et
Georges Lannes, ou, Le Petit Jacques, d’après le roman de Jules
Claretie. Ou encore Le Diamant
noir, version André Hugon de
l'œuvre de Jean Aicard; Rocambole, digne de Ponson du Terrail;
La Vierge folle, non moins digne
d'Henry Bataille, et” où Fresnay
avait pour partenaires Emmy Lynn

tre engagea la Paramount à tourner la pièce de Marcel Pagnol avec
les créateurs
; et le film d’Alexandre Korda qui fut tiré de Marius
marqua le début de la grande carrière cinématographique de Pierre
Fresnay.
Marius fut suivi de Fanny, que
réalisa Marc Allégret pour la nouvelle Société des Films Marcel Pagnol-Roger Richebé. Et qu premier
film de Pierre Fresnay avec sa troisième femme, Yvonne Printemps
:
La Dame aux Camélias, mise en.
scène de Fernand Rivers, sous la
supervision d’Abel Gance. Puis,
toujours sous les ordres d'Abel
Gance et sur un scénario de Claude
Vermorel, d’après le roman d’Octave Feuillet, il incarne le héros du

Roman d’un jeune homme pauvre,
avec Marie Bell.
Son premier film étranger, il le
tourne en Angleterre avec Alfred
Hitchcock : The Man who knew too
much (L'Homme qui en savait trop)
où il donne la réplique à Peter
Lorre (qui venait de quitter l’Allemagne à la suite de l’avènement du
nazisme). Hélas! cet excellent film
policier n’a pas fait sur les écrans
français la carrière qu’il méritait.
Et, après Londres, Fresnay retrouve
l'ambiance marseillaise avec César
troisième partie de la trilogie théàâtrale et cinématographique de Marcel Pagnol.

Pabst prépare à Paris unfilm d’es-

pionnage, Mademoiselle Docteur.
Pabst engage Fresnay après l’avoir
applaudi au théâtre. La distribution est éclatante
: Dita Parlo, Viviane Romance, Pierre Blanchar,
Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault.
Pour la première fois, Fresnay
porte l'uniforme. Mais Mademoiselle Docteur — qui fut rebaptisé
Salonique, nid d’espions après la
Libération — n’atteint pas au succès escompté.
Pierre Fresnay n’a plus confiance
dans le cinéma lorsque Jean Renoir lui propose le rôle du capitaine
de Boieldieu
dans La
Grande Illusion, avec Dita Parlo,
Jean Gabin, Erich Von Stroheim
et Marcel Dalio. La classe internationale de ce fim, qui marque une
date dans l’histoire du septième
art, permet à Fresnay de s’imposer
définitivement auprès du public de
cinéma.
Dès lors, sa carrière n’est plus
qu'une suite de films, dont certains
comptent parmi les plus grands.
La Bataille silencieuse, de Pierre
Biüllon, avec Kate de Nagy
; Le Puritain, de Jeff Musso, prix Louis
Delluc, avec Viviane Romance et
Jean-Louis Barrault; Chéri Bibi,

de Léon Mathot; Alerte en Médi-

et Jean Angelo.
Son premier film parlant s'intitulait Ca, c’est du cinéma. En
fait, cela n’en était pas du tout.
Mais le succès de Marius au théâ-

Ame de clown, d’Yvan Noé
, et
Kœnigsmark, de Maurice Tourneur, sont des films sans histoires.
Nous sommes en 1935 et le metteur
en scène allemand Georges-Wilhelm

Dans

«

La charette fantôme ;

terranée, de Léo Joannon, avec Nadine Vogel; Adrienne Lecouvreur,
de Marcel Lherbier, avec Yvonne
Printemps (film tourné à Berlin)
;
Trois valises, de Ludwig Berger,
avec Yvonne Printemps et Henri
Guisol
; La Charrette fantôme, de
Julien Duvivier, avec Louis Jouvet
et Micheline Francey
; et enfin Le

Dans « La main du Diable »

Duel,
d’après
Henri
Lavedan,
adapté en collaboration avec Henri-Georges Clouzot, et qui marque
les débuts de Pierre Fresnay dans
la mise en scène de cinéma : l’interprétation, outre Fresnay, comprenait Yvonne Printemps, Raimu,
Raymond Rouleau et François Périer. Déçu par l'accueil de ce premier film, Fresnay ne s’essaya jamais plus, depuis lors, dans la mise
en scène de cinéma.
En 1941, le capitaine de zouaves
Pierre Fresnay retrouve les studios
et incarne le commissaire Wens
dans Le Dernier des Six, avec Michèle Alfa et Suzy Delair, film di4logué par Henri-Georges Clouzot et
réalisé par Georges Lacombe, et
dans L’Assassin habite au 21, que
Clouzot réalise lui-même, toujours
avec Suzy Delair.
Le Briseur de chaînes et Le
Journal tombe à cinq heures n’apportent rien à leur interprète.
Mais, par contre, La Main du Diable, de Maurice Tourneur, avec Josseline Gaël, et Le Corbeau, de H.G. Clouzot, avec Ginette Leclerc,
contribuent à classer définitivement Pierre Fresnay comme notre
plus grand comédien.
Pierre Fresnay peut tout jouer. Et
sa qualité première est de ne pas
rechercher des rôles sur mesure.
Ainsi il ne ressemble pas à une vedette; ïl ne se condamne pas
à un
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personnage. Depuis 1943, il a tourné Je suis avec toi, de Henry Decoin, avec Yvonne Printemps et
Bernard Blier
; L’Escalier sans fin,
de Georges Lacombe, avec MadeJeine Renaud; Le Voyageur sans
bagages, de Jean Anouilh, avec
Blanchette Brunoy; La Fille du
diable, de Henry Decoin, avec Fernand Ledoux et Andrée Clément;
Le Visiteur, de Jean Dréville; Monsieur Vincent, de Maurice Cloche
(qui a permis à Fresnay de remporter le Grand Prix d'interprétation

au Festival de Venise 1947); Les

Condamnés, de Georges Lacombe,
avec Yvonne Printemps et Roger
Pigaut; Barry, de Richard Pottier,
Au grand balcon, de Henry Decoin.
avec Georges Marchal ; Vient de
paraître, de Jacques Houssin, avec
Blanchette Brunoy et Rellys ; La

Valse de Paris, de Marcel Achard,
avec Yvonne Printemps.

La vie privée de Pierre Fresnay
n'appartient qu’à lui seul. Il ne
veut pas qu'il en soit autrement.
Les journalistes n’entrent pas dans
sa propriété de Neuilly ou dans son
domaine de Seine-et-Marne. Il les
reçoit au théâtre ou au studio, jamais chez lui. I parle de son métier avec ferveur, mais comme un
monsieur pressé. Il tourne presque
toute l’année, en même temps qu'il
joue au Théâtre de la Michodière.
LI lit deux cents pièces par an etfume la pipe. Il a horreur des films
doublés. Son roman d'amour avec
Yvonne Printemps dure depuis plus
de dix-huit ans. Yvonne Printemps
a succédé à Rachel Bérendt et à
Berthe Bovy.

JULIEN CARETTE
PREMIER
POUR RIRE
par

PIERRE DELAGRANGE

Studio de Boulogne, plateau A

Occupe-toi d'Amélie

ECRIRE

Un monsieur presque distingué,
tempes grises, un peu bedonnant,
une bougie à la main, referme précipitamment une porte en criant
:
« Vous ne pourriez pas fermer à
clé ! »
Sa voix l’a trahi : ce père noble,
c'est Carette, avec un col dur, un
ventre postiche et des faux cheveux.
Leplanest terminé, il se promene
maintenant en se tapant le ventre, les pouces dans les poches de
son gilet.
C’est ce qu’on appelle se mettre
dans la-peau de son rôle. Pour Carette, il s’agit plutôt de mettre son
rôle dans sa peau
« N'importe
quel rôle, je le ramène à moi ;
sinon,
j'aurais
l'air
idiot.
»

« Bien sûr, ce père, plus je le

La

grande - illusion

avec

Eric

von

Strohen-

joue, dans le ton noble, plus il devient marrant : tu me vois en père
noble. Surtout que celui-là, c’est
plutôt un... N'’écris pas ça, dis qu'il
est un peu entremetteur. Mais, je

sais avoir la manière pour dire au
prince que ma fille Amélie sera très
heureuse de le recevoir.
» D'ailleurs, j'ai déjà eu un rôle
de monsieur.
» Il y abien vingt ans, j'étais le

marquis de Sauveterre, dans une
pièce de Francis de Croisset. Je
l'avais un peu arrangé, le marquis
:
« Madame la marquise, chère baronne ».,. je me pliais en deux,
la main sur le cœur, je faisais des
ronds de jambe. Rosemberg, le directeur de l’Athénée, trouvait ça

très drôle.
» Croisset était malade. Mais un jour on le voit arriver aux répétitions. Il mn’écoute un peu et .l
crie : « Qu'est-ce que ça ! » « Ça,
je lui réponds, c’est le marquis de
Sauveterre ». « C’est le marquis de
Sauve-qui-peut, oui ». Résultat, j'ai
eu un petit rôle, où je m'’appelais
Patard, et où je disais : « Le faisan était délicieux. »
» Depuis, je n’ai eu qu’un seul rôle
qui sorte un peu de mon personnage. C'était aussi avec Autant-
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Lara, un maïître à danser, dans
Lettres d'amour. »
S
C'est à l’Odéon que Carette a
fait ses débuts pendant l’autre
guerre : il venait d’être réformé
pour faiblesse de constitution et
avait été recalé au concours d’entrée au Conservatoire.
I1 y jouait les jeunes premiers du
répertoire. Ce m'était pas sensationnel, précise-t-il. Mais déjà à ce
moment, naissait ce personnage où
l’on ne sait lequel a mangé l’autre.

muet),

j'ai touché cent francs,

mais je me suis fait casser la fi. gure par la foule, déchirer la redingote que j'avais louée. Coût : 80
francs de caution.
» Mes vrais débuts, je les ai faits
avec Jacques et Pierre Prévert
dans L’Affaire est dans le sac, en
1932.

du comédien ou de l’nomme : tous
les rôles de Carette, c’est Carette
lui-même. « C’est en me faisani
mettre en boîte par mes copains

\ (Paui Bernard entre autres), lors-

tue je tenais des rôles de jeuass

premiers, que je me suis senti venir.

» Depuis, je n’ai pas changé, je

joue des rôles pas comiques, qui
font rire. quand même. »
A vingt ans, Carette quitta
l'Odéon. ou plutôt, parce qu’il de-

mandait qu’on lui donnât les 609

francs par mois auxquels il avait

droit, on le pria d’aller jouer aïlleurs. Ce fut au iVeux-Colombier,
où il fit véritablement ses premières armes, sous la direction de Jacques Copeau.

a
« J'ai débuté au cinéma a,0rs
qu’il était encore muet, je faisais
de la figuration, à quinze fraucs
le cachet.
» Mon premier rôle fut celui de
l'assassin de l’archiduc FrançoisFerdinand. J'ai tué l’archiduc avec
un revolver qui faisait un nuage

de farine (pas de détonation, c'était

» Depuis. j'ai fait beaucoup de
films... »

Aidons un peu la mémoire défaillante de Carette.
De 1932 à 1938, ïil fit une demidouzaine de films peu importants.
Mais en 1937, dans La Grande
Hlusion, de Jean Renoir, il trouvait, aux côtés de Jean Gabin, de
Stroheim et de Pierre Fresnay, un
personnage qui fit de lui l’un des
artistes les plus populaires du cinéma. français et, comme on l’a
dit, « l'élément comique indispensable de quelques-uns parmi les
meilleurs films que l’on ait faits
en France ».
Depuis La Grande Ilusion, la
liste de sesfilms n’a pas cessé de
s’allonger. Citons les plus impor. tants :

Il vient de terminer Ronde de
nuit, où il tient le rôle d’un agent
cycliste, en compagnie de Noël Roquevert, et peu après Occupe-toi
d'Amélie il tournera La Bouche
tendre, sous la direction de René
Wheeler.

#
Carette trouve, cependant, le
temps d'avoir une vie personnelle.
Ii habite une villa au Vésinet,
avec sa femme, Nénette. Il y passe
ses loisirs à arroser ses petits pois
et ses tomates, et à donner à manger aux moineaux (les moineaux,
une de ses plus grandes passions).
Nénette prétend qu’il est paresseux, parce qu'il va faire un tour
quand elle lui demande de rentrer
le bois ou d'’essuyer la vaisselle.

Elle vient de réussir à lui faire
acheter

une

voiture (une

vieille

-Citroën) parce qu'il ratait régulièrement Je train, pour avoir le
temps de boire quelques verres avec
les copains. Maintenant, il en est
réduit aux pneus creyés, et à d’incompréhensibles explications mécaniques.
:
}
Le dimanche soir, pour que Nénette puisse se reposer de faire la
cuisine,
Julien
l’emmène
chez
« Chouraki », un restaurant du
Vésinet, où il fait un peu de bruit.
Après quoi, ils vont au cinéma,
ou au ciné-club du Vésinet, où il
aime revoir de vieux films, ou de
vieux amis, comme Jim Gérald, et

où tout le monde lui dit : « Bonjour, monsieur Carette. »

Demain matin, il remettra son
ventre à bretelles, ses cheveux gris
et son col dur pour recevoir les
amants de sa fille, Amélie-Danielle
Darrieux.
:
Mais il sera toujours Carette.

CECILE AUBRY À DECOUVERT « MARIA DE BAHIA »
Cecile Aubry, qui a séjourné pendant deux mois au Maroc où elle a tourné son
premier film américain,.« La Rose noire », aved Tyrône Power et Orson Welles,
a découvert Yoriginal de « Maria de Bahia ».
On sait que « Maria de Bahia » est une Samba qui fait fureur. Tournant dans
les environs de Marrakech, dans un palais maure, Cecile Aubry découvrit que le
nom du palais était Bahia et que le gardien se nommait Maria. À partir de ce
jour, Cecile Aubry, Tyrone Power et Orson Welles, chaque fois qu'ils arrivaient au
palais, saluaient le gardien aux accents joyeux de « Maria de Bahia ». (Bahia est
un mot arabe qui veut dire ‘ splendide

Gribouille et Entrée des artistes
(1938), de Marc Allegret ; La Bête
humaine (1938) et La Règle du jeu
(1939), de Jean Renoir ; Battements
de cœur (1939), d’'Henry Decoin ;
Lettres d'amour (1942), de Clau-

de Autant-Lara ; Adieu, Léonard
(1943), de Pierre Prévert ; Sylvie et

le fantôme (1946), de Claude Autant-Lara ; Les Portes de la nuit

(1946) et La Fleur de l’âge (1947,
inachevé), de Marcel Carné : et enfin, Une si jolie petite plage, d'Yves
Aïlegret.

LINDA DARNELL EXPERIMENTE UN NOUVEAU MICRO
Linda Darnell, que Jon reverra prochainement dans « Chaînes conjugales »
et « Infidèlement vôtre », vient d'être l’héroïne d’un fait historique à Hollywood.
Elle à expérimenté (avec succès) le premier micro miniature.
Celui-ci, de la grandeur d’une noisette, pèse à peine 80 grammes. Ce volume
réduit et ce poids infime permettent de rendre de grands services et évitent le recours au « play-back », ce système qui enregistre d’abord le son et ensuite l’image
quand il est impossible d'enregistrer les deux en même temps.
à
C'est ainsi que, pour une scène de « Slattery's Hurricane », où l’on voit Linda
Darnell descendre l'escalier gigantesque de l'opéra tout en conversant avec une …
amie. le micro-miniature, dissimulé dans le corsage de Linda Darnell, a permis
.
. d'enregistrer le dialogue en même temps que l’image. Alors qu'autrement cela aurait été impossible en raison de la grandeur du décor. Linda Darnell est très fière
d’avoir été la première artiste à se servir du micro miniature

CE SIECLE À 50 ANS
Masson. Certaines universités an-

UN FILM VA METTRE EN IMAGES

glaises et américaines s’intéressent
passionnément, d'autre part,
à
l'élaboration de leur film qui illustrera tous les aspects de la vie
actuelle internationale en contraste
avec le passé encore présent -et
même vivant.
:

LA CHRONIQUE DE NOTRE TEMPS

par
MICHEL CHARLTON
Pour la première fois dans l’histoire, un siècle peut se contempler dans une glace
celle de
l’écran.
Grâce au cinéma, le XX: siècle,
‘parvenu à la moitié de sa vie, peut

voir et juger le chemin que les
hommes

lui

ont

fait

parcourir.

C’est ainsi qu'il à vu naître en
cinquante ans des choses plus ineroyables, plus. folles, plus fantastiques, plus terribles et aussi plus divertissantes, que durant les cent
ans de chacun de ses prédécesseurs.
Autant que les autres, il a aimé,

sation. Des kilomètres de documents authentiques ont été réunis.
Dans les archives des films Lumière
et le stock Gaumont, dont les auteurs se sont assuré l'exclusivité,
ils ont trouvé les éléments les plus
émouvants et les plus pittoresques
des premiers jours du siècle. Déjà,

ils peuvent en des images vivantes, grâce au cinéma, dresser un
premier bilan des extraordinaires
conquêtes faites par la science depuis 1900 : exploration des derniers

Notre

siècle

se

trahirait

lui-

» même, cependant, et il nous décevrait, s’il ne se jugeait avec humour.
Si
la
gravité de
certains drames nous empêche de

rire de plus d’un événement,

le

courage montré par les hommes
dans les pires circonstances nous
permet néanmoins de ne jamais
désespérer du sort de l'humanité.
L'équilibre se rétablit sans cesse :

territoires vierges, des pôles, du

‘à la formidable mise en œuvre de

fond de la mer, de la stratosphère:

moyens de destruction correspon-

les autres sans doute, il à été pris

découvertes des astronomes, des
biologistes, des physiciens. des mé-

de peur ou de vertige. Plus qu’eux,

decins..

il s’est amusé et a découvert plus
de choses.
Ce siècle a cinquante ans est le
titre d’un film de long métrage
dont Denise Tual et Jean Masson
préparent en ce moment la réali-

Des documents de l’Institut Pasteur, des cinémathèques scientifi-

s’est battu, a souffert. Plus que

En cinquante ans, la vie du monde s’est, prodigieusement modifiée.
Cependant,
certaines
forme d'existence restent inchangées.
Le phénomène le plus évident de
notre temps est celui de l’accélération du mouvement (transports,
radio, constructions, etc.). Mais, si
la façon de se vêtir, si les habitudes, les préjugés et les mœurs ont
profondément
changé,
l’homme
du XX: siècle s’est inventé d’autres contraintes et n’a guère abattu
d’obstacles sans ériger de nouveaux
murs. Seul, le cinéma pouvait témoigner à la fois de ces bouleversements et de la situation permanente de l’homme dans l’univers.

-ques, des archives de
neurs

privés,

collection-

d'Europe

comme

d'Amérique, seront également dépouillés par Denise Tual et Jean

dent une série de découvertes non
moins étonnantes.
La machine
vient au secours de l’homme (ra-

dar contre bombardements), certaines maladies sont vaincues (pénicilline, streptomycine) et ce siècle
ne mourra peut-être pas sans faire
cadeau à l'humanité d’un moyen
de ne pas vieillir (sérum Bogomo-

letz). Le fiim de Denise Tuai et
Jean
Masson,
résolument optimiste,, montrera aussi ces progrès.
Constitué, avant tout, par des
fragments de films d'origine, Ce
siècle a cinquante ans comprendra

aussi quelques reconstitutions dont
les prises de vues seront assurées
par le chef opérateur Michel Kelber. Denise Tual et Jean Masson
ont prévu, par exemple, de relier
tous les sujets abordés, grâce à la
présence d’un « couple idéal » qui
traversera lé film — et le demisiècle — d’un bout
à l’autre.
Aussi jeune en 1950 qu’à l’aurore
du siècle, il servira d’ambassadeur
dans le temps, toujours à l’avantgarde de la vie, des. mœurs, de la

mode et des idées. Et nous

le

retrouverons aussi bien aux années
saintes et aux expositions .universelles qu’à l'apparition du tango
— {si scandaleux) — et à la nais-

sance du frigidaire, de la machine
à laver, et de la radio.
Mais il nous fera aussi voir, bien
sûr, le revers de la médaille. Les
guerres qui ont ensanglanté, pendant les dix derniers lustres, plus
d’un coin du globe, les révolutions,
les conflits sociaux, les catastrophes,
les
destructions d'œuvres
d'art, le banditisme
tout cela
aura sa place dans le film, grâce à

des documents réels.

Ainsi, Denise Tual et Jean Masson pensent pouvoir retenir sur
l'écran les effluves les plus profonds et les plus passionnés de notre
temps et faire de Ce siècle a cinquante ans comme une espèce de
chronique du siècle où les générations à venir pourront retrouver
les souvenirs, les bons et les mauvais chemins ,les peines et les joies
de la nôtre.

DICTIONNAIRE DE L'ECRAN
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cours d'art dramatique. Homme
cultivé, passionné de peinture et

de dittérature. Mais c’est son physique athlétique qui le fit débuter
et réussir à l'écran (il était le
jeune Tarzan de La couronne de
fer.) Sa carrière, commencée en
1939, subit un tournant décisif en
1942, lorsque Luchino Visconti met

en lumière ses dons de comédien

AUCLAIR Michel
Acteur français. né le 14 septembre, 1922, à Coblence (Allemagne).
Vrai nom : Michel Vujovic. Débute
en 1941, au théâtre de 1 Œuvre,
dans On ne badine pas avec l’aAutres pièces : Œdipe de
mour.

dans le remarquable Ossessione.
Depuis, il a été dirigé par les meilleurs réalisateurs italiens, dont De
Sica, Blasetti, Rossellini, De Santis, Germi, Zampa. Ses films :
Dora Nelson, Une romantique aventure (Une romantica avventura), £a
Tosca, La couronne de fer (La corona di ferro), I pirati della Malesia. Le due tigri, La courtisane
de Florence (La cena delle heffe).
La famiglia Brambilla in vacanza,
Un püota ritorna. Ossessione, La
carne e l’anima, Knockout (Harlem), Apparizione, La porte du ciel
(La porta del cielo), Un jour dans
la vie (Un giorno nella vita), Desiderio, Preludio d’Amore, Fatalita.
Chasse tragique (Caccia tragica)
Gioventu perduta, Molti sogni per
le strade, Anni difficili, Fabiola,
In nome della legge. Célibataire.

Earth .Woman. Depuis : College
Hero, Elegy, The Night Flyer, Sally
of Our Alley, Spirit of Youth, Big
Flight, Cock of the Waïk, Hello
Sisters, Brothers, Costello Case,
Women go on Forever, Hell Bound,
Command Performance, No More
Orchidäs, The Warrior’s Husband,
Meet the Baron. The Party’s Over.
Whom the Gods Destroy, The
Mighty Barnum, Carnival, Hurrañ
for Love, Love before Breakfast.
Wife, Docteur and Nurse (Jeux de
dames), Second Honeymoon (J'ai
deux maris), The Baroness and the
Butler (La baronne et son valet),
l’U Give a Million, The Little Princess (La petite princesse), The Blue
Bird, Star Dust, The Great Pro-

LANG Walter

Le paradis des pilotes perdus, Singoalla. Célibataire.

10 août, 1896, à Memphis, Tennes-

maudits, L'éternel conflit, Manon,

GIROTTI Massino
Acteur italien, né le 18 mai. 1918,

à Mogliano (Italie). Abandonne ses
études de droit pour suivre des

Metteur en scène américain né

see (Etats-Unis). S’engage en 1917,
dans l’armée. américaine. Démobilisé en 1919. Séjourne en Europe
et débute dans la mise en scène de
théâtre en 1920, à Londres. De 1922
à 1924, se consacre à la peinture
et visite successivement la France,
l'Italie, l'Espagne, la Belgique, les
Pays-Bas et les pays nordiques. Arrive à Hollywood en 1925 et tourne
lFannée suivante son premier film
comme metteur en scène. The

MASON James

file, Tin Pan Alley, Moon over
Miami (Nuits de Miami), Week end

in Havana (Week end à la Havane), The Magnificent Dope, The
Meanest Man in the World. Coney
Island, Greenwich Village, State
Fair, Sentimental Journey (Voyage
sentimental), Mother Wore Tights
(Maman était new-look), Sitting
Pretty (Bonne à tout faire), Burlesque, When my Baby Smiles at
me, You're my Everything. Epousa
le 5 juillet, 1938, Madalyne Field.
Un fils : Richard Walter Lang, né
le 27 juillet, 1939.,

‘ Cocteau, Jeanne d'Arc de Péguy.
‘annonce faite à Marie de Claudel.
Dre … douleurs, Solness le
Constructeur, Le Voyage de Thésée, Supplément au. voyage de
Cook, L'empereur de Chine, etc.
Films (depuis 1945): Les Malheurs
de Sophie, La belle et la bête, Les

rôles dans Le premier rendez-vous,
Les aïles blanches, Ne le criez pas
sur les toits, L’insaisissable Frédéric, Jeux de femmes. En vedette,
dans : Antoine et Antoinette, Les
Dieux düu dimanche. Mariée (1947)
au scénariste, metteur en scène et
auteur dramatique Claude Vermorel.

MAFFEI Claire
Actrice française, née le 11 octobre, 1924, à Lyon. Vrai nom : Marie-José Mafféi. Venue à Paris à
l’âge de cinq mois. Etudie l’art dramatique avec Maurice Escande et
entre en 1943 à l’Odéon, où elle
reste un an. Joue Jeanne de Peguy, et crée Le vieil Ulysse de Guy
Verdot, à Lyon. Autres pièces : La
Périchole, Thermidor, Chambre 29.
Débuta au cinéma en 1941. Petits

Acteur et scénariste anzgiais. Né
à Hüddersfield en 1909. Etudes au
Marlborough College et à Cambridge. Architecte en 1931. Vient a
l'art dramatique la même année.
Débute à l'écran en 1935.
A

tourné

dans :

Late

Extra,

Blind

Man’:

Troubled Waters, Twice Branded,
Prison

Breakers,

Buff, Secret of Stamboul, Fire over

England L’invincible armada), Mili
on the Floss, The High Command,
Caitch as catch can, The Return of
Scalet Pimpernel, I Met a Murderer (scénariste et interprète). Hatter’s castle (Le chapelier et son
château), The Patient Vanishes,
Secret Mission, Thunder Rock,
‘ Alibi, The Bells Go Down, Candlelight, In Algeria, The Man in Grey
L'homme en gris), They Met im
the Dark, Fanny by Gaslight, Hotel Reserve, À Place of One’s Own,
They were Sisters, The Wicked
Lady, The Seventh Veil (Le septième voile), Odd lfan Out (Huit heures de sursis), The Upturned Glass
(La vengeance du Dr. Joyce). Séjourne à Hollywood depuis 1947. A
tourné en Amérique : Caught, Madame Bovary. Marié à l'actrice
scénariste britannique Pamela Kellino.

RENE SIMON
lymphaïiques.
Il sait tout.
Il a
tout lu. Il peut parler de tout pendant des heures. Ses cours durent
quatre
heures.
Pendant quatre
heures, il parle sans arrêt, expliquant un mot, un geste, jouant
lui-même une
scène
improvisée.
C'est un phénomène admiré
de
tous, même par ceux qui le critiquent. Surtout par ceux-là pevut-

(si l’on peut ici employer ce mot
pour cette modeste estrade) laissant juste un
petit espace libre
pour... « Monsieur ». Car Simon
refuse absolument qu’on l'appelle
maître comme c’est l’usage chez
les professeurs de comédie. « Personne n’est maître de soi-même »

être.

chaque
fois
régulièrement.
On
prend des notes. Une phrase qui

Qui est René Simon ?
Boulevard des Invalides, au rez
de-chaussée d’un immeubie qui ne
présente aucun caractère particu-

À%
*

FRANÇOIS JACQUES
veux en bataille... I] parle, il crie,
il pleure. Il fait de grands gestes
ou reste immobile. Il n’est ni beau
ni élégant. Il n’a pas la voix de
la séduction et il ne cherche pas

à plaire. 11 parie tout bas ou très
fort. Comme ça, vient... Il parle.
et quand on l’a écouté cinq minutes le temps ne compte plus. On
est pris. Cent, cinq cents, mille
personnes ont été prises ainsi. T1
de sujet, en vérité. car

parie à bâtons rompus sur le théà-

drôle d'homme que René Simon.

tre. le - cinéma,
l'art, la
vie,
l'amour, la
mort,
l'argent,
la
fouie, la foi, l'intelligence,
l’orgueil, la bonté. Il parle de tout, et,
chaque mot,
chaque phrase est
écoutée, bue et reste gravée dans

Drôle

11 est tant de chôses à la fois et
il y a tant à dire sur lui que l'on
hésite toujours un peu à en parler
en quelques mots, en quelques

lignes. En vérité, René Simon, il

me faudrait pas en parler, il faut

Je voir, l'entendre... et on ne tarde
pas à le comprendre et souvent.
à l’aimer.

Qui est René Simon ?
Ï1 parle, il marche, il gesticule
noire comme
derrière une caisse
boîte,
qui sort d’une
un pantin
sans cravate, les manches relevées,

une baguette à la main, les che-

les têtes de jeunes passionnés du
théâtre, de futurs artistes de cinéma ou de simples visiteurs qui
se rappelleront quand même et to1
jours de lui. Car il laisse chez chacun une impression forte.

frappe particulièrement,

Sur un

bloc sténo on peut lire d’une écriture encore enfantine : « C’est à
moi, c’est à moi de vous dire que

Mauban, Nathalie Nattier, Daniel Gélin, Louis Jourdan, Marcelle Der.

rien, Nicole Courcel, etc. On peut aussi nommer d’autres élèves de René
Simon qui ont dévié et se sont fait un nom dans différentes bnanches
de l'activité artistique : Marcelle Maurette et Alfred Adam, auteurs.
Georges Guétary et Jean Lumière, chanteurs, Jean Darcante et Mary
Morgrn, directeurs de théâtres.
Quel est cet homme extraordinaire qui est à la base de tant de brillantes carrières, dont on parle tant et que Pon connaît si mal ? François Jacques, qui est un familier du cours et connwaît bien « Monsieur
Simon », va vous le dire.

lier, pas même une plaque en cuivre, un vestibule sombre et. le
cours. Une pièce en forme de théâtre de sept mètres sur dix avec une
estrade, une rampe (que l’on allume jamais) et un petit balcon de
cinquante
centimètres de
jiarge.

Balcon d’où pendent des jambes...
de jolies jambes de femmes avec

de jolies chaussures de bottier. des
jambes d’écolières avec des chaussures plates et éculées, des panta-

lons aussi. - Les élèves sont .assis

équilibré, logique, brutal souvent,
— jamais vulgaire —. Il est quelquefois un peu cru, cela réveille les

partout, sur les bancs ou par terre,
les uns contre les autres, les uns
sur les autres... sur la scène aussi

dit est vrai,

élèves sont là

René Simon est indiscutablement le plus grand découvreur de talent
du cinéma français. On a surtout parlé de lui à propos de Michèle
Morgan et de Cécile Aubry. Mais il & révélé bien d'autres artistes avant
et après celles-ci, Citons quelques noms au hasard : Michèle Alfa, JeanPierre Aumont, Suzy Carrier, Claude Génia, Simone Renant, Hélène
Perdrière, Edwige Feuillère, Simone Valère, Renée Faure, Sophie Desmarets, Maria Casarès, Micheline Presle, Jacques Dumesnil, Michel
Vitold, Serge Reggiani, François Périer, Jacqueline Gauthier, Maria

sincère,

Ce qu’il

dit-il.
Cent cinquante

la vie... est courte » et sur un carnet luxueusement
doublé de cuir
on lit deux lignes notées par une
femme (déjà) : « Le plus bel instrument du monde... la main. »
Phrase simple qu’il dit sans effets
au fur et à mesure qu’elles prennent naïissance dans son esprit
Qui est René Simon ?
René Simon voulait faire carrière dans Ia psychanalyse.
Au
fond il ne s’en est pas tellement
écarté car le professeur qu’il est
est avant tout un psychiatre. Les
premiers prix de comédie et de tra-
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gédie qu'il obtint au Conservatoire
lui ouvrirent les portes de 1a Comédie-Française, Marcel Pagnol.
qui est un de ses plus grandsamis,

avait écrit Topaze à son intention,
mais ne put le lui faire jouer. Cet
échec de l'affection permit deux
révélations : celle d’un grand auteur et celle d’un grand professeur.
I1 aurait pu être un acteur de
.classe, une vedette de l'écran. Il
préféra travailler à la gloire, à la
fortune des autres.
é
I1 donne tout son temps, toute
son activité et même sa santé, à
son école. Il décourage sans pitié
tous les
sujets qui ne
sont pas
doués, mais il prodigue ses conseils
généreusement à ceux qui les lui
demandent. On le sait dans le métier et quand un jeune acteur. hésite sur son emploi, il va trouver
Simon ;
quand un directeur
de
théâtre cherche
un acteur nouveau, il consulte Simon. Quand un
avocat veut apprendre à placer ses
effets, il inteñroze Simon. Quand
un comédien n’est pas sûr de lui,
à la
veïlle
d’une
création, ÿi
s'adresse à Simon. Quand un av
teur inconnu veut faire jouer une
pièce li la porte à Simon.
Qui est René Simon ?
«

Soyez jeunes, gais, contents
de vivre, dit-il souvent. Ne donne7
pas trop d'importance à de petits

détails sans importance.

Ne vous

arrêtez pas aux petites difficuites
de la vie. Voyez haut et loin. Vi
vez intensément. Et créez le bonheur vous-même.
Travaillez, trayaillez dans le plaisir, dans la joie.
« Le travail est la seule chose qui

» amuse vraiment »,

disait Pas-

cal. Regardez la vie avec amour et

optimisme.

Vous êtes des vieux.

Vous n'osez pas vivre et pourtant
vous avez tout. Regardez un man

OTTO PREMINGER

chot. La vie est une mort qui marche.
Vous pourriez être aveugle.
Vous voyez, donc soyez heureux de
voir, La société dont je fais partie,
« Les Gueules cassées » a une devise admirable : « Sourire quand
» même ». Vous avez vos parents
Dour vous
aimer, vos amis pour
admirer ,.l’air pour respirer. des
bras. des yeux, un Sourire,
alors
souriez... Vous vous attachez à des
détails et c'est honteux. Ayez confiance en vous-même et en la vie.
Pensez aux chrétiens dans les Catacomhes, qui
criaient :
« Je
CrOÏS »..
» J'ai confiance en vous parce
que vous êtes la promotion de
l'espérance.
Vous êtes vieux et
c'est normal que vous le soyez avec
les complications dé la vie actuelle,
avec votre jeunesse dans la guerre
et le marché noir.
Mais il faut
combattre cette vieillesse. L’amour
et la poésie vous y aideront. C’est
l'amour et la poésie qui gouvernent le monde. L'homme est divin.
I peut tout puisqu'il peut aimer
et pardonner. Pensez à la Ronde
de Paul Fort : « Si tous les gens
du monde voulaient se donner la
main. » Sans amour et sans poésie, le monde est une brute. Je
vais vous donner un mauvais conseil. Laissez la raison chez vous.
Votre cœur vous dirigera.
Vous
êtes vieux parte que vous êtes sans
enthousiasme. La vie... prenez-la à
pleins bras, embrassez-la à peine
bouche et empoftez-la avec vous. »
Qui est René Simon ?
I y a encore une chose qu'il faut
dire sur René Simon.
C’est un
grand découvreur de talent, c’est
un pédagogue génial, c'est un psSychiatre, c’est un poète aussi; mais

c’est surtout et tout
un homme bon.

simplement

I connaïit tous ses élèves person-

nellement, sait la situation de cha2

cn Her en commen re 8

deux ou trois jours parce que son

re est

culer un

apeau

OO

EE il = ciret, a

Sr on

avoir
“

qui ne payent pas au Cours SiMON,

somme, il la remet ou la fait re-

tout... que quelqu’un ou quelqu’une
a « oublié » de déjeuner depuis

ne sauront jamais lequel
eux ce jour-là avait faim.

Et s’il apprend. et il

apprend

mettre discrètement. Et les élèves
d’entre

RÉALISER UN FILM C’EST J0
par

OTTO PREMINCER
METTEUR EN SCENE
de
Laura,
Amibre,
Femme ou Maîtresse
Crime
passionnel,
L’Eventaïil de Lady
Windermere.

Réaliser un film, c’est d'abord créer entre tous ceur qui

un esprit d'équipe, une atmosphère de confiance réciproque ét un climat
facile. Tout comme pour une équipe de football où la cohésion est plus

importante que la valeur individuelle.

Les acteurs, tout comme les joueurs de football, sont de perpétuels
inquiets. Et plus üs sont muntés haut dans la hiérarchie du succès, plus
ls doutent. Un acteur doute de tout au début d’un film ; de ses partenaires s’il ne les connaît pas, de son rôle qu’à croit n’être pas pour lui,

de son metteur en scène, de ses costumes mêmes. S’il montre de l’assu-

rance, c’est uniquement en façade, pour $e donner à lui-même le change.
Dans ces conditions, le premier devoir d’un metteur en scène est de
créer la confiance. Au début de la réalisation d’un film, peu importe de
prendre quelques jours de retard sur le plan de travail si ce temps perdu

« sert » à créer des liens de camaraderie et de confiance entre tous ceux
qui doivent travailler ensemble tout ou long du füm.

£t ce temps perdu paie par la suite. Car tout devient facile, aisé et
rapide. Un acteur qui hésite sur la façon de jouer une scène est un
acteur intelligent. Un acteur qui, dans l’hésitation même, n’hésite pas
à se confier à son metteur en scène est un acteur parfait. Mais cette

confiance, c’est au metteur en scène à la créer. .

C’est pourquoi, dans mon opinion, un metteur en scène doit être
50 % technicien et 50 % psychologue.

.Je sas que je possède au moins la seconde qualité, conclut Otto Pre-

minger, qui est modeste.

LA BIENNALE DE VENISE
la

France

alignait

notamment

« Crime et châtiment », de Chenal, qui valait à Pierre Blanchar,
hallucinant Raskolnikoff, une Coupe Volpi bien méritée. L’année suivante, 67 films dits « à scénario »,
dont « La Kermesse héroïque », de
Feyder ; et aussi, une autre Coupe
Volpi pour Annabella — ce qui
était bien gentil. Maïs 1937 vit le
cinéma français triompher de façon infiniment plus complète et
probante, grâce à « La Grande illusion », de Renoir et au « Carnet de
bal », de Duvivier.

Le terme consacré de
nale » est impropre à
lrexposition (« mostra »
tionale d'art ciném
doyenne du genre,

doges et des gond

1938 devait provoquer des débats beaucoup plus âpres et susciter des décisions beaucoup plus discutables ; d'autant que se tirait un
assaut , Allemagne-Amérique sans
merci, entre le film olympique de
Leni Riefensthal et Blanche-Neige
de Walt Disney: Là encore, Ja
France était mieux que dignement
représentée, par Quai des brumes,
le chef-d'œuvre de Marcel Carné,
et Prison sans barreaux de Léonid2
Moguy, dont la bouleversanteé héroïne, Corinne Luchaire, eût du,

la fin d'aoûié#C'est ainsi que ce
de cet été aura lieu du 11 au
août. La confusion, cependan
PR
étymologiquement
,

l’appellat
Si donc la

sans discussion, remporter la Cou-

continentaux de l’ax
ont été sagement ra
nales, et que celle
mière aussi d’après$
un caractère purem
Cela précisé et q

A nous la liberté!

tain que la
1
tienne bénéficis

sélection américaine, éfte
géhéreusement lotie
avec

son droit d’'#c

tes

de René

"1934, le chiffre des nàrésentées pa$Sait de 9 à

K

&
i

Villa ! », « New-York-MiaÆ« Ru
Women » et « La
Se taillaït la part

n. ESF sur 55 films de,jong
rage, dont les plus fra

* l'orientation g 7 M du
régime tnicte

influait assez

fâ-

étfent sans dout

de Ford, « Episode
« Comme les grands », de Borzage.

pe Volpi, si, par matière de comvensation, on n'avait estimé prudent de couronner l’Américaine
Norma Shearer de Marie-Antoinette ; entre temps, il est vrai, Bette
Davis avait reçu sa Coupe, elle aussi, l’année précédente. 1939. sentait
déjà le roussi ; ce sont quand méme, pour une fois encore, deux
films français, La fin du jour de
Duvivier, toujours très apprécié sur
l’Adriatique, et Le jour se lève de
Carné, qui firent la plus profonde
impression, à quelques jours de Ia

guerre, déclarée moins d’une semaine après la clôture.
Je passe sur les biennales infir
mes de 1941 et 1942,- pour ne rete”
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nir de la première que la révélation
internationale du cinéma suisse,
avec Les Lettres d'amour mal em:
ployées, où Léopold Lindtberg, .e
futur auteur de La dernière chance

illustrait le poète national Gottfried
Keller, et, de la seconde, la Coupe
Voipi, décernée à Kristina Sôderbaum, Allemande d’origine suédoise, pour sa création charnellement
émouvante dans La Ville dorée, où
son mari Veit Harlan imposait
l'agfacolor. Je passe très vite aussi
sur l'édition 1946, encore timidement ressortie de l’ombre, grâce à
son jury officieux de critiques, qui
désignèrent symboliquement The
Southerner de Renoir comme le
meilleur film du tournoi.
En 1947, et en application d’un
accord d'alternance conclu avec
Cannes, retour à l’officialité. Il se
trouve que je siège au nom de mon
pays dans le jury international], et
le suis fort aise que mn candidat,
Henr:-Georges Clouzot, pour sa rentrée en action avec Quai des Orfèvres, gagne le prix de mise en
scène. Au reste, le programme d’ensemble, farci d'aventures criminelles, est assez décevant ; on n’en
accueïlle qu’avec plus de soulagement une œuvre aussi noblement
évocatrice que le Monsieur Vincent
de Maurice Cloche, dont l’admirable héros, Pierre Fresnay, décrnche son prix d'interprétation sans
coup ferir. L’année passée, enfin,
suprématie britannique incontestable, grâce principalement à Hamuet.
sur un lot très inégal, où la France
figure honorablement säns plus. Le
jury, qui était redevenu exclusivement italien, sera composé, cette
année-ci, de quatre personnalités
étrangères et quatre personnalités
indigènes ; quant à prévoir ce qu:
doit advenir, avant que les séler
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tions nationales ne soient const*

tuées, c'est la bouteille à encre ;
on
peut
supposer,
néanmoins.
d'après ce qu’on est en train de
voir; que le cinéma américain va
prendre sa revanche.
Venise, où les réceptions, fastueuses mais relativement peu nombreuses, comptent moins que les
projections de films
quasi ininterrompues, dont l'horaire fixait en

1948 deux longs métrages par soirée,
documentaires en sus, à gardé
beaucoup d'’allure et beaucoup ds
prestige. Mais elle ne tardera pa:
à le perdre tout entier, après avor
perdu un directeur aussi qualifie
que le comte Elio Zorzi, démissionnaire, si elle continue de jouer 1es
belles endormies à réveiller en s
gondoïant sur le Grand Canal av
son des guitares et du bel canto….

L'AMOUR EST IMPUDIQUE
DANS LES FILMS SUÉDOIS
par

3

RUNE HAGBERG

AMOUR IMPUDIQUE
En ce qui concerne le premier
/
point,
c’est
là un phénomène
tout à fait international dans le
cinéma contemporain, et s'il ee
particulièrement notable dans le
cinéma suédois, cela tient essentiellement à la raison suivan‘e : la
structure économique du cinéma
suédois.
La production de films, en Suède,
pendant 1a dernière guerre, alors
que l'importation de films étrangers était plus ou moins arrêtée,
s'élevait aux envir=ns de quarante
films par an, chiffre très suffisant
pour un pays de six mil'ions et demi d'habitants. La conssquence
d’une telle production fut, tout nsturellement, que le grand intéré:
porté par le public suédois aux
films nationaux se trouva plus que
rassasié. Les sociétés suédoises de

production, qui sont toutes privées

Un jeune Suédois passionné de cinéma entreprit un jour de réaliser
un fil dont il était le scénariste, le réalisateur, le producteur, linterprète principal et le monteur. Il tournait dans son propre appartement,
avec des chutes de pellicules (parfois voilées), et de nuit, Car pendant
la journée il devait gagner sa vie. Ce jeune homme était Rune Hagberg. et iy signait une œuvre extrêmement intéressante : Après le Crépuscule vient la Nuit: Depuis, Rune Hagberg a tourné en plein Sahara
un documentaire dont il a achevé le montage à Paris. Il va regagner
‘a Suède pour s'y reposer et pour étudier des propositions de films
qui devront contribuer à frayer au cinéma suédois cette voie nouvelle
digne de Sjostrôm et Stiller que Rune Hagberg réclame dans luticle
virulent que voici.

Le cinéma suédois contemporain
a consacré, pendant et après la

dernière guerre, un intérêt immoral à l’amour impudique, et a ainsi
donné lieu à d'innombrables articles dans la presse suédoisé. Pourquoi donc ce grand intérêt pour le
bas-ventre dans le film suédois ?
Est-ce la moralité du public suédois qui est tellement tombée ? Ou
bien les producteurs suédois spéculent-ils de prédilection sur des
sentiments bas ?

On a souvent discuté, et on lé
fait encore, pour savoir cnmmerit
améliorer le visage ravagé du cinéma suédois d’aujourd’hui.
Si l’on se fie au jugement que le
public international mort: sur le
cinéma suédois, on est frappé par
deux constatations : d’une part, le
film suédois, lourd et lent, présente en général
des femmes de
mœurs légères, d'autre pa:t, rares
sont les personnes qui ont vu des
handes suédoises.

et

possèdent

généralement

de

grands circuits de salles cinématographiques, en ressentirent le contre-coup sous forme d'une lassitude du public, lassitude qui s’accrut
de jour en jour, compte non t=nn
d’une taxe de luxe sans cesse augmentée, ce qui n'était pas pour
arranger la situation. En outre,
lorsque les frais de production
grimpèrent en Suède de 30 %, on
éprouva moins encore, si possible,
le désir de tenter la réalisation de

scénarios où la vie sexuelle ne paraissait pas suffisamment mise en
évidence. Le résultat se solda par
une année record en matière de
mauvais- films où les lits grinçaient.
Même
pour
le
public
suédois qui, d’après les produc-

teurs,

avait opté en faveur des

grincements de lit, la mauvaise
qualité était devenue trop évidente, et plusieurs productions subirent des pertes financières sensibles.

Le problème pour la production
cinématographique suédoise, dans
un pays aussi petit que la Suède
et avec ses minces possibilités de
distribution sur le marché international, consiste à trouver une voie
qui rapporte de l'argent sans spéculer sur des sentiments bas. Il
n’est pas facile à résoudre. Mais,
semble-t-il, le cinéma suédois de
demain sera bien obligé d’abandonner ses thèmes radicalement mauvais pour chercher quelque chose
de nouveau. Peut-être trouvera-t-0n

quelque chose qui mènera à

un

style digne de la grande tradition
du film muet scandinave, et donnera-t-on à la putain suédoise si rudement mise à contribution des vacances bien méritées.

LA
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1. Voici les jambes d'une des rares
actrices françaises qui ose interpréter du comique et sache excellamment
jouer aux échecs.

Bles de fées,
;

2, « Qu'en » pensez-vous ? Ces jambes, après avoir baptisé une bombe
atomique et <ôtoyé le génie, appartiennent aujourd'hui à une princesse.

drames... les

ttfSe réfugient dans
ou Les stupéfiants.
celles qui meurent dans une
misérable chambre d'hôtel.
sans auoir connu la gloire...
la mort donne aussi des rendez-vous à Hollywood.
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3. Celles-ci ont vu le jour à Rouen
et ont grandement <ontribué à_ former avec Pierre Léaud un « couple

ui idéal ».

4. Elles ont trayersé plus d'un film

de Carné et leur propriétaire s’appelait

Garance

parce qu'ainsi

dans

leur

Prévert.

{Solution en page 105.)
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Lawrence Tierney, Pancien Dillinger : 47 jours «de prison pour
î
alcoolisme.

dans la petite ville d’Avalon, en
Californie.
Aujourd’hui, Lawrence Tierney
ne tourne plus. Personne ne peut
engager un acteur qui deux jours
sur trois est dans l’impossibilité de
jouer la comédie.
Il était une fois à Fairchild,
Wisconsin, très exactement le 1°
janvier 1919 (date donnée par les
chefs de pubhicité).. une petite
fille, à moitié Polonaise, à moitié
Norvégienne.
- Elle s’apeplaït Frances Ridste. Ce
nom ne vous dis rien ? Alors, vous
connaissez peut-être Carole Landis ? A l’âge de seize ans, Carole
rêvait de devenir une grande star.
Elle fit une liste de cent « noms
de stars » et elle choïsit Carole
Landis.
:
Elle était blonde et jolie. Cela
ne suffisait pas pour réussir dans
la capitale du cinéma. Mais elle se
débrouilla pour que son nom paraïisse souvent dans les-chroniques
de potins.

Grâce à cela, elle tourna qua-

rante films en moins de dix ans,
d’abord des petits rôles, puis des
emplois de vedettes. Citons au
hasard : Un jour aux courses, Le
secret des chandeliers, Broadway
Melody de 1938, Hollywood Hotel,
Histoire de fous, Le retour de Top-.
per, Soirs de Miami, Changeons de
sexe, Mon amie Sally, etc.
Tout au long de cette carrière
elle alimenta par ses aventures les
journaux de Hollywood et de toute
l'Amérique. Elle se maria et divorça quatre fois : Irwing Wheeier. Willis Hunt, Jr Tom Wallace
et W. Horace Schmidlapp.
Et le 6 juillet 1948, l’acteur britannique Rex Harrison découvrit le
cadavre de Carole... Carole Landis
en avait assez de « la vie de vedette » ; elle avait absorbé une dose
massive de somnifères.

Pourquoi ? Parce qu’elle avait
peur d'être suspendue par les fir-

plus célèbres vedettes du cinéma.
muet.
D'origine
française,
elle
avait débuté à l'écran en 1916

mes en raisondes écarts de sa vie
privée.
Pourquoi ?
Parce
que
l'homme qu’elle aimait était marié
et né voulait peut-être pas divorcer pour elle. Car il nous est difficile de croire (comme Rex le prétend) qu'il n’y avait rien entre elle
et lui.
Rex et Carole s'étaient connus à
Londres. Lorsque le couple Rex
Harrison-Lilli Palmer se rendit à
Hollywood, Carole retrouva Rex.
Toutes fleurs soirées ils les passaient ensemble (et sans la femme
de Rex). L'affaire fut étouffée. Un
acteur, c’est une valeur qui rapporte de l'argent. Il faut tout faire
pour protéger sa carrière.
Et l’on oubiia vite le suicide de
Carole Landis.
Tout comme l'on avait oublié le
suicide, il y a cinq ans, de la belle

mexicaine Lupe Velez...

X*
Les jeunes filles qui veulent devenir vedette, il en meurt tous les
Jours à Holiywood.
Ii meurt des vedettes qui ne sont
plus vedettes. Il meurt des vedettes
qui ne seront jamais vedettes.
Mais cela passe inaperçu. Ces
gens-là sont des inconnus. Ou des
gens qui ne sont plus connus.
I y a dix ans, on trouva le cadavre d'une femme dans une chambre d'hôtel. Cette femme s'était
donné la mort. Et, augaravant,
elle avait épinglé sur sa porte
« Inutile de frapper fort, si je ne
réponds pas. Je ne suis pas sOurde. »
Cette femme n’avait pas eu d’engagements comme figurante depuis
dix-sept mois. Elle s'appelait Marie Prevost et avait été une des
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parmi les « Bathing Beauties » de
Mack Sennett. Elle avait tourné en
vedette de nombreux films parmi
lesquels Comédiennes, de Lubitsch
et Les damnés du cœur, de De
Mille.
Le parlant avait condamné sa
carrière... Elle était devenue une
figurante, rien qu’une figurante,
jusqu’au jour de 1938 où.

*
Depuis quelques années, la personnalité de Robert Mitchum s’est
imposée dans de nombreux films.
Mitchum est un excellent comédien, tout le monde est d'accord à
ce sujet.

$

Mais, un jour de septembre 1948,
la police découvrit dans un cottage
du- Laurel Canyon, Robert Mit-

chum ;

l’ancienne

vedette,

Lila

Leeds ; la danseuse, Vickie Evans
:
et un certain Robin Ford s’adonnant aux stupéfiants.
Enorme scandale à Hollywood.
Les firmes R.K.O. et Selznick en-

CN

1

Robert Mitchuim : 50 jours de prison pour usage de stupéfiants.
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gagent aussitôt un des plus grands
avocats d'Amérique, Jerry Giesler,
pour défendre leur vedette.
Les quatre inculpés furent relächés moyennant 1.000 doHars de
caution (par inculpé).
Les firmes sont toujours assez
fortes pour plier les comédiens à

leurs exigences. Et même les époux
ou les épouses des vedettes. On a
vu récemment que la firme qui possède sous contrat Ingrid Bergman
a empêché cette actrice de divorcer afin d’épouser le metteur en
scène Roberto Rossellini, en raison
du scandale que cela pourrait cau-

ser auprès de ses admirateurs (qui
ont toujours cru qu’elle était une
épouse « modèle »).
Donc, il fut ordonné à la femme
de Mitchum de se rendre avec ses
‘enfants, Jimmy, sept ans, et Chris,
cinq ans, auprès dé son époux sOrtant de prison et de lui pardonner
publiquement (c’est-à-dire devant
la presse amicalement conviée).
Toute l’ Amérique chercha à avoir
son opinion sur Mitchum. Lorsque
lon sortit le fim Rachel and the
Stranger, sur le territoire américain, dans certaines salles l’apparition de Robert Mitchum était sifflée. On organisaït des manifestations pour boycotter ses films.
Dans d’autres salles, par contre, les
gens se levaient au début au film
et applaudissaient durant cing minutes.
De toute manière, c'était une
bonne affaire pour les producteurs!
Aussi s’empressèrent-ils de sortir
tous les films de Mitchum, les inédits et les autres.
Robert Mitchum fut condamné à
soixante jours de prison. On le Hbéra après cinquante jours. Il
tourne de nouveau. Ii l’a échappé
belle.

Car son scandale fut le plus important à Hollywood depuis celui
de Fatty. Il n’est peut-être pas

inutile de rappeler ce que fut le
« scandale Fatty ».
Fatty était il y a trente ans un
des plus célèbres comiques de Hoïllywood. Sa renommée était l’égale
de celle de Charlie Chaplin,
Le drame eut pour décor une île

de la côte californienne. Là, Fatty
passa une soirée assez « arrosée »
en compagnie d’un ami et de deux

prendre le travail. C'était inutile.
La presse annonçait déjà le retour
de Fatty. Les Clubs recommen-:
çaient à ! imsulter publiquement.
Un Jour, le comédien Lew Cody,
aui tournait une scène d’extérieurs,
aperçut Fatty parmi les curieux.
Fatty s’approcha de lui et lui demanda de lui prêter son fond de
teint. Et Fatty, en prenant la petite
boite de maquiliage dit : « Ca sent
bon le fond de teint...
»

femmes, dont une certaine Virginia
Rappe. Virginia était malade, depuis longtemps. Elle n'avait pas
d’argent pour se rendre dans une
clinique. Après cette nuit « d’orgie», Fatty s’embarqua pour Hollywood. À son arrivée, on luj apprit
la mort de Virginia Rappe..

Fatty comparut devant trois tri-

bunaux. Sa fortune fut engloutie.
Reconnu innocent, on l’acquitta.

inno-

cents) corrompaient la jeunesse.
Personne n’engagea plus Fatty à
Hollywood. 11 quitta l’écran et essaya de se montrer sur scène. Sans
succès. À San Francisco, on voulut:
même lui interdire de paraître en
scène. Le juge qui l’avait innocenté
déclara : « J’irai l’applaudir ! »
Ses amis tentaïent vainement de
l'aider : Joseph Schenck, Buster
Keaton, Lew Cody, Mack Sennett.
Mack Sennett lui confia la mise en
scène de courts métrages ; Fatty
accepta, changea de nom et devint

William Goodrich.
Hal Roach conseilla à Fatty d’écrire aux Clubs puritains pour leur
demander de Iui permettre de re-

Robert Walker, vous l'avez vi
dans Bataan, Madame Curie, Depuis ton départ, Trente secondes
sur Tokio, Le maître de la prai- rié, etc.
C'était un grand garçon brun et
sympathique - qui avait rencontré
Jennifer Jones, il y a plus de dix
ans, alors que Jennifer cherchaït
à faire une carrière sous le nom de
Phyllis Isley.
Iis se marièrent, ils eurent deux
enfants. Et ils furent heureux. Jusqu’au jour où tous deux furent engagés à Hollywood ! Elle, pour Le
chant de Bernadette. Lui, pour Bataan.

Robert Walker resta avec ses enfants.

Mais les clubs puritains ne l’entendirent pas de cette oreille. Fs
clamèrent que les films de Fatty

étaient pourtant bien
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Jennifer. croyant que cela gênerait sa carrière d'’interprèête de
Bernadette Soubirous, décida de cacher sous silence son mari et sa
vie de famille.
/
Ce fut un choc pour Robert Wal
ker qui était très amoureux de sa
femme.
E# puis... Jennifer Jones a quitté
son mari pour son producteur, le
célèbre David Oliver Selznick.

Ce fut la fin de la carrière de
Fatty.

(qui

:

A cuuse de Jennifer Jones, Robert
Walker est victime de troubles
mentaux.

On a beaucoup parlé en France
du scandale Robert Mitchum. Mais
l'arrestation de l'acteur Robert

Walker, l’ancien mari de la star
Jennifer Jones, est presque passée
sous silence.
Et pourtant.
Si l'affaire Mitchum se zermine
par une « happy-end », il 2’en est
pas de même en ce qui concerne
Robert Walker, aujourd’hui détenu
dans une maison de santé.
L’amour et l’alcoolisme ont rendu fou un jeune premier.

I1 oublia dans l'alcool. Il se
fiança avec Florence Pritchett,
avec Lee Marshall (l’ancienne femme du comédien Herbert Marshall), puis avec Barbara Ford, la
fille de l’illustre metteur en scène
John Ford.
John Ford accepta le mariage de
sa fille. Et cela fut prévu pour

avoir lieu à bord d’un yacht du
metteur en scène.
Maïs sans en faire part à ses
beaux-parents, Robert Walker emmena Barbara et l'épousa bien

avant la date choisie. Fureur de
John Ford. Deux des meilleurs
amis de John Ford, les comédiens
et athlètes John Wayne et Ward
Bond cherchèrent Robert Walker
pour lui casser la figure.
s
+

4
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Inutïle de dire que Barbara Ford
comprit vite ce qu'était Robert
Walker. D’autant plus qu’il lui
avoua ne pas l’aimer et être toujours amoureux de Jennifer Jones.
Lors de son arrestation, il y
a quelques mois, Walker déclara
aux policiers
qui l’emmenaient
« Rendez-moi Jennifer ».
L’alcoolisme a poussé Walker à
la folie. Il était ivre lorsque sa voiture brûlant les signaux fut rattrapée par des agents-motocyclistes.
Dans sa voiture se trouvait Pat
Dane, une très belle starlett de
vingt-deux ans, qui est l’ancienne

femme du chef-d’orchestre Tommy
Dorsey.
Lorsqu'on l’emmena, Robert Walker cria : « Je suis saoul depuis

vingt-cinq ans ! ce n’est pas Maintenant que
boire ! »

je

vais

m'’arrêter de

%
Le drame de Walker, ce n’est
qu'un drame de plus dans la cité
des stars.
Demain, il y aura d’autres drames à Hollywood.
Mais il y aura aussi d’autres jeunes filles qui rêveront de devenir
des stars, et elles auront peut-être
raison puisque demain aussi il y en
a qui deviendront des stars.
Au jeu de l'oie de la réussite cinématographique, on gagne parfois
des milliards, des couronnes, dés
sceptres et des autographes. Parfois aussi l’on rencontre J’amour.
Parfois aussi l’on rencontre la

Rien ne saurait plus éloquemment présenter le
grand réalisateur Léonide Moguy que l’énumération des films Qui tourna
en France dans l’immédiate avant-guerre : Le Mioche (1936),

Conflit,

Prison

sans

barreaux,

Je

t'’attendrai

(exe

Déserteur), L'Empreinte du Dieu (1940). Après de longues années
à Hollywood, Léonide Moguy, de retour en Europe, entreprend
à Rome la réalisation d’un film qui lui a demandé bien des

efforts et de la persévérance. « Dans tous mes films, dit Léonide Moguy, j'a toujours

cherché à poser un problème

et à

prendre la défense de l’innocence de la jeunesse, car: je suis convaincu que Si la jeunesse devient délinquante, la faute
n’en incombe pas à elle, mais à la société ». Dans Domani e
troppo tardi («& Demain sera trop tard ») dont le titre primitif

était Jeunesse innocente, c’est le problème de l'éducation sexuelle
qui est posé. Nous remercions Léonide Moguy de nous avoir per.
mis de reproduire ces lignes qui exposent toute l'importance du
problème qu'il va traiter. .

SEXE « ÉDUCATION

mort.
Les autographes ne suffisent pas
à vous aider à vivre.

SIMPLICITE D'IRENE DUNNE
Irène Dunne mène une existence qui touche à a perfection. Elle est mariée
depuis 1927 au Dr Griffin qui a toujours respecté la carrière de sa femme.
Pourtant, elle de consulte fréquemment au sujet de ses rôles £ar les conseils
qu’il lui donne sont, assure-t-elle, excallents et objectifs.
Irène et son mari ne fréquentent pas iles fboîtes ide nuït, ce qui à Hollywood,
constitue l’exception. La plupart de fleurs relations, d’ailleurs, n’appartiennent
pas à la colonie cinématographique. Ce sont des hommes d'affaires, des médecins, des avocats. I convient toutefois d'ajouter que les deux amies les plus
intimes d’Irène Dunne sont Loretta Young et Rosalind Russell.
Irène Dunne fait l'admiration de tous pour la constance de son humeur.

Mais elle eut un jour un mouvement de révolte bien inattendu chez elle et

qu’elle 2’a point oublié.
ÿ
« C'était, at-elle confié, lorsqu'on voulait me contraindre à tourner € Théodora devient folle ». Je venais de termine} deux comédies et craignais de m’enliser dans ce genre. Pour échapper à mes persécuteurs, je me rendis en
où je séjournai fplus de six mois, Mais, lorsque je revins en Amérique, rien
n'était changé. Le film m'’attenidait toujours. Je fle jouai donc, non sans pro
tester véhémentement, et ce fut. un de mes plus grands succès. »
On croirait volontiers qu'Irène Duane, au cours de sa carrière, a systématiquement procédé par cycles. Avec « Roberta », sa première comédie musicale,
elle inaugura une série d’opérettes. « Cette sacré vérité » fut la première d'une
série de comédies d'un comique endiablé. Enfin, avec ile
«< Tendresse »,
elle interprète, pour la troisième fois à l'écran, un rôle ‘de mère.
L'amour maternel n'a pas de secrets pour Irène Dunne, Sa file adoptive,
Mary Frances, que tout le monde n’appelle que « Missy », vient d’avoir douze

ans. Elle fait ses études dans un couvent de Santa Barbara et, pour l'instant,

ne songe pas encore à l'avenir. « J'espère qu'elle ne désirera pas devenir artiste », conclut Irène Dunne lorsqu'on Vinterroge au sujet de sa fille.

— Pourquoi ne suis-je pas com
me ma sœur ?
— D'où viennent les petits chats?
— D'où vient ma petite sœur ?
-— Comment ai-je été fait ?
— Où étais-je avant de venir au
monde ?
Voici quelques-unes des centaines de questions, des centaines de
« pourquoi » et de « comment »
que les enfants posent chaque jour
à deurs parents .
Malheureusement
les
parents,
embarrassés par de telles questions,
ne satisfont pas, dans la majeure
partie des cas, la curiosité tout à

fait normale de leurs enfants. Mais
il est difficile de le leur reprocher,
car dire la vérité sur les choses du
sexe n’est pas aisé, et bien des parents, même animés des meilleures
intentions, hésitent à éclairer sur
es problèmes aussi délicats l'esprit
de leurs enfants.

par

LEONIDE MOGUY
George Sinclair à raconté dans

« France-soir » l’histoire d’un garçconnet que les fableset les menson- .
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ges dont les grands entourent lrfait de la naissance troublèrent
jusqu’au drame. Dans la famille de

cet enfant jusqu'alors fils unique,
sé préparait un heureux événement. Entendant parler de la prochaine arrivée d'un petit frère, le
garçonnet s'était beaucoup intéresse

à la chose et n'avait eessé de demande: d’où et comment viendrait
ce petit frère. On lui répondait par
l'habituelle légende que les enfants
naissent dans un chou. À sa Curiosité s’ajoutait aussi la jalousie à
l'égard du futur rival, et l'attente
devenait toujours plus anxieuse.
Attente vaine d’ailleurs car le
petit frère vint mort-né. Or le garçonnet, qui aurait dûü se trouver
ravi d’être demeuré l’objet unique
et incontesté de l'affection de ses
parents, commença au contraire à

s’assombrir, à devenir pâle, à refuser la nourriture. Comme il dépérissait de jour en jour, sa vie parut

bientôt menacée. Il fallut des etforts considérables pour pénétrer :e
secret de ce jeune cœur et y déceler la raison ce la mystérieuse maladie. Voici ce qui s'était passé :
l'enfant. croyant vraiment que ie
petit frère allait naître dans un
chou, un peu par curiosité, un peu
par jalousie et pour en empêcher
la naissance, avait pris un couteau
dans la cuisine et s'en était allé

transpercer tous les choux du jardin. Lorsque le petit frère arriva
mort-né, sa conscience avait commencé à lui créer des remords car
il pensait que c'était lui qui avait
tué. et ïl était tombé dans un sombre désespoir dont on réussit à
grand peine à le sauver avec l’aide
de la psychanalyse.

On élève toujours
dans la plus

les enfants

complète

ignorance

des choses qui les concernent de
la manière la plus vitale. A la sui
te de quoi ceux-ci prennent de vilaines habitudes et reçoivent anormalement leur éducation sexuelle
de leurs camarades de classe.
Mais les parents eux-mêmes soni
souvent la cause des troubles auxquels leurs enfants seront sujets
plus tard. Que de fois le germe de
la névrose sexuelle n’a-t-il été semé chez leurs fils par les passions
des parents ? Que de cas, bien connus des psychologues, d'enfants
mal informés, mal préparés à la
vie, qui, lorsqu'ils se trouvent en
face des choses de'la nature, en
reçoivent un choc si violent qu'il
détermine ensuite chez eux un
sexualité anormale !
‘
I1 est temps de donner aux enfants une éducation sexuelle saine.
I est temps dé briser la vieille
conspiration du silence. N’apprendon pas à l’école, depuis les travaux
de Pasteur. qu il n'existe pas de génération spontanée. et que chaque
être vivant provient d’un autr® individu de la même espèce ?
Souvent les parents ne répondent
pas parce qu'ils ne sont pas moins
embarrassés que leurs enfants. Ils
devraient au contraire penser que
le désir de l'enfant de savoir comment il nait est tout aussi naturel
aue celui de savoir ce que son jouet
« a dans le ventré »
Quand- l'enfant récite les prières
du matin et du soir, il se demande
ce que peuvent signifier les mots
de } «Ave Maria »

La réponse aux questions que les
enfants posent sur leur naïissancr
devrait être aussi simple et prompte que possible.
En répondant simplement et naturellement à toutes les questions
de l'enfant, en le préparant à ia
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vie tant à la maison qu’à lécole,
il apprendra et assimilera tout ce
qu’il doit savoir, tout ce qu’il luiest
nécessaire d'avoir bien compris

pour le moment où il atteindra

l’âge de la puberté.
Les garçons et les fillettes parlent très librement, à l’âge de qusätre ans, d’avoir des enfants, mais
sans relier cette idée à celle du mariage de leurs parents. Ils demandent souvent à leurs parents de
leur donner un petit frère ou une
petite sœur. A cet âge déjà garçons
et filles montrent de l'intérêt à se
marier entre eux et jouent à papa
et maman.
Très vite, dès l’âge de trois ans,
le garçon découvre son sexe et s’intéresse vivement à l'anatomie humaine. Il parle facilement et naturéellement de la différence qu'il a
observée entre garçons et filles.
Il faut donc que l'enfant, arrivé
à l’âge de la puberté, non seulement connaisse et accepte sa condition sexuelle, mais que son instruction à cet égard occupe dans
son esprit la place appropriée.
Quand la curiosité est satisfaite.
le problème est résolu.
Un enfant fait très souvent montre de plus de compréhension qu’un
adulte, et il acceptera très logiquement les réponses données à ses
questions si elles sont vraies et logiques. II ne se contente plus des
réponses évasives d'autrefois.
L'enfant est toujours sur le qui-

vive. Il a besoin de savoir, d’apprendre, et, à mesure qu'il apprend, sa joie de connaître augmente.
|
Le sexe est mêlé si inextricablement au tissu de notre existence
au’il peut être défini comme étant
‘ la vie même. Du mariage des fleurs
au mariage des êtres humains, tout
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est sexe. Il commence au berceau
et ne finit qu’à la tombe.
5
De nombreux parents préféreraient certainement laisser aux
instituteurs de leurs fils la tâche
de leur donner une instruction

sexuelle. Mais il me semble, vue
Fextrême
sensibilité
individuelle
des enfants, que leur initiation aux
mystères du sexe devrait commencer à la maison pour se continuer
ensuite à l’école, à charge aux parents de signaler aux maîtres le
degré de sensibilité de leurs fils et
filles. Chaque cas requiert une éducation particulière qui est déterminée par les conditions de vie de
l'enfant, par sa nature. son caractère, son âge, par l'ambiance générale, même religieuse, dans laquelle
il respire.
L'éducation sexuelle ne doit pas
se limiter aux enfants. L'Etat doit
envisager sérieusement la tâche de
donner aussi une éducation sexuel-

le adéquate aux époux, aux femmes.
enceintes.
Bref,
une
éducation
adaptée à tous ceux qui auront des

enfants. Il convient d'établir une
éducation sexuelle systématique et
continue sur des bases nationales.
L'ignorance des problèmes sexuels
dans les divers groupes sociaux est
proprement incroyable. Une saine
éducation sexuelle pour tous pourra former une génération d'indivi-

dus heureux qui, à leur tour, rendront heureux les autres
Les siècles changent. Nous vivons une époque où les avions font
mille kilomètres à l'heure. où la
vie est devenue mécanique : il est
criminel que les éducateurs utilisent les méthodes qui étaient employées il y à deux cents ans. Il
existe un écart considérable entre
la vie d'aujourd'hui qui ne cache

rien et

l'éducation

d'hier

qu’on
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s'obstine à donner au enfants et
qui leur cache tout. Au lieu de connaître da noblesse des lois qui régissent la procréation, nos enfants
découvrent dès leur plus jeune âge
les images les plus basses de la
sexualité qui, de nos jours, s’étalent librement dans les journaux.
dans iles livres, sur les murs, au cinéma, à la radio, et jusque dans la
publicité commerciale. Les journaux illustrés « pour enfants »
leur montrent, à côté des « gangsters », des « pin-up giris » en costume succinct et dans des attitudes
. équivoques.
Les jeunes quittent l’école et la
vie de famille dans da complète
ignorance des problèmes sexuels
sur lesquels est basée leur existence à venir. Et ils deviennent victimes de maladies physiques et mentales qui ne sont autre que le résultat de cette ignorance dans laquelle les à maintenus une fausse
éducation. Que disent ces victimes?
« Si quelqu'un m'en avait informé
plus tôt ! Je n'avais aucune idée
de cela. Si mes parents m'avaient
seulement donné un livre qui m'explique la vie, au lieu de me faire
lire tant de livres inutiles ! »
La plupart des parents vous répondront : « Je croyais bien faire,

je désirais pour mon fils l’existen-

ce la plus heureuse ». Peut-être le

désiraient-ils

en

effet, mais ils

n'ont rien fait pour l'obtenir.
Le
problème
de
l'éducation
sexuelle des enfants entre douze et
treize ans revêt une importance capitale. C'est l’âge où les glandes
sexuelles commencent leur activité
et où le corps se transforme. C'est

une deuxième naissance. Les parents doivent considérer la période
de la puberté comme une crise

dans la vie de leurs enfants. Ils
ne doivent surtout pas oublier que
l'enfant est alors particulièrement
sensible. Xl sent s'éveiller en lui
d’étranges forces qui deviennent
excessivement actives, et il constate durant la nuit des faits étranges. Plus il s'en soucie, plus son
attention est attirée par ses Organes génitaux, et plus ses troubles
augmentent. I est prisonnier d'un
cercle vicieux, et sa santé physique
en souffre
I] faut expliquer à l'enfant qu'il
n'y 2 rien de répréhensible dans la
sexualité, qu'il s'agit de quelque
chose de tout à fait naturel Les
adultes doivent s'abstenir de railler les premiers signes d'intérêt que
enfant manifeste à l'adresse de
l'autre sexe.
« Il ne faut pas apprendre à vivre quand la vie est passée », a dit
Montaigne.
Depuis deux ans et demi j'ai refusé exactement 14 films, décidé à
ne pas céder avant d’avoir pu réaliser « Demain sera trop tard »
(ancien titre « Jeunesse innocente »), le film que dans peu de jours
je commencerai à tourner à Rome
et qui, comme on le sait peut-être,
pose la question de l'éducation
sexuelle des jeunes. Mais ce n'est
pas seulement depuis deux ans et
demi que j'y pense. Le projet est
bien plus ancien, il remonte à neuf
ans lorsque certains écrits d'Alfred
Machard sur la jeunesse me procurèrent la première inspiration.
L'idée initiale fut velle d'un film
orienté, d'un film à ‘thèse. Mais
peu à peu, en y travaillant avec
Alfred Machard, elle s'est changée
en une histoire poétique, une histoire d'amour. C’est une histoire
d'amour entre deux enfants — J'un

o
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de douze ans et l’autre de treize:
—
qui traversent l’âge de la puberté.
une histoire dans laquelle le garçon, François, obéit aux lois de la
ti
nature en ressentant J
l'attraction
qui, depuis que le monde est mOon-
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de, pousse l’un vers l'autre les deux
£exes Opposés.
(De Psiche, rivista internazionale
di
Psichoanalisi
delle Scienze
dell
sono
Roma — e.
Trodiobok
de HEMR
Coipi.)

JOHNY WEISSMULLER, L'HOMME-SINGE
Johny Weissmuller n’est plus Tarzan. Volontairement, il a cédé sa place à
Lex Barker. Weissmuller était las de jouer îles théros de la jungile, Quand,
pour la première fois, Joha1y Weissmuller tourna « Tarzan l'homme singe »,
il était persuadé qu'il ne ferait, à l'écran, qu’une {brève apparition. IE inaugurait, sans lle savoir « la carrière de toute une vie ». Johny n'avait jamais songé,
auparavant, à devenir acteur. Depuis longtemps, il s'était consacré à l'athlétisme. Qui croirait, pourtant, que, lorsqu'il était enfant, il était de tempérament
maladif ? C’est à la natation qu'il dût de se développer rapidement. Né à
Winbar (Pensylvanie), les voyages nécessités par la profession de son père,
qui était ingénieur, le conduisirent à Chicago. C'est dans cette ville qu'il fit
ses études, aux Hautes Ecoles d'enseignement technique. Sur l'ordre des médecins, il s’adonna à la natation avec frénésie. mais aussi avec méthode. Un
jour, comme il s’entraînait dans la piscine de l'YIM.C:A. ide Chicago, sa rapidité à fendre d'onde attira l'attention de William Bachrach, entraîneur ide
l'Atletic Club de l'Illinois. I prit part à plusieurs matches et améliora si vite
sa forme qu’il fut désigné pour participer, en 1924, aux Jeux Olympiques de
Paris. 1.1 y remporta le titre. A plusieurs reprises, encore, il devait paraître
aux Jeux Olympiques et y être vainqueur.
Ses prouesses sportives devaient tout natureklement fui faire parcourir île
monde. Il fit quatre fois le voyage d'Europe, sept fois celui d'Honolulu, une
fois celui de La Havane, de Mexico et du Japon. Le petit garcon qui avait
appris à nager parce que sa santé était défaillante, mesurait plus d’un mètre
quatre-vingt-cinq en 1932 et sa carrure était comparable à celle des athlètes
de Michel Ange. Quand il visita Hollywood pour la première fois, son intention
n'était pas d'y solliciter un rôle dans un film ; mais, comme il s’exerçait dans
la piscine de l’Atlétic Club de la capitale du cinéma, de romancier Cyril Hume,
qui l'observait, lui conseïlla de se rendre aux studios MG:M. pour s'y entretepir avec Van Dyke, le metteur en scène et Barnic Hymans, le producteur, qui
rchaient en vain un homme capable de représenter l'Homme-Singe : « Tar>. Le contrat de Johny fut immédiatement signé et l'on sait la suite
orieuse de sa carrière...
Ce qui étonnera, sans doute, beaucoup ide fecteurs, c'est d'apprendre que
“presque toutes les vedettes d'Hollywood ont deur piscine privée. Ce qui étonnera
tout autant, c’est de savoir que Johny Weissmuller, le champion de natation,
fait exception à cette règle. Il s'en explique avec humour : « J'ai trois enfants, et tant qu'ils ne seront pas assez
pour se débrouiller tout seuils
dans l'eau, je ne veux courir aucun risque ».
Cordonnier est le plus mañ chaussé ! Johny possède à Beverley Hills un
building qui porte son 0m et où l’on vend précisément des piscines « importées
TR
2 et des palettes d'entraînement, dont il est à la fois l'inventeur
e

TaDrICan

MAUREEN O’HARA, MARCHANDE DE FRIVOLITES
Dans qu21l film ? allez-vous demander. Eh bien ! ce n’est pas dans un film.
Maureen O’Hara vend des frivolités. aussi vrai que Georges Carpentier vendit
uaguëre des casseroles en aluminium ! Maureen O’Hara s’est installé» dans un
ravissant magasin en plein cœur de Hollywood et y exerce son commerce chaque
jour :n fin d'après-midi. Sa clientèle est, paraît-il nombreuse et les plus jolies
stars de la capitale du cinéma sont heureuses de se retrouver dans le cadre qu’elle
a si précieusement imaginé.
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JACQUES MURIEL
Si vous étiez allé, il y à une ving-

taine d’années, au Théâtre de Cap
Cod, vous n'auriez peut-être pas
fait attention à l’une des ouvreuSi vous lui aviez demandé son
nom, elle aurait répondu Bette Favor. Ce n’était pas son nom, mais
le nom qu’elle voulait rendre célèbre
Bette Davis a aujourd’hui quarante et un ans. Elle tourne depuis
1931. Et elle a été sacrée « reine de
Hollywood » en 1938, le roi en étant
Mickey Rooney. Elle à reçu deux
Oscars,-le premier pour {’Intruse, le
second pour L’Insoumise. Son inter- prétation de Femmes marquées lui
valût de recevoir en 1936 le Coupe
Volpi, décernée à la Biennale de

Venise à la meilleure actrice du
monde.
Dans sa villa, une piece entiere
est réservée aux trophées et aux divers hommages rendus à son talent.
Bette Davis, la petite ouvreuse:

Mr Davis était avocat. Un petit
avocat et qui gagnait peu. La famille émigra à Boston. Maintenant, Bette a une sœur, Barbara
âgée de quatre ans de moins.
Bette Davis a huit ans lorsque
ses parents divorcent. La mère de
Bette cherche du travail comme
photographe. Bette et Barbara sont
envoyées
dans
un
collège
des
Bershire Hills.
Bette est une excellente élève.
Tous les professeurs en sont fiers.
Certainement, Bette sera très intelligente... A dix ans, elle manque
de mourir, déguisée en saint Nicolas : c'était Noël et elle frottait une
allumette pour allumer les bougies
lorsque sa barge a prit feu. Bette

est devenue une grande dame. ja
« première dame de Holiywood ».
Elle à sa plage personnelle, sa légende et ses metteurs en scène.
Elle choisit elle-même tous ses collaborateurs. À la Warner, sa firme,
même les grands patrons n’osent
pas la contredire.

k
Elle s'appelle Ruth Elisabeth Davis. Ruth était déjà le prénom de
sa mère. Bette (qui se prononce
Betty) est le diminutif populaire
d’Elisabeth.
La légende veut que la pluie accompagne toujours Bette Davis
dans les grands (et heureux) événements de son existence. Il pleuvait
donc le 5 avril 1908, à Lowell (Massachusets), le jour de sa naissance.
Son grand-père paternel était
Virginien et directeur d’un collège
pour les noirs. La famille de sa
mère. dont le nom -est Favor, est
d’origine française : une ancienne
famille de comédiens de religion
protestante, les Le Fevre (qui devint Favor au contact de l’accent
américain).

était trop émotive. Elle s’évanouissait trop souvent... Il fallut abandonner.
Vers quoi se tourner ? Pourquoi
ne pas essayer le théâtre ? Lorsqu’elle en parla à sa mère, celle-ci
fut heureuse. Elle avait toujours
rêvé que sa fille devienne comédienne.
Toutes deux prirent le traimpour
New-York.
Bette,
accompagnée
par sa mère et munie d’une recommandation, se présenta chez la cé-

lèbre comédienne Eva La Galienne.
Celle-ci demanda à Bette d’étudier
le rôle d’une vieille femme hollandaise. A l'audition, elle écouta

Bette et lui dit : IL est inutile de

eût le visage brûlé. Elle passa deux

perdre votre temps ici !

semaines entre la vie et la mort.
Au collège, on montait parfois
des pièces de théâtre. Bette ne
jouait jamais. Elle était trop timide. Elle se contentait de donner
des conseils sur « la mise en
scène ».
Sa mère voulait qu’elle possède
un bagage important. C’est pourquoi elle l’envoya à l’Academy
Cushing. Là, Bette servit à table
pour pouvoir payer ses études.
Elle suivit aussi les cours de
l'Ecole Mariarden de Danse à Peterborough (New Hampshire). Son
professeur de danse qui était une
jeune Anglaise, née aux Indes et
baptisée Rosharana, la décida à se
tourner vers l’art dramatique.

Ce genre d'encouragement, tous
les grands comédiens — et les autres — les connaissent.

Après avoir réussi à ses examens,
Rette pourtant retourna auprès de
sa mère à Newton, dans le Massachusets.
L’art
dramatique, elle
n’osait pas encore y penser : elle
était paralysée par la timidité.
Aussi annonça-t-elle son intention

de devenir infirmière. Sa mère ape
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prouva et Bette entra comme Sstagiaire dans un hôpital. Mais Bette

Aussi, Bette n’en continua-t-elle
pas moins à travailler sous la direction de John Murray Anderson
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BETTE
Anderson avait confiance en elle.
Bette commença à perdre sa timi
dité. Mais pendant que Bette anprenait la comédie, la musique et
la danse rythmique, sa mère devait
se priver pour elle. Tout au long
de sa carrière, la mère de Betts
que chacun appelle « Ruthie » sers
présente. Bette, sauf depuis le re
mariage de sa mère, il y a trois
ans, ne quittait jamais « Ruthie ».

Dans 20.000 ans sous les verrow
avec- Spencer

Tracy.

Avec John Murray Anderson,
elle travailla sa voix. En rentrant
à L'Ecole de John M. Anderson, ditelle, ma première tâche fut de changer complètement le. son de ma
voir. Quand je reporte à présent
ma pensée SuT Mon adolescence et
me rappelle toutes les difficultes
que j'eus à surmonter, je me demande pourquoi Les écoles n’apprennent pas aux enfants à parler distinctement et agréablement, faisant
de la culture vocale l’une des ma
tières de l’enseignement. Pendant

des mois je Prononçais avec Un ACcent exagéré dans le but de me dé-

barrasser de mon ancienne façon

Dans

lIntruse,

avec

Franchot

de parler. En conséquence, mes
cordes vocales acquirent une force
de plus et ma voir depuis lors fut
l'un de mes plus grands atouts
pour le théâtre et le cinéma... Je
consacrais alors la meïlleure partie
de mes loisirs à aller au théâtre —
au poulailler, naturellement — et
à lire les biographies des grands
artistes.
Les attentes dans les agences.
Rien pour moi ? Repassez la se-

maine prochaine, on ne sait jaMAS.
à

Femmes
marquées,
Humphrey Bogart.

avec

Et puis, c’est enfin le premier engagement. Elle signe pour jouer au
Théâtre de Cap Cod, dans le Massachusets. Elle arrive au Cap Cod
pleine de rêves et d’ambition...
Et. on lui annonce que la pièce
pour laquelle elle était engagée est

DAVIS
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retirée du programme. Il faut pourtant vivre. Bette n’a pas assez d’argent pour prendre le train et revenir à New-York. Elle accepte donc
la place d’ouvreuse qu’on lui pro-

voilà, impossible de trouver le mor-

pose.

put découvrir le morceäu en ques-

Élle reste six semaines ouvreuse
dans ce petit théâtre de province
où un grand décorateur maigre et
brun peint fièvreusement. Ce décorateur, Bette devait le retrouver
plus tard à Hollywood : il s’appelait et s’appelle toujours Henry
Fonda.
Parmi les spectateurs, l’ouvreuse
Bette Davis reconnaît, un jour,
l’écrivain Joahn A. Weaver. Elle
lui demande de but en blanc, en le
plaçant, de venir la voir le lendemain dans un théâtre d'amateurs.
où elle donne une représentation
de The Carm School

tion. Le lendemain, Bette décrnchaït le rôle.
Puis, Bette Davis est engagée
pour deux semaines à Rochester.
afin d'y jouer Broadwüy, pièce qui.
met en scène le milieu de la pègre.
Le directeur du théâtre de Rochester s'appelait George Cukor. Il à
fait lui aussi son chemin depuis’
puisqu'il est devenu un des premiers metteurs en scène de Hollywood.
Cukor fut satisfait de Bette. Il
lui proposa de revenir jouer la saison suivante.
Mais de retour à Broadway, c’est
la gloire qui attend la jeune Bette.
Blanche Yurka lui confie; en effet.
le rôle principal du Canard sauvage
d’Henrik Ibsen.

Le lendemain, Weawer vient et
donne des lettres de recommandation à la jeune Bette, lettres qui
allaient lui être bien utiles à soD
retour à New-York.
Le soir, Bette retrouve le Théätre de Cap Cod et sa place d’ouvreuse.-On cherche quelqu'un pour
chanter au deuxième acte. Je peux
essayer, propose Bette. Elle chante

devant le directeur, on l’engage. Et.
jusqu'a ia fin de la saison, Bette
reste au Théâtre de Cap Cod : on
ne lui confie que des « pannes ».
Mais. la future Bette Davis, qui
se fait alors appeler Bette Favor.
a quand même débuté.

k
A son retour de Cap Cod, elle se
présente, accompagnée de sa mère,
au Théâtre
des Prince
Town
Players. Laura Hope Crews lui déclare : Si vous pouvez chanter le
cantique « Je passesousta fenétre », je vous engage... Seulement,

ceau dans les magasins de charsons.
Finalement, la mère de Bette alla
voir des organistes d'église. Et elle

Succès. Le nom de Bette Davis
s'étale sur Broadway. Les critiques

vantent son talent. La première
manche est gagnée.
Elle jouera encore deux pièces à
New-York
: Broken Diskhes et Solid
Youth.

Durant jes représentations de Solid Youth, un représentant de Ia
firme de Hollywood Universal se
présenta dans la loge de Bette Davis. Il proposa à la comédienne. un
chèque qui était une garantie de
voyage de retour, si elle acceptait
de se rendre en Californie.

Janvier 1931.

En gare de Hollywood, un chef de
publicité et un photographe atten-

dent l’arrivée de la jeune vedette
qui vient faire un bout d’essai.
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D'autant plus que ie comedien
Mais le chef de publicité et le
George Arliss estimait que Betit
photographe
retournent
à leur
Davis avait un grand avenir. L
firme et disent : I n’y a personne
Warner n’hésita pas. Elle fit sign
a la gare qui ressemble à une ac.a Betre Davis un contrat de long
trice. /
duree. Le premier film de la séri
Et pourtant, Bette était arrivee
Warner fut The Man who playeü
Avec sa mère. Mais il faut croirGod. Depuis lors, Bette Davis n’a
qu'ele n’avait vraiment rien d’une
iamais quitté la Warner. Elle en
actrice ! C'est d’ailleurs, ce que
l’on pensa d'elle lorsqu’elle se pré- - est une des valeurs les plus sûres,
si ce n’est la plus sûre.
senta aux Studios Universal. Comment avait-on pu engager une fille

aussi laide, aussi vaniteuse\? Il n'y
a pas de quoi avoir des prétention»
lorsque l’on est aussi laide !
On lui confia quand même ur
rôle sans intérêt, dans Bad Sisters.
avec Conrad Nagel en vedette. et
une panne, dans les scènes finales
de Seed (Dix petits pieds). Le cor
trat avec Universal était fini...
Et
Universal ne jugea pas utile de re
renouveler.
Ce sont des choses qui arrivent
tous les jours à Hollywood. Mais
vu la situation de Universal qui fut
sauvé pour avoir découvert quelques
années plus tard la chanteuse
Deanna Durbin, il n'est pas difri-

cile d'imaginer quels furent les regrets de cette firme quelques années plus tard...
Mais, en attendant, Bette Davis
se trouvait sans travail. Retourner
à New-York ? Il faudrait mainterant repartir à zéro. Tout serait
peut-être à refaire.
Elle se présenta à la Warner
pour un bout d'essai. Les dirigeants
de la Warner la remarquèrent et
trouvèrent qu’elle ressemblait à
Constance Bennett, vedette alors
en pleine vogue. Mais Constance

Bennet avait les prétentioñs d’une
vedette, les exigences d’une star :
- elle demandait 30.000 dollars par
film. Pourquoi ne pas engager cette
inconnue du nom de Bette Davis,
qui ne coûtait pratiquement rien ?

k

1932 fut pour Bette Davis une
année de bonheur. Non seulement,
elle était sacrée vedette, grâce à la
Warner, mais encore elle se mariait
au mois d'août.
Bette avait quatorze ans jlorsqu’elle connûüt j'étudiant Harmon
Nelson. Tous deux allaient en ciasse
ensemble. Harmon voulait devenir
architecte. mais il abandonna vite
l'architecture pour la musique et
fit une carrière de chef d'orchestre.
Lorsque Bette partit à New-York,
il la suivit quelques mois plus tard.
Mais ce n’est qu'après le départ de
Rette pour la Californie que tous
deux décidèrent de se marier.
Une nouvelle star à Hollywood est
une proie facile, pour les jalousies
des uns. les rancœurs des autres.
Te mari de Bette Davis fut vite
appelé Mr Davis. On’se moquait
de lui...
Et Harmon ne goûtait pas les attaques de la presse, les cancans qui
le ridiculisaient. Il partit pour
New-York !
La presse hollywoodienne se dérhaïina. En quelques jours, les
journaux trouvèrent six successeurs
à Harmon Nelson. Pour défier les

échotiers, Bette Davis arriva dans
un cabaret célèbre, éscortée des six
soi-disant successeurs de Nelson !
Elle s'enfuit à San Francisco et

télégraphia à son mari de venir la
rejoindre,
Nelson
accourui.
Et
BRette Davis déclara alors : Rien
n’est plus difficile que d’être Le
mari d’une star. Au début de notre
mariage, nous fûmes sur le point de
rompre plusieurs fois. Non pas
parce que nous ne NOUS AiMIOons PAS
au que notre amour eût diminué,
mais les insinuations au sujet du

fait que mon mari était à ma
charge étaient si pénibles pour
nous deux que La vie devenait insupportable. Pourtant nous avons
triomphé. J'aime mon mari, je Lui
suis reconnaissante de uQir en mOi
la femme et non l'artiste. Notre
amour a pu résister à l'atmosphère
déprimante de Hollywood. La seule
chose qui ait sauvé notre amour ce
fût notre obstination. Comment un
homme intelligent peut-il consentir
à se Laisser traiter de gigolo ? Mais,
Dieu merci, nous avons triomphé
de toutes ces épreuves, et, quoi
qu'on en dise, j'aime mon mari et
Je suis heureuse.
Ces lignes datent de 1933. Mais
le roman d'amour Bette DavisHarmon Nelson ne résista pas à
Hollywood. Car bien peu de choses
résistent à « l’atmosrhère déprimante de Hollywood ». En septemhre 1938, ce fut le divorce.
Pourtant
ce
roman
d'amo:ir
connût encore quelques beaux jours
avant de mourir.

Dans

l'Insoumise,
avec
Fonda.

Dans ia Vieille fille, avec George
Brent.

En 1938, scandale énorme à Hollywood. Bette Davis, après avoir
annoncé
qu'elle
déchirait
son
contrat avec la Warner, disparais- È
sait. La Warner offrit 1.000 dollars
à quiconque pourrait donner le

moindre renseignement sur la fuue de la star.
Bette Davis fut évidemment très
vite retrouvée : sur le pont du navire qui l'amenait en Europe ; Betté
v était accompagnée par son mari.

Henry

Dans

la Vie privée d'Eñ
avec Errol Flynn.
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Je suis une personne vivante et non

un accessoire de film, annonça-telle à une journaliste venu l’interviewer. Je veux vivre et je trouve

déjà difficile d’accorder ma car
rière et ma vie conjugaüle. Je suis
hien décidée à ne pas sacrifier mon
bonheur à mes succès de l’écran.
J'ai fait ma carrière moi-même. Je
veux que l’on laissé ma vie privée
en paix. Je ne permettrai pas qu'on
y touche.
A son retour en Amérique, pour-

tant, Bette divorçait. Saura-t-on
jamais pourquoi ? Bette ne s’est jamais expliquée la-dessus. La pres:e
annonça évidemment qu’elle quittait Harmon Nelson pour un de ses
partenaires de l'écran (en l’occurence George Brent).
Le 31 décembre 1940, Bette se remariait avec Arthur Farnsworth.
Mariage heureux, mais qui devait
se
terminer
tragiquement.
Le
26 août 1943, Farnsworth trouvait
la mort dans un accident d’automobile survenu sur le Hollywood
Boulevard.
Deux ans plus tard, troisième ma-

riage de Bette Davis. À Mission
Inn, Riverside (Californie), Bette
épousait, le 30 novembre 1945, William Grant Sherry. Le couple passa
sa lune de miel à Mexico. William
Grant qüe Bette appelle « Sherry
» est un ancien marin et boxeur
professionnel.
Tous deux habitent maintenant
à Laguna Beach sur les bords du

Pacifique. Ils ont une fille Barbara,
née le ler mai 1947.
La naissance de Barbara fut un
événement à Hollywood. Depuis
longtemps, Bette rêvait d’être mère.

Aussi cette naissance un peu tardive la remplit-elle de joie et de
bonheur.
Aussitôt qu’elle apprit être bientot mère, Bette décida de quit-

ter Hollywood.
Dès
les prises
de vues du film Deception terminées, elle donna une réception aux
Studios Warner et offrit des bracelets en or à Helen Cook, sa manucure ; à Agnes Flannagan, sa coiffeuse ; à Sally Sage, Sa doublure;
à Marguerite, son habilleuse. Sur
chaque bracelet étaient gravés les
titres des films auxquels elles
avaient travaillé ensemble.
Puis, Bette et Sherry se retirèrent dans l'Est des Etats-Unis, à la
ferme « Butternut » qu’ils achetèrent à Sugar Hill. Là, Bette passa
l'hiver et resta plus de six mois
éloignée des studios. C’était la première fois depuis ses débuts en 1932.

X
Au début de son séjour à Hollywood, alors qu’elle était encore ma2riée avec Harmon Nelson, Bette ne
voulait pas choisir une maison en
Californie. Elle ne pensait pas que
son succès serait durable. Elle révait d’une ferme en Nouvelle-Angleterre. Ce rêve, elle ne le réalisa
que

lors

de

son

mariage

avec

Sherry et l’achat de « Butternut ».

Lorsqu'elle s’installa avec Nelson, elle choisit une maison dans
la vallée de San Fernando, non loin
de la demeure de sa mère et de sa
sœur, Barbara. Barbara est mariée
et à une petite fille, Fay. C’est chez
Barbara
que
Bette
rencontra
Sherry.
En 1944, Bette vendit la maison
de San Fernando Valley, maison
baptisée « Riverbottom ». Après la
naissance de Barbara, lorsqu'elle
quitta l’Est Mes Etats-Unis pour revenir en Californie, elle loua quel-

ques mois une maison à Brentwood

avant de s'installer à”Laguna
Beach, où elle vit actuellement.
Sa mère est remariée depuis 1946

avec Robert Palmer. Ils vivent 2n
Californie, à Palm Springs.
La maison de Bette à Laguna
-Beach domine la côte californienne ; Bette possède une partie de la
côte et sa plage privée. La maison
est de style anglais.
Bette aura
ainsi passé sa vie à aimer la Nouvelle-Angleterre et son Massachusetts natal.
&

X
Portrait de famille : Bette mesure 1 m. 60 et pèse 51 kilos. Ses
cheveux
sont
blond
doré,
ses
yeux bleus.
Ses meilleurs amis à Hollywood
sont le metteur en scène Curtis
Bernhardt et les actrices Rosalind
Russell et Olivia de Havilland.
Lorsqu'elle ne tourhe pas, elle
passe ses journées allongée sur sa
plage. Etendue sur le sable, elle
tape à la machine des notes sur
les scénarii qu'elle lit.
Ses livres préférés sont Silas

Marner de George Eliot et les romans de Jane Austen et de Charlotte Bronte. Parmi les modernes,
elle prise Ernest Hemingway, Beverley Nichols et Noël Coward.

Elle n'aime pas manger seule.
Elle est friande de viande et de
pommes de terre, mais déteste les
plats espagnols et italiens. Elle n’a
jamais suivi un régime.
Elle collectionne les coupures de
presse et exige que ses photos ne
soient pas retouchées : Si l’on retouche mes photos. cela me porte
du tort.
Sports
pratiqués :
équitation,
golf et natation. Elle assiste assez
souvent aux matches de football,
de tennis et de polo.
Chez elle, elle porte toujours des
pyjamas à n'importe quelle heure
;
de la journée.
Au Studio Warner, elle possède

« Femme uimée
est toujours jolie »

«

La, Voleuse

»

@
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une loge-cottage spécialement aménagée pour elle. Il s’agit presque
d'une véritable maison puisqu'elle
comporte un siudio, un salon de
maquillage, une cuisine et une salle

de baïns. Il faut dire que lorsqu'elle
tourne, Bette ne rentre à Laguna
Beach que le samedi soir. Les autres jours, elle habite dans cette
loge.
Son mari qui exerce. a profession de peintre, adore les plaisanteries. Un jour, sans le dire à Bette,
il s’est fait enrôler dans les rangs
de la figuration du film June Bride, dont Bette était la vedette. On
l’'engagea pour un rôle de marin,
et Sherry réendossa son uniforme
de guerre... Des machinistes reconAussi
aurent le mari de la star.
glissèrent-ils des pierres dans le sac
que devait porter le marin Sherry
en pénétrant sur le plateau. Et devant la caméra, le pauvre Sherry
était en nage, n’arrivant pas à
porter le sac. Pourtant Sherry est
taillé en athlète. Il a six ans de
moins que sa femme.
Bette Davis adore les chiens.

Elle fut longtemps présidente de la
Fondation Taïlwagger qui demandait pour les chiens la même législation que pour les hommes.
Durant quatorze ans, elle eut
pour compagnon Tibby. Il était
toujours sur lé plateau lorsque sa
maîtresse tournait. Un jour d’août
1946, Tibby n’était pas venu au studio et la bonne le retrouva écrasé
sur la route qui passe devant la
maison de Laguna Beach. Bette a
fait transporter Tibby dans l’est
des Etats-Unis pour qu’il soit enune simple
terré à Sugar Hill
pierre tombale en granit avec l’insmy
Tibby,
suivante :
cription
beloved, 1932-1946.
Bette Dävis a maintenant deux
autres chiens : Sooty, un cocker

noir, et Schatzi, un boxer qui lui
fut offert par William Grant Sherry, à l’occasion de leur premier anniversaire de mariage.
Duranÿ la guerre, Bette Davis fut
la première présidente et la fondatrice de la Hollywood Canteen,
où les vedettes venaient distraire
chaque jour, à tour de rôle, les permissionnaires.

SES FILMS
.

Bad Sister. Seed (Dir petits pieds). Waterloo Bridge. Other People's
Business. The Man Who Played God. The Crowd Roars. The Rich are
always with us. So Big. Cabin in the Cottom (Ombres vers le Sud).
Three on a Match, 20.000 Years in Sing-Sing (Vingt mille ans sous les
verrous). Ex-Lady, The Dark Horse. Special Agent. Parachute Jumper.
The Workin Man. The Big Shakedown. Fashion Folies of 1934. Housewife. Of Human Bondage (Servitude humaine). Border Town CR

frontière). The Petrified Forest La Forêt _pétri] iée), Dangerous (L’1:

jrusc)- The Girl From 1i0th Avenue,
2
Woman (Sixième
ie
Satan Met à Lady. The Golden Arrow (La Flèche &Or). Marked
Won
enmes marquées).
It's Loye l’am After (ZAventure de Mi-

nuit).
Bette Davis s’extériorise peu. Ii
est rare qu’elle accepte de parler

d'elle, de son travail, de sa carrière. Elle s’est ouverte une fois à
la presse, déclaration que nous :eproduisons :
Je fus souvent blessée par les
Premiers articles qui parurent sur
moi.
Les uns trouvaient que je

AE

(Une certaine femme). Kid Galahad (Le

Dernier combat). Jezebe] CRUE
The sisters (Nuits de bal)
Dark Victory (VictoireAre a
Nut
e OM Maid (La Fete ue),
The Privates Lives of Elizabeth and Essex (La vie privée
124
Angleterre). Juarez, All This and Heaven Too (L‘'Etramgère). The

Letter (La Lettre). The Little Foxes (La Vipère
Fe
Great Lie (Le
Grand RSRRE Mn Bride CameC.O.D. The Man Who Care to Din-

ner. In This Our Life. Watch on the Rhine (Quand le jour viendra).
Now, voyager (Une femme cherche son destin). Old Acquaintance (L’Impossible amour). Thank Your Lucky Stars (Remerciez votre étoile).
Hollywood Canteen, Mr Skeffington (Fem
imée EE joujours jolie).

The Corn Is Green. Stolen Life (a__Foleuse

ouais bien, mais que j'étais trop

rez pas le mettre en valeur.

maigre pour être jolie. Les autres,
que mon maquillage était trop visible, que ma bouche était trop
grande, ou que tel ou tel geste
n'était pas heureux.
Malgré cela j'étudiais religieusement, si je peux dire, tout ce

1. Quand vous récitez un texte,
il faut que le poids de votre corps
repose le plus souvent sur une
jambe que sur les deux.
2. Savez-vous allumer gracieusement une cigarette ? La cigarette
doit être tenue avec des doigts souples, c’est-à-dire nonchalamment
et en dessous du menton afin que
l'expression de votre visage ne soit
pas. cachée.
3. Savez-vous comment vOUuS asseoir sur la scène ? Si vous devez
vous étendre, faite-le de profil, pas
de face. Un premier plan de jam-

qui paraissait sur

moi.

Je

dois

avouer que j'ai fait mon profit de
beaucoup d'observations faites sur
mon compte. IL parut un jour dans
un journal une remarque sur mes
cheveux. Sur le conseil de ma mère
je me fis blonde, et cette seule
chose, j’en suis convaincue, m'a été
très utile, car j'ai décroché plusieurs rôles après ce changement.
La technique du jeu s’apprend.
Il y a certaines règles que l’on doit
suivre, et les critiques qui vous observent peuvant vous donner de
très bons conseils:
Il y a les « Dir commandements » du théâtre et du cinéma
.
sans eux, votre talent passera
presque inaperçu car vous ne sau-

on (Jalonsie).

Winter Meeting. June Bride.

bes n'est pas très joli.
4, Si vous êtes assis de face fl
sera préférable (pour une femme
. surtout) qu’une de vos jambes soit
légèrement et gracieusement courbée à l'extérieur. Si vous avez les
jambes croisées, arrañgez-Vous pour

6. Une des choses les plus difficiles sur la scène est de savoir quoi
faire de ses mains. C’est là un des
plus gros écueils pour les débutants

dès qu’ils se trouvent devant le public. I1 ne faut jamais gesticuler,
car ceci détourne l'attention du
spectateur. Les mouvements. doi-

vent être dégagés et tranquilles.
Les gestes de l’avant-bras sont habituellement mauvais.
7. Si vous travaillez avec un appui tel qu’une table, il ne faut pas
courber la tête, mais se tenir bien
droit.
8. Il y à beaucoup de règles pour
la marche. L’une des plus importantes, c’est d'éviter de marcher
lourdement en inclinant la tête.
9. Lorsque vous êtes assis, la po-

sition droite doit être maintenue.
10. Ii ne faut pas non plus £e
pencher sur les meubles ou sur jies

que ce soit toujours de côté.

autres accessoires de la scène, mais

5. Pour lire un journal, il faut
être également toujours de profil
pour ne pas cacher votre visage.

porter le.poids de votre corps sur
les deux jambes et s'appuyer ee
rement sur l’objet.
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outre ses respectables voisines —
bon nombre de Vésigondins ont remarqué son éternel imperméable
vert, son pull-over qui iui monte
jusqu’au cou (très jockey), son chapeau plat.
On ne le rencontre qu’au hasard
d’un train (il bénéficie d’une réduction de la part de la S. N. C. F.
en tant qu’ « auteur. de famille
nombreuse »,; s’empresse-t-il de
préciser) ou chez son marchand de
journaux, les jours qui suivent la
sortie de son dernier film. Il vient
y feuilleter les innombrables quotidiens et hebdomadaires, afin d'y
découvrir ceux qui lui sont favorables. ou défavorables, pour les
acheter ensuite les uns et les autres.
La plupart de son temps, il le
passe dans le « bureau » (une
pièce de 6 mètres de long sur 3 de
large) de sa villa en meulière, ou
dans son jardin ombragé. Sa jeune
femme lui sert de secrétaire. C’est
sans aucun doute la plus ravissante
secrétaire que l’on puisse souhai-

DU CINÉMA
FRANK }. DEETH

Et encore:

TN

ter, et la plus jolie des Vésigondi-

T7

— Le
Vésinet,
quel paradis!
m'expliquait,
quelques
instants
plus tard, René Wheeler. Jamais
mes enfants ne se sont aussi bien
portés... Et puis, à côté de nous,
il y à une école religieuse. Ca me
fait beaucoup de bien. Quand je
me mets à g.…. dans le jardin
après mes chiens, je réalise aussitôt que les sœurs pourraient m'’entendre. Je rougis et je retrouve.
spontanément le langage conformiste que la fréquentation du plateau me fait oublier.
Et d’ajouter
:
— Je rentre dans la maison pour
continuer.

L

— Ce qui est merveilleux, ici,
c’est que personne ne vous connaît.

René Wheeler ne connait — ou
plutôt ne « re » connaît — per-

sonne au Vésinet (il avoue n'être
pas ‘très physionomiste),

mais —

nes que l’on rencontre au marché
le mardi ou le samedi matin. Si
. j'étais producteur et que j'aie à
tourner Le Grand Meaulnes, je
l’engagerais sur-le-Champ. (A condition qu’elle veuille bien faire du
cinéma.) Pendant de longues années, en effet, je me suis efforcé
de découvrir au hasard de mes relations (ou de mes rencontres) la
jeune fille ou la jeune femme sus- ceptible de prêter son physique à

celui d'Yvonne de Galais, et perD

— Ah! monsieur, me confia d’un
air résigné une sœur de l’Institution X.… du Vésinet, plus que
deux mois de vacances
!
— Que voulez-vous, ma sœur,
de d’un aïr tout aussi résigné.
— Vous ne me comprenez pas.
Depuis trois
ans,
nous
avons
comme voisin un monsieur qui fait
du cinéma...
—— Ce n’est pas grave, ma SŒUr...
_ Il s’agit sans doute de René Wheeler, le scénariste de La Vie en rose,
qui va devenir réalisateur avec
Les, Premières Armes.
— Ce ne serait pas grave s’il ne
se mettait jamais en colère. J’en
rougis pour nos élèves.
René Wheeler, ma sœur, est
_—
l’auteur d’un film que vous avez
peut-être vu: La Cage aux Tossignols, avec les Petits Chanteurs à
la Croix de Bois.
* __ C’était de lui! Pas possible...
— C’est infernal! s’exclame-t-elle en
levant les bras au ciel.

sonne, mieux qu’Yvonne Wheeler,
ne pourrait, à mon avis, incarner
l'héroïne d’Alain Fournier.
Le dimanche, René Wheeler ne
sort guère davantage. Il invite souvent quelques amis — parmi lesquels le réalisateur Gilles Gran-
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gier, qui mit en scène Danger de
mort — à venir faire un ping-pong,
son passe-temps favori.
:
Notons enfin qu’il est le propriétaire d’une Peugeot 402 noire qui,
il y à quelque temps, lui a valu
l'accusation publique d’être peutêtre député, ou tout simplement de
vouloir « faire de la politique ».
Une ou deux semaines avant la
sortie du film de Jacques Tati, au
scénario duquel il avait collaboré,
il avait roulé, par un beau dimanche matin, dans les rues du Vésinet avec une banderole, Jour de
fête, bien en vue sur son capot.
Or c'était précisément le 1 mai...

L’autre après-midi, Jeanne Manet (vous savez, Jeanne Manet qui
avait créé avant la guerre, au music-hall et à la Radio, la fameuse
Demoiselle de Poitiers, et que l’on
a pu voir à l'écran, entre autres,

dans Et vive la liberté!

de Jeff

Musso) et Patrick Hurst remontaient la rue du Maréchal]-Foch,
l'artère la plus commerçante du
Vésinet. Tout le monde se retournaïit sur leur passage.
— On nous prend pour des étrangers, murmura Jeanne très sérieu. sement à l'oreille de son mari.
La vérité, c’est que Jeanne Manet est une « païse » et que le village se souvient avec attendrissement de ses débuts dans une
troupe locale de comédiens amateurs, où, un dimanche soir, Claude
Pingaut la remarqua.….
À 10 ans, elle avait voulu introduire la couleur hollywoodienne :
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dans la villa de ses parents, « Le
Paradou », en décorant sa chambre de plantes exotiques, de défenses d’éléphant, de peaux de léopard...
Elle m’a avoué n'avoir jamais
vu de semblables intérieurs à Beverley Hills...
Elle vient souvent passer le weekend au « Paradou », et l’on est
très fier, ici, de pouvoir rencontrer
une vedette d'Hollywood (Jeanne

Manet a terminé là-bas

un

film

aux côtés de Dorothy Lamour et
de Don Ameche)
et un authentique
cow-boy, garanti. d’origine, bien
que Patrick Hurst ne possède pas
d’acte de naissance.
Né dans un ranch, en plein Ken-.
tucky, ses parents, en effet, n’ont
jamais eu le courage à l’époque de
venir « le » déclarer auprès de
l’officier de l’état civil, qui résidait
à une quarantaine de kilomètres de
là. Aussi, toutes les fois qu'il a besoin d’une pièce officielle, sa mère,
aujourd'hui, doit-elle se déplacer
et venir jurer sur l’honneur que
Patrick est bien son fils, ce qui
n’a pas empêché celui-ci de tourner dans plus de .cinquante-cinq
films américains, et, plus récemment, à Paris, dans L'Homme de
la Tour Eiffel.
— Je n'ai jamais vu un homme
aussi beau, me confiait, toute émerveillée (et avec un cynisme très féminin), l’autre matin, une exquise
Vésigondine, alors que nous passions devant « Le Paradou », dont

Patrick Hurst était en train de repeindre la grille du jardin.
Le « cow-boy » éclipse en ce mo
ment, dans les jeunes cœurs fémi-

nins du Vésinet — les jeunes filles
s'emparent du moindre prétexte,
quand vient le samedi, pour passer
devant Ia villa en question — la
=
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gloire
d’un
autre
Vésigondin:
Henri Vidal.
$
Pourquoi aussi avoir quitté sa
ville pour aller tourner en Italie
« avec » AÀ.-Blasetti et... autour de
Michèle Morgan ?
Et ces demoiselles d'évoquer les
jours heureux, pas tellement éloignés, où Henri leur « faisait peur »
en les poursuivant, avec sa belle
moto toute neuve, à la sortie du
cours pour jeunes filles de bonne
familie qu’elles fréquentaient... Et
Henri revient de temps à autre
rendre visite à sa mère (qui s’occupe de l’Association locale des
dames catholiques) et à ses jeunes
frères.

SP”,
Si Henri Vidal n’eut jamais à se
plaindre du Vésinet, Jean Marais,
par contre, y vécut sa première
déception amoureuse.
Entre Le

Vésinet et Paris, plus exactement.
Un jour, en effet, il engagea dans
le train (il était encore tout jeunot) la conversation
avec une
jeune fille au sourire spontané et
pur. Il se prend bientôt d’un sentiment très vif pour elle, mais, un
soir, il la rencontre sur les trottoirs de la place Pigalle, dont eiïle
semblait connaître parfaitement ia
topographie.
Autre anecdote régionale sur
Jeannot ::c’est à la suite d’une niche destinée à son professeur de
gymnastique qu’il faillit être renvoyé du lycée de Saint-Germain
(les jeunes Vidal et Wetzel — Je
fameux joueur d’harmonica —
étaient, paraît-il, dans le coup).
Ses camarades l’dvaient déguisé en
jeune fille, et tout se serait bien

passé si l’incorrigible professeur
n'avait eu
l’idée
de courtiser
« celle » qui n'était autre que son
turbulent élève.

Mme Méliès, Jean-Louis Barrault, Jean Marais, Joséphine Baker, Jeanne Auber, Léon Groc
n’habitent plus au Vésinet, mais
celui-ci compte parmi ses quinze
mille âmes un nombre plus importany encore de personnalités du
cinéma, des lettres. des arts en génerai.…
e
— Que: piaisir de se rencontrer

plaisir est, l’été, de lire sous une
tonnelle de son jardin quelque roman ou de tondre sa pelouse, et,
l'hiver, de lire et de rêver devant
un grand feu de bois, dans sa salle
à manger Louis XV (toute en merisier)..
e
C’est dans une villa parfaitement
moderne (extérieurement
comme
intérieurement), « La bonne Lucie », une villa recouverte d’un enduit rose du meilleur goût (il n’aurait pu, nous le supposons, en
être autrement), que vivent Maurice Utrillo et Lucie Valore.
:
On a beaucoup écrit sur Maurice

entre artistes ! confiait récemment

Utrillo,

à Lucie Valore — Mme Maurice
Utrillo — (très touchée), Julien Carette.
Carette est le plus populaire des
Vésigondins. Il adore « son » Vésinet, et presque tous les Vésigondins sont ses amis. Ce sont d’ailleurs des gens bien, les Vésigondins. En parlant de Ninette, ils disent « Madame Carette », et non
pas « la légitime », comme les copains du plateau.
:
C’est dans une charmante villa,
non loin des « Ibis » (l’ancien casino), qu'habite le ménage Carette. Si on rencontre souvent
Mme Carette « en ville », son mari
ne sort guère que pour prendre le
train, aller chez le coiffeur ou se
rendre chez le garagiste. Il n’en
faut pas moins, cependant, pour
que tout le « village » le connaisse,
et, à la gare du Vésinet, on essaie
toujours, dès qu’on l'a aperçu sur,
le quai, de monter dans le même
wagon que lui, afin de jouir des

avides de scandale n’ont pas hésité à le décrire comme un original atteint de mysticisme, toujours prêt à défrayer la chronique.
Sans doute, Utrillo s'est-il fait
construire dans sa propriété une
:
petite chapelle; un artiste, cependant, n’a-t-il pas toujours des habitudes qui lui sont personnelles
?
Et puis, je n’ai jamais vu le « maitre » causer un quelconque scandale public. Tous les dimanches
matin, il se rend à l’église SaiïintePauline, après la dernière messe,
dans la plus stricte intimité; en
compagnie de son chauffeur, et se
recueille longuement après le dé-

bons mots qu’il ne cesse de prodi-

guer à tous instants avec un esprit
intarissable.
Quand il ne tourne pas (mais il
tourne souvent !), son plus grand

et certaines

publications

part des derniers fidèles.

Francis Lopez, de son côté, goûte
depuis un an la poésie de }’ « Ile

des Rêves » (nom prédestiné), île
qui servit de cadre, il y a plusieurs
mois, et pour un après-midi, aux

amours de Manon Lescaut (Cécile
Aubry) et de Robert Desgrieux (Mire
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Le décorateur Bartau se retire
dans le grenier de sa villa pour
étudier un genre cinématographique qui le passionne: le dessin
animé. Il reçoit souvent chez lui
son beau-frère Gilbert Gil, ce. qui
ne va pas sans lui causer de graves tourments. Gilbert Gil, en effet, est le propriétaire d'un magnifique chien berger, et Bartau celui d’un minuscule chat qui Fa
adopté. Celui-ci, un inconnu dans
la maison jusqu'alors, est venu se

percher un beau jour Sur l'épaule
du décorateur de Rébecca (qui à
travaillé aussi pour Noël Coward).
1 s’y est trouvé tellement à son
aise qu’il en a fait depuis son
_ asile et s’y réfugie toutes les fois
que le molosse se fait entendre...
Notons, au passage, que notre décorateur a laissé à des « confrères » le soin de dessiner son jardin, préférant, en ce qui le con« cerne, s’en aller peindre, sa palette sous le bras, les rivières et
les lacs, ou les bords de la Seine.
&S
Georges Lycan, du théâtre du
palais de Chaïllot, après avoir
créé près d’une dizaine de pièces

les premiers dans presque

2
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sur différentes scènes parisiennes,
après avoir post-synchronisé près
d’une cinquantaine de films étrangers, se repose en préparant pour
le Canada un cycle de conférences
sur Paris, et en composant des
poèmes qui n’ont rien d'existentialiste, malgré ses noirs cheveux
longs qui le font passer pour tel
auprès de ses concitoyens.
Il à deux passions
: ses disques
et la photographie, On rencontre

Henri Mégret, de l'Opéra, décou-

Mariano

vient

d’acheter

eu, paraît-il, des vues sur la même
propriété. On prétend également
qu'Edith Piaf deviendrait bientat.
elle aussi, Vésigondine.
Mais on prétend tellement de
choses
!
On soutient que René Clair a
habité longtemps au Vésinet. Que
voulez-vous, la force de l’habitude
vous rend friand de célébrités...
N’avait-on pas déjà dit, en 193
que le duc et la duchesse de Windsor venaient d'acquérir une ville
dans la verdoyante cité. En 1929
on parla d’Edouard Daladier
; duvant la guerre, du maréchal Rommel; à la Libération, du général
ñe Gaulle
; etc., etc. Et, de toutes
manières, l’on se montre (pas du
doigt, car l’on est. généralement
bien élevé) la pharmacie où JeanLouis Barrault vit le jour, et qui
appartenait à ses parents (dont le
nom est toujours resté précédé des
æmots
« Ancienne maison... »),
ainsi que la boutique du photographe, où Jean Marais Ones à
travailler.
e

toutes

&œ

Luis

de la Seine. André Dassary avait”

les suprises-parties locales, mais il
en conserve toujours une bonne
centaine chez lui à l'intention de
ses amis (parmi lesquels Howard
. Vernon, Daniel Yviquel et Jean
Davy). Il possède plus de mille enregistrements…..
Jean Wetzel, le « meilleur joueur
d'harmonica de France » (qui depuis deux ans se produit tous lea
soirs à « Tabarin »), prépare égatement un « truc » sensationne!.
un récital de musique classique. Il
le prépare en slip, à l'abri des
curieux... et des curieuses et... des
bauts murs de sa villa retirée près
des champs de carottes de Croissy.
Ses plus « vieux amis » sont les
contrôleurs des trains, qu’il prenc
tous les jours. « Amis » qu’il fre
aquente seulement quand il ne peut
vraiment pas faire autrement. li.
estime inutile le temps (et l'argent:
dépensé à l'achat d’un billet. &
l'agent de la S. N. C. F. se présente, il se découvre spontanément.
une amitié rétroactive avec le”
agent..…., « ce vieux camarade du
‘régiment » (sic). Il possède: une au.
tre astuce. beaucoup moins fati
gante, mais en garde jalorsement
le secret... .

vert au Capitole de Toulouse, s’ingénie, depuis qu’il à abandonné Ia
cité des Violettes. à réaliser d’ingénieux croisements entre roses et
daïhias, dans son petit jardin, à
côté de la gare.
une propriété, non loin des bords

A

chel Auclair), par la grâce de la
caméra de Clouzot…. pour un raccord.
I1 y prépare une opérette et emploie tous ses loisirs à jouer aux
boules avec quelques amis. L’autre
après-midi, entraînée par le feu de
l’action, une de ses charmantes
partenaires est tombée dans l’eau
du lac qui arrive à ras du jardin.
Lopez, qui est toujours en short,
s’est précipité à son tour dans
l’eau en moins d’une seconde. Il 3
trouvé l'aventure tellement merveilleuse qu'il a décidé d'acheter
un canot pour aller se baigner.
plus au large.

Enfin, s’il est un « rendez-vous
des vedettes » que l’on ne peut démentir, c’est le Ciné-Club du Vésinet — dont Marcelle Derrien est
la marraine et Henri Vidal le parvain. C’est d’ailleurs le surnom

qu'on attribue au Club dans

Carné est venu un soir discuter
pendant
plus
de
trois quarts
d'heure avec les membres. Au nombre de ces derniers, citons quelques édiles, dont le commissaire
de police, amoureux fervent d&
septième art, qui n’a jamais manqué une séance.
M. Paul Villetorte, commissaire
de police du Vésimet et de Chatou,
n’a d’ailleurs rien du « flick »
conventionnel. C’est un fin lettre
qui ne demeure indifférent à a.
cune question artistique. Il vient
de faire éditer une publication,
« La Tribune du Commissaire » où
il -a réuni quelques-unes des œuvres de ses confrères. On n'y découvre, sur plus d’une quarantaine
d’articles divers, de nouvelles en
prose ou en Vers, qu’un Seul conte
policier
! Et encore, s'agit-il d’un
conte d'avant-garde! A la fois
rédacteur en chef et secrétaire de
rédaction, M. Villetorte à fait des
débuts journahstiques qu'il estime
passionnants,
mais
bien
fati
gants...
On sera peut-être surpris d’ap-

prendre, par la même occasion,
qu’un ex-attaché au commissariat
de police du Vésinet, est devenu
Georges Charlot, régisseur, entre
autres, du « Silence est d'Or » et
de la « Vie en Rose ».
— Je me destinais toujours au

cinéma, avoue-t-il, et je n'ai pas
fait mes premières armes avec une
comédie policière.

la

presse locale. Anouk Aimée et
Odile Versois y ont subi leurs premières interviews publiques. Et

Je ne parierai pas de tous les
réalisateurs et artistes qui viennent voir leurs amis du Vésinet, mi
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de ceux qui viennent y « travailler ». Il faudrait énumérer à peu
près tous les noms du « Tout-Cinéma ». Aucune banlieue, en effet, n:
peut se targuer de servir aussi fréquemment de « cadre » à des extérieurs.…

Enfin, ne l’oublions pas, comme
tout « village » qui se respecte aujourd’hui, le Vésinet possède, lui
aussi, une vedette clandestine que
les dames prétendent ne pas aimer rencontrer
le satyre local!

— Après l'Arc de Triomphe et la

On l'a déjà arrêté, mais il a le

Tour Eiffel, il y a Le Vésinet, s’ex-

don de se renouveler de temps à
autre. Très rarement, d’ailleurs,
et irrégulièrement.

_clamait

l’autre

jour

Jean-Pierre

Grenier.

.
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D'HOMME

QUE J'ESPERE EPOUSER
Toute jeune fille désire se marier,

et toute jeune fille imagine l’homme idéal qu’elle espère épouser.
Avâänt tout. je désire que l’homme

que j'épouserai soit

gentil,

plein

d'égards et doué d’un bon caractère. Il devra indispensablement
être optimiste et n'être jamais, ou

presque jamais, sujet à des sautes

d'humeur.

Les

ques, hommes ou
nuient.

personnes lunati-

femmes,

Il devrà aussi

m'’en-

adorer les

PAR
JANE
POWELL
animaux, faute de quoi je crains
que nous ne puissions nous enfendre. Actuellement, je possède un
petit chat, deux chiens, deux 1apins, un écureuil et un singe. En
outre, j'espère avoir un jour mon
cheval et un chenil. .
Bien que la vie à la campagne
me plaise beaucoup, j'aime je mon-

MON HOMME
de et les soirées. J'espère donc que
mon futur mari les aimera aussi,
qu’il invitera des amis le dimanche
après-midi et organisera des surprises-parties pour le week-end.
J'espère que, comme moi, il aimera
la danse. S’il est bon\danseur, tant
mieux. Franchement, je pense qu’il
est agréable de fréquenter de temps
à autre une boîte de nuit.
J'espère aussi que ce futur mari
aimera les enfants. Je suis fille
unique et j’ai toujours envié les familles nombreuses.
Je souhaite
avoir au moins trois ou quatre enfants, et je désire être le genre de
mère qui favorisera les amusements
dans sa maison.
L'homme que j'épouserai aimera
la musique et ne fera pas/d’objections à ma carrière. Peu importe
qu’il soit ou non acteur, car je
pense qu’une certaine communauté
d'intérêts est nécessaire dans une
union heureuse. Il devra faire montre de compréhension pour les heures irrégulières et les conditions de
travail si particulières qui sont
ie lot d’une actrice de cinéma. Il
devra trouver autant de plaisir à
parler des problèmes de ma carrière
que j'essaierai de le faire pour les
siens.
Il devra être” prêt à participer,
non seulement aux bons côtés du
mariage, mais encore aux difficultés qui se dressent dans chaque famille. Autrement dit, ce que je
tente d'exprimer, c’est que mon futur mari devra être de ceux qui
consentent à traiter leur femme
comme une compagne en toute circonstance, qu’il s’agisse de foyer, de
carrière, d’affaires financières ou
Sociales,
Quant à son aspect physique, je
_ ne me montrerai pas trop difficile,

pourvu qu’il présente bien et soit

:
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quelque peu athlétique. Mon type
d'homme n’a pas à être spécialement beau, mais viril, très viril.
Cependant, le point le plus important, c’est qu’il devra penser que
je suis l’unique femme au monde !
(Truduction de

Rachel Millot.)
2:

-

LE GESTE SYMBOLIQUE
rien qu'avec le courage inlassable

et la foi très simple de Jean-Pierre
Melville. I1 était donc contraint à
l’économie la plus stricte : rarement nous avons pu recommencer
une scène. Quand nous avons tour-

LE GESTE SYMBOLIQUE

né la scène dans laquelle Werner
von Ebrennack en vient à disserter
sur la dualité de l’âme allemande,
c'est tout à fait imconsciemment
qu’une fois le texte dit j’ai levé la
main à la hauteur du visage et, à
ce moment, je me rendis compte, à
ma frayeur, que c'était un plan
très rapproché et que cette main,
ainsi grossie, n'avait pas à S'y
trouver. Je m'attendais à ce que
Melville crie : « Coupez ! » Mais il
n’en fut rien et je laissai ma main
levée, pendant quelques secondes
qui me parurent une éternité. Finalement, je l’abaiïssai, et Melville de
s'écrier à ce moment : « Coupez ! »

et de m’engueuler aussi copieusement qu’amicalement. Il n’était
pas question de refaire le plan
vraiment, nous n’en avions pas les
moyens. Il était également impossible, pour des raisons esthétiques,
de couper et de terminer une séquence sur cette main levée. Et
c'est ainsi que fut créé le fameux
« geste symbolique ».
La grosse dame était furieuse.
Pour moi, une fois de plus, je me
suis promis de ne jamais attribuer
à mon « génie de comédien » le
geste ou l'intonation soudains,
inattendus, inexplicables que peuvent provoquer la mouche qui vous

chatouïlle la nuque, le fil électrique qui vous fait trébucher ou les

ronds de fumée qu’un machiniste
lance dans son coin, pendant les
prises de vues. Bref, de ne jamais
me prendre trop au sérieux.

Par

HOWARD VERNON
Quelque temps après la sortie du
Silence de la mer, je me trouvais
à une party. Assistance très mêlée :
beaucoup d'étrangers qui se faisaient prendre pour des Français,
beaucoup de Français qui prenaient
l’air américain. Je buvais seul, très
tranquille, dans un coin, jusqu’au
moment où deux personnes se ruent
sur moi : « Est-ce vraiment vous
qui venez de tourner dans Le Silence de la mer ? J'opinai timidement.
« Quelle merveilleuse création vous
avez réussie ! » « Mais non, leur
dis-je : c’est Vercors qui à. créé
l’histoire, c’est J.-P. Melville qui
l’a recréée pour l'écran, quant à
moi, je me suis borné à interpréter
un des personnages. » « Mais, enfin, vous avez fait là une extraordinaire composition ! » « Pas du
tout : pour une fois, il ne s'agissait
‘

pas d’une composition. Ce n'était
plus un Allemand brutal, mitraillette au poing. Au contraire, j'ai
pu me laisser aller à moi-même.
Laissez-moi cette satisfaction. » La
grosse dame, un peu mal à l'aise,
tente de trouver une planche de
salut : « Mais, votre geste, ce geste
magnifique, si symbolique: oui, oui,
vous savez bien : quand vous parlez

de la dualité de l’âme allemande et
que votre main se lève comme un
prolongement muet de vos paroles,
ce geste exprimant si bien ce conflit éternel qui... que... » À ce moment, je lui racontai la véritable
origine de ce geste qui, de ce geste
que...
On commence à savoir dans quelles conditions ce film fut tourné
sans autorisation, sans attribution
de pellicule, sans commanditaire,

CE QU'IL FAUT SAVOIR DE
HOWARD VERNON
Il est devenu célèbre, il y a quelques mois, lors de la sortie dx
Silence de la Mer, le film de Jean-Pierre Melville, dans leque il interprète le rôle principal : celui du lieutenant ullemand Werner von Ebrernac. Howard Vernon est né le 15 juillet 1914, à 2 h. 15 du matin
Début 1915. iy part avec sa mère aux Etats-Unis (paus n:tai de <a
mère). Fin 1927 : retour des Etats-Unis en Suisse. 1928-1932 : études
à Nice et à Berne. De 1932 à 1934, il est secrétaire de réception dans
divers places de Suisse, de France et dEgupte. En 1934, alors qu'à
se trouve en Euunte, il décide de faire du théâtre et part pour Berlin
où il suit pendant deux ans des cours d'art dramatique avec un ancien
professeur de lEcole Max-Reinhardt, puis débute au théâtre avec
Erwin Kalser, du « Schauspielhaus ». En 1938-1939, il tente su Chance
à Londres. En 1939-1940, à est danseur de claquettes au Casino de
Paris. Sous l'occupation, il gagne sa vie en donnant des leçons de
claquettes, en faisant du doublage et de ka télévision. À la libération,

il devient speaker anglais à la Radio, 1942 :-il joue Un ami viendra ce
soir au Théâtre de Paris. et interpréte le même Tôle dans le film.

Depuis lors, i1 a tenu bon nombre de rôles d’'Anglais et d'Allemands
dans le Père Tranquikle. Jéricho, Nuits d'alerte, les Bataillons du Ciel,
le Diable boiteux, Du Guesclin, etc., et quelques autres personnages
dans les Chouans, les Jeux sont faits, The Elusive Pimpernel, The Man
on the Eiffel Tower.
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TEDDY
MICHAUD

ter à chaque fois qu’ils paraissent
dans un film, que leur rôle soit important ou secondaire. Ainsi. les
lions de Fabiola sont parfaits en
occasionnels dévoreurs de chrétiens.
:

Bluff.

trucage, vont s’écrier cer-

tains devant ces scènes de férocite
Voire. Les chrétiens sont des figucants rétribués en fonction du ris
que, et les lions se jettent véritablement sur eux. Evidemment, grifet dents sont rendues à peu pres
inoffensives, mais tout de même.
il

y

à

le

poids

du fauve,

la

GY

vic-

lence de son assaut, la désazréabie
caresse de sa puissante patte, sa
gueule

impressionnante.

Non,

pet

de chiqué. Mais simplement le
dompteur
le dompteur à deux
pas, hors champ. qui, durant des
jours, a dressé ses lions à attaquer
des mannequins
et à arrêter les
violences sur ses injonctions, Ja
cessation des- hostilités étant Jancée aussitôt après le « coupez » du
metteur en. scène.

Teddy Michaud, retour de captivité, retrouve Rin-Tin-Tin.

HENRI COLPI

Asta, Tony, Nissa... Peut-être ces
noms, plus exactement ces prénoms,
ne
parlent-ils
guère
à
vos
souvenirs
cinématographiques. Asta ?... S'agirait-il d’Asta

Nissa, il menait la danse,
avec.
Cary Grant-et Katharine Hepburn,
dans l’étourdissant
L’impossible

Nielsen ? Non, Asta tout court,
mais grande comédienne elle aussi:
Asta, la petite chienne du couple
William Powell - Mirna Loy des

aventures

Thin Man (L’Introu-

vable). Et Tony était un merveil-leux cheval, souvenez-vous, les affiches disaient : Tom Mix et son

cheval

Tony.

Quant

au

léopard

Monsieur Bébé de Howard Hawks...
D'excellents acteurs en vérité que
les animaux. intelligents, naturels,
sans iamais une fausse note — et
je n'ai pas cité celui qui fut une
vedette de l'écran,
authentique
avec son carton en premier au générique : le célèbre chien Rin-Tin:
int
Donc les animaux sont d'exceilents acteurs et on peut le consta-

C’est aujourd'hui un métier que
de louer
aux cineastes de bêtes
dressées pour la circonstan®e. Ii
existe en
Amérique une. « ferme
aux lions » (et autres animaux).
conçue pour Hollywood. C’est elle
d’ailleurs qui a donné l’idée à Ted‘y
Michaud
de s'installer en
France vers 1933.
. Teddy Michaud ? La photo ciaprès vous apprendra sans peine
que Teddy Michaud était acteur et
jouait les mauvais garçons. On ji
vit aux ordres du gangster Paul

Ollivier dans Le Million de René
Clair, et Jean Gabin l’abattit dans

Zouzou, à cause de Joséphine BaKer. Mais Teddy Michaud est surtout un Canadien, fils de trapeur.
taillé en athlète, à l’avenante ru-

desse des enfants de la balle. Car
c’est un enfant du cirque, élevé
à la dure école de Pinder, et qui
connait les bêtes, les aime et saïi
s’en
faire
aimer.
Aujourd’hui,
Teddy Michaud détient. pratiquement l'exclusivité en France de la
fourniture d'animaux à l'écran. Sa
rencmmée dépasse même les frontières puisqu'il est en pourparlers
avec la Metro pour procurer vingt
lions qui devront eux aussi déva-

rer des chrétiens, à Rome, dans
Quo Vadis.
A ce sujet,- Teddy Michaud m’ex- :
piique : « Certes, je ne possède pas
vingt lions, tout au plus deux. Je
loue donc leurs bêtes à des cirques.
Cela pose d’ailleurs plus d’un prcblèmes : il est délicat de mettre en
présence des fauves qui ne se :onnaissent pas, et il est mal aisé de
contacter leurs divers propriétaires
sans cesse par monts et par vaux. »
El convient de préciser qu’en 1939,
alors que Teddy partait volontaire,

une autorité fort avisée abattait en
son absence presque toutes ses bétes. sous le prétexte du futur manque alimentation. Teddy perdait
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ainsi et ses amis et son capital. 1l
a quelque peu reconstitué sa ménagerie : « Maïs c’est trop cher,
un ;eune lion coûte 250.000 francs,
et la nourriture est difficile et hors
de prix. » Si bien que Teddy donne
ses gros animaux en location aux
cirques : ses deux lions, le léopard
Max, le python Bouly sont en tournée, ainsi que Miarka, la vedette
du film de Jean Choux : Miarka,
la Fille à l’ourse. Il ne conserve
chez lui que.
les
petites bêtes
comme
le joli furét Coco ou le
charmant putois Fouilly.
RE

Miirka

est récompensée après lt
séance de travail.

Le jour où j'ai surpris Teddy
Michaud dans son logis-ménagerie,
au pied de Montmartre, il s’affairait autour d’un commande de Léo
Joannon pour son film du mois
d'août : Le 92 prend des vacances.
L'histoire d'un conducteur d’autobus amoureux veut que son véhicule croise un cirque et en télescope une des voitures : « Donc, me
dit mon interlocuteur, j'aurai à
fournir trois éléphants, ours, chameau, dromadaire, serpents, singes
et un pélican. Ce pélican dévra sa-

voir pincer les fesses d’un émi-

nent philatéliste. On verra un pro-

fesseur distrait effacer ses calculs
tracés à la craie avec la queue d’un
python. Il y aura aussi une otarie
qu’il me faudra dresser à grimper

dans un autobus.
»
Pour entraîner ses bêtes: à réaliser ces gags, Teddy Michaud va
aussitôt commencer, à travailler
avec elles. Mais il devra en même
temps satisfaire à !la commande
pour le film M. de Courioup, qui
réclame une meute de chiens, des
chevaux, des oiïes, pies, écureuils,
putois, canards sauvages, une biche « gracieuse »,
un
sanglier
« amadoué » !
D'ailleurs,
derrière
tout film
français où paraissent de nombreux animaux,
et naturellement
derrière tout film évoquant le cirque (depuis Le Clown Bux jusqu'à
Danger de mort), il y a partiquement Teddy Michaud. Fernand Ledoux en sait quelque chose qui,
dans Premier Bal,
avait affaire
à chiens, chats et singe, et qui, surtout, dans Danger de mort, eut
hien chaud à cause de Teddy
bousculé par un figurant, il vit
passer à un centimètre de son
front une flèche qui, déviée de justesse par l’archer indien
(alias
Teddy dans un petit rôle), allait
clouer
les cheveux de la partenaire : « La prise est bonne », déclara Ledoux d’un ton sans appel.
Teddy Michaud aime les bêtes,
il les dresse par la douceur, et n’a
guère d’accrochages avec elles, de
« scènes de ménage », comme il
dit. Et, finalement, ce ne sont pas
elles qui occasionnent des pertes
de temps au tournage.
Evidemment, Teddy est présent
sur le plateau pendant les prises
de vues. Il dirige ses animaux en
leur parlant. Si les plans sont so-
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neur, etc. Plus qu’une vedette,
c'était un ami fidèle. Il allait luimême, tous les matins, chercher
« Il faut aimer ce métier, dit
lait, avec une petite guenon sur :e
Michaud, car il n’est guère lucrados ;
les
poignées
de
portts
n'avaient pas de secrets pour lui.
tif ». Oui, mais il procure des amis
Un Jour, une femme s’avisa de ne
fidèles. .Tel le python Bouly qui
pas faire la queue : la guenon là
partage le lit de son maitre (et
et
Rin-Tin-Tin l’obligea
qui, un jour, mit sens dessus des- . gifla
garder ses distances ;
résultat
sous une chambre d’hôtel à Aïix-enTeddy dut s'expliquer au commisProvence,
au grand étonnement,
sariat !
puis effroi, des gérants certains
Rin-Tin-Tin fit la guerre aux cod’avoir vu Teddy quitter l’hôtel !).
tés de son maitre et y fut blessé
Et tel son Rin-Tin-Tin. Car Teddy
avec lui
Une
blessure (éclats
Michaud
était
propriétaire
du
d’obus) qui devait contribuer à sa
chien dont le grand-père fut une
mort en 1946. Si vous allez au civedette de Hollywood. Et son Rinmetière des chiens d’Asnières, vous
Tin-Tin devint lui aussi acteur de
y trouverez une simple et émoucinéma. Vous l'avez vu Ce magnivante pierre tombale :
« Ci gic
fique berger allemand dans TesnRin-Tin-Tin. » Et l’épitaphe rarpête sur l'Asie, Terre d'angoisse,
pelle que, s’il fut vedette de c:> Bureau contre Kommandantur
néma, il fut moins cabot que plis
Fort-Dolorès, L'empreinte du Dieu,
dun
‘Premier Bal, Le Loup des Malvesnores, il aura dressé ses pensionnaires à obéir au geste,

LE FANTASTIQUE
tre et d'y succomber avec des bonheurs divers, aujourd’hui comme
naguère — et comme demain.
EX
Ii serait vain d'expliquer longuement pourquoi les metteurs en
scène — les meilleurs comme les
moins bons — ont été attirés par
la féerie cinématographique. Il est
tout bonnement évident que la
technique du film permet de rendre « réel » le hors-nature. La
photographie animée donne existence aux monstres et aux enchanteurs. Elle permet de faire marcher
les hommes la tête en bas ou collés
au
plafond,
comme
dans
Le Sang d’un poète de Jean Cocteau. La chair et les os n’ont plus
. de poids. Le monde n’est plus
limité à la terre, ni les êtres à
notre faune. Les Ilois physiques
sont abolies.
Cela ouvrait un vaste champ aux
hommes du cinéma, un champ
d'expériences illimité et d’un accès
facile. Ils s’y ruèrent.
‘
Aussi il reste difficile d’ordonner
cette innombrable production. On
va s’y essayer avec un peu de Ssystème. À ce faire, nous voyons un
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scène qui nous donnèrent des films
fantastiques choisirent de la faire
avec des bandes où la féerie était
surtout prétexte à des notations
humoristiques ou simplement ai
mables. On peut retenir comme
exemple de ces réalisations Fantome à vendre de René Clair.
Viennent ensuite, et plus nombreux, les films de la magie noire.

Là, toute la science du metteur en
scène, toute sa connaïissance des
« ficelles » et des « trucs » du
cinéma sont employées à nous faire
peur. La plus célèbre-de-ces-bandes
reste peut-être le Nosferatu de
Murnau.
Enfin, en bonne place, il faut
encore compter les films du merveilleux scientifique et mécanique.
On rencontre ici toutes les séries
de voyages dans la lune ou dans
les mondes imaginaires, les hommes invisibles et les machineries
de Metropolis de Lang.
A côté de ces films à acteurs,
il ne faut pas omettre de placer
les films à dessins, ceux qu’on a
appelés les dessins animés. A peu
près tous, ils font appel au fantastique. Et ce fantastique y subit.

OÙ la mort porte un chapeau mou
Par

PHILIPPE GERY
Avant toute chose. le cinéma est
illusion. Le monde où 1l nous introduit n'a plus les couleurs de
notre monde quotidien, ni Ses VOlumes. Aussi bien, dès son Ccommencement, il a été truquages et
tricheries. Et quand Georges Méliès.

connu reste le délicieux Voyage
dans -la lune. La. tout n'est que
tromperie, féerie
et fantastique
Des danseuses dodues se perchent
sur un croissant de lune, des visa-

créait la mise en scène cinémato-

ges rieurs sourient au cœur de
chaque étoile.
É

graphique, ce fut pour tourner des
films d'illusionniste dont le plus

Cette tentation du fantastique, le
cinéma n'a pas cessé de la connai-

autre avantage : en suivant l’histoire du film fantastique, on cer‘ nera ges limites.
X
Nous avons dit que fe cinéma dé
l’irréel avait commencé avec les
premiers essais du cinéma. Et au
fur et à mesure que des films féeriques étaient réalisés, on a pu
distinguer trois grands courants
d'inspiration parmi eux.
En premier, voici les films de la
magie blanche. Nous voulons dire
que toute une part des metteurs en

<n gros, les mêmes attractions que
dans les films ordinaires.
X

Nous: avons vu que Fantôme à
vendre de René Clair était le type
du film fantastique « blanc ». Il
en est aussi, à notre sens, le chef“d'œuvre. Non pas que ce film soit
parfait, et parmi les bandes de
René Clair, il en est, plus d’une
qu’on place avant lui. Mais le film
de magie blanche a, moins que les
autres films fantastiques, retenu
les metteurs en scène — voire les

Lo
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spectateurs, qui, trop souvent, ont

le dernier mot dans l’art du cinéma. C'est que l’humour est difficile
à manier. Et un film comme Fantômes en croisière est un assez bon
exemple de l’essoufflement du film
féerique à la poursuite de la fantaisie. !
x

Aussi bien on ne compte guère
parmi eux, après le Voyage dans
La lune de Méliès, que quelques
courts
métrages surréalistes et
quelques films américains assez
laborieux. Mais on n'oubliera pas,
de René Clair, outre Fantôme à
vendre, ce film en quelques en-

droits encore inégalé:
dort.

Paris qui
-

Le Cabinet du docteur Galigar:.

Aux

U.S.A.,

les

metteurs

en

scène s’essayèrent très vite aux
films de terreur. Ils n’y réussirent
guère — à l'exception d’une bande,
L'Etrange Sursis, dont on parlera
plus loin. Et on ne retiendra la
série des Frankenstein
,que comme
type du mauvais film noir, où les
poncifs s'accumulent pour l’irritation du spectateur. Maïs les Américains devaient réussir une bande
à la limite du film noir et du mer-

veilleux scientifique, L'Homme invisible, Ce film valait principalement par d’étonnants truquages,
mais il manquait de « présence ».
I1 étonnait sans retenir.
En France, on remarquera

Les Visiteurs du soir. Certes, le
fm de Carné n'était pas sans défauts et tournait un peu trop au
conte philosophique. Mais l’arrivée
des deux voyageurs par le chemin
pierreux descendant vers le château

Si la magie blanche n’a que peu
inspiré les hommes du cinéma, la
magie noire, au contraire, a été
le thème de nombreuses bandes.
Les plus célèbres sont celles de
l’époque allemande dont Murnau a
été le chef. On connait le Nosferatu de ce dernier, où l'angoisse
venait moins de monstres toujours
un peu ridicules que de paysages
désolés et d’une ville affreusement
déserte. De Murnau aussi, un
Faust extraordinaire de truculence,
de peur et de vulgarité. (Dans ce
Faust, aussi, une Marguerite blonde, juvénile et simple qui nous à
consolés de bien des Marguerite
croulantes de tant d’opéras et de
scalas.) L'école allemande à en-

core produit un film où une logique
systématiquement déviée — et expliquée seulement en fin de film —
créait une obsédante inquiétude :

reste un des moments du cinéma.
Quant à La Charrette fantôme de
Duvivier, elle ne fut qu’une bien
mauvaise copie du film du Suédois
Sjôstrôm.
X
Ce sont les Allemands qui créèrent le film du merveilleux scientifique — tout au moins le film moderne, car Le Voyage dans la lune
de Méliès était aussi près du merveilleux mécanique que de la féerie blanche. Et c’est avec la Metropolis de Fritz Lang que l'école allemande atteignit son sommet. Les
énormes machines mangeuses
d'hommes, le savant fabricant de
robot, tout un mythe était créé
qui devait être repris par les metteurs en scène du monde entier.
Pareïllement, le cinéma explore
le passé à la recherche des mondes
perdus. Cela nous vaut des films
comme, tout justement, Le Monde

perdu ou l’inénarrable King-Kong.
fantôme se conduit le plus classiAu contraire, le cinéma imagine le
quement du monde, en fantôme
monde futur et on compte ici deux
bien élevé, soucieux des rites. Le
ou trois bandes dont la pauvreté - film de la magie blanche est un
d'imagination est si grande qu’il
film logique.
vaut mieux en taire les noms.
X
I1 faut bien reconnaître, en fin
de compte, que la féerie mécaniAussi logique doit être le film
que n’a pas donné de chefs-d’œunoir. Dès l'instant que nous avons
vre incontestés au cinéma. Si un
accepté l'existence d’un monstre,
laboratoire reste photogénique —
cette existence doit être prise dans
et Dieu sait si on en a abusé! —
les lois d’une existence monsles produits des laboratoires du
trueuse.. Nous ne pouvons accepter
cinéma prétent plutôt à sourire.
que Satan se repentisse et échappe
à son destin.
?
Mais en dehors de cette exigence,
le film d’épouvante connait un
autre écueil : le poncif. Il y'a trop
de portes qui s'ouvrent seules, il:
y a trop de buveurs de sang, il y
a trop d'ombre et de nuit dans
Voilà donc terminée cette trop
les films de la magie noire. Aussi
rapide promenade à travers le fanbien un film comme L’Etrange
tastique cinématographique. Nous
Sursis, dans son économe mesure,
y avons retenu les noms des films
donnait plus de satisfaction que
qui nous ont semblé avoir marqué
bien. des bandes à grande mise en
cette route de l’art cinématograscène. La mort — un petit homme
phique. Nul doute que nous en
en manteau mastic et en chapeau
ayons oublié quelques-uns. Notre
mou — y faisait son petit métier
excuse, nous l’avons dit, c’est que
consciencieusement. Et là encore
le domaine est vaste.
apparaîtrait la loi essentielle du
Quoi qu’il en soit, il nous reste,
film féerique : la logique dans
maintenant, à le limiter. Ces fronl'extraordinaire. Il suffisait que le
tières, nous les avons ébauchées en
petit monsieur, la Mort, soit fait
même temps que nous classions les
prisonnier sur un pommier pour,
films féeriques.
qu’on cesse de mourir ; et pour
Le film fantastique « blanc »,
que ce sursis de mort amène les
presque obligatoirement film d’hutroubles les plus grands, logiquemour, ne doit pas sortir del’étroite
ment. dans l'existence des hommes.
.
limite de la logique. Quand René
Clair pose, à priori, que tout Paris
a été endormi à l'exception d’une
demi-douzaine
de personnes,
il
ne nous demande d'admettre que
cela. Le reste découle logiquement
de ce postulat sans qu’il ne soit
jamais fait violence à notre raison.
Le merveilleux mécanique n’éRené Clair, encore, nous propose,
chappe pas non plus à cette loi
dans Fawtôme à vendre, de croire
de logique qui est la marque même
à un fantôme. Ceci admis, son
du film fantastique. Là aussi il

À
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faut une construction irréfutable
à partir d’une base fausse ou absurde. Quand il est reçu par le
spectateur qu’un homme a pu se
rendre invisible, il n’y a qu’à le
faire se comporter comme quelqu’un qu'on ne voit pas. Le tort
du film américain avait été de réduire cette invisibilité à quelques
signes corporels en négligeant le
drame moral — c'était le cas dans
le roman de Wells - de l’homme
qu'on ne voit plus
Le film féerique se doit de pousser à l'extrême son parti pris.
x

Voici cerné le dilemme du film
fantastique
il est la logique de
Tilogique
Logique dans l'illogique. C'est à
peu près la définition de la folie.
On comprend et on dit cela
sans sourire
que peu de metteurs
en scène-aient su y réussir.
Quand le film féerique aura brise
ce cercle où il est enfermé par sa
nature méme, sans doute seronsnous près de connaître un chefd'œuvre. Mais sans doute aussi, ce
jour-là, les mathématiciens auront
réduit le cercle au carré.
Ce n'est pas pour demain.

I nous reste à dire deux mots
du dessin animé. Il devrait être
j'instrument
parfait
pour
un
homme de cinéma tenté par le
film fantastique. Les obstacles que

dressent, malgré tout, la matière
d'un décor et le jeu des acteurs
de chair disparaissent. L'artiste
devient le maître absolu de la ma-

tière.

Il

n’est

pas

d'œuvre

HOLLYWOOD - DERNIÈRES

sans

cela.
2
‘Malheureusement, le dessin ani-

RS

mé est devenu la chose d'un
homme qui l’a réduit à n'être
qu’un petit jeu : Walt Disney. Une
imagination sans renouvellement,
des procédés usés jusqu’à la corde,
des tours que chacun sait : voilà
ce dessin animé dont Walt Disney
est une sorte de dictateur. Le lecteur qui s’étonne n'a qu'à réfléchir
un instant. par exemple, sur la
supériorité d'inspiration — nous ne
disons pas de moyens — de Fleischer. Et, s'il se souvient de « La
Nuit
sur
le
mont
Chauve »,
d'Alexeieff, il sentira ce qu’aurait
pu devenir le dessin animé échappé
aux marchands.

Le prochain film de Cecil B. De Mille aura pour titre Le Plus grand spectacle du monde ; on y verra les deux plus grands cirques des Etats-Unis
Ringling et Barnum.
:

Le jour de son dixième anniversaire de vedette Paramount (vingt-huit films
en dix ans), Paulette Goddard a signé un nouveau contrat de cinq ans avec
cette firme. Le-nouveau contrat entre en vigueur le 1e janvier 1%50.
. Paul Douglas, le partenaire de Linda Darnell dans Chaînes conjugales,
vient d’acheter trois tableaux de Linda Darnell
me
Victor Mature prend, depuis trois mois, des leçons de piano pour le rôle
qu'il doit tenir aux côtés de Betty Gratble dans Wasbah Avenue.
Jeanne Peters, qui-fut la vedette de Capitaine de Castille, aux côtés de
Tyrone Power, ar
un singulier cadeau : une oreille
de taureau envoyée
pa: un mitador dont elle fit la connaissance alors qu’elle tournait au Mexique.
Quand Preston Sturnges soumit le scénario d'Infidèlement vôtre à Rex Ha:rison. celui-ci. après lecture, câbla au célèbre auteur-producteur-metteur en
scène : « Le rôle est meilleur que celui d'Hamlet. Et plus long. Merci. Rex. >
Pat Kane. doublure de Richard Conte, fait ses débuts d'acteur dans Pinky,
d'Elia Kazan.
<
Lizabeth Scott, summenée, est obligée de résilier son contrat pour Te Bt

Steal. Elle est remplacée par Jane Greer. Les docteurs ont prescrit à Liz beth

Scott une longue période de repos.
À soixante et onze ans, Charles Coburn apprend à danser la samba pour

le film Every body does it.

L'œillet Jeanrie-Crain a remporté une médaille d’or à l'Exposition Internitionale Florale de New-York.
La Paramount a engagé Françoise Rosay pour venir tourner à Holliwoot
Septembre, un fimm de Willian Dieterle, avec Joan Fontaine.

11 est un fantastique dont nous
n'avons pas parlé : le fantastique
divin. Pourtant, on lui doit une
amusante réussite,
« Les Verts
Paturages ». et un film où le merveilleux n'est plus que dans les
images
« La Passion de Jeanne
d'Arc », de Dreyer. (Mais on lui
doit aussi les kilomètres de film
de Cecil B. de Mille sur la vie du
Christ.)
Nous n'en avons pas parlé, car
ce merveilleux-là ne s'adresse qu'à
chacun. Pourtant, il est peut-être
le seul à pouvoir rompre l'anneau
magique où est enfermé le film
fantastique. Lui seul a peut-être le
secret de la logique de l’illogique.
Mais, au-delà du riche domaine
du merveilleux cinématographique.

cela est une autre histoire.

- _

RÉPONSES AUX JEUX DE L'ENTR’ACTE
.- Yvétte Lebon.
. « Manon » et « La Ros2 noire ».

. Jean Parédès.

12.

Michel Simon dans « Boudu sauvé
ces eaux »
; Edouard De'mont,
dans « Le Quai des briumes » ;
Max
Régnier dans « Monsie.r
Bégonia » ; Fernand Ledoux dans
« Goupi Mains Rouges ».
. Pierre
‘Dudan
:
Moscou
;
Jany
Hoit : Bucarest ; Georges Guétary
: Alexandrie ; Bernard Bliér :
Buenos-Ayres.
14. G:orges Duhamel.

ë

-'« Le Portrait d’un assassin ».
. Josette Dagory:
, « Les Soldats de plomb ».
. Jackie Coogan.

8. Nicole Besnard

9. « Hôtel dù Nord ».
S
10. Michèle Mongan et Jean Gabin
dans « Le Quai des briumes ».
EP PB
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11. « Aux yeux du squvenir ».

15. « Pépé-le-Moko ».

? (page 64)
À QUI CES JAMBES
4, Suzanne Deheliy.
2. Rita Hayworth.

3.
4

Jacqueline Pierreux.
Arletty.

LE BAROMETRE

quatre fois plus de vedettes masculines qui rapportent de l'argent
que de vedettes féminines. Encor?
ces vedettes féminines, (à l’exception de Michèle Morgan, Edwige
Feuillère et Simone Signoret) en
rapportent-elles moins ! Les raisons
en sont peut-être psychologiques.

Mais ces raisons ne nous importent guère. Seuls comptent les faits.

Sur le plan international — aussi
bien d’ailleurs que national — la
chute ou le recul de vedettes for*
cotées il y à dix ans, comme Danielle Darrieux et Viviane Romance, n’a pas été compensé par l’ap_ parition de nouveaux visages. Madeleine Sologne grimpa un instant
les échelons de la popularité. Aujourd’hui, elle n’arrive que trentecinquième des vedettes mondiales
au référendum de Ciné-Revue.
par
La grosse vedette française, la
J. C. TACCHELLA
grande victoire du cinéma français,
c’est Michèle Morgan. Et pas un
représentant du sexe fort ne rallie
Chapue mois, J.-C. Tacchella
plus de suffrâges que Michèle. Gràvous communiquera la dernière
ce aux Yeux du souvenir, Michèle
cote des vedettes sur.le marché
Morgan, cette année, remporte tous
du film. Ces cotes seront étales prix et référendums (les conblies d’après les chiffres de resultations publiques de Cinémonde,
cettes des salles de spectacles.
de L'Ecran français et du Füm
Français sont toutes d'accord : Michèle Morgan). En Belgique, les
trois premières sont : 1. Ingrid
Bergman ; 2. Bette Davis ; 3. Michèle Morgan. En Suisse française : 1. Ingrid Bergman ; 2. Michèle
Morgan ; 3. Bette Davis.
L'Aigle à deux têtes a permis à
Edwige Feuillère de remonter. la
En guise de préface à cette noupente. Elle est dixième à Ciné-Suisvelle rubrique, il nous paraît intése, septième à Ciné-Revue. Elle se
ressant de présenter un bilan des
classe ainsi seconde Française au
référendums récemment organisés
box-office des vedettes.
par cinq de nos confrères : CinéMicheline Presle s’effondre. Manmonde (français), Ciné-Revue (belque de films sur le marché. Il faut
ge), Ciné-Suisse, L’Ecran français.
attendre ses films américains. Mais
Le Film français.
quand arriveront-ils ? L’interprète
N. B. Seul, L’Ecran français >3n
du Diable au corps était troisième,
est à son premier référendum ; on
Jan dernier, en Suisse française,
ne peut donc juger en ce qui conAujourd’hui, elle n’est plus clascerne ses résultats que relativement
sée. En Belgique, elle arrive vingtaux résultats des autres consuitadeuxième (c’est-à-dire encore troitions populaires.
sième des Fran’aises).
Première considération : # y a

LE

REFERENDUM

DES REFERENDUMS

On peut considérer que notre actrice la mieux placée, après Michèle Morgan, est Simone Signoret,
que Dédée d'Anvers a catapultée
d’une manière foudroyante. Vient

ensuite, Suzy Delair. Et dans certaines

régions,

conserve encore
noue

m.

Renée

Saint-Cyr

un prestige

pourtant

de

film

qui
en

_ Le tour d'horizon de nos actrices
qui peuvent à coup sûr faire vivre
un film est déjà terminé... Il serait
injuste de ne pas signaler que Annette Poivre a gagné, au référendum de L’Ecran français, la série
« actrices françaises de second plan
que l’on aimerait voir en vedette v.

ue
Côté hommes, Gérard Philipe
l'emporte. Mais il est talonné par
Jean Marais, qui a quatre films sur
le marché : L’Aigle à deux têtes,
Les Parents terribles, Aux Yeux du
Souvenir et Le Secret de Mayerling
(alors que Philipe n’a que La Char-

treuse de Parme, Une si jolie petite
plage, et le souvenir du Diable au
Corps. Maïs Philipe conservera a1-

sément sa première place. grâce à
Tous Les chemins mènent à Rome.
et surtout à La Beauté du diable,
e film que René Clair tourne ac-

Luellement. C'est au titre de La

Chartreuse de Parme que Gérard
Philipe a gagné le référendum de
L’Ecran français :; en Suisse franÇaise, Philipe conserve sa quatriéme place (premier des Français)
Jean Marais qui, l’an dernier, arrivait dix-huitième, est, cette année,
septième. Fait curieux : sur l’ensemble du territoire suisse, Gérard
Philipe cède sa première place à
Jean Marais. En Belgique, Jean
Marais est septième et Gérard Ph-Si quinzième (second des Frargais).
L

Les victoires de Louis Jouvet auv
référendums du Film français et de
Cinémonde ne représentent pas, à
mon sens, le goût de la majorité

du public. Si le public de ces deux

journaux admire suffisamment Jouvet pour le placer en première place, cette opinion n’est pas partagée
par nos autres confrères. Certss,
Jouvet arrive huitième en Suisse

française, à la place de vingtième

lan dernier. Mais, en Belgique, par
contre, Jouvet n’est que vingt-huitième (et sixième des Français).
Un groupe des « anciens » suit
de loin Philipe et Marais, et de
près Jouvet. Ce peloton se compose
de Pierre Blanchar, Charles Boyer,
Pierre Fresnay, Jean-Louis Barrault (remonte avec D’Homme à
Hommes) que suivent Jean Gahin,
Eric Von Stroheim, Fernand Gra7ev.
Mais parfois d’autres nome: re
ioignent et dépassent ce groupe qui
réussit à tenir le coup depuis
l’avant-guerre. Ce sont : Georges
Marchal (qui monte
; on peut le pré-

voir, l’an prochain, troisième ou

quatrième des Français), Luis Mariano. Michel Auclair. Paul Meurisse, toujours bien placé, recuie
vourtant de plusieurs places : trop
de films et pas assez de bons Les
valeurs consacrées, comme Feruandel, Bourvil, Tino Rossi, Michel
Simon et Georges Guétary se maintiennent ; leur public, s’il subit des
fluctuations considérables, reste fdèle dans sa majorité. Il.est à remarquer que Georges Guétary, qui
avait mal démarré au cinéma. par
suite de films sans intérêt, est
maintenant en bonne voie, grâce à
Jola-romance.
Les mieux placés prêts à réussir
sur un rôle : Henri Vidal, Serge
Reggiani et Bernard Blier, Il ae
serait pas étonnant que Tabusse
vienne ajouter Rellys dans le grou-

pe de tête. Pierre Brasseur a trop

tourné. Fernand Ledoux : une réussite de patience.

Ce référendum des référendums
serait incomplet sans un tableau
des films à très gros succès. Le référendum du Fm français, qui
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place Aux Yeux du souvenir en tête.
et celui de L’Ecran français, qui
indique Les casse-pieds, rallient a
majorité des suffrages.
Quoique Les Parents terribles

soïent un succès. ils ne semblent

pas réunir autant de voix sur l’en_ semble du territoire et des pays limitrophes qu’au référendum de
Cinémonde, où il arrive en tête. Outre ces trois films, les productions
françaises récentes les plus aimées
du public sont Manon, Dédée d’An-

LE GUIDE DU SPECTATEUR

Parmi es films qui laissèrent le
meilleur souvenir et que les gens
ont envie de revoir, c'est Le Diable
au corps qui gagne, et cela aussi
bien ea France (L’Ecran français)
qu'en Suisse (Ciné-Suisse)
Trois
autres films sont ben placés au
rayon des souvenirs : Le Silence
est d’or, Le Corbeau et Les Enfants
du paradis.

LE GUIDE DU SPECTATEUR
Les. films à voir,
les épopées

L'ESCADR

BLANC

.les “éhrillers"

vers, La Chartreuse de Parme et

_D’Homme à Hommes.

le music-hall filmé

L'ETOILE DES ETOILES
(& Down to Earth »)

Avec Jean Chevrier, René Lefevre, François Patrice et Michèle
Martin.
Une forte et belle transposition
cinématographique du célèbre roman de Joseph Peyré qui, en 1936,
avait inspiré déjà au cinéaste italien Augusto Genina un film moins
valable, parce que trop artificiel.
Celui-ci, par son dépouillement et
sa sobriété de ton, par la justesse
des dialogues écrits par René Lefèvre lui-même et l’admirable photozraphie de Nicolas Toporkoff, illustre avec une dignité toute virile
l'épopée légendaire de cet escadron
poursuivant une horde de rebelles
dans le désert saharien. Sa concision et sa rude grandeur n'’excluent
pas cependant un sens-très vif de
la notation pittoresque.

assisté du maître de ballet Marc
Platt. I] y a du sentiment, comme
de juste, mais aussi de i‘humour,
même du drame, et surtout des attractions photographiées en virtuose par un as, Rudy Maté, au
cours instable, mais souvent vertigineux de ce somptueux et distrayant spectacle de - music-ha
filmé.

Film français réalisé par René
-Chanas et produit par les Acteurs
et Techniciens Français, 1949.

Alexander Hall en technicoïor et
produit par la Columbia, 1916.

Avec
Rita - Hayworth.
Larry
Parks, Marc Platt et Adele Jergens.
Une féerie nusicale et chorégraphique haute en couleurs, où Rita

Hayworth, dans tout l'éclat de son
flamboiement, personnifie Terpsichore, la muse de la danse, descendue 'sur terre pour « corriger » les
inspirations, qu’elle estime irrespec-

tueuses, du revuiste Larry Parks,

Film — américain.

réalisé

par

débridée, mais aussi de brillante
subtilité. L'histoire mi-réelle mifantastique d'un fameux chef d'’orchestre qui, se croyant trompé par
sa femme, imagine trois vengean-

UNE
INCROYABLE HISTOIRE
{« The Window »)
Avec le petit Bobby Drisco!l, Barbara

Hale,

Arthur

Kennedy

-

et

Ruth Roman.
Un garçonnet trop imaginatif,
quelque part dans un appartement
de la grande ville. Une nuit d'été,
cependant, comme il a trop chaud
et qu'il se couche à l’air, il voit se
commettre un crime à l'étage supérieur. Ni ses parents, auxquels à
raconte l’histoire, ni la police, qu'il
va prévenir malgré leur défense, ne
ie prendront au sérieux. De sorte
que, son père travaiilant de nuit et’
sa mère étant appelée au chevet

d'une parente malade, il se trouvera la nuit suivante seul au logis,

à la merci du couple des locataires
criminels qui, se rendant compte
qu’il « sait », tenteront de supprimer cet unique
témoin oculaire
D’où l'atmosphère oppressante et
la tension progressivement accrue
d’un sujet captivant, où le maître

opérateur Ted Tetzlaff fait d’étonnants débuts dans la mise en scène.
Film américain réalisé par Ted
Tetzlaff et produit par la R.K.O.
Radio, 1949

les comédies burlesques
INFIDELEMENT VOTRE
(« Unfaithfully yours »)

Avec Linda Darnell, Retz Harrison, Kurt Kreuger et Rudy\Vallee.
Le dernier film conçu et;exécuté
Par Preston Sturges. Avec tout ce
‘que cela présuppose de fantaisie

ces raffinées coïncidant, avec le
genre de musique qu’il dirige le soir
même au concert, et auxquelles il
donnera vainement un commencement d'exécution, avant que tout
ne s’explique. De l'humour noir au
burlesque à l’état pur, sur tous les
tons.
Film américain réalisé par Preston Sturges et produit par La 20 th
Century-Foz, 1948.

les aventures comiques
LA VEUVE et L'INNOCENT
Avec Sophie Desmarets. Jean Desailly, Saturnin Fabre, Jean
sier et Raymond Bussières.

Tis-

Une incroyable aventure comique
à tendances loufoques et à rebondissements multiples : on a volé la
guillotine (la veuve en question)
pour sauwe1 ja vie de l’innocent condamné à mort en dépit de la vibrante plaidoirie prononcée par
une trop jolie avocate. D'où le
titre. Et les difficultés qu’il y aura
pour les intéressés à se débarrasser
de leur macabre et encombrant fardeau. Le tout à toute\allure, avec
une noce mouvementée à souhait et
l’apparition un peu génante d’un
ministre un peu gêné. En résumé.
un plaisant échantillon d’un genre
trop peu usité sur les écrans français:"
Film français réalisé par André
Cerf et produit par Pierre Gérin

(L.P.C), 1949.

-
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intensité dramatique

u sujet, adapté avec une louable
rigueur par deux scénaristes qualifiés.
Le metteur en scène Anatole Litvak, intelligent et
distingué cinéaste
- d'origine slave, qui avait|
exercé brillamment à Paris, où il |
dirigea en particulier la première |
version de Mayerling, avant de

111

Havilland qui, sans fard et sans
complaisance, dix
années
après
avoir joué les belles princesses: en
technicolor
(rappelez-vous Robin
des Bois), se hisse définitivement
au rang des premières actrices dramatiques du monde
cinématographique, et donne une-personnificar=
tion compärableaux _plus.be
celle de Jeanne d’Arc par Retiée

s’instailer à Hollywood où il le fau | Falconetti, celle de Manuela pardra créditer d'ouvrages assez

versement dignes

di

Herta Thiele “dans
Jeunes

uniforme,celles aussi de

d'intérêt, dont

Les Aveux d’ur espion nazi, Cité
conquise, Out of the Fog et Sorry
Wrong Number, devait trouver dans
La Fosse aux serpents motif à défendre une cause qui lui tenait à
cœur et, en définitive, à accomplir son chef-d'œuvre, tant il met
de sobriété, d’âpreté, maïs aussi de
compréhension et d'adresse à mouvoir ses personnages dans une atmosphère cependant irrespirable.

par Beétte Davis, dans

Soubirous par JenniferJones. Me

|

à5 est actuellement une œuvre AWard, et qu’il en eut aussitôt accinématographique dont le choix
{ quis les
droits
d’adaptation
à
s'impose sans hésitation, c’est as- | l'écran, le cinéaste Anatole Litwak
surément celle-là, qui rehausse de | se mit en
quête d’un producteur
beaucoup le niveau de la récente | assez courageux pour tener l’ex- .
production
américaine.
Car La | périence : cet homme clairvoyant.
Fosse aüx serpents, dont le titre | ce fut Darryl F. ZanucK, le chef
producteur de la Fox, qui lui donna
fait image, a le mérite fondamental et l’audace réfléchie d'exposer | carte blanche après lui avoir fait
attendre trois jours seulement 5a
un cas de folie sans anesthésique,
réponse affirmative.
Dès lors, le
en s'inspirant d’un récit. autobioréalisateur,
ses
collaborateurs
graphique. D’où la valeur humaine,
techniques et ses interprètes se miet la portée sociale du film, dont
rent au travail en poussant le souci
la parfaite exécution et l’admirade l'exactitude documentaire jusble interprétation, au reste, établissent les remarquables qualités for-| qu’à séjourner longuement dansun
véritable asile de fous, pour y obmelles. Voilà pourquoi, il marque un
server et photographier clandestiévénement
faste dans la grande
nement les réactions des malades.
histoire du cinéma.
Notez que, dans le cas particulier,
Or, ce film a son histoire, assez
il s’agit d’une folle, de ses crises,
éloquemment caractéristique. Une

fois qe.

grâce à un ami, il eut} de ses améliorations et de &es re-

peteee
org le mar
manuscrit de M ane

S tableaux defémi
NT Sionrents l'oppressante &

chutes au milieu d’autres folles, et

ues| minée par la bouleversante, l’inient maginable créatiqp de Olivia de

Suis-je assez clairement exprimé ?
Son entourage, duquel on. retien-

dra nommément
Leo Genn, maïs

|

Mark Stevens,
surtout Celeste

Holm et Ruth Donnelly dans des

|

forme, réelle mais non apparente,

‘ LA FOSSE
CHOISI POUR VOUS| AUX SERPENT:

red

Servitude

| humaine. de Marguerite Gauthier
par Greta Garbo et de Bernadette

D'’avoir sacrifié la virtuosité de la |

ÉMILE GRET A

filles en

à la primauté du fond confère à |
l'œuvre sa plénitude, de même que |
son extraordinaire puissance de
|
suggestion la place hors de pair. |
Litvak, il est vrai, doit une part |
de sa réussite technique à son im-|
peccable chef opérateur Leo Tover. |
mais c'est encore à lui qu'il appar- |
tenait de diriger des : interprètes
S
|

personnages de folles, vaut parce
que tous et
chacun
demeurent
constamment dans la note.
Une
note souvent aiguë.
La Fosse auz serpents, de par
ses résonances mêmes et sa perfection complète — pour autant, bien
sûr, qu’on ne chicane pas sur la
relativité de toute perfection artistique — appelle peu de commentaires : elle se suffit à elle-même.
Et è la sut pe un re ou
matographique
atole
Litvak, de

dansant sur la corde raide, et il ÿ | Sn héroïne Olivia de .Havilland.

confirme une maîtrise jamais aussi
parfaitement mesurée.
î
L'interprétation, donc, où d'excellents acteurs de compositions acSpin ee rôles HR
est doA

pe

| En vérité, jusqu'à bien improbabie
| preuve du mieux, La Fosse aux ser| pents n'est pas que le film du

| mois : c’est le film de l’année.

HarilmA,
-

Lan FAN A €&,

L

Titre original
: The snake Pit.
Production : 20h Century-Foz,; 1948.
Scénario
: Frank Partos et Millen Brand, d’après le ‘roman de Mary
Jane Ward.
Réausation : Anatole Litvak.
Photographie
: Leo, Tover.
Interprétation : Olivia de Havilland (Virginia Cunningham), Mark
Stevens (Robert Cunningham), Leo Genn (Dr. Mark Kik), Celeste Holm
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ANALYSE TECHNIQUE

UNE ANALYSE TECHNIQUE
par HENRI COPPI

en scène est d'utiliser des moyens
techniques particuliers pour nous
faire entrer dans le climat de Philippe.
à
Et voici la fin du film : Philipp°®
remontait dans sa chambre lors-

qu’il s’est entendu appeier
: il se

PREMIÈRE
DÉSILLUSION
Premier plan du film : on ouvre
en fondu sur un gros plan du petit Philippe tassé derrière les barreaux d'un escalier.
Deuxième plan du film : ce que
voit l'enfant, par un plan d’ensemble en plongée sur un vaste hall
où évolue le majordome Baines.
idole de Fenfant.
Et voilà posés, en deux plans, l'intention du film et le propos esthétique de Carol Reed. L'objet de
« Première désillusion » est de
nous exposer la vision du monde
d'un enfant. l'univers dans lequel
il se meut. et le projet du metteur

retourne et regarde :
Avant-dernier plan du film : ce
que voit l'enfant, par un plan d'ensemble en plongée sur le hall dans
lequel arrivent son père et surtout
sa mère que Philippe n'a pas revue depuis très longtemps ::
Dernier plan du film : gros plan
de l'enfant qui regarde, hésitant
et inquiet ; mais. cette fois, les barreaux de l'escalier sont derrière son
visage et non plus devant: Philippe, enfin. s’avance, sort du cadrage, laisse derrière lui les barreaux, l'escalier et sa chambre d’enfant
: le mot FIN s'inscrit sur
l'écran, et on ferme en fondu
Le cycle a été bouclé : un enfant
de 9 à 10 ans s’est trouvé trop brutalement en contact avec le monde
des adultes, et il a éprouvé sa première désillusion. El admiraiït le majordome Baïnes pour sa prestance,
son autorité, ses chasses en Afrique, pour le meurtre d’un homme
;
la femme de Baines se tue accidentellement dans l'escalier
: Philippe
croit que Baïines a tué et l'en admire davantage : mais la police intervient
- Baïnes, pour couvrir sa
maîtresse, s'enlise
; quand la vérité
découverte le met hors de cause,
Philippe a appris que Baines n’est
jamais allé en Afrique, n'a jamais
tué personne, et était simplement
un homme malheureux en ménage.
L'idole a chu du piédestal.
Pour nous conter cette attachante et cruelle histoire, qui se
déroule en quarante-huit heures,
Carol Reed a utilisé trois modes
de narration ou, mieux encore, il a
utilisé en quelque sorte trois caméras.
La première de ces trois caméras
hypothétiques nous présente la vision de l'enfant : les interlocuteurs
de Philippe sont toujours filmés en

plans contre-plongeants,

ils sont

vus en fonction de la petite taille
du garçonnet
: quant aux scènes
que Philippe surprend ou contemple, elles sont filmées depuis le lieu
où l'enfant se trouve à ce moment.
Caroi Reed fait là ce qu'il est convenu d'appeler caméra subjective
(Gl existe d’ailleurs dans le film un
travelling, un seul car Reed s'est
gardé de tomber dans le systématique et le facile, un travelling fort
bien venu qui correspond à un déplacement de l’enfant pour repérer,
à travers une porte ouverte, qui
parie au téléphone).
Caméra numéro deux. Lorsque
des personnages se trouvent dans
le champs soit avec Philippe, soit
en son absence. soit au cours d’une
conversation
totalement
indifférente à l’enfant, la position de la
caméra est normale, habituelle,
l'objectif de l'appareil se trouve au
niveau ordinaire, à 1 m. 50 au-dessus du sol. Une seule exception
Philippe, Baïines et son amie Julie
jouent, courent, s'amusent à cachecache dans la maison vide : les cadrages alors sont tous penchés, légerement basculés, parce que ce
grand immeuble d’ambassade est
rarement désert, plus rarement encore témoin Ge tels rires, et que
Philippe, si durement tenu par sa
préceptrice, peut enfin se laisser
aller.
Restait pour Carol Reed à filmer
le petit garçon. Comment le filmer,
lui? En mettant la caméra à son
niveau, à un mètre au-dessus du
801]? En plongeant sur lui depuis le niveau normal, le niveau
des adultes ?
Carol Reed a curieusement choisi
un niveau intermédiaire, Et, que
cela agisse consciemment ou non
sur le spectateur, l’idée du réalisa-

teur s’est avérée excellente : pren-

dre l'enfant de trop, haut l'aurait

écrasé, le prendre à son niveau

nous aurait condamnés à ne voir
que le blanc de ses yeux et les
trous des narines que Philippe lève
vers les grands. Il m'agrée beaucoup

de

proposer

l'interprétation

sui-

vante à la solution adoptée par Ca-
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rol Reed : le spectateur àime à se
pencher avec une sorte de tendresse
vers ce beau et sympathique petit
garçon blond, il se solidarise avec
lui; le réalisateur, pour traduire
ce sentiment, ne pouvait adopter
ni la hauteur (1 m. 50), ni l'angle
de vision des hommes; un artifice
technique, sobre au point d'être
presque inexistant, devait marquer
le fossé qui, dans le même cadre,
sépare le monde des enfants de celui des grands.
û
Bref, « Première désillusion »
constitue
un
remarquable
‘travail de découpage et de réalisation. Ce qui n'est pas pour
étonner de la part du metteur
en scène de « Huit heures de
sursis ». Carol Reed est en outre
un grand directeur d'acteurs : le
petit Bobby Henrey et Ralph Richardson sont excellents, et excellents aussi tous ceux qui les entourent, à l'exception cependant de.
Michèle Morgan qui est falote dans
un personnage assez pâle et qui n’a
pour elle que son visage.

Notons encore que le Scénario de
Graham Greene contraignait l’action à se dérouler dans le décor
habituel de l'enfant, c’est-à-dire sa
maison, en l'occurrence une ambassade aux pièces vastes, aux escaliers monumentaux. Opérateur et
réalisateur ont remarquablement
su utiliser le décor construit par
Vincent Korda, décor duquel on ne
sort qu'à trois reprises
lorsque
Philippe rejoint Baïines au café,
lorsqu'ils vont au Zoo, lorsque Philippe court en pyjama dans les rues.
Cette dernière séquence est Ja
moins bien venue du film : psychologiquement elle s'explique assez
difficilement, techniquement Carol Reed s'y attache avec trop de
complaisance, Mais cette critique
n’est qu’une paille dans j’ensemble
de « Première désillusion » — et
elle, doit en tout cas signaler le

sens artistique dont font preuve
à

cette occasion Carol Reed et son
chef-opérateur Georges Périnal qui
éclaire les chefs-d'œuvre de René
air.
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CINE-DIGEST

EN JUILLET
ON A TOURNE...
Un homme marche dans la ville,
réalisation de Marcel Pagliero, avec
Ginette Leclerc, Coco Aslan, JeanPierre Kérien, Roger Dalban, Yves
Deniaud, Dora Doll, Fabien Loris,
Ludmilla Pitoeff.
La cage aux filles, réalisation de
Maurice Cloche, avec Danielle Delorme, Mireille Perrey, Louise Lagrange, Sylvie, Jackie Flint, Marina de Berg, Noël Roquevert, André Pasdoc.

Amour et Cie, réalisation de Gil-

les Grangier, avec Georges Guétary, Gaby Sylvia,. Tilda Thamar,
Jacques Dynam, Jaque-Catelain.
Menace de mort, réalisation de
Raymond. Leboursier, avec Pierre
Larquey, Pierre Renoir, Colette
Darfeuil, Jean Martinelli, Pauline
Carton, Jeanne Fusier-Gir, Marcel
Dalio, Colette Mars.

Destination inconnue, réalisation
de Jean Stelli, avec Georges Marchai, Dany Robin, Jean Tissier. Dinan,
Ginette
Baudin,
Robert
Dhéry.
Les pieds nickelés n° 2, réalisation de Marcel Aboulker, avec Rel
lys, Maurice Baquet, Jean Parédés,

|

Pasquali, Marcelle Monthil,
Andrieux, Duvallès.

Luc

Bodies and Sous, réalisation de
Curtis Bernhardt, avec Glenn Ford.
Janet Leigh, Charles Coburn, Gls2ria de Haven.
Tension. réalisation
de
John
Berry. avec Richard Basehart, Cyd
Charisse, Barry Sullivan.
Chain Lightning, réalisation de
Stuart Heisler, avec Humphrey

;

Bogart, Eleanor Parker, Raymond
Massey, Richard Whorf.
Beyond the Forest. réalisation de
King Vidor, avec Bette Davis, Joseph Cotten. David Brian. Ruth
Roman.
Wabash Avenue, réalisation dr
Henry Koster, avec Betty Grable
Victor Mature, Phil Harris.
Bandits of Eldorado, réalisation
de Ray Nazarro, avec Charles Starrett, Smiley Burnette.
Chinatown at Midnight, réalisa
tion

de

Seymour

Friedman,

PALMARÈS DES FESTIVALS

KNOKKE
LE ZOUTE

Hurd Hatfield, Carter de Haven Jr.
Mark of the Whip, réalisation
de Ray Taylor, avec Whip Wilson
Trai of the Yukon, réalisation
de William Beaudine, avec Kirby
Grant, Suzanna Dalbert. Bill Edwards.
Bagdad, réalisation de Charles Lamont, avec Maureen O’Hara, Paul
Christian, Vincent Price, John Sutton.

GRAND PRIX
DU
DEUXIEME
- FESTIVAL MONDIAL DU FILM

Lloyd Bacon, avec Jack Garson.
Lola Aïbright, Jean Wallace.
House by the River, réalisation
de Fritz Lang, avec Louis Hayward.
Jane Wyatt.

CULEN : Bernard _Blierpour }
l
(France).
ME

Post Ofice

Investigator, réalisa-

tion de George Blair, avec Warren
Douglas, : Audrey Lonz. Jeff Donne
Treasure of Monte Cristo, réalisation de Leonard Picker, avec
Gienn Langan, Steve Brodie, Adele
Jergens.

Borderline, réalisation de Wiiliam A. Seiter, avec Fred MacMurray, Claire Trevor, José Torvay.
The Kid from Texas, réalisation
de Kurt Neumann, avec Audie
Hopar Gale Storm. Albert Deker.
Adam'’s
Rib,
réalisation
de
George Cukor, avec Spencer Tracy
Katherine Hepburn.
.I1 married à Dead Man, réalisation de Mitchell Leisen, avec Bar
bara Stanwyck, John Lund, Jan
Cow!.
:
OR, Doctor, réalisation de Claude

Binyon. avec Dorothy
William Lundigan.

McGuirx

MEILLEUR

FILM

SCIENTIFI-

QUE : Anesthésie locale pour la chirurgie générale (Danemark), de Henriksen.
MEiLLEUR FILM CULTUREL
Césarée
(France-Ailgérie),
de
J.-C.
Huysmans

avec

Good Humor Man. réalisation de

MEILLEUR
DOCUMENTAIRE
Zebadiela (Union Sud-Africaine). de
Heyman Cristein.

Voleurs de bicyclettes (Italie), ,de Vit-

torio de

Sica.

MEILLÆUR FILM
SCOLAIRE
Circulation sanguine (Angleterre), de
B. Lacey.
MEILLEUR REPORTAGE : Entre
Charybde et Scylla (Italie).

PRIX POUR LE MEILLEUR SCENARIO : Les Casse-pieds (France),

MEILLEUR

Dréville,
PRIX

POUR

PHOTOGRAPHIE

LA

:

MEILLEURE

Son

{ Belgique).

LOCARNO

MEILLEURE INTERPRETE FEMININE
Anna Magnani pour Molti

sogni per le strade (Italie).
POUR

QUALITES

EXCEP-

ex æquo Home of
TIONNELLES
de Mark
(Etats-Unis),
Brave
the
Robson, et Kalpana (Indes), de Uday
Shankahr

PRIX

POUR

S

7

Etats-

FILM

DE

FICTION

Transports uTrle court métrage
bains (France), de Gibaud
MEILLEUR DESSIN ANIME EN
Brotherhood of man
COULEURS
(Et:its-Unis). de Robert Cannon.
MEILLEUR

X GRAND PRIX DU FESTIVAL

FILM

DE

PRIX

t

PRIX

POU PEES

péchés

(France)

SOCIAE

:

Wil-

DE

L'INTERPRETATION

PRIX

DU

SCENARIO

Enchant-

nent (Etats-Unis), de Irving Reis,
scénario de John Patrick d'après un
roman de Rumer Godden.

MEILLEUR FILM POUR LA JEU-

PUBLICITAIFILM
MEILLEUR
GeeRE : Bols (Pays-Bas), de Joop
Sink

FILM

ililde__Krahl. (Allemagne), pour Liebe
47" de Wolfgang Liebeneiner.
=

Zeman.

NESSE : Histoire de singe (France).
de Gastyne.

DU

lijam A. Wellman pour la Ville abañdonnée (Etats-Unis).
PRIX DU FILM DIVERTISSANT:
Adam et Evelyne (Angleterre), de
Haroïd French
PRIX’ DU‘FILM POLICIER : He
iwwaiked by. night (Etats-Unis) de Alfrea Werkér.

Inspiration (Tehécoslovaquie), de Kare}

Ferme

L'ENSEMBLE LE

REMARQUABLE
PLUS
Unis d'Amérique
MEILLEURE MISE EN SCENE :
The window (Etats-Unis), de Teil
Tetzlaff.
MEILLEUR

HEBDO-

LITES TOURNEES EN BELGIQUE
ENTRE LE 1° JANVIER 1948 ET
Belgavor
?$ FEVRIER 1949
LE

Merico y

(Mexique), d’Emilio Fernandez, photographie de Gabriel Figueroa.
MEILLEUR INTERPRETE MAS-

PRIX

JOURNAL

MADAIRE à la date du 20 juin 1949:
« Fox-Movietone » (Etats-Unis).
MEILLEUR MONTAGE D'ACTUA-

de Noël-Noël réalisation de Jean

*X

PRIX

POUR

LA

QUALITE.

DH

LA PHOTOGRAPHIE ET DU MONTAGE : Pattes blanches (France), de
Jean Grémil.on.
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HORIZONTALEMENT,
— 1.
De
Castille, — (2 Prénom d’une nouvel
reine du s-x-appeal, Il est au masculin quand il est singulier. — 3. Nom
d'une chanson et d'un film qui firent
la gloire d’un Corse. — 4. Brillant bavard. Commencement d'un- fin de s:- :
maine (mot anglais). — 5, Peinture
célèbre mais touchant peu à l’art. —
6.-Aiguë.—-7. D'honneur, ell: est sa- :

crée. Fend la terre. — 8. Fille de ia
brousse. — 9, Chansons diu soir.
VERTICALEMENT. — Ils furent
trois dans un film, Robert Taylor était
l'un d’Eux. — 2. Instinct de conservation. — 3. Garde-fous, — 4. Qui s’y
frotte s’y pique. — 5. — Tanne. Célèbre homme d- guerre du Sud — 6.
Prénom féminin de vaudeville dont C.
Autant-Larra fait un film. Exclamation. — 7. Instrument de musique
étêté. Midi. — 8. Précède souv-nt des
non-aveñus. Quelle bagarre chez Îles
figurants pour en avoir un grand. —
9. Muse porteuse de lyre. Circons-

VAREL
ET

BAILLY

tance.

Solution

au

prochain numéro.

SOLUTION DU Ne 3
- HORIZONTALEMENT. — 1, Annabella (dans « La Bandera »). — 2. Mercadier. — 3. Os. Crasse. — 4. Uilmer.
— 5. Réalisent. — 6. Esmeralda. — 7.
Ar, — 8. Sonatine. — 9. Es. Ionise.

VERTICALEMENT. —

1.

Amou-

reuse, — 2. Nesles. Os. — 3. NR. Maman. — 4. Accélérai.

É

6. Eda. Satin. — 7. Listel. Ni —

8 Les.

ND. Es. — 9, Are Tac.

LES FILMS TCHEQUES DE MARIONNETTES
Le film de marionnettes constitue la plus grande contribution de la Tchéco, Slovaquie au cinéma d’après guerre, Les écrans et les festivals du monde entier
ont ratifié la nouveauté et la qualité des marionnettes animées par les créateurs tchèques.
Il existe deux centres de production de films de marionnettes en Tchécosslovaquie. Dans le groupe de Zlin travaille Karel Zeman qui a consacré une
série de courts métrages à « Monsieur Prokouk », marionnette représentant le
type du Tchèque moyen. Dans son dernier film, « Inspiration », Zeman utilise
des marionnettes en verre, fabriquées par les verriers de Zelezny Brod : ce
film, le premièr de ce genre, est en couleurs.
C'est aussi à Zlin que tourne Hermina Tyrlova, primée à Cannes, en 1946,
pour « Rêve de Noël » (passe avec « Copie confonme », à Venise, en 1947,
pour « La révolte des joujoux », et en 1948, à Venise encore, pour son dernier
film, « Berceuse » (qui accompagne « Hamlet »).
Cependant, le centre de production de Prague reste le plus important avec
les marionnettes (en couleurs) de Jiri Trnka, peintre et illustrateur connu qui
aborda le cinéma par Île dessin animé, Son premier film, « Spalicek », primé
à, Venise l'année derzière, évoque da vie d’un village tchèque pendant les
quatre Saisons, avec accompagnement de belles chansons populaires. Le dernier. film de Jiri Trnka, également de long métrage, vient d'être présenté
à Prague avec un grand succès : il s’agit de l'adaptation d'un célèbre conte
d'Andersen, « Le Rossignol de l’empereur ».
:
* Trnka travaille actuellement à deux courts métrages : l’un s'inspire d'u:
conte de Tchékov sur le violoncelle, et le second sera une parodie des Westerns.

Lis viennent de débuter à l’écran. Non
p25 encore comme acteurs. Mais en tant
qu'illustrateurs musizaux du dernier film
d'André Claveau : « Les Vagabonds
du Rêve ». D'autre part, leu: chanson « Amour » donner: lieu dans

quelques semaines à un court métrage.
Qui sont Varel et Bailly déjà fort

ronnus du public de la radio ?

Varel (André) est l'aîné. Il a 36 ans.

11 s'était installé dentiste à Paris, après
sa Jicence de. philo. Mais il préféra le
journalisme et coliabora ainsi à « Parissoir », « Comædia », « L’Intran », etc.
C’est pendant qu'il faisait le reportage
filmé d'un voyage
de Cécil Sorel en
Amérique du Sud qu'il commença à
écrire de la musique. « Le Tango du

désir » est alors enregistré à BuenosAyres.
1940, Nice. Varel à repris un cabinet
dentaire... Mais il a écrit aussi une opérette : « Vive la vie », intsrprétée par
Viviane Tuliana. C'est Viviane Tuliana
qui lui présente Bailly.
Baïlly (Charly pour Aimée Mortimer)
était un petit garçon paresseux qui habitait à Neufchâteau (Vosges). Il composa sa première chanson à l’âge de
huit ans. Plus tard, il devint étalagisie
du magasin de chaussures que tenait
son père.- Ce qui lui permettiit de venir à Paris tous les mois sous le prétexte d'étudier les vitrines des Champslvsées. Ainsi, Bailly, lors de ses voyages à Paris, plaça ses premières chansons,
Plein de confiance dans l'avenir, il 82
rendit bientôt à Marseille afin d’y faire
la connaissance
de Vincent Scotto.
Scotto lui donna une recommandation
pour le directeur du Rhul à Nice. C'est

à qu’il connut Viviane Tuliana et Va-

rel.
Is ont eu des débuts difficiles, d'abord
en tourné: en zone sud, puis en Corse
et en Afrique du Nord, où ils passaient
quotidiennement à, Radio-Alger. Leurs
chansons : « Un homma=, ça ne oieure
pas ». « La Différence », « Dans le
vent », et surtout « Amour » qui à été
enregistré par plus de vingt vedettes :
Lucienne Boyer, Léo Marjane, Marianne
Michel, Luciznne Delyle, Annie Flore,
Annie Gould,
Lucien Jeunesse, Dany
Dauberson, Colette Mars, etc..
’

LES CLUBS...
. PIERRE DUDAN
©

Présidente du club : Jacqueline Duforest, 2, avenue Hoche, Paris (8).

Rennes, Section
Section de Rennes : Bernard Darrien, 20, rue de Vincennes, de Lille : Roger
Section
-de Lyon : Mick Michey, 8, rue René-Leynaud, Lyon.
Lite.
Pañnievé,
boulevard
,
Thao, Cité Universitaire
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17, cité des Fleurs, à Paris, tous
di, de 14 à 20 heures ; dimaniche,
same
;
heures
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à
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de
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de 10 à 12 heures.
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Une

:
permanence fonctionne au sièg

RENÉE SAINT-CYR
de s'adresser à Mile Simone Eynard.
© Pour tous renseignements, prière
(
14, rue de Clichy, Paris (9).

LE CINEMA D'AMATEURS

MATINS
par Pierre BOYER

FILMEZ AVEC
INTELLIGENCE
Oùi, au lieu de laisser errer
autour de vous une caméra à l'œil

indifférent qui enregistrera docilement ce que vous lui imposerez de
voir, pourquoi n’essaieriez-VOUS pas,

même au milieu de ces sujets qui
pourraient à la rigueur se passer
de
technique cinématographique
particulière, oui, pourquoi ne pas
essayer

de

composer ce

que

vous

allez faire ?
Exemple

un

mariage.

Je

sup-

pose donc que vous possédiez une
caméra. Vous avez entre les mains
un appareil qui va vous permettre
de restituer l’ambiance de la cérémonie, d'exprimer quelques idées
gaies ou humoristiques... Alors, ne
vous bornez pas à ‘attendre le
cortège pour filmer scrupuleusement chacun des couples, y compris bien entendu les époux à qui
vous réserverez un métrage plus
important (parce que ce sont tout
de même eux qui se marient...)
Non. Prenez donc de l’intérieur de

l'église le rais de lumière que va
provoquer l'ouverture des portes,
puis, du dehors, le cérémonieux bedeau à .ia canne protocolaire, le
magnifique suisse aux gants de coton blanc tenant maladroitement
sa hallebarde inoffensive ; prenez
donc les photographes qui opèrent.

puis, sans transition, quelque invité caractéristique offrant la grâce
de son visage à la photographie
dans cette pose figée et empruntée
si amusante pour ceux qui regardent. Voici la mariée, sous son voile
blanc de tulle, quelques jolis effets sous le voile qu’on soulève ensuite : filmez son visage rayonnant,
son sourire un peu timide, sa main
non gantée tenant quelques fleurs,
puis un très gros plan du doigt où
apparaît
l'anneau
de mariage
symbolique. Voici le marié. Je suppanse que c’est l’un de vos amis.
Rendez-le un peu ridicule sans le
lui dire, bien entendu. Il ne vous
en voudra pas. Au contraire, plus
tard, à la projection, c’est lui qui
rira le plus fort, vous pouvez m'en
croire. Tenez, regardez-le, son col
le gêne, il essaie de l'agrandir
d’un doigt libérateur ; mais il fait
cela à la dérobée, car il veut rester digne et lui aussi est obligé
de sourire et on le regarde. Il sourit donc, mais ses chaussures le
font souffrir et, d’un pied, il se
puis, subi-.
frotte l’autre jambe
tement, tout plein de ses « hautes fonctions », veille à sa dignité.
Maintenant c'est le départ des voitures. Placez-vous du côté opposé
à celui où les invités y montent.
Dès que la voiture est là, payezous de toupet, ouvrez la portière
qui donne de votre côté et filmez
ainsi les quelques voitures principales, ou, plus exactement, la montée en voiture des principaux invités à travers l’intérieur de l’automobile. Puis voici la voiture des
mariés, prenez comme indiqué leur
entrée dans la voiture, mais ajoutez-y quelques détails
(le
soin
qu’on prend. à la traîne de la

rabe de l'épousée, les fleurs qui
garnissent les coussins, etc.) ; puis
allez vous placer à l'arrière immédiatement.

A travers la vitre arrière de la
voiture, on aperçoit, dans le miroitement, les occupants qui viennent de prendre place. La voiture
part, elle libère donc votre champ.
Continuez à filmer jusqu'à ce que
l'automobile soit assez loin dans
l’avenue, et ce pourra être la fin de
votre cortège, par exemple.
Mais, au fait, pendant que vous
attendiez l’ouverture des portes et
la sortie, avez-vous pensé à prendre une vue d’ensemble de l’église
à l’extérieur, un très gros plan de
l'heure de l’horloge, de la flèche
(avec votre téléobjectif) et quelques
vues des chauffeurs auprès de la
file des voitures arrêtées et qui philosophiquement attendent ? Vous
avez reçu, n'est-ce pas, une carte
d'invitation ? Conservez-la précieusement et. une fois rentré chez
vous, utilisez le métrage qui vous
reste à la filmer en très gros plan,
soit dans votre titreuse, snit par
tout autre moyen. Veillez bien à
ce qu’on puisse lire le texte, en
utilisant une bonnette par exemple
vous permettant
d'opérer à très
courte distance. Ce sera le titre de
votre film. Et tout y sera indiqué:
les noms des « interprètes », le
lieu, la date, que sais-je encore ?
Ensuite,

prenez

donc

quelques

vues (si vous le pouvez, en raison
de l'éclairage) des réceptions qui
suivent (iunch, déjeuner), montrez
les mariés qui « en ont assez ».
Cherchez un peu et regardez ce

qui se passe, attachez-vous à res- tituer non pas l’ensemble de Ja
réunion (vous ne le pourriez Certainement pas) mais l'ambiance, en
procédant par touches légères, par
pians de détails, par le jeu des
physionomies particulières gaies ou
renfermées de ceux qui composent

l’assistance. Voilà le bon vivant,

gros mangeur. tranc buveur, voici
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:e vieux cousin barbu qui, réprouvant ces « libertés », s'efforce de
sourire quand on le regarde et qui,
aussitôt après, reprend visage de
glace.
Enfin, auprès d’une fenêtre, dans
un salon, demandez aux mariés de
se donner un baiser (ils ne vous le
refuseront certainement pas). Opérez sur pied, les têtes étant éclairées par la fenêtre et par conséquent en contre-jour, en silhouettes. Au bout d’un instant, de la
durée duquel vous êtes seul juge,
arrêtez votre caméra. Faites déplacer vos personnages de façon
à libérer entièrement la fenêtre,
filmez à nouveau la fenêtre vide,
puis faites-la ouvrir doucement par
l'extérieur de manière à ce qu'elle
semble s’ouvrir d'elle-même. Apparaitront alors le jardin, les arbres.
Panoramiquez doucement vers le
ciel sur les nuages et deméurez là

un moment en exécutant un fondu
au noir au diaphragme.
Vous aurez ainsi une fin de film
intéressante, une îÎin qui ne sera
pas celle de tout le monde. Et pourtant aucune difficulté particulière
ne viendra en entraver la réalisation.
Ceci pour vous suggérer quelques
idées, et aussi POUrT Vous prouver
par un exemple que, même avec
un sujet courant, vous pouvez, avec
un peu d’attention, de réflexion et
de recherche, transposer, interpréter ce que vous voyez, que ce soit
d’ailleurs dans un sens ou dans
un autre, le principal étant votre
conception particulière du sujet et
la façon de le «, rendre » selon
vous.

LA MODE

lins unis, des jersey souples et des
cotonnades françaises inimitables
dans leur coloris.

SR

Les vedettes aiment la plage et
es plages ont besoin de vedettes.
Tes « Beach » à la mode se réclament des noms les plus prestigieux
du cinéma pour écraser de -cette
nomenclature les plages voisines
moins fortunées par le sort. Nos
couturiers ont, cette année, fait un
- grand effort et mis tout leur art
dans la création des tenues de plages, et nous pouvons admirer des
créations d’un goût très sûr qui,
je l’espère, feront disparaître peu
à peu le goût vulgaire et criard qui
fut de mise sur les plages ces années récentes. Moins d’imprimés
qui se réclamaient. des volatiles
sud-américains;, mais plus de beaux
MARIE-ROSE
LEBIGOT

Christian Dior a coupé savamment une marinière dans un tissu
rayé vert, rouge, bleu, framboise
et blanc qui se porte avec un pantalon bleu royal.
De Dior, toujours, une fraiche
robe rayée bleu et blanc, piquée
à la taille par un grand mouchoir
de coton jaune canari.
Schiaparelli propose un grand
manteau de plage en lainage blanc
avec un boutonnage et une ceinture vert bouteille.
Les costumes de bain d’une seule
pièce, toujours plus flatteurs que
les douteux « Bikini », se font de
préférence en satin blanc ou en
jersey noir.
Marie-Rose Lebigot crée un mo-

dèle en satin lastex champagne
avec un décolleté bordé de. deux
revers pointus grenats.
’:

GILLES

StHiAPARELL:

CE QUE VOUS EN PENSEZ

DES GOUIS ET DES “COÛLEURS
CE QUE VOUS EN PENSEZ
C'EST EDWIGE

ES GRANDEDSNE
Ciné-Digest me paraït un ouvrage tout à fait éducatif au point de
vue cinéma. Il nous apprend, entre
autres, comment nos grandes vedettes sont arrivées. Le fait est que

D

UC

nous sommes curieux de connaitre

leurs goûts, leurs ambitions et leur
caractère ailleurs qu’à l'écran.
Je reconnais pourtant, et je ne
suis pas la seule, que nous leur attribuons le caractère de ceux ou
celles qu’ils ou elles incarnent.
Ainsi Ginette Leclerc ne sera jamais qu’une fille et Danielle Darrieux mademoiselle Candide. Nous
avons en effet peine à croire
qu’elles ont une personnalité tout
autre.
C’est pourquoi lorsque Jacques
Muriel nous parle d'Arletty comme
de la grande dame du cinéma françgais, je ne puis m'empêcher de
sourire : Arletty est certes une
grande artiste, mais elle reste pour
le publie l’éternelle « goualeuse »,
‘la môme d'Hôtel du Nord, bonne
fille sans doute, mais à l’allure gavroche. Mais dans tout ceci, que
fait-on d’Edwige Feuillère ? C’est
elle qui reste, croyez-le bien, la
grande dame du cinéma français,
la vraie!
Et ma conclusion sera : Bravo
pour ce petit chef-d'œuvre qu'est
Ciné-Digest !
Ë
Jacqueline BERTRAND.
Courbevoie.

A PROPOS DU No. 2
Comme beaucoup de vos lecteurs. \
Ciné-Digest m’a tout de suite frappée par sa variété : il fait le tour

du cinéma, il est très pratique et
nous tient au courant de l’actualité cinématographique.
J'ai surtout apprécié le « Dictionnaire de l’Ecran » : il est beaucoup d'artistes et de techniciens
que nous ne connaissons qu’imparfaitement, et si nous disons « Henri Alekan, qui est-ce au juste
? »,
\lors. Ciné-Digest nous renseigne.
Cependant,

six

noms

par

volume

sont suffisants, car toutes vos rubriques sont intéressantes.
La manière de nous présenter des
artistes comme Georges Marchal
est pratique, mais assez superticielle. L’idée de nous donner un
scénario original est excellente.
elle, à condition d’en varier le genre : dramatique, puis comique, etc.
J'ai
eaucoup
apprécié
« Une
journée au studio », par Raymond
Rouleau, qui nous fait connaître
l'ambiance des coulisses du cinéma. Toutes les petites histoires et
les échos semés çà et là nous distraient agréablement, et aèrent les
grands articles par un peu de piment et de fantaisie.
« Le film du mois » et « Une
analyse technique » sont très intéressants comme information et initiation. « Le guide du spectateur »,
très utile aussi. Et, évidemment,
« Ce que vous en pensez » m'a séduite d’emblée, puisque l’on apprend ce que pensent les lecteurs
et que l’on peut donner sa propre
opinion.
Je vous ai écrit ces lignes pour
vous dire ce qui dans votre revue

m'a le plus intéressé, afin que, si
d’autres lecteurs pensent comme
moi, vous puissiez sélectionner vos
articles selon nos préférences. Encore une fois, j'aime beaucoup vo-

tre revue.
Paulette VEYET,

St-Maurice

Chère lectrice et nouvelle
abonnée, vos dignes nous
sont
ertrémement
utiles.
Puissent-elles traduire l'opinion de tous nos lecteurs!
Et nous verrons à VOUS satisfaire en ce qui concerne
Marcel Pagnol.

ENFIN DE QUOI LIRE.
._ Je souhaite beaucoup de succès
à Ciné-Digest que je me suis em_pressée d’acheter et que maintenant je collectionne avec soin.
Ciné-Digest est bien la publication
idéale pour ceux qui aiment le cinéma. Enfin un livre qui offre de
la lecture et qui traite de tous les
aspects du cinéma.

Nicole BIEBER, Marseille.
Merci pour vos- souha.ts,
chère lectrice. Et soyez assurée que nous ne tarderons
pas à vous présenter les études que vous désirez trouver
dans Ciné-Digest.

PAGO-PAGO, ILE
ENCHANTEE ?
Un film raté. Quelques bons
passages et deux ou trois excellents (vues sous-marines des pécheurs de perles) sont noyés dans
un ensemble médiocre, bâclé ou
grossier
…
Le-plus grave défaut du film est
d’avoir repris le thème d’Ombres

blanches

l'exploitation

brutale

des Maoris par les « blancs ». Il
appelle ainsi une constante comparaison qui est évidemment en faveur du chef-d'œuvre de W.-S. Van
Dyke. La lourdeur, l’exagération et

au
le manque de nuances habituels
mélo enlèvent

toute

crédibilité à

l'histoire. Et le thème, pourtant gé-

néreux, ne nous touche à aucun
moment.
$
Les bons passages sont consti-
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tués en général par les scènes documentaires ou folkloriques.
Victor Mac Laglen n’a pas ici un
rôle de la qualité du Mouchard ou
de la Patrouille perdue. Mais i
compose une silhouette de brigand
débraïillé haute en couleur et il reste bien, depuis la mort de Wallace
Beery, la plus belle « trogne » du
cinéma américain.
Jon Hall est encore le splendide .
athlète au beau visage de ÆHurricane. I1 n’est pas encore devenu ce
quadragénaire épaissi et moustachu
qui nous a effarés de surprise dans
Les Mille
et une Nuits et autre
Fière Tzigane technicolorées.
La
petite danseuse française
Oiympe Bradna se contente d'être
jolie et naïve. Elle ne danse qu'une
houpa-houpa et c’est dommage...
René GIEURE, Pau.

UNE OPINION DE
PRAGUE
Je me permets de vous écrire à
propos de votre nouvelle et excel-.
lente revue Ciné-Digest. D’un ami
parisien j'ai reçu vos deux premiers numéros et je vous donnerai
mon opinion : c’est une revue unique, et la plus intéressante des ciné-revues du monde entier (les
américaines et anglaises y compris). J'ai lu chaque article de vos
deux Ciné-Digest tout d’une haleine.
+
A Prague, ce sont, pour

le

mo-

ment, les films f'ançais qui remportent un succès retentissant. Il
s’agit des trois excellents films suivants : Le Silence est d’or, de René Clair, Clochemerle, de Pierre
Chenal et Hôtel du Nord, de Marcel Carné. Les deux premiers se
jouent depuis trois semaines déjà
et les salles sont toujours combles,
notamment pour Ciochemerle qui
plait beaucoup ici et déchaîne le
rire
V.-F. BOHUSLAV. Prague

CINE DIGEST

Ciné-Digest me plait beaucoup,
c'est la plus documentée des revues de cinéma, Je lui souhaite
longue vie de tout cœur: elle le mérite.
François Périer m’a beaucoup déçu dans Jean de la Lune. Il n’est
pas amusant du tout et ses gri
mace m'ont ennuyé. Dauphin et
Danielle
Darrieux ont souvent
mieux joué et on ne peut juger
Jacques Sernaz sur ce film où il
paraît peu.
L’histoire de Capitaine de CasLille a des lenteurs désespérantes.
A part un duel, on ne voit pas

trop ce qui peu plaire au spectateur. Tout le reste n'est que parades, duo$ d'amour et bavardages.
Bien sûr, il y a Jean Peters, charmante et naturelle, mais cela ne
suffit pas à faire un bon film.
J'ai préféré Les Naufrageurs des
mers du Sud, de Cécil B. de Mille.
C’est magistralement réalisé, bien
que certains truquages soient trop
visibles et que les acteurs jouent
assez vulgairement. Cela arrive
assez fréquemment dans ces superproductions où l’on s’occupe trop
des décors et ‘des truquages et pas
assez du jeu des acteurs. De même
pour Duel au soleil, Le Signe de
la Croix et tant d’autres.
Gilbert GERARD,
Beaumes-de-Venise.

Pour un Club Georges Guétary
« Pourquoi n'existerait-il pas un Club Georges Guétary ? Toutes les ilectrices et lecteurs de « Ciné-Digest » admirateurs de ce grand chanteur, en

seraient heureux.
» Je suis} prêt, sous le parrainage) de « Ciné-Digest », à recevoir personneitement pes adhésions, Envoyez-moi vos nom, prénoms et adresse. Dès que
Jawrai un nombre considérable de lettres, je dresserai une liste que je ferai
parvenir à Georges Guétary.
:
» 1l ne dépend que de vous de convaincre Geonges Guétary qu'il est aïmé
du public français. »
Albert MAINFROI, 67, avénue de ila République, Toulon (Var).

L'HISTOIRE QUE RACONTE EDDIE CANTOR
Comme cela s'est passé récemment, et parce que je ne puis enco”e y pensér
sans rire, je crois que vous devéz savoir qu’à Milwaukee, en juillet, j'étais, un
jour, calmenrent assis devant mon petit déjeuner quand j’entendis quelqu'un
frapper à la porte. Mon « Entrez ! » fit apparaître une fémme corpulente, tenant
à la main ure fillette amaigrie, de neuf ans envinon. Pas de bonjour, pas de
salutations, rien. La mère poussa son enfant devant moi, avéc lle « Chante ! »
le plus fort que vous ayez jamais entendu.
L'enfant entonna deux chœurs de « Laissez-le neiger» et continua avec
« Rire au visage, pleurs au cœur >.
Quand elle eut fini, sa mère m'adressa un mot séulement
: « Eh bien ?».
Je lui dis la vérité
: « Cétte enfant, madame, n’a aucun talent. Gardez-la à la
maison, laissez-la jouer avec ses poupéés, Je suis persuadée qu'elle se portera
mieux en vivant une rexistence normale. Croyez-moi, elle n'est aucunemént

faite pour cette affaire-là. »

La maman sursauté, entraîne sa fillette d’un air féroce, gagne la porte
l’ouvre, se retourne, me montre du doigt et dit
: « D'’ailleurs, vous puez ».

« CINE-DIGEST » À PUBLIE DANS SON NUMERO DE MAI
Quand j'étais figurante, par SUZY DELAIR. Les coulisses des festivals
par EMILE GRET. L'acteur ou replaire, par PIERRE BRASSEUR. Tyrone
Power est-il amoureux ? par EMILE VARADY. A propos de scénario, par
PIERRE VERY. Si vous voulez plaire à Jean Marais. Le cinéma connaît-il
la musique ? par H.-ANDRE (LEGRiAND. Jean Gabin, héros de la tragédie
moderne, par ANDRE BAZIN. Quelles sont iles stars les plus imitées ? Noces
sur Arletty, par JACQUES MURIEL Le retour de Greta Garbo. par HENRI
COLPI. Avertissement aux jeunes comédiens, par PIERRE GENEVE. Les
secrts de Luis Mariano, par LUCIE KIAREL. La naissance du « Royaume
des cieux », par JC. ROLLAND. Truquages, par HENRI RAYMOND. La
nouvelle carrière de Danielle Darrieux. par GEORGES MENARS. Naissance
du Roux-color, par ALAIN POIL. « La Belle Meunière » : genèse de mon
film, par MARCEL PAGNOL : le film raconté. Le mystère de Clark Gabe,
par M.-G. MAXWELI. Une starlett sourit toujours, par LILIANE DELYSAN.
Une vie de vedette : Simone Signoret, par AMELIE LEMOINE. Réfléchissez
avant de divorcer, par LINDA DARNIELI. Le film du mois : « Johny BeHnda » , Les vedettes sont (peut-être) mes amies, par J. C. TACHEÏLLA.

X
« CINE-DIGEST » À PUBLIE DANS SON NUMERO DE JUIN
Confidences pour confidences, par GINETTE LECLERC. Flashes, par
CARLO RIM. La vérité sur Martine Carol, par JACQUES MARCEROU.
Gérard Philipe en pantoufles, par AMBLIE LEMOINE. Le naturel, première
condition de la beauté, par JOAN CRAWEFORD. Je pars pour :’Afrique, par
CLAIRE MAFFEI. Ciné-Digest, par ALEXANDRE ASTRUIUC. Les recettes

de beauté de MARIA MONTEZ. SUZY DELAIR vous répond. De certains
inconvénients d'être vedette. Si vous voulez plaire à GEORGES MARCHAL.

Sur les traces d'Eywindour par HENRI BONNIERE. Fabriquer des £ataStrophes, par HENRI COLPI. A bas le tapioca ! par FRED SADVIE. Rita
Hayworth inconnue, par JACQUES MURIEI. Les femmes.de la tempête,
par MORVAN LEBESQUE et RENE BARJAVEL. Conseils à une débutante,
par « La vedette masquée ». Une journée au studio, par RAYMOND ROULEAU. Ce que Corinne
Luchaire n’a
pas dit, par JACQUES ADAMS.
L'étrange Alain Cuny, par R.-M. THEROND. Le bon vieux temps, par MAURICE TOURNEUR. Le roman de Danièle Delorme et Daniel Gelin, par RI-

CHARD TRISTAN. André

Claveau,

gentleman-armer,

par

FRANÇOIS

JACQUES. Petite histoire du Festival de Locarno, par EMILE GRET. Henri
Vidal plaît aux femmes, par LILTANE DELYSAN.®L'école du Théâtre, par
MARCELLE DERRIEN. Culture visuelle et enseignement, par RENE THEVENET. Vive Paris ! par TILDA THAMAR. Portrait des Marx Brothers
par M.-G. MAXWELI. Le film du mois . « Secret de Mayerling », Analyse
technique du « Silenge de la mer ». Les vedettes sont (peut-être) mes amies,
par J.-C, TACHELLA,
a

« CINE-DIGEST » À PUBLIE DANS SON NUMERO
ee
DE JUILLET
Grands Bonshonmes, par ARLETTY. Lettre d'Amérique, par CHARLES
TRENET. Mots d'enfants, par BLANCHETTE BRUNOY. Un metteur en scène
vous parle, par YVES ALLEGRET,. J'ai vu une étoile par VAN JOHNSON.
Notes, par LEO MARJANE. La chirurgie à l'écran, par JACQUIES DIETERLE
Voyage et explication, par ODETTE JOYEUX. Femme ou
vedette ? pa:

JACQUELINE LAURENT. Il ne faut pas prendre le cinéma au sérieux, par
RICHARD WIDMARK.

Mystères

des

maquettes,

par HENRI RAYMOND.

- CINE DIGEST

CINE DIGEST
Zanuck est responsable de mes vices, par VICTOR MATURE. Rendez-vous avec
la vie, par JACQUES BECKER. Un foyer est l'endroit idéal après le plateau,
par JEAINNIE CRiAIN. Pour devenir vedette, il ne faut pas épouser une ve‘dette, par GEORGE JESSEL. La petite fille pour vieux messieurs seuls Se
confie, par (LILIANE MAIGNE Mademoiselle Midinette, par MADELÆINE SC
LOGNE. Préface, par DANIEL GELAIN. J'étais Patricia Sloots, par SUSAN
SHAW. Comment j'ai trouvé Jody, par CLARENCE DROWN. Les vedettes, cet
été, par RENE THEVENET. Passons la monnaie, par FRANK VILLARI
Les sports et moi, par TREVOR HOWARD. Ma vie, du cirque à l’écran. pa
LOUISE CARLETTI, Cinéma et roman policier, par PHILIPPE GERY. Char
son des pays verts, par JACQUELINE PAGNOL, Histoire de veillée, par M.
CHELINE FRANICEY. Les huit maîtres de Hollywood. par EMILE VARADY.
Nos rêves se réalisent, par JUNE ALLYSON. Films pour sportifs, par HENRI
COLPI. Danger de mort, par GEORGES ROLLIN. Courrier des lecteurs, par
SIMONE SIGNORET. Le film du mois : « Le champion ». L'analyse technique de « Jour de fête ». Les vedettes sont (peut-être mes amies, par J.-C.

Pour recevoir un des numéros de « Ciné Digest », adresser mandatposte ou mandat-carte de 50 francs à notre rédaction-administration.

GLORIA GRAHAME ET LA STENO..
Pour faire ses emplettes, Gloria Grahame, vedette du film « A womans $ecret » (Un secret de femme), porte toujours un pull-over bleu ciei, un pantalon
long bieu marine et un béret. Aussi ses fournisseurs l'ont-ils surnommée « le petit
corsaire ».….
Une sténo, à qui un courriériste avait dicté cette nouvelle sensationnelle.
n'arrivant pas à se relire, écrivit « omelette » pour « emplette ». Résignée, elle
haussa les épaules en murmurant simplement : « Jé me demande comment elle
peut s’habiller pour faire les œufs à la coque. »

MYSTIFICATION HOLLYWOODIENNE
Irving Reis qui réalise actuellement Bandwagon, dont Williim Powell
Mark Stevens et Betsÿ Drake sont les vedettes, a mystifié la plus célèbre es
journalistes américaines sans le faire exprès,
Mme Irving Reis attend actuellement un bébé. L'autre jour, Louella Par

sons, qui se trouvait aux studios Fox, vit arriver une caisse de champagn®

ERRATUM
Par suite d’une -erreur typographique, nous avons annoncé dans notre
numéro de juillet, page 44, que Michèle Morgan, Cécile Aubry et Corinne
Luchaire étaient originaires du XVIIe arrondissement : il fallàit lire XVI°

et des rubans bleus, destinés à Irving Reis. Elle en déduisit immédiatement
que le bébé était là et que c'était un garçon. Le lendemain matin, toute
l'Amérique était au courant de l’événement. Pourtaht l'événement ne s'était
vas produit.
C'est seulement par esprit de prévoyance qu'Irving Reis avait fait

l’a -qui-

sition du champagne et des rubans.

OBJECTIF « 49 »
présente chaque mois
Inscription . 100 francs
Siège : Galhimard, 5, rue
Présidents : Jean Cocteau,

quatre fikms, dont un inédit.
par an ; 250 francs par mois.
Sébastien-Bottin, Paris. Lit. 28-91,
Robert Bresson, Roger Leenhardt.

a

FACILITES A NOS LECTEURS
Le deuxième volume de Dix
ans de cinéma français, par Osvaldo Campassi, vient de paraître aux Editions Poligono, à Milan. Cent photos et 250
pages. Vient de paraître également Les films Westerns, par Antonio Chiattone; 100 photos, 200 pages. Les lecteurs de Ciné Digest qui désirent acheter
ces livres encore inédits en France peuvent nous en faire la demande. Nous
trinsmettrons aux Editions Poligono.
ERRATUM

ABONNEMENTS : 275 fr. pour 6 mois; 525 fr. pour 1 an
CINE-DIGEST. — Dinecteur-gérant : Emile SIPOS. Rédacteur en chef :
J.-C. TACCHEILLA. Secrétaire de -rédaction : Henri COLPI. Directeur technique : Eouis MAZOT. Chef de publicité : René TRANSON. Rédaction-Administration-Publicité : 22, rue de Buci —

PARIS (6°).
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En lisant

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

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

Mensuel. 36 à 40
Tours de main.

chef

:

PIERRE

BOYER.

pages abondamment illustrées. 80 fr. Le numéro.
Technique.
Sonorisation.
La vie des clubs.

CINE-AMATEUR, 8, rue de la Michodière, Paris, 2. — OPE 10-71.
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