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D'abord — et je suppose que c'est
l'impression ressentie par tous les
voyageurs qui arrivent à New-York
— j'ai été écrasé par la hauteur
des maisons. A l’hôtel où je suis
descendu (c’est une façon de parler !), on m'a logé au xvingt-deuxième étage, et j'avoue avoir été
pris de vertige en m’approchant de
la fenêtre. Maïs on s’habitue vite
à altitude, et au bout de deux
jours, je me penchais tout naturellement du soixante-cinquième étage du Rockfeller Building.
Les Américains ne se serrent pas
la main. En guise de bonjour, ils
se disent : « Hello !… » en agitant
la main en l'air, et l'Européen qui
débarque reste ahuri avec sa main
tendue...
Dans les rues, les autos s’écoulent comme un fleuve, mais un
fleuve au débit bien réglé par ces
innombrables écluses que sont les
Signaux de la circulation. Automo-

LUIS
MARIANO

bilistes
et
piétons
observent
une admirable discipline. En vertu de laquelle, chacun étant sûr de
son droit, une auto ne déviera pas
d’un millimètre pour éviter un pié-

ton. Tant pis pour lui !Il n'a qu'à
respecter les règlements !
J’ai été suffoqué de constater
que même en pleine campagne et
sur une route déserte, un conducteur s'arrête quand le signal le lui
ordonne. Heureusement encore que
cette discipline
existe ! Sinon,
quelle marmelade de voitures et de

passants, dans Broadway!.… Le mé-
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Histoire de chanter fut le premier
füm de Luis Mariano. Avec Carette.

tro de New-York a l'air d'un métro-fantôme, car à part les conducteurs, il n'y a pas d'employés.
Tout sy fait automatiquement.
Vous introduisez une pièce de dix
cents dans une fente, et le portillon s'ouvre et se referme derrière
vous pour vous donner accès au
quai. Personne non plus pour vous
renseigner si VOUS vous égarez (Ça,
ce n'est pas très pratique). Ce qui
l'est beaucoup plus, par contre, ce
sont des sortes de coffres dans lesquels,
toujours moyennant une
pièce de dix cents, vous pouvez
ranger les paquets qui vous embarrassent, et les reprendre au retour. Vous voyez d'après cela qu'il
est utile d’avoir toujours de la mon_
naie dans ses poches !
Une pharmacie américaine, un
« drugstore », ne correspond pas
du tout à l’idée qu’on se fait d’une
pharmacie en Europe. C’est plutôt
un bazar où l'on trouve de tout,
et même un bar et un restaurant.
Juchés sur de hauts tabourets, les
clients boivent du coca-cola, mangent des saucisses et des œufs au
bacon, pendant qu’au
comptoir
voisin on vend des cigarettes et des

LUIS MARIANO

mouchoirs, et qu’un peu plus loin
les gens apportent des ordonnances
médicales. Personne ne craint de
trouver, dans ia cuisine, du sulfate
de soude au lieu de sel, ou de l’huile de ricin dans la salade !
À New-York, j'ai chanté pour la
Télévision, et je dois dire que j'ai
été stupéfié par l'extension que
celle-ci a déjà prise aux Etats-Unis.
Elle est entrée dans les mœurs.
presque comme la radio chez nous.
Quand on passe à la Télévision, on
a devant soi, si je puis dire, deux
millions cinq cent mille spectateurs-auditeurs. Quel public-! D'un
seul coup, toute l'Amérique vous
connaît. Mon visage était complètement inconnu des Américains.
Eh bien ! ie lendemain de mon
passage à la Télévision, j'étais arrêté dans la rue et dans les magaSins par des gens qui s’exclamaient : « Oh ! French singer ! »
(le chanteur français !) et qui me
demandaient des autographes. Je
n'en revenais pas !
Tout de même, vous voyez, j'en
suis revenu. puisque je suis là.
L'Amérique, c'est étonnant, c’est
renversant, c'est formidable, c’est...
Oui, mais {la vieille Europe a bien
son charme aussi.

Le plus récent filin de Luis Mariano :
Je n'aime que toi.
Avec Raymond
Bussière.

Luis Mariano

eut pour partenaire dans soin seconz filin

tine », Claudine Dupuis.

Cargaison clandes-
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mon nouveau

LES JEUX DE L'ENTR'ACTE
1. Luis Mariano porte-t-il son
Vrai nom ?
2. Dans quel film de Marcel Carné, avec Jean Gabin, Jacqueline
Laurent s’appelait-elle Françoise ?
3. En quelle année Simone (Simon
tourna-t-elle son premier film à
Hollywood ?
4. Dominique Blanchar a tourné
combien de films ?
5. La femme de Charles Boyer
est-elle une actrice ?
6. Roger Duchesne fut fiancé
‘avec Odette Joyeux ? Janine Darcey ? Yvette Lebon
? Blanchette
Brunoy ?
7. Quelles furent Jes quatre Jacqueline partenaires de Charles Trenet dans « La Route enchantée»,
«La ‘Romance de Paris», « Frédérica », « Adieu, Léonard » ?
8. Dans les films de la série
«Famille Hardy», qui interprète

les rôles du père, du fils et de la
fille ?

9. Si vous avez trente-neuf ans,
êtes-vous plus âgée que Viviane
Romance ?
10. En quelle année Jean Marais
rencontra-t-il Jean Cocteau ?

film,

DRPHÉE

11. Les « Visiteurs du soir »
était interprété par Jules Berry
?
(Marie Déa ? Simone Signoret ?
André Luguet ?
12. Victor Mac Laglen a reçu
lPOscar en 1935. Pour quel fim de
John Ford ?
13. « Mademoiselle Swing» était
interprété .jpar Jacques Hélian
?
Raymond Legrand ? Jo Bouiklon ?
Ray Ventura ?
14, Dans son premier film, Martine Carol avait pour partenaires
François Périer et Paul Meurisse.
Quel était le titre de ce film ?
15. Avec Ali Khan, Rita Hayworth s’est-elle . mariée pour la
troisième ou quatrième fois ?
16. Alors qu'ils ne se connaisnaïissaient pas encore, Danielle Delorme et Daniell Gélin tournèrent
dans un film dont Odette Joyeux
et Louis Jourdan étaient les vedettes. Quel film ?
17. Clark Gable se remaria-t-il
depuis la catastrophe aérienne qui
coûta la vie à sa femme, l'actrice
Carole Lombard ?
18. « Aux yeux du souvenir» est
un film de Clouzot ? Autant-Lara ?
Decoin ? Delannoy ?

C

PAR
JEAN COCTEAU
J’ai voulu comme pour
et Yseult, dans L’Eternel
adapter à notre époque la
d’Orphée, la plus belle de
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Tristan
retour,
légende
toutes.

Mais, en adaptant Orphée, j'ai
voulu conserver l'atmosphère de
miracles qui m'est propre et qui a
fait réussir en Amérique Le Sang
d’un poète et La Belle et la bête.
Les personnages miraculeux, la
Mort et son aide Heurtebise, par
exemple, se présenteront au public, l’une comme une femme
d’une grande élégance et l’autre
comme son chauffeur. Un grand
rôle sera joué par l’automobile de
ia Mort (la Princesse), voiture qui
parle, grâce à la radio, ce qui permet de traduire le mythe des animaux qui parlent et de la représenter sous une forme familière à
notre époque.
Orphée, c’est le poète. Mais il a
les honneurs officiels et sa gloire
est un peu méprisée par les cha-

pelles littéraires. On le lui fait durement sentir au café des Poètes
(café de Flore) où le film commence (je tiens à fixer l’étonnante
atmosphère de 1949). C’est là qu’il
rencontre pour la première fois (et
sans se douter de ce qu’elle est) 1a
Mort sous 12 forme d’une princesse
extrèmement élégante et qui fréquente la jeunesse d'avant-garde.
Le film débute comme un film
policier, et c’est ce style policier
qu’il conserve d’un bout à l’autre
afin de satisfaire à la fois les personnes qui ne veulent accepter
que son style propre et le gros public qui veut se passionner à une
intrigue.
On y verra (sans lâcher une seconde le fil de l’histoire et celui de
la légende) ies personnages parcourir notre monde et l’autre
monde : une Zone intermédiaire
entre la vie et la mort définitive,
zone dont Christian Bérard avant

+

de mourir avait génialement préparé les décors. Cette poursuite
d'Eurydice par Orphée, d’Orphée
par la Mort, cette intrigue de jalousie entre les personnes de la
terre et celles de l’autre monde,
cette fameuse histoire d’Orphée
allant chercher sa femme chez les
morts, la ramenant sous condition
de ne pas la regarder, la regardant et la perdant une seconde
fois, les machinations de la Mort
afin de séparer les époux et de
prendre sur elle des démarches
pour lesquelles l’autre monde ne lui
avait pas donné d’ordres, les avertissements de l’autre monde à la
Bonne es is
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Maria Casarès incarne la Mort sous
la forme d’une princesse extrêmement
élégante.

Chaque séquence

et chaque scène se présentent sous
fonme de gags comiques, tragiques,
ou étranges qui me permettront de
conserver mon style de poète sans
jamais lâcher le fil indispensable
à tendre d’un bout à l’autre d’une
histoire pour exciter l’intérêt que
prennent les masses à ce qui les
sort de la médiocrité de tous les
jours.
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forme réaliste).
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—p|

Mort. son procès et le sacrifice final de la Mort qui rend les époux
l’un à l’autre et se fait arrêter par
la police des Enfers — tous ces actes parfaitement irréels sont noués
ensemble avec la rigueur d’un film
réaliste (et représentés sous une

+
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JEAN-CHARLES
TACCHELLA

gagnent le referendum
de CINÉ DIGEST
Jean Marais est Orphée, le poète, qui
poursuit. son Ewrydice jusqu'au doPTE UE

maine de la Mort.

L'HOMME QUI CONSTRUIT LES DUNES
Paul Shea est l’homme le plus heureux de Hollywood ! A-til gagné aux
courses ? Vient-il de se marier ? A-t-il obtenu un contrat mirobolant ? Est-il
héritier ? Non. Paul Shea a reçu une note de service bleue) du directeur
des studios Universal International... tout simplement. Caflle-ci lui demande de
se tenir prêt à livrer cinq dunes de saïble pour la semaine prochaine !
Paul Shea est le seul homme à Hollywood qui puisse construire une dune

de sable semblable à celles que le vent, l'atmosphère et tous !les éléménts dé

la nature bâtissent.
Shea, un ouvrier très consciencieux, élève des dunes de sable depuis une
vingtaine d'années : c’est sa spécialité. On estime qu’il a construit dans cette
époque autant de dunes qu’en contient le Sahara,
Les dunes de sable de Paul Shea sont portatives. Fin du fin, il y a aussi
« des double-dunes ».. Ainsi, cinq dunes vont permettre à Paul Shea d’avoir
son mom dans le 56# ‘rique de « Comanche Territory », zorès celui de Maureen
O'H£”?a.

Je dois vous avouer tout de suite
que je suis très content de ces résultats. Le classement des acteurs
et des actrices n’est guère influencé par des modes passagères
;
il est, au contraire, sûr et solide.
Je me permettrai seulement de
faire par la suite quelques réserves en ce qui concerne lé choix
de certains films, dans le classement : « Quels sont les trois plus
grands films du cinéma ? ».
*
x

La consécration n° 1 de ce referendum, c’est Ingrid Bergman. Ingrid Bergman est non seulement

la vedette femme mais la vedette

tout court la plus aimée du public
français.
Au classement actrices,
elle gagne avec deux cents points
de plus que Laurence Olivier, au

Ingrid Berginan
aimée du public
d'Arc lui vaut
concurrente,

est 1a vedette la plus
français. Et Jeanne
une victoire sur sa
Michèle Morgan.
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. Jedn-Marais:-..:

899
891
398
355
296

. Charlie Chaplin...
. Spencer Tracy......
. Gérard Philipe ....

203
188
177

Gary Cooper......

és
. Pierre Blanchar ....
. Humphrey Bogart ..
é
e
- Éric von Sitroheim.. .…

. Jean-Louis Barrauli..

. Edward G. Robinson.

noms dont 26 français. 24 amé-

174
84
76
70

59
57

. Bernard Blier .....7

56

s
classement acteurs. Ingrid Berg-‘
man est championne toutes caté-

. Charles Boyer.
Gregory Peck :.....
Ero Hynr:
2
. Serge Reggiani ....
. Charles Laughton.
Michel| Simon:

55
51
44
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permet à Laurence Olivier d'être classé comme le plus grand acteur du

cinéma.

Voici

une des plus

belles

images ®Hamlet : Laurence

et Jean Sinimons.

É

Olivier
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Aubry est tout de même très déta-

chée d’un peloton où quatre filles
se surveillent à quelques voix près :
Arlette Thomas, la bossue de Pattes blanches
; Anouk Aimée, la Juliette des Amants de Vérone ; Lidiane
Maigné,
la
Margot
du
Royaume des Cieux ;
Suzanne

23
18
17

Cloutier, la Maria ae ce même
Royaume des Cieux.
Les autres ne totalisent guère de
voix. On remarquera tout de même
que Renée Cosima obtint la plupart de ses voix dans les dernières
journées du referendum.
Ce qui
tendrait à prouver une actuelle et
rapide ascension de celle qui est
l'interprète des Enfants terribles,
d’après Jean Cocteau.
Michel Auclair ne l'emporte que
de quelques voix sur Philippe Lemaire, et en fait il n’est pas le gagnant de ce classement de jeunes
comédiens. D’abord parce que Sin-

Si je fais desréserves sur le
classement des films, c’est uniquement parce qu'il me paraît trop
influencé par l'actualité et par les
nouveautés
cinématographiques
sur le marché. Ainsi, il ne me semble pas
normal que
des œuvres
comme La Kermesse héroïque, La
Grande Illusion, Citizen Kane, Le
Corbeau, La Ruée vers l’or, etc.,
soient placées après Fabiola ou La
Symphonie pastorale (ce qui n’empêche nullement d’ailleurs ces films
d’être de qualité). Mais il me semble pourtant qu’il y a là un reneee des valeurs. es que cert

|!

Quel est le jeune comédien qui
| mérite le plus de devenir une !

| vedette
?
Voix |

MICHEL AUCLAIR..
PHILIPPE LEMAIRE.
DANIEL. GELIN....

115 !
96 !
72

Pierre Dudan ......

29 :

28 !
27 |

. Pierre Cressoy ....
François Patrice ....

a

Sur les dix premiers du classement acteurs nous comptons cinq
Français, ce qui, si l’on compare
au classement actrices, prouve une
fois de plus que nous manquons de
grandes vedettes femmes. Et que
Danielle Darrieux et Viviane Romance qui ont perdu une partie de
leur valeur pour le public 7’ont
pas été remplacées (et il est curieux, par exemple, qu’une vedette
extrêmement populaire aujourd’hui
comme Simone Signoret ne soit
même pas classée parmi les vingtcinq premières).
Catégorie jeunes
comédiennes,
Danielle Delorme gagne facilement.
Et pourtant le public n’a vu cette
actrice que dans Gigi. Comme plusieurs films de Danielle Delorme
vont incessamment sortir, le succès de celle-ci se trouve ratifié
d'avance. Pour elle, la partie est
gaznée.
Elle semble l'être moins avec Cécile Aubry, dont l'interprétation de
Manon n'a pas réussi à convaincre tous les publics. Maïs Cécile

_

certains. Elle s’explique facilement
bar les sorties successives d’Echec
à Borgia et du Troisième Homme.

Dominique Blanchar..
. Anne Campion .....
. Odile Versois

133
103
61
60 !;
54
42
27

26
25

Michel Bouquet . ...

21 :

Michel Flamme.
Jacques Sernas

!
20 :

oi

Olivier ...
. JEANNE D'ARC, “de
Victor Fleming

614
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. Les plus bee. ne

de notre vie .. ... .…
Voleur de __Dicyciein
bicyclette.
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Manon ….
. Aux yeux He.souvenir.
. La Kermesse héroïque.

. Les Parents terribles.
Citizen Kane
. La

Fosse aux serpents.

La Grande _lllusionéfr
. Les Visiteurs du soir.

î

rte Een
.

Âu royaume des cieux.

! 19.æle Corbeau

qu
—eoû
sain. Les A tne que le
Die place
en tête sont des films de classe plus
que supérieure. Il est dans ces
films une constante : ce sont des
films qui à tous points de vue paraissent des grands films. Ce qui
ne veut pas dire qu’ils ne le soient
pas. Mais avant tout ils le paraissent. Cela pourrait nous entraîner fort loin, mais je pense que
la remarque devait étre faite. Et il
est tout de même sympathique que
les films français d'avant guerre
classés sont tous des chefs-d’œu-vre : La Kermesse héroïque, La
Grande Iliusion, Le Quai des Bru-

mes.

Conclusion première : les

Quels sont les trois plus grands
films de l’histoire du cinéma ?
Points
1. HAMELET, de Laurence

N

teur en scène, Elle n’est pas très
nette. Et pratiquement Pierre
Fresnay est à égalité avec lui.
La présence d'Orson Welles en
troisième place peut surprendre

.
.
.
.

œ

=
COUPON

ne fait que confirmer les différents
prix et récompenses qui ont déjà
honoré Hamlet et son acteur-met-

on

Voix

DANIELLE DELORME
CECILE AUBRY...
ARLETTE THOMAS...
Anouk Aimée ...…...
Liliane Maigné ....
Süzanne Cloutier....
Renée Cosima

ont besoin de vieillir avant s'être
jugés. Hélas, la publicité veut les
juger pour le public. Tout le mai
vient de là.

A

edeite ?

Andrée Clément.
La victoire de Laurence Olivier

goalla va sortir quifera de lui une
vedette de première grandeur. Ensuite parce que Philippe Lemaire,
qui le suit au classement, s’il aura
bientôt Maria Chapdelaine (avec
Michèle Morgan) n’a pas encore
été vu dans un grand rôle (un
rôle comme M.chel Auclair en à
déjà eu : dans Manon).
Tout comme Daniel Gélin et
Pierre Dudan, troisième et quatrième du classement. Le premier
attend les résultats de Rendez-vous
de Juillet, le second de Buffalo Bill
et la bergère et de La Maison du
Printemps.
Nous en reparlerons
dans un an. Quelles seront alors
les vedettes ?

— —

|
Quelle est la jeune comédienne
| qui mérite le plus de devenir une

«
SLA Das

Clément, dont le public n’a vu aucun film nouveau depuis deux ans,
est cinquième Française ! Cela devrait faire réfléchir les producteurs
et les décider à mieux employer

films

20.

Monsieur

Verdoux ...

. 21. Le Quai de, brumes.
L'Éternel Retour.
| 224 = Ruée vers i or +
{ 23.FES en emporte le

|

|
|

|
|
À

vent.

24Pour qui sonne le glas.

Le_—Chortrewe de
arme. x

25. Duel an soleil, etc.
Les voix se partagent entre 119
films, dont 50 américains, 49
français, 6 anglais, 6 italiens, 2

| polonais,

1

î 1 hongrois,
À suisse.

allemand,
1

mexicain,

1

danois,
1

russe,

Hollywood voit en lui le nouveau
Rudolph Valentino. Et la publicité de

Pedro Anmendariz dans la capitale

du film est faite avec la formule « le
‘Clark Gaible mexicain ». D'ailleurs, il
n’est pas le seul à avoir été comparé
à Clark Gable pour débuter. Georges
Brent fut jadis lancé comme « Je
Ciark Gable de la Warner Bros »,
et plus récemment John Lund se vit
qualifier par la Paramount du titre

« de ‘blond

(Clark Gaible ».

Pedro

Armendariz ne croit suère à ce genre
de publicité, et il est le premier à
dire : D’ailleurs tous les gens qui me
voient à écran sont daccord pour
dire que je ne rappelle en rien Clark

Gable.

MEXICOHOLLYWOOD ;

+

Pedro Anmendariz à 37 ans
Sa
mère, Della Hasting, était américaine
et née à Longhorn State. Son père,
aui mourut en 1920, était un homme
politique en vue au Mexique. Lorsque
le jeune Pedro arriva à Mexico pour
Y gagner sa vie, il débuta par le jour-

nalisme «en faisant lés Comptes-rendus

des arènes. Plus tard, ij devint rédacteur «en chef et édita un magazine.

PEDRO
ARMENDARIZ
Le héros de Maria Candelaria est
aujourd’hui l’un des comédiens les
plus célèbres et les plus justement
estimés du monde, en particuier du
monde latin. Mais Savez-vous qu'il
tourne des films depuis 1934, en son
Mexique natal ?

Hollywood

l'a accaparé,

mais il

n’en continue pas moins à retourner
deux fois par an dans son pays pour

C’est parce que Mary Pickford, l’exfiancée du monde, devenue productrice, à vu ses filrs mexicains que
Pedro Armendariz a été engagé à
Hollywood.

Il «est marié à une mexicaine de
New-York. Et a deux enfants . Pedro
Junior, âgé de neuf ans, et une fille

de 8 ans.

é

Ceux qui l'ont engagé à Hollywood
sont persuadés de sa réussite, car
Pedro Armmendariz n’a nu.lement l’accent mexicain lorsqu'il parle amériCain, mais, au contraire, un terrible
accent du Texas. C’est d’ailleurs pourquoi la plupart des films ‘tournés à
Hollywood par Pedro Anmendariz sont
des westerns.

GEORGES MENARS.

y tourner. A HolMywood, il a tourné

The Fugitive (Dieu est mort), Fort-

Apache (Le Massacre

de Fort-Apa-

che), Tulsæ et Three Godfathers
trois de ces films sont de John Ford.

xk

A l'écran, les vedettes sont
toujours face à la caméro.
Et les petits rôles sont éternellement condamnés à montrer leur nuque au public.
Georges Patriz fut longtemps de ceuxlo, et c’est ce

qui lui a donné l’idée d’écrire cet article. Patrit, originaire de Cherbourg, est venu

à Paris en 1940. Il débuta à

la Comédie-Français? (alors
qu’il faisait les Beaux-Arts),
pour remplacer un camarade
figurant qui était tombé malide. Il étudia chez Dullin,
avec Ledoux, avant d’être le
secrétaire de Jean-Louis Bar-

rault et de Raymond Rou-

leau. Pour gagner sa vie, il
fut gardien de nuit dans un

théâtre, dont l’autre gardien

Voici
0 sée de
Toici Uirte expression
æpression ireés
trè
Georges Patrix. On notera en passant
Vinfluence néo-réaliste italienne.

de nuit était Mouloudit. Au-

jourd'hui, Patriz n’est plus

« un acteur de la nuque » :

il tient Le rôle principal du
film de Rune Hagberg, Dernière nouvelle.

« Ciné-Digest » se devait de
m'ouvrir ses colonnes. La nou-

veauté de mon jeu et ses réper-

cussions, autant parmi le public
des salles obscures que parmi les
professionnels, sont à l'ordre du
:
jour.
ce
que.
éloquent
uoi de plus
ee d’une lettre que m'’adressait, parmi tant d’autres, une
de mes nombreuses admiratrices
Mille G. de B.…, à TournedosrOrgutilleuse (Bas-Rhin)
!
« Pendant la grande scène où
il avoue tout, au lieu d’être attractée par Le visage (ici le nom d’un
ie nos plus délicieux jeunes premiers), je n'avais d’yeuT que pour
votre nuque, Là, au premier plan.
Quelle sensibilité ! J'y lisais.ouvertement toutes des réactions de vo-

Je suis

de
PAR

GEORGES PATRIX
tre jeu si juste. Son mystère me
troublait à un point…, ebc. »

. Je pourrais vous citer tout un
volume si ma modestie n'avait à en
souffrir.
Comment je fus conduit à ceïte
réussite ? Le hasard en fut le départ.

Après de nombreuses démarches,
que je passe sous silence, jobtins,

20
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un beau jour d'hiver, l’insigne honneur de donner la réplique à une
de nos plus grandes vedettes. Je
portais à l’époque une assez belle
moustache qu'on me fit sacrifier
sur-le-champ, afin de m'en coller
une postiche. Mon tour arriva. Le
cœur battant, je revisais mon
make-up et choisissais mon expression afin de m'y tenir.
DEVENU UN
SPECIALISTE

J'étais si réussi que la vedette
dut en prendre de lombrage et,
machiavéliquement, me saisissant
solidement aux épaules, me présenta de dos à la caméra.
La scène terminée, et bonne, je
ne m'en a:lai pas moins pleurer
de dépit aux wc. n’ayant pas de
loge.
De studio en studio pour gagner mon pain, ja:lais donc connaître la poigne de toutes nos vedettes et être placé de dos à la
caméra.
Mais c'est là où je veux attirer
votre
attention. Ma conscience
proïessionnelle me fit soigner ma
nuque. Je fis l'acquisition d’une
glace à trois faces et chaque matin, au saut du lit, je forçais mes
oreilies et mon cou à une gymnastique rationnelle. Ensuite je massais un épi de cheveux rebelle et
m'épilais
les
duvets
superflus.
J’assistais à toutes les projections,
je prenais des notes dont mon jeu
ne tarda pas à bénéficier. Bientôt,
l'entière possession de ma nouvelle
technique me permit de supprimer
complètement le profil perdu.
Vous ne sauriez être étonnés,
chers lecteurs, si je vous disais

que l'œil scrutateur de nos metteurs en scène ne fut pas long à
mesurer tout le profit qu’ils pouvaient extraire de la nouveauté de
mon talent. Une carrière nouvelle

s'ouvrait pour moi

j'étais l'in-

dispensable acteur de la nuque. Et
à mon tour, belle vengeance, j'obligeais les vedettes domptées à jouer
comp'ètement de face.
Mes projets : satisfaire d’abord
à mes nombreux contrats et ouvrir
un Cours d'art dramatique de la
nuque, afin que les visages les plus
ingrats se voient enfin ouvrir la

porte d’or des studios.

LA NAISSANCE
CRUE TRUE

SAN)
TAMBOUR
NI
TROMPETTES
PIERRE COUBLANC

Le

célèbre humoriste A. Brefjort jait

is Lens tambours ni trompettes ses

et & crue
débuts de dialoguiste…
cinéma. On le voit ici dans un rôle
de cuisinier aux côtés de Jules Berry
en valet stylé.

he était au départ une hisFeÉie pour le cinéma et que
cette histoire a même obtenu un
Grand Prix du Scénario comique,
lors d'un concours organisé par
une firme importante sous l’occuion.
:
re droits en sont acquis.

11 octobre 1948
Juin 1948

Georges Patrix tel qu'il apsarutf, âe
face, dans « Le Vaï denfer ».

Deux personnes représentant des
milieux fort différents, sa concierge
et son avocat, vantent au producer
André Tranché les mérites d’une
pièce qu’elles ont vue au théâtre
Edouard-Vil. Cela s’appelle Un
Baron sur la branche et les auteurs se nomment Taladoire et Fuseliez.
:
Tranché est précisément chargé
de trouver un sujet pour Martial
Berthot, de General Films, et Paul
Vakerman, de Franco - Romana
Films, qui ont décidé de faire un

fiim ensemble.

X

é

Il se trouve que la pièce ne connaît pas un grand succès. Mais
André Tranché, ayant déjà vu
qu’on en pouvait tirer un bon film,
apprend que Un Baron sur la

I1 s’agit pour commencer de travailler histoire, de l'adapter, de
la dialoguer. André Tranché reprend à cet effet une idée qu il a
depuis longtemps : faire débuter le
célèbre humoriste A. Breffort comme dialoguiste de films.
André Tranché se présente donc
ce matin-là au « Petit Saumur »,
à l’immeule bistrot qui fait face
ble du Canard Enchaîné. Il ne con-

naît pas l’auteur des Contes du

Grand-père Zig et de Paradis, fin
de section. Heureusement, il y à là,
accoudés au bar comme de bien
le dessinateur W.-N.
entendu,
Grove qui parle botanique avec
Jean-Paul Lacroix, le jeune Turc
de la maison. Les deux compères,
Re
qui en sont à leur
tournée de blanc, vont quitter le
lieu saint. Mais ils ne veulent pas

mer

22

CINE

laisser le visiteur dans l’embarras
:
Grove, d'un crayon rapide, esquisse
à grands traits sur le revers d’une
étiquette de limonade la silhouette
d'Alexandre Breffort.
C’est ainsi qu'après une heure
d'attente, André Tranché peut reconnaître du premier coup d'œil,

Sans l'avoir jamais vu, le dialoguiste qu'il engage aussitôt.

3 novembre 1948
Le brain-trust de la production
choisit d'ores et déjà le metteur en
scène. Sur la proposition de Martial Berthot, qui lui a donné sa
première chance de réalisateur de
long métrage,
l'élu est Roger
Blanc.
Roger Blanc a été l'assistant,
notamment, de Jean Grémillon, de
Henri-Georges Cilouzot et de Marcel Carné et a réalisé un premier
grand film, Scandale aux ChampsElysées qui connaît encore un beau
succès.
Mais, étant données l'importance
de la future production et les méthodes de travail qui lui sont chè-

res. André Tranché désire que tout

se passe en équipe.
En particulier — ce qui ne sefait
pas d'ordinaire et ce qui devrait
Se faite toujours — il fait collaborer le chef-monteur et le réalisateur dès le stade de l’adaptation et
de découpage. On engage alors l’un
des meiïlleurs techniciens français,
Charles Bretoneiche, auquel on doit
entre autres les montages du Café
du Cadran et de Quai des Orjèvres
et qui à, d'autre part, réalisé seul
plusieurs courts métrages. Bretoneiche sera le conseiller technique de Roger Blanc et se fera seconder au montage lui-même par
Sa femme, Geneviève Bretoneiche,
monteuse également fort connue.

Hiver 1948-1949
.

C’est donc toute une équipe désormais qui œuvre au découpage.
A Brunoy (Seine-et-Oise), dans la
maison de Breffort, se réunissent

LA NAISSANCE D'UN FILM

DIGEST
fréquemment A. Breffort, R. Blanc. .
C. Bretoneiche et P. Chwatt qui a
joint son porte-plume aux trois autres.
Chwatt n’aura pas de fonctions
artistiques ou techniques dans le
film qui est en chantier, puisqu'il
sera administrateur de la production. Mais Paul Chwatt est aussi,
ou était encore il y à peu, un écrivain et journaliste de cinéma apprécié. Son concours à Brunoy ne
sera pas de trop.
:
Breffort, quant à lui, montre sa
surprise devant les méthodes de
travail dans le septième art qu’il
n’a guère fréquenté jusqu'ici que
de l'extérieur
:
— J'apprends, explique-t-il, le
huitième art, c’est-à-dire l’art de
pratiquer le septième.

15 mars 1949
L'histoire, dont Un Baron sur la
branche n’a été que le départ, est
au point. Elle se passe dans un
château habité par la famille Barbezieux de Saint-Rosay, dont le
chef, piqué de généalogie, annonce
l’arrivée du baron Robert, dernier
descendant de la branche suisse des
Barbezieux de Saint-Rosay et qui
va fournir la preuve de l’authenticité de leur noblesse.
Successivement, tout au long du
film, on prendra plusieurs personnages pour le cousin attendu : un
fou récemment échappé de l'asile,
maniaque du déguisement, un redoutable gangster, un archéologue
atteint de surdité totale, et le soupirant de la fille aînée.
On voit la série de quiproquos
qui peut résulter d’une telle situation. D'autant plus que chacun des
habitants du château place sa petite manie ou sa petite aventure
personnelle sur le rythme déchaïîné
de l’aventure générale.
Il y à le valet parfaitement stylé,
féru lui aussi de généalogie. Il y a
Mme Barbezieux de Saïint-Rosay,
romanesque à souhaït, entourée des
trois enfants : Solange dont le seul
désir est d’épouser Jacques, garçon

timide et gaffeur ; Claude, que la
mécanique passionne et qui travaille à la réalisation d’un fauteuil
Françoise enfin, qui
à musique
se nourrit d'histoires fantastiques.
I1 y a aussi le truculent curé du
:
:
|
pays.
Pour les gags qui émailleront le
film, André Tranché engage un
spécialiste hollywoodien, John Law,
qui, de loin, collabore ainsi au travaïl de tous.

6 avril 1949
I1 faut maintenant trouver un
titre à cette histoire. Pour diverses
raisons, Un Baron sur la branche
est éliminé, et chacun a le sien
proposer.
à
À Der ve idée de Paul Chwatt,
sauf erreur, qui rallie tout le
monde. Il rappelle une anecdote
attribuée à Tristan Bernard et reprise par Henri Jeanson. Un jeune
auteur était venu demander à Tristan Bernard un titre pour sa pre:
ièce
iè
Huy a pas de tambours dans
votre pièce ? lui demanda le mai
tre. Pas de trompettes non plus ?
Eh bien ! Appelez-là Sans tambours
trompettes.
i
ribours ni trompettes est
Fe
* maintenant la devise des Barbe-

sieux de Saint-Rosay…. et le titre
du film.

Juin-juillet 1949
pied la distribution
On met sur
ele brilleront Gaby
en tête de
Morlay, dans le rôle de la châtelaine, et Gabriello qui trouvera
dans le personnage du châtelain
son premier grand rôle... sans ba:
fouillage.
Jules Berry, habitué, lui, aux
smokings et aux personnages de
haute classe, passera la barricade
et sera le valet stylé des Barbe:
zieux de Saint-Rosay.
Madeleine Rousset, remarquée
dans sa courte scène de patinage

:
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de Gigi, incarnera la fille ainée:
Jean Vinci (Bagarres, Utrillo), le
mécanicien en chambre ; Anouk
Ferjac (La Cité de l'Espérance.
Scandale aux Champs-Elysées), la
fille cadette.
:

Les faux barons successifs auront

pour visages ceux de Jean Parédès
(le fou), Roger Rañfal (le gangster)
et Pierre Larquey (l’archéologue) —
et Jean-Claude Desvernay, jeune
premier séduisant et distingué, Campera le vrai.
Arr
el
Enfin, Jean Tissier jouera les nctaires, Robert Le Fort les fiancés
timides, et Temerson les curés sym-"
pathiques. Un chacun, bien sûr. .
Le générique, décidément aussi
éclectique que brillant, comportera
également des noms de Lilo, la fameuse speakerine de l’A.B.C. (Et
voilà !), de Jacqueline Noelle, exfiancée de Maurice Chevalier, de
Simone Delamare, fiancée de Charles Trénet, de Nicky Chanières.
déesse maudite de Jean Cocteau ;
de Catherine Fath, belle-sœur de
Jacques (et pourtant le film sera
habillé par Christian Dior), et de
Charles Bayard, alias colonel de
Belleval, qui s’est fait remarquer
lors de la vente aux enchères des
objets du maréchal Pétain.
J'en oublie sûrement.

Septembre 1949
Tandis que la conférence des
Quatre met la dernière main aù
découpage définitif, André Trancné
constitue l’équipe technique.
Pour la prise de vues, il jette son
dévolu sur le chef opérateur Luc:en
Joulin qui à signé les images de
La Ferme des Sept Péchés, prime
au dernier festival de Locarno, et
sur Jean Lalier, l’un des meilleurs
« cadreurs » français.
Jacques Pignier aura Îla haute
main sur la régie, et Jean Bertrand
>
:
:
sur le son.
Quant à la musique, elle sera
signée par Dynah Vakerman, femme de Paul. D’une façon tout à
fait imprévue, à vingt-six ans, Dynah Vakerman s’est mise à Com-
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poser de la musique. Elle a fait une
chanson, pluis deux. Quelques mois
plus tard, elle se trouve à la tête
de soixante chansons dont elle a
cile-même, en grande partie, écrit
les paroles. Parmi celles qui passent en ce moment à la radio, citons : Verse-moi du champagne,
C’est la Providence,
Mauretania,
Ca se joue comme ça, J'ai dit banco, L’Elernelle raison, etc. Plusieurs ont déjà passé l'Atlantique.
C’est même outre-océan que Dynah Vakerman a débuté dans la
musique de cinéma. Un jour elle
rencontrz un scénariste de la Metro-Goldwyn-Mayer, de passage à
Paris. Celui-ci, séduit par ses qualités de compositrice, après avoir
écouté ses chansons, lui confia le
découpage de Consuelo afin qu'elle
en écrivit la musique. Sa partition
fut acceptée par la M.G.M.
Sans tambours ni trompettes
sera donc le second ïfilm dont Dynah Vakerman écrira la musique.
Et il paraît qu’il est dans ses intentions de faire mentir le titre.

nal Georges d’Amboise, restaure
et agrandi au siècle dernier par le
comte Vitali, propriété actuelle de
la famille de Kervegen, ce château
se trouve peu après Pontoise, à la
limite de la Normandie. C’est là
que, pour la première fois depuis
l’'embarquement en Angleterre, le
général Leclerc coucha dans des
draps.
La facade a plus de soixante mètres de long, parcourue par une immense galerie de magnifiques statues de l’époque Renaïssance comme le château lui-même. I] y a environ cent quarante pièces, pour
la plupart d’une rare surface.
— Tout mon appartement parisien tiendrait dans cette chambre,
a dit Gabriello en considérant celle
qu’on lui a affectée.
Le château est entouré de ses
douves originales.
L’Aubette, afiluent de la Seine, a été spécialement détournée pour alimenter ces
douves. Tout autour : un vaste parc
très Règle du Jeu.

Octobre-novembre 1949

21 novembre 1949

Dernière manche. Les
acteurs
travaillent leurs rôles, la direction
de production arrête le plan de travail. Il est temps de songer aux
décors.
Mais pas n’importe quels décors.
Un décor de... 375 millions !
Un décor naturel.
L'un des plus beaux châteaux de
la région parisienne : celui de Vigny, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, est loué pour
une durée de dix semaines. Construit sous Louis XII pour le cardi-

Premier tour de manivelle.
Le
film (autre innovation) sera tourné
dans l’ordre logique des séquences.
Première scène : à la cuisine entre le chef et le valet du château.
Le valet, on le sait, c’est Jules
Berry.
Le chef cuisinier, c’est. Breffort !
Car Breffort fait aussi dans Sans
tambours ni trompettes ses débuts d'acteur de cinéma.

*

UNE FiLLE QUI RAPPORTE, COMME SA MÈRE
Linda Susan a 2 ans.
Eïic est la fille de Shirley Temple,
Elle possède pour un demi-million de dollars. en
contrats.
En effet, de nombreuses firmes ont demandé 4 utiliser
son nom pour leur
campagne publicitaire : une compagnie de lait en
poudre, une fabriqur de poupéeS, une manufacture de chaussures.
Linda Susan fait sa propre réclame par la réclame
des autres.

SI VOUS AVEZ
RENDEZ-VOUS
AVEC

MICHEL
MORGAN

PAR
AMELIE LEMOINE
Ce n’est pas pour me vanter,
mais je crois que mes lectrices ont
été particulièrement séduites par
mes conseils (parus dans le précédent numéro de Ciné-Digest) sur la
manière dont il faut se comporter

« si vous avez rendez-vous avec
Michel ‘Auclair ». Aujourd'hui, je
vais aider un peu les lecteurs dans
la connaissance plus approfondie
d’une de leurs préférées : Michèle
Morgan.
:
Premier point : si vous êtes
amoureux d'elle, ne le laissez pas
paraître. Tout serait fini... ou à
recommencer (car Michèle Morgan
voit tant de gens dans 5es journées qu’elle arrive à en oublier les
visages). Ne faites pas la gaffe de
cet admirateur de Michèle Morgan

qui lui envoya des lettres d'amour
pendant six ans et crut bon de 5e
présenter à elle à Cannes, sn 1945,
et surtout de la suivre dans 5es
moindres déplacements. Au bout
de deux jours, Michèle fut obligée
de faire appel à la police afin que
déguerpisse l’admirateur qui ne
pouvait plus vivre sans voir 5a
vedette ! Mettez-vous à la place de
Michèle Morgan !
Quelques conseils à retenir : 5i
vous
êtes
alcoolique,
abstenezvous... Michèle à horreur des gens
en état d’ébriété. Et votre réputation serait singulièrement ternie….
Vous pouvez lui écrire, elle répondra. Car elle répond toujours. Elle
est la plus grande vedette française et aussi celle qui respecte le
plus le public et les journalistes.
Elle est d’une rare gentillesse. Ælle
1 toujours l’air heureux. Son sourire ne la quitte pas. On dirait
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qu’elle veut en faire profiter les
autres.
Avec elle, vous pouvez parler cinéma, mais pas trop. Elle se lasserait. A titre indicatif, voici quelques noms de comédiens qu’elle
admire tout particulièrement
:
Gary Cooper, Cary Grant, John
Garfield, Clark Gable, Laurence
Olivier (qu’elle place le premier),
Ingrid Bergman, Katharine Hepburn,
Lauren
Bacall,
Jennifer
Jones, Agnès Moorehead, Greta
Garbo, Françoise Rosay, Edwige
Feuïillère. Ces actrices figurent parmi ses meilleures amies : Lisette
Lanvin, Micheline Cheirel et Teresa Wright.
Voici la fiche de Michèle Morgan : 1 mètre 65, 50 kilos, cheveux
châtain clair, yeux turquoise. Vrai
nom : Simone Roussel. Date de
naissance : 29 février 1920, Neuillysur-Seine. Divorcée de Büïll Marshall (le mariage avait eu lieu le
2 septembre 1942, à Hollywood) ;

elle à, de lui, un fils, Mike, né Je
13 septembre 1944.
Elle avait fait la connaissance de
Bill Marshall dans une cabine télsphonique des studios Warner. Il
était habillé en cow-boy (pour
faire un essai) et avait posé son
revolver dans la cabine téléphonique. En sortant, il oublia le revolver, revint sur Ses pas, et la cabine téléphonique était occupée par
Michèle Morgan... Durant trois $emaines, il lui téléphona tous les
jours. Sans succès. Michèle a de
la volonté. Mais elle a fini par succomber.
Depuis sa séparation et son divorce de Bill Marshall, Michèle
mène un grand roman d'amour
avec Henri Vidal. Ils 5e connurent
pendant le tournage de Fabiola.
Et tournent actuellement un autre
film ensemble : La Belle que voilà.

Si je vous raconte tout ca,
c'est pour vous mettre dans la
confidence. Il est si facile de commettre des erreurs lorsque l’on 5e
trouve en présence d’un être qu’on
admire ! Imaginez-vous devant Michèle Morgan ! On vous présente
à elle. Que balbutierez-vous ?
Son dernier film était très bien.
Parbleu ! ça c’est la combine
! Oui,
mais, tout de même, c’est banal.
Moi, je vous conseille de lui rappeler machinalement quelques détaïls de sa carrière... comme cela.
au milieu de la conversation, sans
en avoir l’air. Ainsi, elle comprend
que vous n'êtes pas un néophyte en
la matière cinématographique. Un
tuyau : parlez-lui de la Manon Lescaut qu’elle devait tourner à Hollywood, sous la direction de Wildiam Wyler, l’auteur des
Plus
belles années de notre vie. Ah!
vous ne le saviez pas.
Seulement, mes chéris, imaginez
un peu si vous raconftez tous la
même chose ! D'’aïlleurs, je vous
préviens, Michèle Morgan lit CinéDigest. Alors, vous vous rendez
compte ? Non, le principal : soyez
sobre, discret, viril, poli Vous

aurez

toutes

les

chances

d’être

bien considéré.
S’il est un sujet qu’il faut éviter,
c'est Frédéric Il, roi de Prusse.

Ah
! ça, elle le déteste. Tout comme
elle déteste les chats. Il y en a un
chez Henri Vidal. Lorsqu'on en

parle à Vidal, il répond : « C’est
uniquement pour les souris ! »
Il vous faut connaître ses goûts.
Couleur préférée
le vert. Fleur
préférée : le mimosa (c’est gentil,
moi aussi j'adore le mimosa, mais
ce n’est pas à moi qu’on enverra
du mimosa.… enfin !..). Sports
préférés : tennis et natation. Compositeurs préférés
: Debussy, Tchaïkowsky, Chopin. Auteurs préférés
:

Alexandre Dumas, Guy de Maupassant, Louis Bromfield, André
Maurois. Pour s’habiller, elle aime
les lignes simples, élégantes et
parfois sportives (en velours et
satin). Fourrure préférée : le renard. bleu (ça, évidemment, ça
change tout... mais elle sera touchée si vous lui offrez quelque
chose de moins cher,
quelque
chose de pas cher du tout... Avezvous remarqué que cela fait toujours bien de donner aux gens riches des cadeaux pauvres ? Tout
de suite, on dit de vous : « Oh!
comme c’est gentil ! » avec un ad3-

rable sourire éclairé par la pitié...)
Vraiment, je ne sais pas où j'ai
la tête. Voilà que je m'aperçois que
je ne. vous ai pas encore rendu
compte de ses plats de prédilection (moi, je sais, ce qui me tourne
la tête. je suis en train d'écrire
un article sur Michèle Morgan et
je pense à Henri Vidal... c’est simple). Alors : poulet rôti, soupe à
l’oignon, marrons glacés, salade,
gâteau au chosolat.

gan et Henri Vidal auront une
fille. C’est le désir de Michèle
d’avoir maintenant une fille.
Si elle n’était pas comédienne,
elle serait peintre. Et certains
jours, lorsqu’elle ne tourne pas, on
la rencontre du côté des Invalides,
installée avec son chevalet, sur les
quais... Un bon tuyau, hein ? Seulement, il y aura toutes les chances pour que Henri Vidal soit avec
elle. Car depuis qu’il connaît Michèle, Henri s'intéresse, lui aussi,
à la peinture.

Mais je vais encore vous dire
une chose, très sincèrement : Jorsque l’on rencontre Michèle Morgan
et Henri Vidal la main dans la
main, sur les quais de la Seine, on
n’a pas envie de les déranger... Ce
sont vraiment les plus beaux amou-reux de Paris!

Le soir, vous pouvez l’emmener
dans un cabaret ; de temps en
temps, elle ne déteste pas cela. Savez-vous qu’elle tapote agréablement sur un piano ? Mais elle prétend chanter faux. Je ne peux
d’ailleurs pas vérifier : je n’ai jamais entendu Michèle chanter.
Lorsqu'elle était mariée au blond
Bill Marshall, Michèle Morgan déclara : « Mon idéal : les bruns ténébreux. Et j'ai épousé un blond!»
Je crois que cette définition de
J’'homme idéal correspond assez au
signalement du bel Henri, celui qui
fait retourner toutes les filles dans
la rue (je ne suis pas jalouse, mais,
tout de même, lorsque l’on voit des
filles qui ont le culot de dévisager
ainsi Henri Vidal. Enfin !..).
Peut-être qu’un jour Michèle Mor-

Après avoir tourné ensemble dans
Fabiola, Michèle Morgan et Henri
Vidal sont à nouveau partenaires dans
Ta Belle que voilà de J.-P. Le Cha-

nois.

DT
eo 2
Bal Cupidon, qui marquait les débuts ldans la mise en scène du scénariste Marc-Gilbert Sauvajon, fut
un très gros succès.
Et le couple
Pierre Blanchar-Simone Renant se
révéla un heureux tandem de comédie. Sauvajon voulait refaire un film
avec Blanchar-Renant. Hélas ! Renant avait signé pour La Nuit est à
nous (un film qui à êté retardé). On
la remplaca yar Sophie Desmarets.
C’est ainsi que Mon ami Sainfoin,
comédie sur l’automobilisme en 1921,
imposer peut-être UR nouveau couple : Blanchar-Désmarets,

Le Jugement de Dieu, un film de
Raymond iBernard que vous verrez
bientôt, « pour vedette un nouveau
jeune premier
Jean Pascal. Jean
Pascal n’a jamais tourné, c'est là son
premier rôle. Il fut modéliste chez
Christian Dior et Robert Piguet avant
de suivre les cours de René Simon.
Il aimerait incarner à l'écran Louis II
de Bavière et Beethoven. Le Jugement de Dieu est une légende médiévale. Jean Pascal y aura pour partenaîire
dla
luxembourgeoise
Andrée
Debar.

A Poccasion du dernier tour de manivelle ide La Maison du Printemps,
que Jacques Daroy a tourné à Marseille d'après la pièce de F'ernand-A.
Millaud, lune des vedettes, Liliane
Maigné, «a
trinqué « au pastis »,
avec le directeur de production Charles Pons, l’homime de cinéma le plus
connu à Marseille. Charles Pons «a
cotlaboré à tous les films nvarseillais,
depuis da grande époque des œuvres
de Pagnol, l’époque où l’on arrétait
le tournage afin de jouer aux boules
dans la cour du studio.

Chakatouny, qui est le inaitre du
maquillage français de cinéma, vient
d'ouvrir la première école de maquillage existant en France, école qui a
pour siège VInstitut de beauté Myriam Carange, 51, avenue FrankiinRoosevelt, à Paris.
Cette école est
aussi un laboratoire où l’on recherche de nouveaux maquillages pour
l’écran, Chakaitouny, acteur d’origine
russe, devint maquilleur avec le parlant pour Le Million, de René Clair
Il est le maître incontesté du maquillage actuel.

C'est devenu un lieu commun au-jourd’hui, parmi la critique et
‘nombre de spectateurs, d'affirmer
que les films soviétiques contemporains sont bien loin d’égaler les
æuvres du cinéma muet où se révélèrent Eisenstein, Dovjenko, Poudovkine, Dziga-Vertov. Il y a là,
dans une certaine mesure une aftitude de facilité, sinon de paresse.
On oublie de remonter aux Causes,
de se rappeler que, entre le muet,
limité à la seule expression visuelle,
et le parlant, enrichi des sons et
de la parole, il existe une différente considérable de registre. Avant
1929, le cinéaste digne de ce nom,

hostile à un emploi exagéré des

sous-titres explicatifs, devait recourir à une véritable acrobatie formelle, déformer systématiquement
la réalité filmée, la condenser à
l'extrême, pour la rendre intelligible et sensible au spectateur. Les
questions de technique prenaient
nécessairement la première place.
Les cinéastes soviétiques, libérés
des contraintes commerciales, et
utilisant le cinéma à des fins purement éducatives, mirent au point
des théories minutieuses sur le jeu
de l'acteur et le montage qui leur
permettaient d'atteindre à un maximum de force persuasive. Survint
le
bouleversement
du
parlant.
Après maints tâtonnements, hésitations, réticences (qu’on se rappelle le manifeste de Eisenstein et
Poudovkine contre l’utilisation de
la parole à des fins descriptives), le
cinéma parlant s’imposa définitiment sous sa forme actuelle aux
alentours de 1935. Mais la transition fut malaisée pour les anciens
maîtres du cinéma muet, obligés
soudainement de modifier de fond
en comble une esthétique qu'ils
avaient portée à sa perfection.
Pour nous limiter à l'U.R.S.S., ni

PAR
LOUIS MARCORELLES

Eisenstein ni Poudovkine n'ont jamais pu s’adapter
complètement
aux lois du parlant, et des œuvres
comme Ivan le Terrible ou L’'Amiral Nakhimov, aussi grandes soient
leurs qualités, nous semblent légèrement anachroniques.
Dès que le film parla, ce ne furent que bavardages, laïus, discours
sans fin à l'écran. Cette frénésie
du langage se calma progressivement. Mais le théâtre ne manqua
pas, entre temps, de marquer des
points, et le roman lui-même, avec
sse longues descriptions, Ses analyses introspectives, s’infiltra au cinéma. Le septième art, de supérieur
rement elliptique, ramassé, qu’ii

était devenu au muet, tendit à la

prolixité, à l'explication des moindres faits et gestes de chaque personnage. Le spectateur devait ren-

LL

.

CINE-DIGEST
LE CINEMA SOVIETIQUE

Les remarquables qualités formelles ei
l'apparence quelque peu anachronique
divan
Je
Terrible,
d’Eisenstein,
avec Nicolas Tcherkasson (1944).

Une evocation, en grande partie sous
forine de dialogues, de ja vie de Staline : Le Serment, de Michel Tchiaourelli, avec M. Guelovani, le plus récent
film soviétique projeté en France

(1946).

trer chez lui ayant absolument
« tout compris ». Les dirigeants
soviétiques eurent nettement conscience de la valeur accrue de propagande que conférait la parole
au cinéma. De même que l’art s0viétique en général est orienté vers
ce que l’on appelle « le réalisme
socialiste », de même le cinéma soviétique, doté de la parole, devint
un des moyens d’expression les plus
appropriés de ce réalisme. Plus besoin de recourir à des ellipses savantes, à des images-symboles ! Le
héros du film agit devant nous
dans le cadre de sa vie quotidienne
et il ne manque pas de nous livrer
ses réflexions de militant éprouvé.
Je pense surtout à la série des
Maxime, à la bonnasserie finaude
de Boris Tchirskov. Cette attitude
n’est pas critiquable en soi. Seulement les perspectives d’une propagande facile, appuyée sur le seul
dialogue, sans recherches visuelles,
et aussi le penchant inné du Russe
à jouer la comédie, à se « mettre
en scène » avec ses tics et manies,
ont mis les réalisateurs soviétiques
sur le chemin du moindre effort.
Les films tendent à devenir de
longs sermons en images, présentés dans un emballage soigné (par
ex. l’utilisation du champ en profondeur. à la manière américaine,
ou une partition de Chostakovitch).
Mais que reste-t-il du cinéma dans
tout cela ? Et quelle est la force
persuasive de telles bandes, où les

intentions, hautement pro-clamées,

L'un des jilms des plus importants
produits en U. R. S. $., en 1948 : La
Jeune Garde, de Serge Gueraæssimov,
avec Makarov& et V. Ivanov.

prennent souvent le pas sur Ja réalisation proprement cinématographique ?
A lire certains critiques russes,
notamment à propos du film La
Jeune Garde, tiré d’un roman de
Fadeïev, on discerne les principes
d’une esthétique a contrario du
cinéma. Celui-ci en est réduit au
rôle d’illustrateur de thèmes donnés. Un film devient l’occasion,
pour le spectateur, de rester en
contact avec des héros et des faits
qui lui sont familiers, de mieux s’en
pénétrer par la matérialisation visuelle et parlée qui lui est offerte.

Mais cette esthétique suppose une
éducation
politique préalable, le
recours
à des arguments bien
étrangers à l’art cinématographique. Certes, il est malsain de tout
dire à tous, n’importe quand, n’importe où. Mais n'est-il pas moins
dangereux de limiter l'horizon critique du spectateur à un nombre
déterminé de vérités, données préajablement et une fois pour toutes ?
Le devoir du cinéma est de provoquer un choc dans l’esprit du spectateur, non de lui offrir une nouvelle variation sur des thèmes toujours identiques. En ce sens, le cinéma soviétique actuel manque
doublement d’audace, parce qu’il
ramène le cinéma à un ersatz du
théâtre ou de la littérature (mêmes
tirades, mêmes discours), parce
que, en outre, il ne se renouvelle
pas de l’intérieur.
I1 est certes regrettable que les
films soviétiques soient si peu diffusés en France, soit paresse des ditecteurs de salles, soit rigueurs

a
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d’une censure parfois mesquine. Je
crains pourtant que le film soviétique tel que nous l’avons analysé,
c’est-à-dire bourré de dialogues et
volontiers déclamatoire, ne déroute
nombre d’esprits non préparés. Ce
refus de recourir aux artifices romanesques, de construire dramatiquement une intrigue, nous laisse
un peu noyés dans des images où
nous entrevoyons certes un monde
bien différent du nôtre, maïs dont
le message nous parvient atténué
par une trop grande prolixité verbale et une insistance de la mimique et du geste qui nous surprenaent. Il semble que pour retrouver
la vaste audience qu’ils eurent au
muet, les cinéastes soviétiques devraient recourir davantage aux
moyens propres de l'expression cinématographique. Le but de propagande qui est à la base de l’art
soviétique serait bien mieux atteint, et l'amateur de cinéma trouverait davantage de raisons-vala-bles d’être satisfait.

“ JE NE SUIS PAS UNE SUPER-FEMME ”
DIT BARBARA STANWYCK
Barbara Stanwyck, la belle partenaire de Ray Milland dans le Techni-

. color Paramount

« Californie,

terre

promise », est, sans contestation possible, l'une des plus grandes actrices
d'Amérique, Pourtant, elle ne Se considère en rien comme
‘une femme
exceptionnelle. Et c’est bien sympathique.

.— Il n’y a aucune différence entre

mon métier et n'importe quel autre,
dit-elle volontiers. Au lieu de gagner
ma vie en tapant à la machine en
écrivant des articles pour un journal
ou en posant pour des magazines de
mode, je la gagne en tournant. Voilà
tout. Je sais que si j'oubliais les principes fondamentaux que doivent ob-

k

server tous les êtres obligés de travailler, je pourrais dire au revoir au
cinéma
— Et ces principes sont ?…
— Ne jamais être en retard. Faire
consciencieusement son métier. Suivre
les conseils qu’on vous donne et ne
jamais croire que « c'est arrivé ». Je
ne me suis jamais prise. POUr une « super-femme » sous prétexte qu2 cer‘tains, à tort ou à raison, m'ont sacrée
vedette.
Paroles sensées d'une femme intelligente et sur lesquelles plus d’une semi-star, quart de star, ou starlet, paré: d’un titre éphémère et sans portée, devrait bien méditer entre deux

concours de beauté !
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Window » (« La Femme au portrait »), de Fritz Lang (1944),
tels aussi « L’Ombre d’un doute »
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Ë

Michael Redgrave et Joun Bennett dans The Secret beyond the
door (Le Secret terrière la porte)
de Fritz: Lang.

PAR EMILE GRÊT
De par son caractère même et
sa faculté d’expression ou de suggestion, le « thriller >» — terme
imagé
mais
intraduisible
désignant le film d’atmosphère criminelle et de tension angoissante
— a£capare depuis la guerre le

plus dense et le plus saisissant

de la production américaine
si
l’on excepte les rares œuvres conques par des personnalités créatrices aussi marquantes et indépendantes que celles de Charlie
Chaplin,
Robert Flaherty, John
Ford, Orson Welles, William Wy3-

ler

ou

quelquefois

Preston

Sturges,
Ce règne du « film noir », à
ne pas confondre avec le filn:
de ! gangstens, où prime l'intérêt
de l’action proprement dite et dont
Raoul Walsh vient de renouer la

tradition

brutale avec

«

White

Heat » (« L'Enfer est à lui »),
dix-sept ans après que Howerii
Hawhs eut signé le classique dun
genre avec « Scarface », ce règne
done, oppressant et somibre, 4 suscits4 d'authentiques chefs-d’œuvre,
formellenrent parilant. Tel au pre
mier chef « The Woman in the

(1942) et « La Corde » (1948) —
ce dernier en technicolor — d’Al-
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fred Hitchcock, « Le Suspect »
(1944) ec « Criss-Cross » (« Pour
toi j'ai tué », 1948) de Robert
Siodmak, « Le Faucon maltais »
(4941), de John Huston, « Assurance sur la mort » (1944), de Billy
Wilder,
« Laura »
(1944),
d'Otto Preminger, « Le Carrefour
de la Mort » (1946), d'Henry Hathaway, et
« He
walked
by
Night (1948),
d’Alfred Werker,
Vous observerez que la prédominance de élément psychologique
(situation et réactions du personnage, état d'incertitude et d’exaspération) en exclut Ie, style plus
objectivement documentaire caractérisant le néo-réalisme policier
d’Elia Kazan avec « Boomerang »,
de Jules Dassin avec « La Cité
sans voiles » et « Hard Bargain »,
de William Keighley avec « La
Rue sans nom ». D'autre part, on
signalera
comme un phénomène
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historiquement

et

artistiquement

significatif que les premiers maitres du « thriller » sont d’origine
anglo-saxonne (Alfred Hitchcoch}
ou — surtout —
germanique
(Fritz Lang, Robert Siodmak, Bik
ly
Wilder,
Alfred Werker) et
qu'il y faut donc bien retrouver
une
lointaine influence de l’expressionnisme popularisé par Robert Wiene avec « Le Cabinet du
Docteur Caligari ».
Aujourd’hui, après avoir atteint
la perfection avec « La Femme
au portrait » et « L'Omibre d’un
doute », après avoir ressassé à
satiété le thème de la poursuite
ou de la double vie, après avoir
mobilisé
Edward
G.
Robinson,
Charies Laughton, Joseph Cotten,
i;urt Lancaster, Richard Widmark,
Dan
Duryea,
Ingrid
Bergman,
Joan Bennet, Ella Raiïines, Barbara
Stanwyck,
Gene Tierney,
Joan Fontaine,
le film criminel
américain ne peut plus aboutir
qu'aux
redites ‘annonçant
son
épuisement — victime qu'il est de
sa vogue et de son artifice. Mais
une orientation nouvelle, et peutêtre celle précisément de l'optique
néo-réaliste, doit lui redonner des
forces.

Il est tout de même c

grâte au public que le
peuvent s'offrir des Cadillac et des
public exige
co
, qu'il sache comment se compgfte le ou les
personnages qu’il adMiîre. Les vedettes devraient tenir compte de
cela au lieu d’étaler leur vie privée
en public en se montrant plus ou
moins ivres dans les boites de nuit
des Champs-ElyséesGe de Hollywood.
;
Nous n’aurons donc aucune pitié
dans cet article. La conduite — ou
plutôt l’inconduite — des vedettes,
si scandaleuse soit-elle ne nous
fait pas peur. Les vedettes sont
es animaux qui bien souvent
n'ont aucune pudeur en public.
Tous leurs caprices doivent être
acceptés Dans cet article nous
ne prendrons que des exemples
relatifs à l’année 1949.
Quels furent les amours de vedettes au cours de l’année ? Année particulièrement fertile, voire
même exceptionnelle, direz-vous.
après avoir lu cet article ? Que
non ! Tous les ans, la comédie recommence. La rone des divorces
et des mariages ne s'arrête jamais.
Prenons l'exemple d’Errol Flynn
ei compagnie. Il y a un an, l’ilustre Don Juan était heureux en

À chaque jour, son
divorce.
Par
leur
conduite, certaines vedettes fort du tort au
cinéma

tout

entier...

ménage avec sa seconde femme.
Nora Eddington. Nora, elle, ne
l'était pas et rencontra, un beau
jour, le chanteur de charme Dick
Haymes, marié à l'actrice Joanne
Dru. Dick tomba amoureux de
Nora. Errol essaya d’arranger jies
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choses (pour son prestige person-

nel). Rien à faire. Errol et Nora

divorcèrent. Dick et Joanne divorcèrent. En août, Nora Eddington
épousa Dick Haymes. Joanne Druü
annonça son prochain mariage
avec le jeune acteur John Ireland
(heureusement, lui, n’était pas marié...). Et quelques semaines plus
tard, Errol Flynn/ qui avait rencontré sur la Côte d'Azur, la princesse Irene Ghika, âgée de vingttrois ans, fit savoir qu'il allait se
marier pour la troisième fois. La
question que l’on se pose en sou-:
riant : l’an prochain, à la même
date, combien de ces personnages
seront-ils encore mariés avec les
mêmes ?

robe de mariée, au côté de M. Ali
Khan. Et rendons grâce à Jennifer
Jones et David Oliver Selznick de
s'être mariés dans l'intimité. Intimité que Roberto Rossellini et Ingrid Bergman, s’aimant sur leur
Stromboli, n'ont jamais recherchée:.
Mais
d’autres intrigues sont
moins connues du public. Elles
n’en sont pas moins cocasses et

significatives

d’un

milieu

qu’il

n’est pas injuste de qualifier d’insensé.
Dans le courant de l’année, on
a annoncé des séparations qui se
terminèrent par des réconciliations. Bien souvent ces faux divorces n’ont que des buts publici-
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là maman de Wanda Hendrix qui

n’aimait pas son beau-fils…
Le divorce le plus scandaleux et
le plus critiqué de l’année à Hollywood fut celui de Shirley Temple
d'à vingt et un ans, se trouve
être déjà divorcée ! Les raisons de
ce divorce sont mal connues. On
a prétendu.que Shirley était tombée amoureuse de Johnie Johnston,
le chanteur qui est aussi le mari
de Kathryn Grayson. Rien n'est
moins sûr. Toujours est-il que ce
divorce a mis en lumière certains
faits qui sont loin de prouver la
fidélité de Shirley et que d’autre

part l'on commença à annoncer le

divorce Shirley Temple-John Agar
quelques jours seulement après la
majorité de Shirley (qui mettait la
Jeune actrice en possession de
toute la fortune qu'elle gagna
dans son enfance). Shirley et John
ont une petite fille.
L'actrice Arline Judge, qui est
plus connue par ses nombreux marlages que par ses interprétations,
s’est mariée pour la sixième fois.
L’heureux élu (comme on dit) se

nomme George Ross. Parmi les an-

Nora était mariée & Errot Flynn et
Dick & Joanne ‘"Dru…… Aujourd'hui,
Nora Eddington épouse Dick Haymes.

Hollywood, par sa cencentration
de vedettes, est évidemment le lieu
idéal pour se marier et divorcer aù
gré des saisons. A Paris, les choses
se passent différemment. On voit

moins souvent monsieur le maire,

mais les vedettes ne sont guère
plus sages ! Nous verrons plus loin
à vous en donner les exemples.
‘: Tout d’abord, il y à les granäs
romans d'amour, jes « mariages

du siècle » de. l’année... Cette _année 1949, il y a eu trois « mariages
äu siècle » et un qui le sera peutêtre bientôt. Devant le Tout-Rome.
Tyrone Power a épousé Linda
Christian. Le monde entier à attendu dé voir Rita Hayworth, en

Lors de son voyage à Hollywood,
Rossellini (à gauche)
avec Ingrid
Bergman et son époux. On connaît
la suite.

‘_taires, histoire de faire parler de
soi et de voir ses appointements
augmenter. Gregory Peck et Greta
Kukonen devaient se séparer, ainsi
que Betty Hutton et Ted Briskin,
Bette Davis et William Grant
Sherry, Judy Garland et Vincente
Minnaelli, etc.
I] y aura bientôt un an, une
jeune actrice, Wanda Hendrix, que
nous avons eu le plaisir de voir

dans Et tournent les chevaux de

bois et Echec à Borgia, épousait
un héros de 12 guerre, Audie Murphy, le soldat le plus décoré du
monde. Ils sont déjà divorcés.
C'était, paraît-il, de la faute de

ciens maris d’Arline, on remarque
les deux frères Topping, dont l’un,
Bob,*a épousé depuis Lana Turner
(quatrième mariage : elle se maria
deux fois avec le même homme,
Steven Crane, qui est aujourd’hui
le mari de Martine Carol).
Lorsque l’on demanda à une autre Caroll, Madeleine celle-là, les
raisons de son troisième mariage,
elle répondit ces mots merveilleux :
« C'était une romance de guerre :
maintenant la pair est revenue, et
la romance a perdu son charme ».
Le troisième époux de Madeleine
ne était un Français, Henri Lavorel.
Les mariages sans histoire : Keenan Wynn qui laissa sa femme à
Van Johnson, à épousé Betty Jane
Butler. Dickie Moore a convolé avec
Patricia Dampsey.
Tony Martin,
qui fut jadis M. Alice Faye, est devenu le mari de Cyd Charisse. Diana Lynn est aujourd'hui Mme
John Lindsay, femme d’un archi-
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tecte riche à millions. C’est un milliardaire, Buddy Fogelson, qui a
pris le cœur de Greer Garson (le
troisième cœur, puisqu'il s’agit du
troisième mariage de cette actrice
qui déclara, il y a un an, qu'elle
ne se remarierait pas avant ci1q
ans!).
La blonde Helen Gilbert,
veuve du restaurateur Viktor Makzoume s’est remariée avec John
Stompanato. À la suite d'un mariage malheureux, George Sanders
criait partout qu’il était misogyne :
il a oublié sa mysoginie pour les
beaux yeux de Sari Zaza Gabor, exHilton. Ann Richards a épousé Edmond Angelo. Et Marie Wilson
s'est réconciliée avec Alan Nixon.
Victor Mac Laglen fraîchement di
vorcé, a épousé, lui, Margaret
Pumphrey, à Reno même. Pour aller plus vite, David Rose, chef d’orchestre et compositeur, ancien mari de Judy Garland et de Martha
Raye, a pris pour femme Betty Bigelow. Quant à Rochelle Hudson,
M. le maire l’a unie au journaliste
sportif Dick Hyland. Sonja Henie
(deuxième édition) — le premier
mari fut Dan Topping — est Mme
Gardiner Jr, Marguerite Chapman
celle de l’avocat Bentley Ryan. Et
Leslie Fenton, ex-mari d’Ann Dvorak a remplacé cette dernière au
foyer par Edna Morgan.
Le metteur en scène Elliott Nugent a divorcé après vingt-sept ans
de mariage. Les comédiens Hugh
Herbert et Edward Arnold, le premier après dix-sept ans, le second
après vingt ans.

Buff Cobb a divorcé de l'acteur
William ÆEythe pour épouser
un
homme de radio, Myron Wallace.
Afin de se séparer de son troisième
mari {Steve Brodie), la vedette Lois
Andrews a déclaré au juge : &« 11
a voulu me casser le nez ». Les précédents maris de Lois étaient l’acteur-producteur Georges Jessel et le
chanteur David Street. La jeune
comédienne Peggy Ryan, qui avait
épousé le 17 mars 1947 le jeune
comédien Jimmy Cross, divorce.
L'ancienne vedette Alice Whit: se

36

CINE-DIGEST

sépare de son second époux (le scénariste John Roberts). Maxime Andrews, l’une des trois Andrews S:sters, quitte son mari et impresario
Lou Lévy (ils avaient deux erfants). Lionel Stander, lui, avait
des jumelles
de
trois ans avec
Jeanne Havens-Monteagle qui n’est
déjà plus sa femme.
Le Tout-Hollywood fut surpris du
divorce de Jean Arthur-Frank Ross.
Il paraît que Frank Ross en fut,
lui aussi, surpris. Trois jours auparavant, il avait déclaré à la
presse : « Je suis heureux, Jean et
moi sommes réconciliés !.». Depuis
Frank Ross sort souvent dans les
night-clubs en compagnie d’une cé.
libataire endurcie, la blonde Joan
Caulfield.
Divorces en vrac : Joan Fontaine
et William Dozier. Leo Gorcey et
Evalene. June Horne
et Jackie
Cooper. Gloria de Haven et John
Payne. Catherine Mc Leod et H.
W. Gerds, etc. quand au n...ième
divorce de Gloria Swanson (de
William Davey), il est passé inaperçu.
N

\,

x

L’année 1949 vit la fin du mariage d’Evelyne Keyes avec le célèbre metteur en scène John Huston. Evelyn avait écrit dans un
magazine
un
article intitulé
« Mon amie, Paulette Goddarda ».
Quelques semaines plus tard, Paulette Goddard, qui venait de divorcer de Burgess Meredith, voyait
parmi le cercle de ses prétendants,
le metteur en scène John Huston
qui,
dui,
était séparé d’Evelyn
Keyes !
Les prétendants ne manquent
d’ailleurs pas à la belle Paulette
Goddard. Elle se montra durant
quelques
semaines au bras de
Clark Gable. Mais comme Gable
n’aime guère avoir toujours la méme personne à son bras pour aller
aux premières, il remplaca Paulette
Goddard par Joan Harrison, puis
par Marilyn Maxwell. Toujours au

cours de l’année 1949, Clark, avant
de rencontrer Paulette Goddard, se
montra avec Ann Sheridan qui venait de rompre avec Steve Hannagan {ouf !..). Depuis, Ann Sheridan sort avec un vieil ami, Cesar
Romero.
Franchot Tone, qui fut jadis ie
mari de Joan Crawford, quitta sa
nouvelle femme, Jean Wallace pour
un mannequin, Barbara Freekinz.
Jean se donna un coup de couteau
dans le ventre, mais elle fut sauvée. Autres drames de l’année :
la comique Judy Canova était mariée depuis plus de quinze ans avec
Chet England. Elle divorça pour
se fiancer avec Robert Thompson ;
mais celui-ci se tua en avion. ie
même que le fiancé de Merle Oberon, le comte Cini ; Mer.e Oberon
avait divorcé le 10 février 1948 d:
chef-opérateur Lucien Ballard, son
second mari pour épouser Je comte

Cini.
Un des problème de l’année à
Hollywood fut de savoir si le céiibataire Lew Ayres, qui fut déjà
l'époux de Lola Lane et de Ginger
Rogers, convolerait de nouveau,
cette fois, avec Jane Wyman, l’héroïne de Johny Belinda qui est séparée de son mari Ronald Reazan.
Mais Jane Wyman disparut un

jour de la vie de Lew et l’on re-

trouva celui-ci avec Arlene Dahiï,
Jaquelle Arlene Dahl se montrait
souvent avec Greg Bautzer.

Greg Bautzer est le don Juan n° 1
‘de Hollywood. Périodiquement, Joan
Crawford retombe amoureuse de qui.
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Greg Bautzer est un de ces séducteurs professionnels comme Hoilywood en comprend quelques-uns. I!
sort avec les dames sans amour et
les console en attendant le prochain. C’est ainsi que Joan Craw- .
ford aime à retrouver souvent Greg
Bautzer depuis qu'elle est divorcée
de son troisième mari Philip Te-ry. D’ailleurs le cœur de Joan
Crawford balance entre Bautzer et
César Romero qui est aussi l’une
des coqueluches de la capitale du
cinéma. Cette année, on a aussi tu
Joan Crawford avec le scénariste

3:

Ces photos n’ont
plus de sens.
x

Mel Dinelli (l’auteur de Deux mains

la nuit et d'Une incroyable histoire). « Tout est fini avec Greg »
déclara alors la Crawford. Et Greg
s’en alla consoler successivement
Paulette Goddard, Arlene Dahl et
Ginger Rogers.

*
Lorsque James Stewart annonça
son mariage, personne n’y croyait.
Et pourtant celui qui n’avait jamais voulu se marier a épousé Gloria Mac Lean (dont il a hérité de
deux fils d’un premier mariage).
En quinze ans, les chroniqueurs de
Hollywood avaient pensé que James Stewart se marierait avec Margaret Sullavan, Ginger Rogers, Rosalind Russell, Olivia de Havilland,
Anita Colby, Myrna Dell, etc.
Une autre surprise, ce fut le
mariage de Louis B. Mayer, le
grand patron de la Metro-Goldwyn-Mayer qui a épousé (à l’âge de
63 ans), une jeune veuve, Lorena
Danker. Depuis plusieurs années,
il était question d’un mariage de
Mayer avec Ann Miller. L’escorte
d’Ann Miller est maintenant William O'Connor.
Mickey Rooney, lui, n’a que
vingt-huit ans. Mais il en est à
son troisième mariage. Il a renvoyé
son impresario parce qu’il ne voulait pas lui laisser acheter une bague de fiançailles d’une valeur de
deux millions de francs, bague 1estinée à Martha Vickers. Rooney fut

ER SSRUT
OS
:
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Il y a quelques mois, John Agar ré-

vellait {pour le photographe) sa nvwitié, Shirley Tempie… Tout est fini.

(LEON,

ET

Il y à quelques mois, Wanda Hendrix
épousait (à vingt ans) Audie Murplie. Ils sont déjà divorce

Il y «a quelques mois, Yronie de
Carlo aurait bien voulu épouser Howard Duff. Depuis lors, Duff a déjà
YOMpPU Avec Un autre flirt,
Ava
Gardner.
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tres. Howard Duff, dont le roman
‘d'amour avec Yvonne de Carlo est
aujourd’hui terminé, fut délaissé
par Ava Gardner, laquelle Gardner
le remplaca par Farley Granger et
Peter Lawford.….
Et voici pour Hollywood ! Avouez
que ce n’est pas mal !

X

Martha
Vickers
a
divorcé d’avec
A4.-C. Lyles, inprésario, pour épouser Mickey Rooney, dont elle est la
troisième femme.

précédemment marié à Ava Gardner et Betty Jane Rase. Il faillit
rompre
ses
fiançailles
lorsque
l’agent de Martha Vickers annonça
à la presse la date du mariage de
Martha avec Mickey ;
en effet,
Martha Vickers n’était pas encore
divorcée de l’imprésario A.C. Lyles!
Comme Rooney préfère les blondes,
Martha se décolora et tout s’arrangea (par un mariage).
Aujourd'hui A.C. Lyles, l’ex-M.
Vickers, se montre avec Janet
Leigh. Janet Leigh est une deces
jeunes vedettes que l’on voit souvent dans les boîtes de nuit avec

des partenaires différents. Divorcée

de Stanley Reames, on :a trouva
en compagnie de Mehmit Ipar, ie
frère du mari de Virginia Bruce.
Depuis, elle fut fiancée successivement avec Barry Nelson et Arthur
Lœw Jr.
Elizabeth Taylor marche sur les
traces de Janet Leigh. On parla
longuement dans les journaux de
ses fiançailles avec Johny Sands.

puis avec Glenn Davis. Récemment

Taylor a déclaré : « Je suis vrai-

ment amoureuse ».

Le monsieur

s’appelle William Pawley Junior.
Ann Blyth se montre avec Roddy Mac Dowall (qui fut le gosse de
Qu’elle était verte ma vallée), qui,
lui, se montra avec beaucoup d’au-

En Angleterre, les acteurs ne
manquent pas de pudeur. Et nous
ne pouvons que les en féliciter. Is
ne se montrent pas en public sans
leur « légitime ». Seule, la romance
entre Jean Simmons et Stewart
Granger (qui quitta sa femme .et
ses enfants) réussit à tomber « dans
le domaine public ». D’autre part,
l'actrice
Ann Todd se sépara de
son mari, l’auteur Nigel Tanzye,
pour épouser le metteur en scène
David Lean.
En Italie, le divorce n’a pas la
loi pour lui, et l’on ne divorce
pas... Aïnsi, Rossellini est toujours
marié, mais pas avec Anna Magnani comme certains journaux l’ont
prétendu. Rossellini et sa femme
se séparèrent lors de la rencontre
Rossellini-Magnani. Depuis, il y a
eu Ingrid Bergman.… Mariages
transalpins : Silvano Mangano et
Dino de Laurentis, Gina Lollobrigida et Milko Drago Skofi, Maria
Michi et le duc Torlonia.
Du côté des Champs-Elysées... Le
roman d'amour Michèle MorganHenri Vidal est toujours en tête
d'affiche. Dès que le divorce de Bill
Marshall et de Michèle Morgan fut
prononcé, Bill se remaria, à Hollywood avec notre compatriote Micheline Presle, fraichement séparée
de son mari, M. Iæfort.
à
Nous avons eu, nous aussi notre
« mariage du siècle » et ce fut celui de Martine Carol et de Steven
Crane, l’ancien mari de Lana Turner. Martine avait invité un certain nombre de ses anciens fiancés
à son mariage. Ils sont presque

tous venus. Les invités étaient ainsi
entre amis.
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Henri-Georges Clouzot, séparé de
Suzy Delair (après douze années de
vie conjugale) à fêté la première de
Manon en compagnie de Maria
Montez. Ce fut à l’époque où JeanPierre Aumont, qui était en Amérique, annonça le prochain divorce
du couple Aumont-Montez.
Tout
s’arrangea. Et Clouzot épousa une
Brésilienne qui est l’ancienne femme de l’acteur de la troupe Louis
Jouvet, Léo Lapara.

Pour la troisième fois, Jean Gabin à pris femme (elle se nomme

Dominique Fournier) et pour 1a
première fois il est papa. François
Périer est allé voir M. le maire:
c’est la seconde fois. La première
femme de François Périer, Jacque-

line Porel, est aujourd’hui mariée
au jeune premier Gérard Landry.
La nouvelle femme de François
Périer : Marie Daems.
Danielle Delorme et Daniel Gélin

ont failli divorcer. Ils en avaient
l'intention puisqu'ils l’annoncèrent
à la presse. Là aussi, tout s’est
arrangé. Mais il y a un drame dans
la famille : le drame du veilleur de
nuit et de la femme de ménage,
c’est-à-dire que Danielle Delorme

se couche à dix heures du soir, à

l'heure où Daniel Gélin sort.
Georges Rollin et Claire Muriel
divorcent. Ainsi que Suzy Carrier
‘et le docteur Loublié. Mariazes :
Patricia Roc et le chef-opérateur
André Thomas ; Yves Vincent et
Jacqueline Huet ; Sirene Adjemova, ia Denseuse de Marrakech et
le régisseur Loutrel ; Roger Montsorret et France Descaut ; Dita
Parlo et le pasteur Gæthal ; Raymond Pellegrin et Dora Doll, etc.
Suzanne Cloutier a suivi Orson
Welles à Rome. Quant à Simone
Signoret, elle a quitté son mari, le
metteur en scène Yves Allézret,
elle est maintenant fiancée à Yves
Montand. Enfin,
Sacha Guitry
s’est marié, lui aussi : c’est la cinquième fois.

Le tour d'horizon est complet, à

l'exception des oublis possibles.
Quelle liste de noms ! Quel chassécroisé d’actes de mariage ! On a

peine à croire que tout cela est arrivé en 1949, une année comme unë
autre, pour le cinéma...
Ah ! le cinéma ! Il est bien loin
et perdu dans cette énumération
de faits divers, l’énumération des
gens qui vivent trop vite.
Et ces gens impudiques auréolent
d’immoralité le septième art. Nul
ne les empêche de vivre comme bon
leur semble. Et certains le font,
ce pour cela s’exhiber en pu1cEn montant sur une scène, en
jouant pour des spectateurs, un comédien doit accepter de ne pas se
donner en représentation à la ville.
C'est la rançon de la gloire, c'est
la rançon du métier, un métier qui
apporte assez de joie pour ne pas
être souillé..
Les dieux sont des dieux. Et l’on
ne peut avoir de pitié pour les
dieux qui ne respectent pas leur
mission.

*
Et
voici
le dictionnaire des
amours perdus... J’ai voulu réunir
ici les noms d’un certain nombre
de comédiens et comédiennes qui
passèrent plus de trois fois devant
M. le maire. Et voici ce que cela
donne :
ASTOR MARY. — Veuve de Kenneth Hawks, divorcée de Franklyn
Thorpe et de Manuel Del Campo.
BENNETT CONSTANCE. — Divorcée du marquis de la Falaise et
de Gilbert Roland. Mariée à John
Coulter.
BENNETT JOAN. — Divorcée de
Marion Fox et de Gene Markey,
mariée à Walter Wanger.
BERRY JULES. — Divorcé de
Jane
ken et de Suzy Prim, ma-

HERJReDne Gael

BLONDELL JOAN. — Divorcée
de Georges Barnes, Dick Powell,
-mariée à Michael Todd.
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BOGART HUMPHREY. — Divorcé de Helen Mencken, Mary Philips, Mayo Méthot, marié à Lauren
Bacall.
BRENT GEORGE. — Divorcé de
Ruth
Chatterton,
Constance
Worth, Ann Sheridan. Marié à Janet Michael.
BRUCE VIRGINIA. — Divorcée
de John Gilbert et de J. Walter
Ruben, mariée à Ali Ipar.
CARROLL MADELEINE. — Divorcée de Philipp Astley, Sterling
Hayden, Henri Lavorel.
CRAWFORD JOAN. — Divorcée
de
Douglas
Fairbanks
Junior,
Franchot Tone, Philip Terry.
DARRIE
D
vorc:
e
Henry

Ë “ se
in et de Por-

feio ue 3, mariée à Georges
tsiKindés.
DAVIS BETTE. — Divorcée de
Harmon O’Nelson, veuve d’Arthur
Farnsworth,
mariée
à
William
Grant Sherry.
DEL RIO DOLORES. — Veuve
de Jaime Del Rio, divorcée de Cedric Gibbons. Mariée à Don Francisco de Cabrera.
EILERS SALLY. — Divorcée de

Hoot Gibson, Harry
Howard Berney.

Joe Brown,

ERESNAY_PIERRE. — Divorcé
de”RachelBérendt et de Berthe
Bovy, marié à Yvonne Printemps.
GABIN JEAN. — Divorcé de Ga-

by Basset et de Doryane, marié à
ominique Fourniér.

GUITRY SACHA. — Divorcé de
Charlotte Lysès,
VYyonne
Prin-

temps, AGE ine Délubac €
peviève e
Séréville.
Marié à Laña
arconi.
HAYWORTH RITA. — Divorcée
de Edward C. Judson et d’Orson
Welles. Mariée à Ali Khan.
JUDGE ARLINE. — Divorcée de
Wesley Ruggles, Dan Topping, James R. Addams, Vincent Morgan
Ryan, Bob Topping, mariée à
George Ross.
LAMARR HEDY. — Divorcée de
Fritz Mandl, Gene Markey, John
Loder.
LOY MYRNA. — Divorcée de Arthur Hornblow et de John Hertz, .
. mariée à Gene Markey.

MAC LAGLEN VICTOR. — Veuf
d’Enid Lamond, divorcé de Susan
Brueggeman, marié à Margarei
Pumphrey.
MARSHALL HERBERT. — Divorcé d’Edna Best et de Lee Russell. Marié à Boots Mallory.
POWELL WILLIAM. — Divorcé
d’Eileen Wilson et de Carole Lombard, marié à Diana Lewis.
RENAUD MADELEINE. — Divorcé de Charles Granva: et de

Pierre Bertin, mariée à Jean-Louis
Barrault.

ROGERS GINGER. — Divorcée
de Jack Pepper, Lew Ayres et Jack
Briggs.
ROONEY MICKEY. — Divorcé
d’Ava Gardner et de Betty Jane
Rase, marié à Martha Vickers.

GABLE CLARK. — Divorcé de
Joséphine Dillon et de Rhea Langham, veuf de Carole Lombard.

SULLAVAN MARGARET. — Divorcée d’Henry Fonda, de Will!am
Wyler et de Leland Hayward.

GARSON GREER. — Divorcée
de E. A. Smelson et de Richard
Ney, mariée à Buddy Fogelson.

TURNER LANA. — Divorcée
d’Artie Shaw et de Stephen Crane
(deux fois), mariée à Bob Topping.

GODDARD PAULETTE. — Divorcée d'Edgar. D. James, de Charles S. Chaplin et de Burgess Meredith.

WEISSMULLER JOHNIE. — Divorcé de Bobbie Arnst, Lupe Velez
et Beryl Scott, marié à Allene Gates.
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“CE QUINE VA PAS DANS LE CINEMA.FRANÇAIS ”
JEAN-CHARLES
TACCHELLA .
1 faut mettre en fait que le public veut rire. Et qu’il ne rit plus
de la même manière qu’il y à dix
ans. La guerre a changé bien des
habitudes. Et si le rire est plus difficile à obtenir, tant mieux, cela
ne peut qu’obliger les auteurs comiques à travailler, à étudier leur
public.
Les deux plus grands succès comiques produits par le cinéma
français dans le courant de ces
dernières années furent Les Aventures des Pieds-Nickelés et Jour de

fête. Et ces succès sont un témoi-

gnage : car ce sont aussi des succès financiers, de plus grands succès financiers que les derniers
Bourvil ou Fernandel (deux immenses comédiens que nous sommes navrés de voir tourner n’importe quoi avec n'importe qui).
Il est un snobisme qui fleurit à
lombre des ciné-clubs : celui de
Mack Sennett. Pauvre Mack Sennett ! S’il entendait tous les appels
que l’on fait en son nom ! Combien
de jeunes réalisateurs commençant
un burlesque déclarent: « Mon but
est de renouer avec la tradition de
Mack Sennett ! ».
Mack Sennett, vous n’êtes peutêtre
pas sans l’ignorer, est un
monsieur qui réalisa et produisit
une multitude de films comiques
de court métrage (entre 1912 et
1917, surtout). C’était évidemment
le premier déchaînement du cinéma comique, les tartes à la crème
et les coups de pied au derrière. Et
de cette école naquirent Charlie
Chaplin, Buster Keaton,
Harold
Lloyd, Fatty, Laurel et Hardy, etc.
Qu'il me soit permis de dire à
ceux qui ne pensent qu'à un retour
à un « esprit Mack Sennett », que

. Le cinéma, cet admirable
instrument à bouleverser le
réel et à l’éclabousser de
bouffonnerie, n’a jamais été
utülsé qu'avec timidité.
BARDECHE
et BRASILLACH.
te we

4

lorsque Mack Sennett abandonna
le court métrage en 1917, il échoua
lamentablement. Un film-poursuite
(cela semble une vérité de La Palice) peut durer 12 à 15 minutes,
pas 90. Mack Sennett l’a d’ailleurs
compris et, en 1930, il a voulu revenir au Court métrage : il échoua,
cette fois parce que ses moyens
d'expression n’avaient pas su évoluer, D'ailleurs, tous les grands comiques du muet, à l’exception de
Chaplin, et dans une certaine mesure Keaton, Lloyd et Langdon
n’ont-ils pas commis des erreurs
impardonnables en voulant atteindre les 2.500 ou 3.000 mètres ? Et
si les quatre noms que je viens de
nommer Ont réussi, c’est d’abord
parce qu’ils sont des mimes de génie et qu’ils profitaient de l’atrophie du cinéma muet pour s’échapper du burlesque vers l'émotion.
Leurs longs métrages sont
loin
d’être entièrement comiques. Et

PROBLEMES DU COMIQUE
CINE-DIGEST.
lorsque le parlant vint, tous furent
balayés.. Chaplin lui-même abandonna la partie pour s’aventurer
dans îles labyrinthes du film social.
A l'heure actuelle, et dans tous
les pays du monde, le film burlesque (réussi) de long métrage est
une exception. Il en a toujours été
ainsi depuis que les comiques prétendent faire rire sur 2.500 ou 3.000
mètres. Il en sera toujours ainsi.

Problème n° 1 :

Jour de fête est, avec Ses Pieds Nickelés, le ylus grand succès du fitm
comique français de ces dernières années. IL est réconfortant de savoir que
des films comme Jour de fête et Les
Pieds Nickelés sont de grandes réussites financières.

Le film comique français
est trop influencé
par le surréalisme
et l’intellectualisme
Il est des auteurs comiques du cinéma français qui prisent la gratuité et font des gags pour leurs
amis de Saint-Germain-des-Prés.
Inutile de dire que ceux-là se‘trompent.
Ils auront beau invoquer
Mack Sennett.… Ils retomberont
vite dans l'oubli.
I1 me faut parler ici du cas Pierre
Prévert, l’auteur de L’Affaire est

dans le sac, Adieu, Léonard, Voya-

ge surprise. Ses films ne furent jamais des succès publics. Pierre Prévert est un extraordinaire poète
(qui ne mérite pas de vivre dans
l’ombre de son grand frère Jacques), mais il n’est pas un auteur

comique..Il mène ses films au gré

Adéinaï, incarné par Noë-Noël, était
jusqu'ici le seul personnage comique
français. Mais Les Pieds Nickelés sont
maintenant
adoptés par le cinéma
français ; après Les Aventures des
Pieds Nickelés, Pierre Braunberger
et Marcel Aboulker viennent de terniner Le Trésor des Pieds Nickelés,
D'autre part, Noël-Noël & abandonné
le personnave d’Adémaï. C’est Paul
Colline qui incarne Adémai dans Adémai au poteau frontière.

de sa fantaisie. Il s’égare constamment. C’est là le contraire des René Clair et des Preston Sturges où
chaque gaz est construit mathématiquement.
L’intellectualisme dans le film
comique se traduit très simplement : le désir de vouloir trop mettre d'idées qui ne sont pas comiques. Les personnages deviennent
des caricatures sans vie. Si tous les
personnages d’un film sont « exagérés », vous ne ferez plus rire,
vous tomberez dans le surréalisme,
et votre film sera peut-être conservé à la Cinémathèque dans vingt
ans... Les fausses barbes, les perruques, les accoutrements de toutes

sortes, et les nains à côté des
géants ne suffisent plus à provoquer le rire. Et c’est un procédé
bien facile qu’emploient ceux qui
n’ont rien à dire. La grande force
d’Olsen et Johnson, c’est qu’ils ont
oublié d’être des clowns : ils se

présentent face au public en
smoking ou en costume de ville,

Problème n° 2 :
Le film comique français
ne réussit pas à habituer

le public à des personnages
Si l’on veut essayer que iles réussites de films comiques ne soient
pas toujours des exceptions, il faut
imposer des personnages.
Le seul personnage du cinéma
français (depuis le parlant) fut
Adémaï, que créa Noël-Noël.
Aujourd’hui Noël-Noël cède le rôle
après plus de quinze ans (et des
films trop espacés et sans le moindre lien spirituel) à Paul Colline,
le créateur.
II nous paraît souhaïtable que le
succès des Aventures des PiedsNickelés provoque aujourd’hui une
suite baptisée Le trésor des PiedsNickelés. S'il réussit à imposer
quelques personnages, le cinéma
comique français connaîtra une
prospérité jamais connue,

La série des « Road », parodie du
film d'aventures et du conique à
deux personnages, est une excellente
réusisile du cinéma américain. Malheureusement les répliques échangées
entre Dorothy Lamour, Bing Crosby
et Bob Hope sont parfois intraduisibles en français, car trop typiquement
;
aincricaines,

Problème n°3 :
_ Le film comique français

ne doit pas vouloir avoir
un style
Hellzapoppin compte 400 éléments — gags ou idées — susceptibles de déclencher un rire (ce qui
représente une moyenne de 4 à 5
par minute) Hellzapoppin est le
plus condensé des: burlesques, le
plus touffu. Les auteurs n’ont pas

choisi : ils ont mélangé. Notons en

passant que des œuvres. qui cherchent avant tout à desservir un où
des personnages ne peuvent évidemment pas arriver à la cadence,

Olsen et Johnson ont-ils porté le burlésque de l'absurde à son paroxysme
avec Hellzaäpoppin ? Ont-ils réussi 1&
bombe atomique du comique ? Toujours-est-il que leur manière de faire
rire en smoking apporte beaucoup et
contribue
assez.
magistralement
à
l'évolution «d’un genre que certains
ont tort de croire en décadence.
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à la moyenne d’Hellzapoppin. Les

meilleurs Laurel et Hardy dépas-

sent rarement 200, les meilleurs
Marx 300. Les gags des grands succès comiques respectent toujours
l'intrigue tout en étant extrêmement variés. Trop d'auteurs de
films comiques français ont le désir
de « donner un style » à leurs œuvres et ils sacrifient bien souvent
inconsciemment les 4/5 des idées
comiques. L'intérêt de Jour de fête,
c’est qu’il n’y à pas de recherche
de style au départ. Tati a seulement voulu faire rire. Ses gags ne
sont pas dirigés en un sens précis.
Des gags de tous genres au service de personnages, voilà le secret
du burlesque. Stan Laurel, avec qui
j'ai eu une conversation sur les problèmés du comique et qui est un
prodigieux ciseleur du gag, m'a dit
n’appliquer
lui-même que cette
théorie. Par contre, Chico Marx
est intransigeant, il n’admet pas
deux manières de comique ou de
gag : s’il reconnaît l’omnipotence
de Charlot, il m’a surpris lorsqu'il
avoua ne pas comprendre et ne pas
aimer la plupart des autres comiques. Ce qui prouve que si les idées
des Marx étaient encore valables à
l’époque où l’absurde à l’écran était
l'invention des clowns, elles ne le
sont plus aujourd’hui : les derniers
films des Marx sont là pour le
prouver, ainsi que le fait qu’ils sont
maintenant obligés de se séparer
pour tourner.

Problème n° 4:
Le film comique français
ne doit pas être produit
selon les principes qui régissent

toute réalisation
Il est une chose qui me surprend
lorsque je vois travailler des scénaristes ou des producteurs.
Ils
font leur adaptation, bâtissent
leur intrigue sans avoir la moindre
idée des gags... Et les gagmen, généralement ne sont appelés que
lorsque le scénario est déjà presque
rédigé,

La solution me semblerait de
faire le contraire. C'est-à-dire chercher les gags, les amasser avant de
procéder à une quelconque adaptation. Imaginer des scènes avant de
construire une histoire. Essayer
d'étudier le détail avant tout, en
partant du thème, Et là, alors nous
renouons non pas avec l’esprit Mack
Sennett (ce qui est ridicule : voir
plus haut), mais avec la manière
de tourner et de voir. À l'époque,
il n’était pas question d’adaptation. Et l’on choisissait les gags la
veille du tournage, si ce n'est sur
les lieux mêmes. Le gag n'était jamais sacrifié à l’intrigue.
Le faux problème du cinéma comique français est celui des acteurs :
certains prétendent que
nous n’avons pas d'acteurs comiques. Ce n’est nullement vrai. Nous
n’avons peut-être pas beaucoup
d'auteurs, mais en tous cas les acteurs de classe sont nombreux
une vingtaine, au moins.
Quant
aux auteurs-acteurs, ils sont de
plus en plus rares par l’évolution
même des conditions de réalisation
des films. L’individualité n'existe
plus guère dans le cinéma comique.
Il n’y a pas à le regretter. Il ne
peut en être autrement.
Vers quoi le cinéma français
doit-il essayer de se diriger ? Les
auteurs de films comiques doivent
fuir les écoles et les influences. Et
ne jamais oublier que Le public doit
rire. Si le public ne rit pas à un
film comique, ce film n’a pas d’excuse, si ce n’est celle d’être mauvais.

Etes-vous d'accord avec J.-C.
Tacchella ? Où en est, selon
vous, le cinéma comique fran-

çais ? Comme vous avez bien
voulu répondre à noire enquête : « Les films français

sont-ils insensibles à l'actualité ? », nous vous demandons
aujourd'hui de prendre parti
au sujet des « Problèmes du
cinéma comique français >.

FRANÇOIS JACQUES :
Les

lettres

de

son

nom,

de

son pseudonyme, prédestiné, s’étalent sur tous les murs de Paris.
Son visage, illuminé d’un éclat de
rire, sa silhouette désinvolte et séduisante sont partout, dans le métro, sur les colonnes Moriss, sur
les panneaux d'affichage. Yves
Montand est depuis un mois la vedette de l’Etoïle, Yves Montand est
devenu ce mois-ci la vedette de Patis.
Le soir de la générale, tout le
monde était là : Maurice Chev2lier, Jean Sablon, Bourvil, Pierre
Blanchar, Josette Day, Paul Bernard, Martine Carol, Odett, Mar-

YVE
MONTAND
grande vedette
de cinéma...
cel Carné, Michel Auclair, Danielle Godet, Jacqueline François
et Henri Decker, Rose Mania et
Henri Leca, Gilliane Sarno, Marcelle Derrien, Annette Poivre et
Bussières,
Denise
Vernac
et
Stroheim, Andrex, Pierre Havet,
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Paul Meurisse, Jeanne Marken,
Henri
Decoin,
Franck
Villard,
irène Corday, Roger Pigaut, Charpini, Grock, etc. et Simone Signo-

prestigieux qui résonnaient merveilleusement dans sa tête de dé-

butant. Un rôle, unvrai rôle où il

n’était pas chanteur mais acteur.
ret (évidemment).
II était fou de joie. Aujourd’hui, il
Cette liste de noms dii bien ce
déclare que si on lui proposait une
qu’elle veut dire.
autre expérience de ce genre, u1
C'était pour un soir réunis — et
rôle écrit pour un autre. et quel
c’est rare — le monde du cinéma
autre... il refuserait. A l’époque,
et celui du music-hall qui, contraitout le monde crut à un miracle,
rementsà ce que pourrait, penser le
Yves Montand, Nathalie Nattier, et
public, sont très distincts et Sépamême Marcel Carné. Mais il n'y à
rés par un « rideau » assez fermé.
pas de miracle au cinéma. Marcel
Pourquoi cette communion de deux
Carné est un metteur en scène géformes d'art ? Parce que Yves
- nial mais non un professeur pour
Montand appartient aux deux.
apprenti acteur. Son tempérament
Il y appartient d'une manière
ultra nerveux, impulsif, un peu féinégale. Très grande vedette de
minin, son absence totale de pamusic-hall, il n’est pas une très
tience le lui interdisent. De plus,
très grande vedette de cinéma. Et
c'est un metteur en scène habitué
l’on s’en étonne lorsqu'on le voit
à diriger des artistes de grande exsur scène avec son physique étonpérience. Il y avait entre lui et
nant, sa mimique indiquant toute
Montand une sorte de gêne que
la gamme de sentiments et ses
leur amitié réciproque ne réussit :
yeux débordants d'enthousiasme
pas à dissiper. Une tension augOu pleins d’une immense tristesse.
menta et éclata en une scène terCar, il faut bien le dire... et il est
rible quelques jours avant la fin
le premier à l'avouer, ses trois
du tournage. Les scènes que l’on
films ne furent pas des réussites
tourna ensuite furent les meilleuni pour lui ni pour les films euxres du film (les scènes du métro qui,
mêmes.
&
dans le film, se placent au début).
« Etoile sans lumière », le preLes deux hommes étaient délivrés.
mier film de Marcel Blistène, était
Yves fut naturel enfin. Carné fit
un excellent scénario, mais ce ne
des images dignes des films qui
[ut pas un grand film. Les raisons
ont fait de lui un des grands meten sont diverses et techniques pour
teurs en scène de ce temps.
la plupart. Certains passages qu
- Ni Carné ni Montand ne furent
film furent excellents. Et, en ce
contents de ce film qu'ils trainent
qui concerne Yves Montand en
depuis comme un boulet et dont on
tant qu’interprète, c'est sûrement
a paré, dont on parle et dont on
son meilleur film parce qu’il a été
parlera pendant longtemps parce
intelligemment « dirigé » par Blisque c’est tout de même un très
tène qui l’a traité comme un acgrand film et personne ne resta
teur inexpérimenté et l'a laissé
indifférent devant cette bande, héjouer avec beaucoup de simplicité.
las ! bien imparfaite. Montand.
« Les Portes de la nuit » firent
qui est toujours très ami avec
couler beaucoup d'encre. Yves reCarné, Carné, qui fut l’autre soir
çut un jour un coup de téléphone.
l’un des premiers à applaudir
Carné lui proposait le rôle de GaMontand,
tourneront
peut-être
bin. Carné.…. Gabin. deux noms
à nouveau ensemble, mais un film

YVES MONTAND
dont le rôle aura été écrit pour
Montand et non pour un autre artiste, si grand soit-il. Et cette aventure malheureuse, Montand ne !a
regrette pas tout à fait : « J’ai appris avec Carné plus qu'avec quatorze autres. Et son travail dans

Les Portes de la nuit fut admirable. »
« L’Idole », le dernier film
qu’Alexandre Esway fit avant de
mourir. Il était déjà bien fatigué
le pauvre Esway, si sympathique et
auquel les gens du métier pensent
avec
tendresse. Lui, c'était le
contraire de Carné. Yves ne pouvait pas remuer un doigt ou dire
un mot sans qu'Esway se lève et
s’exclame : « Tu es formidable, tu
es merveilleux. » Yves n’en croyait
rien et sentait bien que ce film,
qui était au départ un bon scénario, ne serait pas grand chose à
l’arrivée. Il avait finalement mis
tous ses espoirs dans le combat de
boxe.
Pendant
plusieurs
jours
Yves reçut des coups de poing
énormes en pleine figure, il neles
sentait même plus, ses oreilles
bourdonnaient, il ne pouvait plus
penser. Il n’avait qu’une idée fixe :
il faut que le combat soit bon, ça

sauvera le film. Quand il vit Île

à-dire une production saine,
bon sujet, un bon metteur en
scène, une bonne partenaire, il acceptera de tourner. Et alors il se
jugera lui-même. Ou bien ce serabon et il continuera à tourner, ou
bien ce sera mauvais et il abandonnera défnitivement le septième
art.

Et attendant de tourner le film
qui décidera de sa carrière cinématographique, Yves Montand voit
son « box office » monter de jour
en jour au music-hall. Son éblouissant tour de l'Etoile le classe parmi les trois ou quatre premiers de
la chanson.
Sa
merveilleuse
réussite
nc
l’éblouit pas. Il vit simplement
dans son petit studio tout blanc de
Neuilly, entre son piano,
son
pick-up, et l’été son balcon pour
la culture physique le matin. Il reçoit gentiment les jeunes compositeurs. Il passe des après-midi entières avec Bob Castella à travailler des chansons nouvelles. Il vit
heureux avec la compagne de sa
vie.
It ne fait plus de réussites comme
au temps de sa solitude. Quelque-,

fois, tous les deux après le déjeu-

film, les séquences du combat
étaient réduites au minimum et
abondamment entrelardées de panoramiüues de foule délirante.
De ces trois aventures décevantes, déprimantes., Yves Montand

ner, ils regardent l’album de photos : « Là javais cing ans.
c'était avec maman en Italie... me
voici à onze ans avec mon frère
Julien et ma sœur Lydia. J'étais

est sorti prudent, enrichi d’une expérience utile et gardant néan-

pâtes alimentaires... Ça, avec ma
casquette, c’est à Marseille, j'étais
garçon coiffeur, j'avais dix-sept :.
ans. Ça, c’est à Marseille aussi, à
l’Alcazar, j'imitais Chavalier. Ca,

moins une opinion saine sur le cinéma
qu'il
ne
considère
pas
comme un art mineur, bien au

‘contraire.
:
Mais il à systématiquement refusé tout ce qu’on lui proposait.
Actuellement, il à sept propositions
dont une très importante. S'il y a
tout pour faire un bon film, c’est-

déjà livreur dans une fäbrique de

c’est àParis, lors de mes débuts.
Oh ! et puis parlons. d’autre
chose... » Et l'album se ferme sur
une vie de grandes joies et de grandes tristesses, de beaucoup de travail et de beaucoup d’espérance.
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CE QUIL FAUT SAVOIR D'ORSON WELLES
Fils d'un petit industriel et inventeur et d’une pianiste virtuose,
Orson Welles naquit, le 6 mai 1915, à Kenosha, Wisconsin (Etats-Unis).
En 1920, il construit un théâtre de marionnettes où il met en scène
ses pren:ières pièces. Æn 1925, à la Todd (School de Woodstock, il
dirige déjà l'interprétation et la réalisation des piècas montées au £ollège. Deux ans après la mort de son père (1%%8), äl sort du collège
et prend des fleçons de dessin et de peinture avec le peintre russe Boris
Anisfield. Æn 1931-1932, il étudie le dessin au Chicago Art Institute.
Puis il part pour l’Europe et, à Dublin (Irlande), obtient un engage-

ment en prétendant être l’une des vedettes du New York Theater Guild.

Il interprète six pièces à Dublin avant de rentrer aux Etats-Unis
en 1933.
I1 écrit alors ‘une pièce, Manching Song, que personne ne veut créer,
et publie quelques nouvelles. Il illustre un livre sur Shakespeare. En
1934, à dix-neuf ans, il joue en tournée avec Katharine Cornell, notamment Mercutio dans Roméo et Juliette. Il épouse une actrice de la
troupe Corne, Virginia Nicholson, âgée de dix-huit ans. Fin 1934,
John Houseman lui offre le rôle principal de Panic, pièce qui ne fut
jouée que trois fois. I] entre à Ia Radio, où il débute dans l’émission
March of Timke. En 1936, il monte Macbeth, interprété par des noirs
au La Fayette Theater de Harlem ; puis Horse Eats Hat, au Maxim
Eïiott Theater ; et enfin Ten Million Ghosts (retirée de l'affiche au
neuvième jour).
En 1937, Fast, de Marlowe, modernisée par Welles, avec Welles
dans le rôle de Faust (pièce sans décors, dans des rideaux noirs) :
The Crale Wäll Rock, au Jolson Theater, 11 novembre 1937 : premier
spectacle du Mercury Theater, fondé par Wallles : Jules César, de Shakespeare (Welles joue Brutus). 1988 : deuxième spectacle du Mercury
Theater : The Shoemaäker’s Holiday ; puis Heartbreak House, de Shaw
(Welles, alors âgé de vingt-trois ans, y joue un vieillard de quatrevingts ans). À la Radio, Welles adapte « à la première personne du
singulier »> les œuvres célèbres de da dittérature,_ 30 octobre 1938 :

la célèbre émission de Wielles sur le débarquement des Martiens, émis-

Sion qui provoqua la panique aux Etats-Unis. La pièce La Mort de
Danton, où Welles incarne Saint-Just, n’a aucun supcès et est retirée de »!
l'affiche.
:

Août 1939 : Welles signe un contrat avec la R. K. ©.

: un film

par an, comme metteur en scène, (producteur, scénariste et interprète ;
25 % des recettes brutes. Il prépare successivement Le Cœur des ténèbrés, de Joseph Conrad, et The Simliler with a kuife, et divorce de Virginia Nichclson. 4940 : il tourne Cüizen Kane. 1941 : il prépare The
Way io Santi&go, film jamais tourné et dont Dolorès del Rio, alors
fiancée de Welles, devait être la vedette : à Broadway, il crée Native
Son, de Rüchard Wright : alors que W'elles tournait en Amérique du

Sud It's «ll true, film en technicolor (inachevé), la R. K. O. modifie

le film The Magnificent Alnwbersons (La Srlendeur des Amibersons),
récemment tourné par Welles. Le film étant un échec financier, la R.K.O.
romfpt son contrat. Welles interprète Journey into Fear (Voyage au
pays de la peur) Septembre-1943 : il épouse Rita Hayworth (divorce
en 1948). Autres films comme interprète : Jane Eyre, Follow the boys,
To Morrow is for ever. Autres films comme réalisateur et interprète) :
The Stranger (Le Criminel), The Lady from Shamgai (La Dame de
Shangaï), Macbeth.
;
Orson Welles séjourne en Europe depuis 1947 ; il a joué en Italie
dans Cagliostro (Black Magic) ec Prince of Foxes (Echec à Borgia)
en Angleterre, dans The Thind Man (Le Troisième Homme) : au Maroc.
dans The Black Rose (La Rose noire). Il achève la réalisation d’Othello.

UN OGRE EN PROIE A L'ENFANCE
L'enfant prodige de Kenosha, le
fils de la pianiste et de l'inventeur
qui, à l’âge de deux ans attirait
par sa précocité l'attention d’un
psychiatre, n’a pas vu s’éteindre,
comme il arrive parfois avec l’adolescence, le feu créateur de son enfance. Tout semble, au contraire,
se passer comme si cet adulte
avant l’âge avait gardé certains
traits fondamentaux de l'enfance
dans l'épanouissement de ses facultés d'homme. L'enfant prodige s’est
insensiblement transformé en génie
puéril. Mais qu’on ne mette pas
dans le mot rien de péjoratif, au
contraire. Le poète n'est-il pas celui qui asupréserver son enfance ?
Chez Welles, simplement, cette juyénilité s’affirme souvent avec une
indécence, du reste volontaire et
provocante. Elle est visiblement la
phase de ses décisions les plus originales. On raconte qu’en visitant
les studios de la R.K.O., mis par

PAR
ANDRE BAZIN
contrat à son entière disposition.
il s’écria : « Voilà le plus prodigieux train électrique qu’un homme ait jamais possédé. » Il est aisé
de discerner dans la manière dont
il aborde chacun de ses nouveaux
travaux d’Hercule un goût anormal du jeu, certainement hérité
d’une enfance encore vivante, et
qui utilise pour se satisfaire les
dons exceptionnels de l'adulte, 11
n’a pas, au fond, cessé de s’amuser
avec le théâtre de marionnettes
que lui offrit, en 1917, le psychiatre qui l’examina. De Ià
aussi
l’égotisme colossal que ses détracteurs ne manquent pas de Iui reprocher chaque fois qu’il fait un
zeste. Egotisme qu’il est trop aisé
de feindre de confondre avec l’égoïsme dont Welles est parfaite-
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ment . dépourvu.
On peut,
sur
ce point, citer mille exem
ples
irréfutables, allant de ses
convictions
politiques
à
telle
ou
telle, anecdote de la vie
privée,
en
passant
par
ses
attaches
professionnelles et Syndicales
. Wel-

les est dans la conversation intime

l’homme le plus exquis et le
plus
Courtois que je connaisse,
et je
peux citer un exemple qui prése
nte
de par les conditions même
s où
j'en fus le témoin, les plus
absolues Baranties de sincérité. Ceci
se
passait au mois d’août à Venise,
piazza dei Miracoli. J'étais
venu
voir tourner une scène d’Othello.
Ayant eu, du reste, bien du mal
à
trouver la petite troupe et le matériel d’une pauvreté toute éliza-

béthaine,

cachés dans une ruelle,

J'étais là, parmi quelques badauds
vénitiens ignorant visiblement de
qui il s’agissait. Welles, assis sur
une misérable chaise de fer empruntée à la trattoria la plus Proche, attendait on ne sait quoi,
comme il est de règle au cinéma.
J'avoue qu’il n’y avait là aucune
galerie capable d’apprécier le geste : Welles, avisant une ménazère
italienne, son gosse à la main, et
le cabas au bras, qui regardait depuis un moment, se leya de son

si visiblement présente
dans ses
films et surtout dans ceux
sur lesquels il à eu plus ou moin
s directement un réel contrôle : Citi
zen
Kane, Magnificent Amberson
s, La
Dame de Shangaï et Macb
eth. Le
psychanalyste Y décelerait
sans
doute aisément une volonté puér
ile
daffirmation de soi, la reva
nche
d’une enfance insatisfaite,
à l’inverse de la situation classique,
par
excès de liberté et de dons.
Trov

de fées se sont penchées sur ce
berceau

qui n’ont pas laissé à l’enfant le temps de vivre son âge
.
Aussi n'est-il pas étonnant
que
Citizen Kane et la Grandeur
des
Ambersons puissent, en défi
nitive,
se ramener à une tragédie de
l’enfance.

Œxtrait du livre d'André Bazi
n :
« Orson Welles », aux Editi
ons
Chavannes.)

Besse. Comme elle siffle aussi bien

Radio-Music-halil

tour

PHYSIQUE
DE

THÉATRE
Lucien Lupi,

vedette ide l'émission

Pile ou Face, est d'origine italienne.

il n’a jamais eu d'artistes dans sa fa-

Micheline Dax (23 ans) est une élève

quignol ».
Œlle a dans sa voix un véritable
drame. Sa voix parlée est très grave
On dirait (presque) un garçon. Et
sa voix chantée est très aiguë, « On
dirait la voix d'un petit chanteur à

la croix de bois », dit-elle elle-même,

prenant légèrement cet état de fait
exceptionnel et qui pourtant lui com-

plique bien des choses. Elle n’a jamais
pu faire d’opérettes à cause de cela,
bien qu'elle ait du talent et un physique si ravissant
André Ledoux
dessine sur elle tous ses maillots pour
le printemps prochain.
Micheline Dax ne peut utiliser son
contraste étonnant de voix que dans
des spectacles comiques comme celui
de Robert Dhéry, où elle a plusieurs
sketches irrésistibles, en particulier
celui de la chanteuse d'opéra.
Elle a fait de la radio comme co-

médienne et a joué « Juliette et la lé

Pendant
le
tournag e du Trois
isiè
ième
homme dans les studios brita
nniques
de Shepperion, Orson Welles
se fait
gargariser avant de jouer
une scène.

un

Chanteur à la voix puissante et chaude,

de René Simon (naturellement) et une

misérable fauteuil de metteur en

qu'elle chante. elle prépare
de chant sifflé.

LE
DRAME
DE
MICHELINE

brillante et belle interprète du spectacle burlesque de Robert Dhéry « Bran-

scène et l’obligea à s'asseoir, aussi

naturellement que si l’on avait été
dans le métro. Il est bon d’insister
sur cette distinction de l’égoisme
et de l’égotisme. Le premier est un
défaut qui ne comporte en lui aucune ‘vertu compensatrice. L’égotisme est le lot commun à toute
une famille d’artistes auxquels on
ne saurait en faire le reproche,
sous peine de les nier dans leur
singularité la plus essentielle de
créateurs.
Qu'on ne s'étonne donc point si
la personnalité d’Orson Welles est

registrements classiques avec Jacques

CiNÉ-

des songes ». C'est alors qu'elle connut le compositeur Gérard Calvi qui
la présenta à Dhéry. Elle a un rôle
important dans le film que Dhéry a
tourné d'après sa pièce.
.
d
Micheline Dax, qui n’a jamais pu
employer sérieusement ses talents de
chanteuse, continue de travaïller avec
Yvonne Gouverné et va faire des en-

mille. Son père est parfumeur, Lucien Lupi est né à Grasse, il y a vingttrois ans.

Xl a toujours chanté. Il ne savait
pas encore parler qu'il chantait déjà...
avec l'accent marseillais, Il fit ses études, passa son
brevet et travailla
comme coiffeur... Comme Yves Montand,
A l'âge de seize ans, il prit un prafesseur à Cannes et il avait dix-huit
ans lorsque René Lefèvre l’appela à
Radio-Nice ; mais l’année suivante il
« montait » à Paris pour faire le conservatoire. Il y réussit puisqu’au bout
de deux ans il obtenait un premier
prix de chant
et un premier prix
d'opéra-comique. Mais il avait un peu
abandonné la chanson lorsque Henry
Leca, qui cherchait un interprète pour
« Négro Tam-Tam », le « découvrit »
et le présenta en même temps à l’éditeur Marbot et chez Columbia où il
a signé un contrat d'exclusivité et déjà
enregistré
une douzaine de disques
dont « Négro Tam-Tam » et « Fille
des îles »
de François Jacques «et
Henry Leca.

Lucien Lupi, qui a fait l'hiver dernier les. grands
music-halls, a été
choisi par Michel Emer pour être le

chanteur ide son émission hebdomadaïre « Pile ou Face ». Il est question
d'autre part qu'il fasse bientôt ses dé-

buts au cinéma. Ii a en effet, comme
dit Saint-Granier,
théâtre ».

un

«

physique

dé
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EN DECEMBRE
ON A TOURNÉ...
°
%x

CRIMES A VENDRE, réalisation de
Raymond Leboursier, avec Jany
Holt, Pierre Larquey, Colette Darfeuil, Jacqueline Delubac, Marguerite Deval, Pauline Carton, Jean
Tissier, Pierre Renoir, Jean Servais, Jean-Jacques Delbo, Alexandre Rignault,

* LE MAL DES SIECLES, réalisa-

tion de Maurice Téboul, avec Suzy
Prim, Jean-Pierre Kérien, Juliet:
Faber, Henri Rollan, Louis Seigner, Lucienne Lemarchand, Jacquline
Pierreux,
Lucas-Gridoux,
André Le Gall.
%ft
LADY IPANAME,
réalisation de
Henri Jeanson, avec Louis Jouvet,
Suzy Delair, Henri Guisol, ‘Raymond Souplex, Pierre Trabaud,
Monique
Mélinand,
Jane
Marken,
Henri Crémieux, Germaine Montéro.
% TROIS MARINS DANS UN
COUVENT, réalisation d'Emile Couzi.
net, avec Duvallès, Marcel Vallée,
Miche] Barbey, Jacqueline Dor,
* UNE NUIT DE NOCES, réalisa
tion
de René Jayet, avec Martine Carol,
Jean Parédès, Mona Goya, Alice
Tissot, Félix Oudart.
x LA NUIT S'ACHEVE, réalis
ation
de Pierre Méré, avec Victor
Francen, Georges Rollin, Ludmilla
Tchene Edmond Audran, Gérar
d Lan.
ry.

*X

TIRE AU FLANC, réalisation
de
Fernand Rivers, avec Bach,
Maurice
Baquet, Francis Blanche,
Paulette
Duborst,
Pierre
Bertin,
Tihérèse
Dorny, Jacqueline Figus, Eddy
:Rasimi.
* UN CERTAIN MONSIEUR
, réalication d'Yves
Ciampi,
avec
René
Dary, Hélène Perdrière,
Louis Sei.
gner, Marc Cassot, Junie
Astor
,
Pierre Destailles, Lise
Delamare,

Alice Field,

*

ENVOI DE FLEURS,
réali
de Jean Stelli, avec Tino sation
Rossi,
Micheline Francey, Arlet
te Merry,
Jean Brochard, Dinan
.

aux ÉTATS-UNIS:

#
19"
°
YOU'RE ONLY YOUNG TWICE,
réalisation de Williem A. Wellman,
re Dean Stockwell, Leo G.
Carrol.
:
x THE GUN FIGHTER, réalisation
de Henry King, avec Gregory Peck,
Helen Wescott, Jean Parker,
x THE BIG FALL, réalisation
de
Jan Negulesco, avec John Garfield,
Micheline Prelje.
*%x OUTSIDE THE WALL, réalisation
de Crane Wilbur, avec Richard
Basehart, Marilyn Maxwell.
%*x JUNGLE JIM, réalisation de
William Berke, avec Johny Weissmuller, Trudy Marshall.
*% MASTERMINDS,
réalisation
de
Jean Yarbrough, avec les Dead
End
Kids.
x SIX (GUN MESA, réalisation:
de
Wallace Fox, avec Johny
Mack
:
Brown.
*%x PIONEER MARSHALL, réalisation
de Phi] Ford, avec Monte
Hale.
% DYNAMITE TRAIL, réalisation
de
Lew Landers, avec Tim Hoilt.
% NO SAD SONGS, réalisation
de
Rudolph Mate, avec Margaret
Suilavan, Wendel! Corey, Viveca
Lindfors.

%x

*%

GUN
THUNDER,
réalisation de
Lesley Selander, avec Tim
Hoit.
*% THE IRIQUOIS TRAIL,
réalisation
de Phil Karlson, avec George
Montgomery, Brenda Marshall.
%x HOLLYWOOD VARIETIES,
réalisation de Paul Landres,
avec Robert Aïda.
*x ‘Mr MUSIC, réalisation
de Richard
Haydn, av-c Bing Crosby,
Cha-les
Coburn,
Ruth
Hussey,
Robert
Stack, Nancy Qisen.
x%x -BLIND SPOT, réalisation
de
Ferrer, avec Claudette Colbert, Mel
Robert Ryan, Jane Cowl.
%x UNMASKED, réalisation
de Gsorge
Blair, avec Barbara Fuller,
Robert
Rockwell, Barbara Pepper.
<
*%x REDWOOD FOREST
TRAIL, réalisation de Phil Forde,
avec Rex
Allen, Jeff Donnell.
*% YOUNG DANIEL BOONE,
réalisation d2 Reginald Le Borg,
avec
David Bruce, Kristin'e
Miller,
*%x BEAUTY ON ‘PARALDE,
réalisation
de Lew Landes, avec LolaAlbright,
Ruth Warrick, Robert Hutton.
*%x THE (GLASS MENAGERIE,
réalisation de Irving Rapper,
avec
trude Lawrence, Jane Wyman. Ger-

CE QU'IL FAUT
SAVOIR DE ZAVATTA
!
tta est né le 6 mai 1915
à
due. près de Tlnis, à
lomibre d’un chapiteau. qui portait
son noïm. Dès son plus jeune âge
il connut la vie rude et. active
des « gens du voyage ». Mais ce
n'est awaccidentellement qu’il devint clown : un soir, lauguste de
service au cirque paternel tomba
subitement malade ; Zavatta le
remplaça au pied levé et fit montre de tdlles qualités comiques, déchaînant Tes rires, que si, par la
suite, on le revit équilibriste. ou
voiltigeur, ce fut pour pallier à, la

carence, volontaire ou non, dun
èarœde.
:
us 1934, Zavatta débute au
Cirque d'Hiver. Et c’est son envo-

lée rapide vers la célébrité. Angle-

terre, Amérique, Asie. Partout
se fera l'ami des enfants, quelle
que soit leur langue. Car Zavatta
est un grand mime. Son talent est
simple et humain, comme celui de
Charlot.
Mais
les
producteurs
ignorent encore son dynamisme

ue
Dans le

privé,

Zavatta
Zavaita est le

plus charmant des camarades. FE
aime sa famille,
la chasse a
pêche et 1a musique (on ente a
bientôt de ses compositions). I e
une légitime fierté : celle davoi
été le premier clown admis com
me membre actif à la Société des
Auteuns.
E

Je venais, ce matin-là, d’avoir six
a Achille, me dit l’auteur de mes
jours, tu es un grand garçon maintenant. Lève-toi, et viens nous re-

joindre sur la piste.
Je

HA

.

ne D ie
d'œil sur
le
: 6 heures !
ee Le levais en pestant contre
cet anniversaire qui me classait
parmi les grandes personnes et
allait m'obliger, désormais, à aban-
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donner mon lit bien chaud aux premières lumières de l’aube.
. Et ce fut pour moi le dur apprentissage qu'ont connu tous ceux ‘du
chapiteau.
Le temps a manqué aux « gens
du voyage » pour lire Boïleau. Mais
Sans rien connaître de « J’Art poétique », ils appliquent depuis toujours le sage précepte:
« Cent fois sur de métier, remettez votre ouvrage.
« Polissez-le sans cesse, et le repolissez. »

À six ans, donc, j'ai pris ma part
à ces jeux du cirque qui n'ont plus
rien de romain. De six heures à
midi, j'ai sauté, dansé, cabriolé,

Sous l'œil imperturbable de mon

pére. Je suis monté au trapèze, j'ai

galopé sur le dos des chevaux,

ajoutant chaque jour à mon modeste savoir. L’après-midi, c'étaient
les soins à donner aux bêtes. féro-

Le cirque ? C’est l’école de l’endurance, .de
a
patience,
de
la ténacité ;
les gestes
cent
mille
fois
répétés
pour arriver à Ja perfection d’un numéro qui
ne durera peut-être que de rares
minutes. Le cirque ? C'est une petite ville qui chemine au long des
routes, une petite ville où tout le
monde est artisan et artiste à la
Le cirque vu par Alexandre Ryder
fois : mécanicien, afficheur, tôlier,
dans la nouvelle version de La Ronde
conducteur le matin : équilibriste
des Heures.
en maïllot de soie où écuyer en
smoking lle soir. Le cirque ? Une
ces
ou
non.
Ef, après une sieste —
grande et belle famille, fraternelle,
courte imais obligatoire : le specunie, qui pourrait inscrire au frontacle, raison et but unique de tout
ton de ses roulottes ce mot « solice travail clandestin.
darité » tant galvaudé pour les
. Né, nourri dans lle sérail, j'ai la
besoins de la démagogie moderne.
légitime prétention d'en connaître
Le cirque ? un âpre, un pénible,
un bout — comme on dit — de Ja
un intessant labeur, mais admis,
accepté avec une telle conscience, vie du chapiæau. Une vie que
Jaime et qui me l’a bien rendu.
un tel désintéressement, je dirais:
Aussi Suis-je parfois un peu désavec un tel amour, que je ne conorienté lorsque je vois cette vie,
nais pas de métier capable de dontransposée à lécran. Que d'erreurs
ner tant de satisfactions.
grossières ! Que W’illogismes ! Que
Dans la vie, chacun, en utilisant
de mauvaise foi ! Que de méchanles dons que la nature lui a donnés,
cetés ! Que Wd’ignorances !
peut, je le suppose — s'il en a
le
Le cinéma, d'hier ou d’aujourgoût et la volonté — faire la card'hui, nous présente le cirque d’un
rière de son choix.
romantisme douteux, d’un réalisme
Mais pour être de « ceux
du
extravagant et faux, échappé du
voyage », il faut être né dans cette
travail à la ligne d’un Pierre Deambiance que traîne avec lui
le
Courcelle ! Il est fini le temps des
chapiteau. I faut avoir fait ses
« Deux Gosses'» (encore qu’il
premiers pas, avoir poussé comme
ait
existé) ! Morte l’époque où « Clauune herbe un peu folle aux abords
dinet
»,
fils
de
riches
banquier
s,
de la piste, pour pouvoir, plus
était enlevé par les gens en routard, y tenir sa place, grande ou
ou
1 core si les nôtres (de
petite, encore que la hiérarchie
osses)
Poe
ne suffisaien t pas àà notre
soit méconnue de notre activité artistique.
Je

fis, en

1934, dans Sous la

griffe, mes débuts devant la camera.
Dès cette époque, je fus choqué de
la conception que pouvaient avoir
de notre milieu les gens du cinéma.

rins, et il m'a semblé y deviner
l'œil d'un véritable technicien de
ces professions. Ce que l’on a fait
- avec succès. dans ces domaines,
Mais florsque je vis Les Gens du
pourquoi ne pas l'appliquer dans
Voyage, je ne pouvais m'empêcher
la vie du chapiteau ?
;
.
.de crier ma stupeur et mon indiPourquoi vouloir. aussi demander
gnation !
à des comédiens, même de talent
éprouvé, de venir tenir les rôles
Ce film, à tendances modernes.
qui
sont les nôtres quotidienneavait l’outrecuidance de vouloir
ment ? Sans vouloir faire la moinnous faire revivre la vie du chapidre peine aux nombreux amis que
teau. Si des néophytes — ceux qui
je compte du théâtre ou au musicne connaissent du cirque que ce
qu'ils peuvent en voir d'un fauteuil : hall, je ne crois pas qu'ils puissent
pour illustrer notre vie, faire mieux
— se sont laissé prendre à cette
que nous, qui sommes « du bâti-.
grossière caricature de notre vie, de
ment ». Et si l'on venait nous dire
nos coutumes, les « Gens du
que nous, nous ne sommes pas des
voyage », les vrais, ont hurié à la
comédiens-nés, je prierais mes déprofanation.
tracteurs éventuels de relire lhisHérésie que de nous montrer une
toire des bateleurs, premiers reprédompteuse avec une cravache ! A
sentants de la Commedia dell’arte.
croire que les fauves qu'elle était
Le cirque n’est pas une fiction.
sensée mater n'étaient que de vuiL’ouvreuse d’un chapiteau ne peut
gaires matous de gouttière vus par
être la même que celle de la Coméune camera grossissante.
die-Française. Pourquoi donc deMais ce film allait joindre le
mander à la même figurante de
burlesque (involontaire) à l’ignoble.
jouer ces deux rôles ? Or, le cinéUne scène nous montre, par ailma, le vrai, n'est qu'une continuité
leurs, la fille du directeur du cirque
quittant sa roulotte pour aller, la
nuit, rejoindre son amant. C'était
volontairement
méconnaître
les
grands principes moraux qui régissent la famille du cirque. Sous le chapiteau il n’y à ni bätards ni respectueuses. Chez « ceux
du voyage », le mariage est, non
ane fin, mais un devenir. Malheur
:à la jeune fille qui n’arriverait pas
dans la couche nuptiale intégralement pure. Elle sera immédiatement répudiée et honnie par sa
Pour Le Portrait d'un Assassin, of
propre famille.
a reconstitué un cirque dans les stuSi les films français qui ont toudios de Joinville : voici le double
ché au cirque fourmillent de graves
looping en auto.
erreurs et suintent d’incompétence
de détails. Si un metteur en scène
et d'igñorantce, par contre, la bande
décidait un jour de faire revivre la
américaine Tempête au Cirque,
vie exacte du chapiteau, qu'il fasse
jouée par Wallace Beery, est exCepdonc litière de tous les préjugés
tionnelle de réalisme. Raisons ?
que chacun traîne avec soi.
Parce qu'elle fut tournée dans un
Qu'il vienne vivre près de nous,
vrai cirque, avec tout un personnel
avec nous, cette existence riche en
qui était « cirque ».
couleurs.
Il découvrira un monde
J'ai vu «d'excellents métrages
qu’il ignore, une sorte de vraie comayant pour but de nous faire remunauté où la fraternité est de
vivre la vie d’aviateurs ou de ma-
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règle. Il découvrira une sorte de
club sportif où l'esprit d'équipe est
strictement appliqué. Il verra, côte
à côte, œuvrer au dur labeur, le
patron et ile plus modeste de ses
monteurs, comme il les reverra plus
tard, manger tous deux, sans affec-

Le monde du cirque est un monde
du travail honnête et pénible. un
monde où lesprit de famille régit
impitoyablement les actes de chacun, et où [la moralité Îla plus pure
est de Premier précepte que nous
ont légué nos pères.

Comme il s’apercevra également
que notre monde ne connaît pas
ces bohémiennes gangsters de poulaïllers ou ces nomaïdes violant les
petites filles au coin des bois.

. À l'heure où cette même morale
s'effondre dans les milieux lesplus
rigoureusement bourgeois (voir J3
de Lagny), Je suis, plus que jamais.
fier d'être un « enfant de la balle ».

tation aucune, à la même table.
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UNE SOIREE
CHEZ EMOND-T. GREVILLE
Le Screenwriters Club est le lieu
où les cinéastes anglais se rencontrent le plus fréquemment. Situé en
plein Mayfair, au flanc du Dorchester Hotel, ce club de scénaristes
sert de point de ralliement pour
toute la corporation. On y rencontre metteurs en scène et auteurs,
producteurs et journalistes, moins
de comédiens. Un des habitués les
plus assidus est Edmond T. Gréville, le metteur en scène franco-britannique qui demeure à quelques
pas de là.
Ce soir, je rencontre Gréville avec

l'intention de l’interviewer, mais
c'est lui qui commence :
— Donnez-moi des nouvelles du
cinéma français ! Que tourne-t-on ?
Que prépare-t-on ?
Après avoir fait un tour d’horizon de la production française.
nous abordons l’activité actuelle de
Gréville. Le sympathique comédien
marseillais Edmond Ardisson qui
assiste à notre entretien, prend
part à notre conversation et déclare tout à coup au réalisateur de Remous et de Pour une Nuit d'Amour:
— Vous savez, j'attends encore
toujours de’ vous un chef-d'œuvre !
Gréville éclate de rire et répond :
— Moi aussi !

Edmond T. Grcville ax

travai

SIX JOURS À LONDRES
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Avec Ardisson nous sommes allés
dans un petit cinéma de quartier.
au diable vauvert, où l’on donnait
un des récents films de Gréville non
présentés en France : Noose. C’est
une histoire policière, traitée avec
brio et avec humour. La secrétaire

de Gréville nous avait adressé un

plan, car le cinéma se trouve vraiment en dehors des parages normalement fréquentés. Nous n’avons
pas regretté notre escapade : Noose
est vraiment un excellent film, un
des meilleurs réalisés par Gréviile.
On dit également grand bien de sa
production la plus récente, The Romantic Age.
— Je suis bien content de cette
petite soirée française à laquelle je
ne m'attendais pas — nous dit Gréville — je serai heureux de continuer à bavarder avec vous. Je pourrai vous raconter des choses qui
vous intéresseront, Charles, seulement on va nous faire déguerpir
d'ici. Je vous propose donc de venir
terminer la soirée dans le seul bar
qui soit ouvert à cette heure-i:
c’est-à-dire chez moi !
En effet, le jeune barman du
Screenwriters Club mimait déjà depuis un moment la danse de l’impatience. C'est en quatrième vitesse
qu’il nous fallut vider nos verres de
whisky.
;
Nous voici dans Herdford Street
et nous grimpons d'escalier qui mène au charmant appartement ins- tallé récemment par notre aimable
hôte. Au moment où nous pénétrons dans le salon, un visage jeune et frais s’encadre dans la porte
et le metteur en scène nous dit :
— Je vous présente la meilleure
production Edmond T. Gréville
ma fille Gloria.
Gloria ne parle pas le français,
elle à d’ailleurs hâte de rejoindre
ses amis, elle disparait donc après
nous avoir adressé un joli sourire.
Les verres sont remplis et le maïeue céans nous parle de son travail.
— Les conditions techniques dans
lesquelles s'effectue le tournage ici

FILMS DE
E.-T. GRÉVILLE
Le Train des suicidés (1931),
Le Triangle de feu (1932), Remous
(1933), Marchand damour (1934),
Princesse Tam-T@m (1935), Gipsy

Melody
(1935),
Secret
Wives
(1936), Brier Estasy (1936), Made-

moiseile Docteur (1937), Veertig
Jaren (1988), Menaces (1938), Une
Fenime dans la nuit (1941), Dorothée cherche l'amour (1945), Pour
une nuit d'amour (1946), Le Diable souffle (1947), Noose (1948),
But not in vain (1948), The Romantic Age (1949),

sont magnifiques. La plupart des
réalisateurs français feraient des
merveilles si on leur donnait toutes
les facilités dont nous bénéficions
dans
les
studios
britanniques.
Malheureusement, la main-d'œuvre
est beaucoup moins prompte, moins
débrouillarde aussi, que dans les
studios français. Le travail de chacun est si bien réglé qu’il finit par
être déréglé. Tenez, je vais vous raconter quelque chose qui à l'air
d’une blague et cependant c’est rigoureusement authentique. Dans un
de mes films récents, j'avais à tourner une scène particulièrement difficile dans une église. Cette scène
me donnait beaucoup de souci et. le
service technique était, lui aussi,
sur les dents. Un beau jour, le directeur de production vint me trouver
et me déclara qu’il avait beaucoup
réfléchi à la scène de l’église et
qu’il avait une proposition à me
faire. Je le remerciai chaleureusement, mais lui fis remarquer que
j'avais déjà tourné la scène en question. la veille. « Ah, bon ! » — fit
ce brave homme sans être le moins
du monde démonté.
Le temps de remettre un peu de
glace et Gréville continue ses confidences :
— Dans les studios anglais on

considère les metteurs en scène continentaux comme des types excen-
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à tourner une scène de travelling,
monté à quelques mètres au-dessus
du sol, car il me fallait « attraper »
en gros plan une de mes interprètes
sortant d’une pièce située au-dessus
d’un escalier de quelques marches.
Lorsque je fis part de mon désir au
chef-opérateur, il se gratta la tête
en disant : « Vous y tenez absolument ? Vous savez, cela ne se fait
jamais ». Raison de plus pour le
faire ! On fit venir les techniciens,
les menuisiers, les ouvriers. On discuta, on mesura, on tailla, on rabota. Finalement, mon travellinz
fut prêt... le lendemain. J'avais
perdu une journée entière. Je vous
assure que dans un studio français
cela n’aurait pas pris plus d’une
heure ! L’improvisation-est une
chose absolument inconnue ici !
— En dépit de ces inconvénients,
vous êtes bien décidé à continuer
votre carrière dans les Studios britanniques ?
— Certainement, car à côté de
ces travers du au tempérament anglais les conditions de travail sont
Souvent splendides. Et les installations techniques sont vraiment supérieures à tout ce que l’on peut
trouver en France.
— Quels sont vos projets immédiats ?
— Je vais d’abord tourner un
film intitulé Christine, ensuite je
réaliserai une adaptation de la pièce de Maurice Dekobra Satan refuse du monde.
Nous avons encore bavardé longuement
cinéma.
Malheureusement, les aiguilles de la montre ne
s’arrêtent pas pour cela. Il fallut
bien se séparer. Notre petit groupe se ‘disloqua. Nous avions tous
passé une très agréable soirée grâce à la grande amabilité et à la
charmant hospitalité du plus parisien des Londoniens.
<

INSTITUTE

,triques. Dans Romantic Age,j'avais

X

Déjà, à Cannes, Dilys Powell, présidente de la FIPRESCI, une des
critiques les plus écoutées, avait eu
la gentillesse de me demander de
lui faire signe dès que je serais à
Londrés. Dilys Powell à poussé l’amabilité jusqu’à me faire déjeuner

avec Denis Forman, directeur de

l’Institut du Film Britannique. Entièrement dévoué à la cause qu’il
défend, Denis Forman qui est, lui
aussi, la courtoisie même, m'a fait
visiter de fond en comble les deux
locaux du British Film Institute.
Cet Institut, contrôlé par l'Etat
et subventionné en grande partie,
déploie une activité fort -importante qui cumule l’activité de notre Institut des Hautes Etudes cinématographiques et de la Cinémathèque. Il est assez amusant de
constater que le gouvernement britannique à trouvé le moyen de financer l’Institut en tirant les fonds
d’une taxe spéciale dont sent frappées les séances cinématographiques du dimanche. On sait que le
dimanche est un jour absolument
non-ouvrable en Angleterre depuis
des temps immémorables. Les directeurs de cinémas ayant demandé à ce que cette coutume fût enfin supprimée, on en 2 profité pour
leur imposer cette taxe spéciale qui
alimente la caisse du British Film
Institute.
La bibliothèque de l’Institut comporte actuellement six mille volumes en toutes langues. (Un catalogue très précis vous permet en
moins de deux minutes de trouver
le volume qui vous intéresse. J’ai
fait l'expérience et j’ai immédiatement mis la main sur les livres dés
auteurs français, représentés d’ailleurs de la façon la plus complète.
Il est pratiquement impossible de
demander un livre sur le cinéma
paru au moins depuis un mois et de
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Film Academy dont sont membres
toutes les personnalités les plus en
vue du cinéma anglais (producteurs,
scénaristes,
réalisateurs.
techniciens, musiciens, etc.) a été
créée par les producteurs pour le
développement de l’art et de la
précise et la plus minutieuse.
technique du film. L’académie a
La cinémathèque du British Film
surtout pour but de stimuler les
Institute se compose de deux comtravaux créateurs, les expériences
partiments très distincts. Il y a la
. et les recherches dans toutes les
cinémathèque scientifique et la ci
branches de l’industrie cinémanémathèque
commerciale.
Cette
tographique.
dernière loue les films aux cinéDans son bureau directorial à
clubs et aux particuliers. Elle posPiccadilly, Roger Manvell me donsède acuellement 200 films pratine des détails sur l’académie qu’il
quement en circulation. De beaudirige avec compétence et amour
coup plus importante, la cinémadepuis 1947. II y a actuellement
thèque scientifique groupe, conserplus de deux cents membres: Le
ve et projette uniquement à des
bureau de l’Académie pour l’exerfins historiques ou scientifiques
cice 1949-50 est composé de douze
plus de quatre mille films. Denis
personnalités. C’est sir Michael
Forman me fait remarquer qu’il
Balcon qui est président, les viceserait plus juste de dire « quatre
présidents étant Ronald Neame et
mille titres », car de nombreux
Paul Rotha. Parmi les autres memfilms sont incomplets. En tout cas,
bres du bureau, citons Thorold Dice qui est certain, c’est que quatre
ckinson, David Lean, Michael Pomille œuvres cinématographiques
parmi les plus caractéristiques de . well et Carol Reed.
la production mondiale depuis les
Roger Manvell me fait mainteorigines du cinéma jusqu’à nos
nant visiter les lieux et Rachael
jours sont conservées au British
Low, que j'avais eu le plaisir de voir
Film Institute. Chaque fois qu’une
déjà à Knokke, me fait les honœuvre nouvelle fait son apparition
neurs de la bibliothèque. Puis, nous
ou bien chaque fois qu’un ancien
parlons de la situation générale du
film est découvert, la commission
cinéma en Angleterre. L’opinion
de sélection, composée d’historiens
publique est ébranlée par le bilan
et de techniciens, décide s’il y a
catastrophique ‘de l'Organisation
lieu d'acheter les copies proposées.
Rank. Le Dr. Manvell me montre
“une statistique établie parses soins
“et qui donne un état exact et très
A L'ACADEMIE DU FILM
caractéristique des sommes gagnées et versées par l’industrie cinématographique. Dans le courant
de l’année écoulée, les spectateurs
La British Film Academy que diont payé aux guichets des salles
rige le Docteur Roger Manvell, un
britanniques 108 millions de livres
des historiens les plus éminents du
sterling. Et voici la répartition de
ciréma britannique, est une instices sommes :
tution créée par les gens de la corporation. Ce n'est pas un organisTaxes et impôts
32 millions
me gouvernemental et l'académie
Recettes
nettes. des
dispose d’ailleurs de moyens beausalles
42 millions
coup plus réduits que l'Institut.
Part des distributeurs 10 millions
Son genre d'activité est aussi différent de celui de l’organisation diriPart des producteurs
gée par Denis Forman. La British
étrangers
12 millions
ne pas le trouver dans cette biblio- ‘
thèque. On y conserve éalement des
collections de revues professionnelles depuis 1905. C’est dire que n’importe quel amateur de cinéma peut
s'instruire ici de la façon la plus

Part des
anglais

producteur
8 millions

L'écart énorme entre les recettes
brutes et la part « producteurs »
‘explique facilement la déconfiture
du cinéma britannique. Pour que la
production anglaise soit sauvée, il
«est urgent de procéder à des compressions extrêmes, mais cela ne
suffira pas. Il faudra encore obtenir des dégrèvements substantiels.
Les producteurs auront-ils satisfaction sur ce point ? Voilà la grande
inconnue.

AU STUDIO, AVEC
LES FRERES BOULTING
M. Murphy, assistant de David
Russel, chef de la publicité de la
London Films pour de Continent,
est venu nous chercher, notre confrère Francis Koval et moi, dans
‘une superbe voiture avec un chauffeur stylé.
Très aimablement, M. Murphy
nous à conduits à Shepperton où les
frères John et Roy Boulting tournaïent un film assez original intitulé Seven Days to Noon (Sept Jours
jusqu’à Midi). Ce n’est pas une production Korda, c’est pourquoi, une
fois arrivés sur place, ce fut le chef

Pendant les prises de vues de Seven
Days to Noon : les comédiens Andre
Morel (à l’extrême-gauche) et Hugh
Cross (à l’extrême-droite)
montrent
la vedette canine Trixie à notre envoyé spécial Charles Ford (à gauche)
et à notre confrère britannique Fran-

cis Kowval.

Sur le vaste terrain nous rencontrons des restes de décors que nous
reconnaissons au passage. Ici, un
souvenir d'Anna Karénine de Julien Duvivier, plus loin la reconstitution exacte du Hyde Park Corner qui date d'Un Mari Idéal. Les

de publicité de la société Charter

Film Productions, appartenant aux
frères Boulting, Jack Worrow, qui
nous prit en Charge, en commun
avec Murphy qui se chargea surtout de nous faire visiter le studio
appartenant à Korda.
Shepperton se trouve à une trentaine de kilomètres de Londres et
l’on y accède par de riantes campagnes typiquement anglaises. Le studio, avec ses dépendances et son
jardin, avec la barrière auprès de
laquelle il faut montrer patte blanche pour que le concierge consente
à livrer passage, rappelle beaucoup
la Victorine. Cependant, il n’y à
pas à s’y tromper : c’est une Victorine géante...

John ct Roy Poultins, lies deux frères
jumeaux, producteurs et réalisateurs.
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plateaux de Shepperton sont imstudios. Plusieurs personnes du stumenses. Tout est ici d’un gabarit
dio de Shepperton m'ont raconté
auquel nous ne sommes habitués ni
ce qui s’y était passé voici quelque
à Saint-Maurice, ni à Epinay, ni à
temps ef cette anecdote qui semBillancourt. Mon cicerone me fait . ble fantaisiste et qui est pourtant
visiter da cantine où l’on délivre
strictement authentique, vient corplusieurs centaines de repas aux ouxohorer de façon troublante ce que
* vriers du studio. La cuisine est
me disait Edmond T. Gréville. Voipresque aussi grande qu'un placi les faits:
teau pour décor moyen !..
Un jour, une planche tomba dans
Nous pénétrons maintenant sur le
une piscine. La piscine était un déplateau où John Boulting réalise le
cor, la planche était tombée par
film Seven Days to Noon. La scène
accident. Il fallut la repêcher. Ceci
que l’on va tourner sous nos yeux est
Posa un problème insoluble. Les déune scène de poursuite avec « transJégues syndicaux se plongèrent dans
parence ». Une voiture coupée en
de subtiles méditations pour savoir
deux est placée devant l'appareil.
qui devait retirer la planche de
A l’intérieur : un chauffeur et deux
d'eau. Les uns affirmaient que la
voyageurs. Derrière, la glace avec la
planche étant en bois, les menuiprojection. Une impression surpreSiers avaient à la retirer de l’eau.
nante se dégage de ce travail : une
Mais le syndicat des menuisiers révingtaine de techniciens, d’acteurs
torqua qu'il s'agissait de la retirer
et de travailleurs divers s’affairent
d’une piscine construite par les tersur le plateau. Et cependant, on enrassiers. C'était donc aux terrastendrait voler une mouche. Le tout
Siers qu’il appartenait de la retirer.
se passe dans un silence impresFinalement, les deux syndicats resionnant. Un.habitué des studios
jetèrent toute l'affaire sur les plomfrançais — disons même des stubiers qui se refusèrent, eux aussi,
dios continentaux — est vraiment
à retirer la planche. Pendant ce
décontenancé. Quel calme ! Le caltemps, le metteur en scène attenme est même trop grand et c'est
dait.. Il attendit six heures. Et ce
sans doute pour cela que le travail
fut, en définitive, lui quisauta dans
s'effectue avec une lenteur, une mala piscine et en retira la planche
litigieuse !
ÿesté toute britannique ; or,
heures tournent et les salaires chifEn dépit de toutes ces difficultés,
frent. Cet aspect du travail dans
en dépit d’une certaine lourdeur de
les studios anglais ne doit pas
tempéramment, on réalise en Anêtre tout à fait étranger à la
gleterre des films comme Le Troicrise que le cinéma britannique
sième Homme, comme Brève Rentraverse actuellement.
contre, comme Passeport pourPimBien plus qu’en France, un peu
dico, comme beaucoup d’autres. Et
moins peut-être qu'aux Etats-Unis,
c'est Ça qui est, en définitive, merwveilleux.…
les syndicats font la loi dans les

bande-musique et une bande-bruits

DICTIONNAIRE
DE L'ÉCRAN

bandes sont placées sur des char-

ANNABELLA
Actrice française, née Suzanne-Georgette
Charpentier, le
14 juillet 1909,
à La Varenne» Saint - Hilaire
(environs de Pa-

ris). Débute en

.

.
= 1926 dans Napoléon d'Abel Gance. Depuis : Maldonne,
Rgrcarolle d'amour,
La
Maison de la jièche, Autour d’une
enquête, Romance à l’inconnue,

geurs et entraînées synchrones devant leurs respectifs lecteurs sonores. A sa table de mixage, Île
« mixeur » règle la manœuvre de
boutons qui amplifient ou diminuent le son de chacune des bandes ; ainsi, après plusieurs répétitions, le mixeur pourra-t-il opérer
le meilleur dosage sonore. Il peut
aussi accroître la qualité sonore en
coupant des basses ou des aigus
désagréables. Après mixage, on
aura obtenu une. bande sonore unique qui sera le négatif-son : en
disposant négatif-image et négatifson dans la tireuse, on obtiendra
une copie positive standard.

Deux fois vingt ans, Le MillionYQuatorze Juillet, Un SO
de Tafle, Paris-Méditerranée, Mademoïselle Josette ma femme, Gardez le
sourire, Les Nuits moscovites, Caravane, La Bataille, La Bandéra
Veille d'armes, Variétés,
L'Equi-

page, Anne-Marie”Wings of the

Morning (La Baie du destin), Under
the red robe (Sous la robe rouge),
Dîner au Ritz, La Citadelle du silence, The Baroness and the but-

ler (La Baronne et son valet), Suez,

Hôtel du Nord, To Night we Raid
Calais, Bomber’s Moon, 13, rue
Madeleine, L’Eternel Conflit, Der-

nier Amour, L'Homme qui revient

de loin, Une Fille : 21 ans. Divorfe de Jean Murat (1934-1938) et de
MiTyrone Power (1939-1947).

JEAN ARTHUR ET LA CHOREGRAPHIE
Jean Arthur veut-elle marcher sur les traces de Greta Garbo ?
Elle s’est retirée dans une maison de campagne à Williamstown (Massachusetts) et y étudie la psychologie, l'anthropologie... et la danse classique.
Eile n'aime plus la vie d'Hollywood et en est fière,
:
Elie invita un jour une voisine :
« Venez vous joindre à ma classe de chorégraphie. ;
L'autre, émue et intimidée, deman:da
« Je voudrais bien, mais combien serons-nous ? >»
Jean Arthur sourit :
« Si vous venez, nous serons deux. »

(dite aussi bande-effets) ; ces divers

sons se voient enregistrés sur des
pellicules séparées, soit pour mieux
en contrôler la qualité, soit par simple nécessité, car la musique, par
exemple, n’est composée, généralement, qu'après le montage-images.
Au moment du mixage, [les diverses

MIXAGE
Opération par laquelle sont mélangées les diverses bandes sonores
d'un film. Tout film comporte au
minimum une bande-dialogue, une

ROKK Marika Actrice
S
À hon- Fssumez
27
groise, née au | e,
Caire.

Débuta

sur scène com- }
me danseuse

à

l’âge de douze |

2

A

ans.
Tournées
nu
en Europe et en
L
L
Amérique. Théätre à Budapest.
_
Engagée par la UFA en 1935 pour
Leichte Cavallerie. Depuis : Heisselsblut, Bettelstudent, Gasparone,
Eine Nacht in Mai (Une Nuit de
mai), Hallo Janine, Es War eine
rauschende Ballnacht»Kora Terr
Frauen sind doch bessere Diplomaten, Tanz mit dem Kaiser (La

danse-avec_lEmpereur) Hab Mich
teb (Fille d’'Eve), Die Frau meiner
Traüme. Depuis la fin de la guerre,
a tourné Fregola. Mariée au metteur en scène Georg Jacoby.
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. 1886 : George Zucco. 1890 :
Monte Blue. 1915 : Veda Ann
Borg.»1916 : Bernard Blier.
QTEtam
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DE...
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. 1910 : Patsy Kelly.
. 1899 : Louis de Rochemont.
1906 : Kay Francis. 1915 : Osa
Massen.
. 1893 : Lucien Dalsace.
Wilfrid Lawson.

1900

. 1900 : Compton Bennett. 1907 :
Marcel Pagliero. 1937 : Margaret O’Brien.
. 1890 : Karl Freund.
. 1902 : Nils Asther. 1904 : Grant
Withers.
. 1892 : Oliver Hardy. 1904 : Cary
Grant. 1905 : Chick Chandler.
1913

. 1892 : Charles Bickford. 1899:
Ray Taylor. 1912 : Dana Andrews. 1914 : Anna Lee. 1916 :
Ida Lupino.
. 1905 : Luigi Zampa. 1909 : Ann
Sothern.
. 1898 : John Loder. 1902 : Umberto Barbaro. 1905 : Ray Milland. 1908 : Anna May Wong.
. 1914 : Jane Wyman.
——
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Young,

Tom

. 1888 : Henny Porten.
8. 1910

Danny

Kaye.

1919

:

. 1906

:

Lilian Harvey.

1922

Guy Madison.
. 1903 : Léon Ames. 1908 : Paula
Wessely.
. 1886 : John M. Stahl. 1900 : J.
Carrol Naïsh. 1919 : Jinx FalKkenburg.
: 1903

: Randolph Scott. 1907

Dan Duryea.

. A9TI x Jean-Pierre Aumont,
. 1913 :
Brown.

:

Constance Moore.

: Richard Cromwell.

9. 1898 : Gracie Fields. 1915 :
Anita Louise. 1925 : Anne Vernon.
. 1890 : Lloyd Bacon. 1906 : Ray
Bolger. 1908 : Paul Henreid.
1914 : Robert Darène. 1920 :
Georges Marchal.

. 1896 : Henry King.41897 ÿ Fernand Ledoux.
RS

. 1908 : Jill Esmond. 1925 : Joan
Leslie.
. 1914 : Tom Neal. 1931
Bosè.

: Lucia

. 1909 : Alan Marshaiïl. 1913 : Sabine Peters. 1916 : Victor Mature.
. 1927 : Danielle Godet.
. 1893 : Eddie Cantor.
Jean Simmons.
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PAR
JACQUES MURIEL
Les journalistes ont souvent essayé de percer le mystère Jennifer
Jones.
Mais les avis de ceux-ci
sont partagés, car Jennifer es‘
changeante... Elle sait être aimable un jour et détestable le lendemaïn. Sans le vouloir, sans s’en
rendre compte. Parce qu’elle n’est
pas toujours maîtresse de ses nerfs
et en proie à des crises de mélancolie. La conduite de Jennifer Jones en public n’est pas une attitude — comme celle de Greta
Garbo, par exemple. Si elle refuse
de voir un journaliste ou un pho-

tographe durant la première semaine de tournage d’un de ses
films,
c’est
uniquement
parce
qu’elle pense
que cela la
gêne
dans son travail. La preuve en

est que lorsqu'elle commence à assimiler son rôle, elle redevient la
Jennifer Jones souriante, celle qui
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dent désir de jouer. Elle s’enthouaime à se mettre du rouge à lèsiasmait pour les créations de Javres, mais qui ne se maquille janet Gaynor et de Sylvia Sidney et
mais. (Remarquons, entre parenne pensait qu’à partir tenter sa
thèses, que toutes les vedettes lanchance à New-York...
cées par David O. Selznick ont
leurs
intacts
C'est ce qu’elle fit, un beau jour
toujours conservé
de 1938, après avoir joué durant
sourcils.)
quelques mois sur les planches de
Incontestablement, sa personnatournées d’amateurs.
Au grand
jité dépasse celle de tous ses pardésespoir de ses parents qui ne
tenaires. Et c’est ce qu’a exprimé
King Vidor qui fut le metteur en . voulaient pas faire de leur fille
une comédienne, Phyllis Isley enscène de Duel au soleil : « Le tatre à l’American Academy, afin
lent naturel de Jennifer Jones est
d'y apprendre à jouer. Là, elle desi puissant et si original que c’est
vait faire la connaissance d’un
toujours elle .qui ressort, quel que
grand jeune homme brun et tacisoit son entourage. » Elle est inturne, Robert Walker. Phyllis et
transigeante au sujet de ses rôles.
Robert
étaient alors
tous deux
Elle ne tourne pas n’importe quoi,
pourris d’ambition, et ils ne taret David O. Selznick se charge de
dèrent pas à s’apercevoir qu'ils
bien la conseiller. Elle refusa des
pourraient fort bien unir leurs récentaines de scénarios. Son . plus
ves et leurs solitudes. Et Phyllis
célèbre refus : Laura d'Otto Preemmena Robert dans l’Oklahoma
minger.
afin de le présenter à ses parents
La 20th Fox s’estimant lésée lui
en vue d’un prochain mariage. Les
réclama 600.000 dollars de domma- .
parents donnèrent leur accord. Et
ges et intérêts et la remplaça par
comme voyage de noces, le méGene Tierney. Le flm fut (quand
nage Waïlker s’offrit Hollywood...
même) un triomphe et la 20th CenC'était
uniquement l'ambition
tury Fox retira sa plainte.
qui conduisait ces deux jeunes acAvant d'essayer de déceler quelteurs —
qui n’avaient
jamais
ques aperçus de la mystérieuse
donné leurs preuves dans des théâJennifer, il serait bon de remonter
tres professionnels — à partir
de trente et un ans en arrière. Et
pour
la
capitale
du
cinéma.
de raconter chronologiquement la
Comme tant d’autres, ils débarvie de l'interprète de Duez au soleil
quèrent sans un sou en poche.
et des Insurgés.
Comme tant d’autres, ils luttèrent
Son père possédait un théâtre
durant des mois pour essayer de
ambulant, et c'est à Tulsa (OKladécrocher une ou deux phrases à
tions
tribula
des
hasard
au
homa),
dire dans un film.
de la troupe familiale que Phyllis
Robert n'eut pas la moindre
Isley — future Jennifer Jones —
chance, pas le moindre petit envit le jour, le 2 mars 1918, très
gagement. Par contre, la Republic
Ses parents la plaexactement.
Pictures confia à Phyllis Isley des
cèrent en pension chez les Sœurs
rôles dans des westerns de la série
de l'Ordre de Saint-Benoît, à DalThe Three Mesquiteers (Les Trois
diodu
e
l’évêqu
lorsque
là,
las. Et
Mousquetaires), dont John Wayne
cèse écrivait une pièce, c'était touétait la vedette. Toujours pour Rejours Phyliis qui la créait. Dès
public, elle tourna dans un des
son plus jeune âge, elle avait l’ar-

Jennifer Jones noue ; la cravate
de son metteur
ë
;
et
ei scène,
John Huston,
pendant le tournage des Insurgés ; on sait que Huston se montre
toujouns comme figurant dans ses films.

nombreux Dick Tracy.
Mais ces
rôles de second plan dans des films
de troisième ordre étaient loin de
satisfaire Phyllis.
D'autre part,
Robert
voulait rentrer à NewYork...
Et, comme tant d’autres, Phyllis et Robert quittèrent Hollywood
sans avoir réussi. À New-York, les
jours ne furent pas moins durs.
Robert travailla à la radio, Phyllis
gagna un concours radiophonique
en jouant
une scène d’Hamilet.
Puis elle abandonna l’art dramatique durant deux ans pour s’oCcuper de ses deux fils, Robert (né
en 1941) et Michael (né en 1942).
Quelques mois après la naissance
de Michael, elle décida d'essayer
à nouveau. Elle frappa aux portes. En vain.
Un jour, pourtant,
Phyllis Isley eut l'idée d'aller se
présenter à Katharine Brown, Ia
célèbre représentante new-yorkaise
du producteur hollywoodien, David ©. Selznick: Katharine Brown
fit passer une audition à Phyllis :
elle donna une scène de Claudia,

la pièce qui venait de rendre célèbre à Broadway, Dorothy Mc
Guire.
Katharine Brown ne fut
guère enthousiasmée par Phyllis
Isley, mais elle se laissa tout de
même
convaincre à lui. accorder
un rendez-vous avec Selznick, de
passage à New-York.
Selznick fut immédiatement conquis. Il lui fit signer un contrat
et partit pour Hollywood afin de
préparer le terrain à l’arrivée de
Phyllis Isley qu’il rebaptisa Jennifer Jones. Mais Selznick n’ignorait
pas. que si sa nouvelle découverte
posédait
d’extraordinaires
dons
photogéniques, ïil fallait encore
qu’elle apprenne son métier. Aussi
Selznick laissa-t-il Jennifer Jones
attendre à New-York durant un
an, son bon vouloir avant de la
faire venir en Californie, cette année étant évidemment mise à profit pour suivre des cours d'art dramatique. Au cours de cette période,
Jennifer fut payée par Selznick,
selon les termes du contrat.
Enfin, l’ordre de partir pour Hol-
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lywood arriva. Jennifer laissa son
mari et ses enfants... A Hollywood,
elle allait trouver la gloire, cette
gloire qu’elle rêvait d’apprivoiser
depuis longtemps. Mais elle allait,
du même coup, rompre avec son
foyer et
provoquer le
désespoir
d’un homme — son mari.
Le jour le plus beau de sa vie
ce fut celui où Selznick a confié à
Jennifer qu’il allait produire pour
le compte de la 20th Century Fox,
The Song of Bernadette (Le Chant
de Bernadette), l’histoire de Bernadette Sounirous, et qu'il avait
prononcé son nom comme celui de
l'interprète principale du film...
William Perlberg, de la 20th Century Fox, donna son accord. Immédiatement, Jennifer essaya d’appeler par téléphone Robert à NewYork. Elle ne réussit pas à l’atteindre.
Et parce qu’un bonheur
ne vient peut-être jamais seul, Robert Walker était en route pour
Hoïllywood
; il
voulait faire une
surprise à sa femme : lui montrer
le contrat de comédien qu'il venait
de signer avec la Metro-Gold°ynMayer.
Avant de commencer à tourner
Le Chant de Bernadette, Selznick
voulu mettre tous ses atouts de
son côté. Il fit jouer Jennifer Jones dans un théâtre de Santa-Barbara, près de Hollywood. Les critiques se ruèrent à Santa-Barbara
pour aller voir la future Berncdette Soubirous. et ils l’applaudi-

rent. déjà.

Le film fut tourné,

par Henry King, en soixante-qua:

torze jours. Il devait rapporter à
Jennifer Jones l'Oscar de l’année.
décerné à la meilleure interprétation. C'était la gloire, le retour
en triomphe à Tulsa, la petite ville
de l’Oklahoma, qui s’empressa de
lui élever une statue.
Mais Jennifer échappa vite au

trop facile mirage.
Elle se renferma sur elle-même, Et en même
temps elle commença à admirer

cet homme capable de révéler si
pleinement son talent de comédienne. Elle tomba amoureuse de
David ©. Selznick.
à
L'idylle dura longtemps avant
d’être connue du grand public.

Mais il fallait bien en arriver au
divorce — à deux divorces — car
un homme possédant à Hollywood
la position de David ©. Selznick
ne pouvait se permettre de causer
le moindre scandale. Jennifer divorça la première et envoya ses enfants en Suisse. Quelle est la part
de responsabilité de Robert WalKer dans le divorce ? Nul ne le
sait et nul ne le saura peut-être
jamais. Walker s’adonnait-il déjà
à la boisson avant le divorce ?
Toujours est-il qu’un mari qui paraissait particulièrement heureux
fut du jour au lendemain la proie
facile
d’une
crise
d’akénation

mentale qui devait le conduire dans
un hôpital où il fut interné. Robert Walker est maintenant de
nouveau à Hollywood depuis quelques mois. Il semble avoir oublié.
Peut-être est-ce parce que Jennifer séjourne depuis le printemps
dernier en Europe ?
Entre temps, Selznick a continué à mener à bien la carrière de
Jennifer : Since you went away,
de John Cromwell, avec Claudette Colbert, Joseph Cotten et
Shirley Temple
; Loue Letters (Le
poids d’un mensonge), de William
Dieterle,
avec
Joseph Cotten ;
Cluny Brown (La Folle ingénue).
d’Ernst Lubitsch,
avec Charles
Boyer; Duel in the sun (Duel au
soleil), de King Vidor, avec Gregory Peck et Joseph Cotten; Portrait of Jennie, de William Dieterle, avec
Joseph Cotten;
We
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were strangers (Les Insurgés), de
John Huston, avec John Garfield
et Pedro Armendariz; Madame Bovary, de Vincente Minnelli, avec
Louis Jourdan
; et Gone to earth,
qu’elle vient de terminer en Angleterre.
En apparence, le caractère de
Selznick peut paraître fort difrérent de celui de Jennifer. En apparence, seulement. David ©. Selznick, qui est l’un des plus fabuleux
hommes de
cinéma, n'est
guère jamais sorti de son bureau
et de sa salle de projection depuis
une vingtaine d’années. Marié (en
1930) à Irène Mayer, fille de Louis
B. Mayer (patron de la Metro-Goldwyn-Mayer), David ©. Selznick
avait jusqu'ici mené une vie privée fort calme, en compagnie de
ses deux fils (maintenant âgés de
17 et 13 ans). Jennifer Jones est
venue et Selznick a réglé sans tapage et dans le plus grand secret
les procédures de divorce.
Et même le mariage SelznickJennifer, qui eut lieu cet été sur
la Côte d’Azur, se déroula dans
l'intimité la plus sobre. Pas un
seul photographe n’y assista.
Maintenant,
Jennifer et David
acceptent de figurer côte à côte
sur les clichés. En effet, jusqu’au
lendemain de leur mariage, Jennifer et David (à l'exception des
premières de films) ne se montraient jamais ensemble : ils se

débrouillaient pour sortir séparément lorsqu'un photographe risquait de se trouver dans les parages.
Enfin, tout
est bien qui
finit

bien.

Et

Selznick à

peut-être

trouvé son bonheur en la mystérieuse Jennifer Jones.
Pour pallier à son extrême nervosité, Jennifer dort douze heures
par nuit. En Europe, lors de son
récent voyage, elle consulta d’éminents psychiatres.
Jennifer a un geste caractéristique, pour se détendre : elle passe
souvent les doigts dans ses cheveux. Elle ne sait pas faire la cuisine, trouvant. qu’il faut y mettre
beaucoup trop de patience.
Elle
n'écrit pas de lettres, car elle a
honte de son écriture de gosse de
cinq ans.
Elle a peur de la foule, car elle
est excessivement timide. Et pourtant elle recherche parfois la foule.
Savez-vous que récemment en Europe on a vu Jennifer Jones attendre seule parmi la foule des
halls de cinéma sans que personne
ne la reconnaisse ?
De Vivien Leigh à Ingrid Bergman, en passant par Katharine .
Hepburn et Joan Fontaine, Selz
nick a rendu célèbres bien des inconnues. Mais la plus personnelle

de ces inconnues, celle que

Selz-

nick à eu le moins de mal à créer,
c’est bien Jennifer Jones...

LES CARNETS SECRETS D'UNIVERSAL
Dearna Durbin gagne chaque année 366.098 dollars, soit plus de 141 millions : c’est elle la mieux payée.
Vient ensuite Frederic March, Île principal interprète du « Droit de tuer » :
il gagne 338.917 dollars par an, soit presque 129 millions de francs.
William Goetz, directeur des Studios Universal, arrive en troisième position
avec 260.000 dollars, ce qui lui fait quand même 100 millions {260.000 francs.

*

Après dix ans
d'absence,

F

CHRISTIANE
DELYNE revient
à l’écran
Qui ne se souvient de Christiane

Delyne qui fut la souris d’hôtel de
tant de films, la jeune première aigui
chante chargée de conquérir æs cœurs
masulins ? Après dix ans d'absence,
celle qui fut l’une des vedettes les
plus populaires de l’écran entre 1930
et 1939 revient au cinéma dans un
rôle très différent de tout £e qu’elle
a fait jusqu'ici : un personnage burlesque qui s’apparente à ceux qu’interprète Billie Burke, dans La Maison
du Printemps, de Jacques Daroy.
Au cours de sa carrière, Christiane
Delyne a joué 56 fikms et 102 pièces.
De son vrai non Evelyne Meyer, elie
est Ja fille d’un Grand prix de Rome
et est venue au monde aux Etats-Unis,
à Philadelphie. Sa mère mourût alors
qu'elle ‘avait quatre ans. Son père
l'envoya faire :ses études en France.
Elle avait onze ans lorsquelle lut

dans un journal que les Variétés cherchaiïient des « jeunes femmes pour
ensemble ». On lPengagea et ce fut
durant plusieurs années l'existence pénible des « petites femmes de musichall ». Elle pesait 37 kilos et ses camarades la surnommaient « l'épingle
à cheveux ». Victor Boucher lui donna
sa thance en tournée. Elle reprit le
rôe de Blanche Montel dans Vient
de paraître et créa celui de l’américaine dans Le Sexe faible.
Un représentant de la Paramount
française se présenta dans sa loge,
à la Michodière, et lui proposa de
faire des essais.
Les essais furent
condluants et Christiane Delyne débuta dans Rien que la vérité, de René
Guissart, avec Saint Granier et Mes
Lermonnier. Puis les films Se succédèrent : La Chance, Une Brune Piquante,
etc.
Avec
Christian-Jaque
elle fut fiancée et tourna La Maison
den face, L’Ecole des Contribuables,
Sacré Léonce, Le père Lampion, La
Sonnette d'alarme, Sous la
griffe,
Compartiment de (dames seules. D'autres films engore qui firent de Christiane Delyne l’une des cinq vedettes
les plus populaires en 1935 : Le Maitre de Forges, Paprika, La Merveüleuse tragédie de Lourdes, Une poule
sur un Mur,
Du haut en bas
(de
Pabst, film dans lequel Jouvet tenait
un petit rôle et Peter Lorre ouvrait
une porte), Le. Coq du Régiment, J'ai
une idée, Les Maris de ma Femme,
Trois cent à l’heure, Dépannage La
Gifle, Ménage ltrès parisien, Les Gattés du Palace, Arlette et ses papas,
La Dame de Vittel, Léonie est en
avance, Pomme d'amour, Les Gangsters de l'Exposition, Papa sans le
savoir, Vacances payées, Le Médecin
de Service, Les Conquêtes de César,
La Révoilte des
Vivants,
La Belle
Revanche.
Elle avait produit elle-même ce dernier film. Ce fut un four. Déjà Christiane
Delyne voulait s'échapper de
son personnage. Le public ne l'entendait pas ainsi, qui exigeait toujours le même rôle. Elle préféra ne
pus tourner. Vint la guerre. Désormais, elle se consacra au théâtre où
on lui confia les rôles
burlesques
qu’elle gherchait depuis longtemips,
notament dans Quand le chat n’est
pas là. Elle à su attendre pour imposer un nouveau personnage.
Et
voici aujourd’hui Christiane Delyne
dans La Maison du Printemps. Souhaïtons à Christiane De yne une nouvelle carrière aussi brillante que la
précédente.

Les romans de
Gilbert Dupé ont
souvent été portés à l'écran, et
le célèbre romancier ne cache pas
son amour du cinéma et son désir d'y tenter des
ŒUVTEs CONSÉTUCtives. De Gilbert
”
EN Dupé, vous avez
pu voir à l'écran La ferme du pendu,

POURQUUI

mise en scène de Jean Dréville ; Le

bateau à soupe, de Maurice Gleise :
Figure (de proue, de Christian Stenel,
Vous verrez bientôt Rendezvous avec la chance, d’après le roman, Le lit à deux places, un film

de É.-E. Reinert, avec Danielle De-

lorme, Henri Guisol et Suzanne Flou.
Gilbert Dupé prépare actuellement un
film sur Dom Bosco, dont Bernard
Blier sera l'interprète. C’est pourquoi
nous lui avons demandé d'écrire cet
article qui pose le problème de la ca-

tholicité au cinéma.

;

Le cinéma serait-il touché par la
grâce ? Cette recherche de la sainteté, sorte de crise spirituelle qui
se manifeste à nouveau et que des
films comme Monsieur Vincent, Fabiola ou Jeanne d’Arc soulignent
dévotement, est, du moins, en dehors de toute préoccupation religieuse,
une action d'excellence
contre maints films qui veulent
vraiment trop nous faire croire à
la présence du diable. Un peu de
bleu, parfois même céleste, repose
du noir et de la nuit, surtout quand
celle-ci est sans étoiles. S’il existe
un saint qui assume, là-haut, le
gardiennage sacré du septième art,
qu’il me pardonne! L’idée quim'est
venue, un jour, de faire revivre
. Dom Bosco à l’écran n’a rien à voir
avec un pèlerinage d'âme ou à quelque œuvre vouée à l’absolution de

mes péchés. Avant de devenir un

saint, Dom Bosco fut un homme,
un héros, une figure donneuse de
lumière. Et c’est l’homme quim'’attira d’abord dès que sa vie me fut
davantage connue, le héros sans
geste romantique, mais dont l’action, en apparence banale, s’éternise en des œuvres immortelles de
sauvegarde et de salut.

#AEUUTLE

DOM BOSED
PAR
GILBERT DUPE

Le miracle n’est pas nécessairement un phénomène qui dépasse
les lois naturelles : c’est aussi la
réussite éclatante de certaines entreprises qu’un long et obscur labeur construit au jour le jour, pour
l'émerveillement ou le scandale des
hommes. L'existence de Dom Bosco
est justement faite de ces victoires
méthodiques, patiemment préparées et qui sont de vrais prodiges,
non pas tant parce qu'elles sont
des succès étonnants, mais surtout
par le génie inspiré par Dieu, qui
les découvrit un jour et les conduisit lentement, et en dépit de tous
obstacles, vers lui. L'un de ces
miracles, le premier, n'est-il pas
que Dieu ait choisi, entre tous,
pour une pareille mission, un de
ceux qui semblaient le moins préparés humainement à l’accomplir,
un des plus humbles parmi les
humbles, un des plus pauvres parmi les pauvres? Mais quoi? De
tout temps, il à paru que les bergères et les prêtres aient été plus
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près du ciel et que la voix de Dieu
se fait mieux entendre dans la s2litude des plaines ou le silence des
hauts lieux. Peut-être les anges,
envoyés célestes, se font-ils là plus
accessibles
? On dirait que l’arbre,
la source, la grotte ou l'étoile sont
pour eux-seuils d'élection. Peut-être
ces lieux de grâce n’attendent-ils
pas les genoux des saints, savants
ou docteurs ? Mais ils furent parés,
allumés ou fleuris pour ces petites
âmes dont modestie ou naïveté sauraient si bien trouver le chemin de
l’âme populaire. Mirabelliers de
sainte Jeanne, grotte ouverte sur
les eaux du gave et où s’abima la
destinée de Bernadette, plaine in-

grate et sévère du Chieri, dont les

seules douceurs furent le vent de
mai ou les lampes de nuit, vous
fûtes voués en secret à de grandes
actions, et d’avoir vu frémir le pollen miraculeux, et d’avoir été témoins d’une première révélation,
vous frémissez encore et toujours
témoignez.
À
—Oui, alors qu’il n’est qu’un enfant n'ayant pas achevé son dizain
d'années, Jean Bosco sait déjà
qu'il sera prêtre et consacrera Sa
vie aux enfants perdus. Les voix
qui le conseillèrent parlèrent en
lui, les mains qui le guidèrent furent celles des anges, la vision qui
l’enseigna ce fut sous ses paupieres fermées qu’il en.reçut le prophétique avertissement. Mais ceux
à qui l'enfant le raconta, encore
effrayé du bruit des ailes et des
brûlantes lumières, n’en eurent
point l’entendement éclairci. Personne ne s’avisa du saint habitant
si tôt une âme si jeune. Seule, sa
mère en pressentit la vérité.
;
les miracles autour de cette vie
apparaissent avec des formes familières. Qui donc saurait qu'ils sont
miracles
? Ce seront les enfants
comme lui qui en traceront, sans
le savoir, les premiers signes. Jean
Bosco les amuse, mais les dirige.

Par 1°s détours du jeu, par l’adresse de son corps, les mallices de son
esprit, il les mène doucement vers
une nouvelle connaissance de Dieu;
et les grandes personnes
pren-

dront, sans lle savoir, ie même chemin. Mais ïil est une autre route
que ce petit paysan doit suivre
pour devenir ce qu’il doit être.
Alors apparaît celui qui sera l’ange
du Seigneur, le guide et lé soutien,
Dom Calosso, qui reçut en cette
mission la récompense de sa vie.
C’est ainsi que la volonté du
maître délègue vers ses élus les serviteurs de ses commandements.
Les tribulations ne manqueront
pas à Jean Bosco. Mais il ressemble à la terre fructifiée par l'effort
des hommes et son propre effort.
Les paroles d'un vieux prêtre sont
telles en lui que des graines 8e-

mées, animant la fleur qui devien-

dra fruit. Ainsi, l'enfant mürit au
milieu des épreuves et celles-ci,
l’une après l’autre, sont vaincues
après avoir donné leur part de feu.

Il se lève toujours un saint pour

apporter à celui qui doit l’être une
aide providentielle. Après dom Calosso, dom Cafasso prend place à
côté du prédestiné.
Jean Bosco entre au séminaire
:
six ans plus tard, il est prêtre,
enfin non pour être l'agent ordinaire de liaison entre le Créateur
et sa créature, mais pour que viennent à lui les petits enfants, les
pauvres, les abandonnés, comme
ceux qui savent encore prier. Ceux
dont la misère a desséché le cœur,
les fleurs délicates en même temps
que les mauvaises herbes, le chiendent, l’ivraie, l’ortie elle-même, et:
celles-ci, avec plus d'amour peutêtre que celles-là, attirent le bon
jardinier dans les champs infertiles du monde. Au séminaire, Jean
Bosco saura faire parler la mort
quand son ami Comollo, prié par
lui avant d’expirer, criera solennellement à ses oreilles le message
. désiré. Maïs derrière la voix terrible, il y avait celle du Maître, entendue pour la première fois.
Dom Bosco est prêtre, à Turin.
En ce temps-là, la ville grandissait
sur ses pierres, s'entourait d'usines,
devenait la grande cité industrielle
et commerciale d'Italie. Mais derrière la façade, invisible. s'élevait

une autre ville bâtie par misère et
pauvreté, la zone bordée de masures, des terrains vagues, incultes et
lamentables, dont l'espérance ellemême est bannie.
C'est là que vivent des centaines
d'enfants, parias de la société, la
faim installée en leur ventre, si

forte, si furieuse qu’elle a dévoré

jusqu'aux besoins de J’âme. Demain,
ce sera l’anmée des misérables, la
colonne enragée prête à détruire
l’ordre établi qui l'a oubliée, égoïstement, dans le désordre, à se dresser contre l'Eglise, apparemment
oublieuse des paroles du Christ.
Cette enfance gangrenée ne ressemble pas à celle que Dom Bosco a
guidée dans sa jeunesse, sur une
terre pleine de santé. Pourtant, elle
est la jeunesse ; la jeunesse qu’il
a juré ide défendre et de sauver. Et
c'est vers elle qu’il va tendre ses
forces toutes entières.

£

PRE:

C’est Bernand Blier qui a été choisi
pour incarner à Pécran la sainte Jfigure de Dom Bosco.

ies à l'apôtre venu du peuple, et,
de bonne foi, suspectent jusqu’à son
orthodoxie. Il faudra l'autorité,
l'intelligence du Pape lui-même.
Pie IX, pour sauver Dom Bosco, lui
permettre de fonder l’ordre qui organisera définitivement dans le
monde la (défense des enfants. Les
Sallésiens, nés d’abord dans lapensée de Dom Bosco et placés sous le
patronage de saint François de
Sailes, sont nés une seconde fois,
eee à la volonté du grand ponife.

En fait, (la grande œuvre du saint
commence (à, dans cette terrible
pleine du Vaïldecco qu’assombrissent iles fumées. La foi soulèvera
toujours les montagnes. Elle soulève lentement cette lie innocente,
la décante, la purifie, le fait vivre
de pain et d'amour. Doucement,
très doucement d’abord. IL n'y a
ni argent, ni asile. Pourtant, l’argent viendra, toujours timide, les
Oui, c’est une succession de miraportes s’ouvriront : les pierres à
leur tour, se soulèvenont du sol. . cles autour de Dom Bosco, nés comime îles roses entre Îles mains de
pour devenir maisons, refuges, reSainte Elisabeth. Et c’est aujourpos, sanctuaires. Il est impossible
d'hui seulement qu’on peut
de dire ici, en quelques lignes ce
leur
‘donner ce nom.
que !les images du film sauront faire revivre. Le maître ne ménage
Le plus grand n’est pas à cherpas son serviteur. La sainteté est
cher parmi les enfants sauvés, les
une longue patience arrosée de
bêtes soumises, les hosties multibeaucoup d'amour. Don Bosco surpliées, les prophéties étranges et
monte chaque épreuve, avec une voréalisées, (la persécution vaincue,
lonté indéfectibie, il donne sa peine
c'est la réussite surhumaine, éclade jour et de nuit, ne cède ni aux
tante, triomphante du saint. S'il
faiblesses ide son corps, ni à celles
faut lui donner un nom, appelonsde son âme, résiste aux assauts du
la : Charité. Mais une charité qui
mal plus féroces à mesure que l’œune se contente pas de donner du
vre grandit. L’ennemi sans visage
pain. En nourrissant seulement les
profite aussi de l’incompréhension
corps, elle n’aurait su faire des
ou de la jalousie des hommes, use
hommes que de jeunes affamés,
de la politique et même de l'Eglise
mais elle Îles a éduqués, élevés de
dont certains membres sont hostitelle sorte que tous ont pu affron-
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ter l'existence armés professionnellement et moralement. La grande
idée de Dom Bosco est d'avoir uni
instruction et éducation et de les
avoir fait servir ensemble au redressament des âmes. En ce sens, le
saint est un apôtre moderne, usant
de toutes les techniques matérielles
pour étayer lle spirituel. Plus que
tout autre, il a eu le sens du social.
Quand il rendit le souffle, les Salésiens, par milliers, couvraient la
terre, continuant sa tâche.
Vue comme il faut qu’elle soit
vue, la vie de Dom Bosco — aujourd'hui saint Jean Bosco — apparaît
comme une belie légende où tout
est à l'échelle des hommes et où
partout tout est tissé de films merveileux. Cet homme, oui, ce saint
est de notre temps. A peine un siécie nous sépare de lui. EH fut un véritable héros, non pas parce qu’il
fut héroïque en bonte : dressé audessus de nous parmi les plus nob'es figures de l’humantté, saint
Jean Bosco est l’un des foyers sa-

crés qui réchauffent le monde et
qui ne s'éteindront jamais.
Alors que tant d’autres personnages insignifiants encombrent ou
salissent l'écran, il était bon, je
crois, de faire revivre, par ia scconde vie du cinéma, la figure de
cet homme étonnant, non dans un
but naïf de propagande religieuse.
mais en manière d'hommage à la
grandeur et à la valeur, afin de
faire connaître que notre époque,
qui semble avoir tant de raisons
de désespérer, possèue, comme tant
d’autres, ses génies et ses saints auSReoquee afin de prouver aussi

qu’un fils de Dieu digne de ce nom

est capable de crever l'écran avec le
même bonheur qu’une vedette à la
mode.
J'espère y réussir en accomplissant cette tâche avec beaucoup
d'humilité et d'amour, essayant de
ne pas être trop indigne de celui
qui reçut, au matin de sa vie, au
milieu du silence de la nuit, un
étonnant et miraculeux message.

LES JOURNALISTES
RÉVÈLENT :
Après avoir préparé sa médecine,
étudié la psychanalyse à Vienme et
en Suisse, essayé d'appliquer ces

« Au cours
elle, je fai

REPONSES DE
MICHELE NICOLAI
ET R. M. THEROND
de critiques organisé
zine : il s'agissait
critique des Visiteura
film de Marcel Carné.
qu’en 1944-1945 que \Roger-Marc
Thérond commença véritablement
sa carrière (de journali$e carrière :
qui devait le mener
ment au journalisme :
cinema.

QUESTION N° L
à vous plaindre des
ÿeëe
Quels sont, selon vous, Il8
grands défauts ?
ly
. Michèle Nicolaïi. — Jéÿ/n'ai pas
à me plaindre des vedettes car
j'ai soin d'éviter les wottes, les prétentieuses, îles scandaleuses, les
faussement cordiales. Mais je les
plains : elles ont tant de mal à

ressembler à l'idée que le public

se fait d'elles !

F
.Roger-Marc Thérond. — Dans la
vie,
il y à les gens gentils
et puis il y a les autres. Dans
le cinéma, il y a aussi les gens
gentils et puis il y à iles autres.

Pourquoi Se plaindrait-on des
comédiens ide cinéma ? Leur vie
est une des plus atroces qui soient.
Quelques-uns trouvent dans leur
métier ile sens de leur vie. D’autres ne le trouvent que dans là
gloire que leur métier leur apporte.
Ceux-ci confondent l'or et le cuivre, l'argent et le nickel. Les co-

médiens sont des déséquilibrés, des

nerveux. ls peuvent vivre plusieurs vies en quelques minutes,
soublier et s'exaspérer autour de
quelques phrases de texte. Ce sont
des chevaux de courses, fragiles et

cassants, odieux et charmants. Y
a-t-il des défauts qui les affectent
particulièrement ? Une prétention
insupportablle quand elle est injus-.
tifiée. La bêtise, très répandue.
QUESTION
vous souvent
remerciement
(de vive voix
Michèle

N° 2. — KRecevezdes témoignages de
ou des protestations
ou par lettre) ?

Nicolaï.

—

Je

reçois

souvent ides lettres, des coups de
téléphone et des témoignages de
sympathie.

André

Luguet,

Jean
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Lupovici, à été vexé parce que,
Davy, Cocteau, Josette Day, Reldans mon article, j'avais dit qu'il
lys, Pierre Brasseur, Suzy Prim.,
n'était pas un grand acteur. Or, je
Suzet Maïs et pas mal d’autres savous assure que cet article de trois
vent remercier. Jany Holt aussi qui
colonnes ne pouvait qu'encouragcr
envoie des télégrammes extraordisa carrière. Le défaut signalé plus
CaMaria
nairement drôles. Mais
haut : prétention non justifiée.
sarès, Georges Marchal, Dany RoP.-S. — Ca fait tout de même
bin, Gérard Philipe, Sophie Desplaisir quand
un
acteur
vous
marets, dont j'ai fait le tout preremercie.
mier reportage, l'ont oublié depuis
longtemps.
QUESTION N° 3. — Quelles sont
Aou douzième article sur Gilles vedettes les plus sympathiques
bert Gil, il m’a interpellée assez
du cinéma français ? En quoi ?
grossièrement en public pour avoir
Michèle Nicolaïi. — Les vedetdit une chose qui ne lui piaisait
tes es plus sympathiques : en
pas. Je lui ai répondu : « Je suis
général celles qui ont du talent.
contente de voir que vous savez
Yvonne de Bray, qui reconnait tcut
lire. »
le monde et reprend la conversaDans le fond, ce ne sont pas £eltion là où on l'a laissée il y a
lement des remerciements que nous
six
mois, Pierre Fresnay qui sait
déscherchons, mais il nous est
agréable de voir que les artistes. ce qu’on écrit sur lui, Jean Marais,
lumineux, irradiant de gentiliesse.
feignent de ne pas nous lire a:ors
Michèle Morgan, douce et parfois
qu'elles sont toutes abonnées à
timide, Blanchette Brunoy, exacte
l’Argus de da Presse.
aux rendez-vous, égale d'humeur,
Nous pourrons leur être beauGisèle Pascal qui offre sa sympacoup plus utiles quand elles ne
thie spontanément, Georges Guénous prendront pas pour des putary qui ne croit pas être une veblicistes ou des voleuses de secrets.
dette de cinéma, François Périer
Et quank elles comprendront que
qui est délicieux et Robert Uhéry
nous faisons la même chose : serqui est une source inépuisabie
vir le cinéma (pas pour le même
d’anecdotes.
Par contre,
Jouvet
prix).
me fait peur. Je ne l’ai jamais interviewé.
Roger-Marc Thérond. — Oui,
pour
m'ont remercié
beaucoup
des articles que j'avais écrits sur
de raison
eïles. Mais il n’y à
que les vedettes remercient. Un
journaliste correct écrit ce qu'il
pense, et je ne vois pas pourquoi
il doit être remercié parce: qu'il
pense que telle ou telle vedette a
du talent. Inversement, les vedettes ne devraient tenir aucune rigueur aux journalistes qui trouvent
qu’elles n’ont pas de talent. Si elles
étaient assez intelligentes pour
s'élever sur le plan de l'objectivité.
Ce qui est une autre question.
Je n'ai jamais reçu de lettres de
protestation (je pourrais avoir l’idée
BL
LA.
desagréable de les publier), mais j'ai
Jean Marais est un comédien qui w4&
appris de mécontentement de cerpresque que des amis parmi les jourtains comédiens, Très rare, d’ailmadliste. Le voici, pendant le tournage
des Chouans, avec Michèle Nicolai.
leurs. Un jour un acteur nomme

Je mets tout à fait à part Maurice Escanide qui est un vrai monSieur.
Nous avions rendez-vous
pour un reportage dans un bar de
l'Opéra. Il est arrivé à l'heure, mortellement pâle, soutenu par deux
personnes. Il venait de tomber dans
le grand escalier de la ComédieFrançaise et sortait de chez un radiologue. Avant de rejoindre son
lit, il à tenu à s’excuser lui-même
de n'être pas en état de “épondre
à mes questions.
Roger-Marc Thérond. — AbsoJument
au
hasard
:
Bernard
Blier, si bon, François Périer qui
pétille, Henri Vidal, le grand cupain qu'on à tous connu en classe,
Michel Auclair à une intelligence
inquiétante, Georges Marchal! est
moins désagréable qu’on le dit, Viviane Romance à été délicieuse
pour moi, Edwige Feuillère est une
grand dame, ce n’est pas une formule, ça se confirme dans ses rapports avec les journalistes, Michèle
Morgan est un ange et elle ne déçoit pas, Pierre Dudan est un type
épatant, Alain Cuny n'est pas comme tout le monde et Anouk Aimée
non plus. Bussières et Poivre sonë
des copains, Dany Robin, très gonrtille, Nicole Stéphane aussi, Roger
Pigaut, Danièle Delorme, Daniei
Gélin, Henri Guisol, Jean Brochard, Claude Farrel.… et beaucoup
date que je m'excuse de ne pas
citer.
QUESTION N° 4 — Y-a-t-il, se-

lon vous, une différence de comportement entre les vedettes franrçaises et les vedettes étrangères ?
Michèle
Nicolaïi.
—
Les
vedettes anglaises sont bien élevées,
les italiennes gaies et les hollywodiennes bien dressées, surtout lorsqu’on les exporte.
Mais il ne faut pas trop s'y fier.
Les journalistes américains n'ont
pas la même liberté que nous. S'ils
en disent trop on ne les reçoit plus
sur les plateaux. et les directeurs
de journaux n'en veulent plus.
Roger-Mare

Thérond.

—

Tout

Les
vedeties aïéricaines aiment à
poser des photos drôles. Et Buster
Keaton ne s’est pas fait prier pour
tenter de dérider R. M. Thérond.

le monde sait qu’en Amérique
les vedettes sont plus aimables
parce que les journaux y sont plus
puissants. Uniquement parce qu'’eiles ont — plus que les françaises
— le sens de leur intérêt. J’ai pris
la photographie, à Cannes, de Ëisa
Maxwell, la célèbre columnist se
baignant avec Norma Shearer.
Celle-ci à été divine. Buster Keaton a refait pour moi seul son
numéro de mime.
:
En Angleterre, les vedettes sont
plus habituées à la publicité.
Les vedettes italiennes ne sont
pas plus aimables que les françaises.
QUESTION N° 5
—
Quelles
sont,

selon

vous,

les

femmes

les

plus belles et les hommes les plus
intelligents du cinéma français ?
Michèle Nicolaïi. — Je n'aime
que les hommes beaux et les femmes intelligentes.
Roger-Marc Thérond. — Cette
question est très gênante pour
eux et pour moi. Ditesmoi où
est la beauté et de quelle sorte
d'intelligence il s’agit. Les grandes
vedettes, à mon avis, doivent être
parfois d'élégance discrète : Morgan, Feuillère, Presle. Et si tous
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les acteurs avaient l'inteiligence
de Fresnay.
QUESTION N° 6. — Quelle fut
votre plus grande déception d’interviewer ?
Michèle
Nicolat.
—
Je. ve
jamais eu de déception en interviewant une vedette. Je n’attends
pas qu'elle soit capable de s'exprimer ailleurs qu'à l'écran.
Roger-Marc Thérond.
— Des
gens
que
Jon
croyait
intelli-

gents vous réponiientpar monosy!labes:
Cene sont pasdes déceptions.
Tout juste les risques du métier.
Ciné-Digest a publié dans
son numéro de novembre, les
réponses de Syluaine Pécheral, Emile Grêt, François
Jacques, Jean-Charles Tacchella et Jean Vietti ; dans
son numéro de décembre, les
réponses de Jany Casanova

et Richard Balducci.

WALTER PIDGEON EST UN PHILOSOPHE
Un homme qui n’a pas subi de « coups durs » ne peut apprécier vraiment le
succès. Telle est la philosophie de Walter Pidgeon, éprouvé quatre fois par le

tin.

à:

ne d'abord, à l’armée ! Nul ne sut, pendant longtemps, que Walter Pidgeon
avait porté l'uniforme. C’est, entraîné sans doute par l'ambiance, qu'il se laissa
aller aux confidences pendant les prises de vues de « Tragique Décision ». En
1917, à était trop jeune pour s'engager dans l’armée américaine ; il s'engage alors
“ans l’armée canadienne. Hélas ! il se fait coincer, sur le champ de manœuvres,
entre deux caissons d'artillerie. Pendant de longs jours, sa vie reste en danger:
il doit être hospitalisé pendant dix-sept mois.
:
ne
Ce long séjour lui a donné ie temps de réfléchir. Son esprit s’est müûri :
— J'en suis venu, dit-il, à penser qu’un homme ne doit pas se créer de soucis.
La vie lui en apporte suffisamment... Il ne faut penser qu'à faire de son mieux.
Après la guerre, le futur acteur travaille dans une banque de Boston. Il possède une jolie voix et fredonne à l’occasion. Un jour, un client lui offre dix dollars pour chanter au cours d’une réception. Fred Astaire est là, l'entend et l’aide
à grimper sur les planches. Le premier pas est fait.
Pidgeon rencontre, par la suite, Irving Berlin.
— Un jour, raconte-t-il, j'avais besoin d’une chanson. Je vais voir Berlin, mais
celui-ci prétend que la seule qu'il ait sous la main est ratée : plusieurs maisons
d'éditions l'ont refusée. Je prends tout de même ma chance, et la chanson intitulée « What’ 11 I do » devient un des plus grands succès du « Palace Theatre »
de New-York.
Walter Pidgeon voit s'ouvrir une brillante carrière ; il épouse alors une amie
d'enfance, mais celle-ci meurt deux ans plus tard, à la naissance de leur fille.
Le quatrième grand événement de sa vie se produit en 1934 : il tombe malade,
son cas est désespéré, sa carrière et sa vie semblent perdues. Pourtant, il est
sauvé et reprend son activité. Dès lors, son succès s’affirme de plus en plus.
Tel est l'extraordinaire destin de Walter Pidgeon.

LE DERNIER NE D’ANDRE DASSARY CELEBRE AU CANADA
André Dassary est père pour la quatrième fois. Il fut question de prénommer
Fenfant Ramuntcho. Pour résoudre cette épineuse question, Dassary téléphone à
un de ses amis'à L'Equipe. Comme ce dernier occupait à ce moment la ligne
de Montréal, la radio et les journaux canadiens se trouvèrent en mesure d’annoncer la naissance du dernier-né de Dassary avant Paris.
Et c’est pourquoi, on reçut chez les Dassary des caisses de jouets adressés
par les admirateurs canadiens du chanteur basque, ainsi qu'une charmante lettre

de Laurent Dauthuille.

André Dassary va bientôt faire sa rentrée à l'écran en interprétant
personnage à la James Cagney, sympathique redresseur de torts.

un

LES DÉBUTS
D'UN PIONNIER
AMÉRICAIN
En 1873, dans le
village
de
Ricse, en Hongrie, la paysanne
Hannah Lieberman donna je jour
à un enfant pour lequel on choisit le prénom d’Adoïlph. Un an
après la naissance d’Adolph, le
père de famille mourut... Hannah
Lieberman se remaria, puis six ans
pie tard, la mort l’emporta elle
Le petit Adolph Zukor avait un
rendez-vous avec le destin. Quelques années plus tard, le cinéma
naïssaïit et Zukor allait en devenir
un des maîtres les plus puissan’s.
Grâce à lui, et à quelques autres,
le cinéma américain de l’aprèsguerre 1914-1918 allait régner sur
le monde, et le petit paysan hongrois mener l'extraordinaire carde d’un puissant créateur de
ms.
Mais la réussite de Zukor n’est
qu'une longue patience. Des années et des années de travail
acharné...

Lors de la mort de sa mère,
Adolph fut recueilli par son oncle,
Kaïlman Lieberman, qui vivait à
Szalka. Maïs bientôt, le jeune et
timide Adolph dut travailler : chez
Herman Blau, qui tenait un magaSin, il passa ses journées durant
deux ans à envelopper le sucre, à
mesurer les tissus et à faire les
courses en ville. Les filles de Blau
lui prêtèrent des livres afin de parfaire son peu d'éducation. Dans
les livres, Adolph Zukor découvrit
l’Amérique. Il voulut partir y tenter sa chance, et demanda à son

ADOLPH
ZUKOR
PAR
JOHN

PALHURST

oncle de lui avancer le prix du
voyage.
:
En juin 1888, le navire, Russia

arrivait à Castle Garden, sur la

terre américaine Et parmi son
chargement d’émigrants il était un
garçon de quinze ans qui n'avait
pour toute fortune que quarante
dollars et un complet.
Adolph
Zukor, le futur dirigeant de la
firme Paramount !
A New-York, Zukor logea chez

grie. Son arrivée dans le pays naun oncle qui l'avait précédé de
tal coïncida avec une nouvelle loi
Et il retrouva,
quelques années.
qui l’obligea. à faire son service
par hasard, un ami de Hongrie,
Zukor se trouva seul
Max Grass, qui travaillait dans militaire.
avec la Novelty Fur Company. Il
une maison de fourrures. Grass fit
décida de lancer à grands frais
engager Zukor comme apprenti à
une cape de fourrure, à col très
quatre dollars par semaine. En
haut.
Ce fut un échec. Pour la
trois ans, Zukor devint un expert
première
fois de sa carrière, Zudu métier. Trois dures années dukor frôla la faillite.
rant lesquelles Zuker s’initia non
Un
Hongrois,
Morris
Kohn,
seulement à tous les secrets de la
l’aida à se renflouer et, fin 1896,
fourrure, mais encore perfectionna
Zukor avait remboursé toutes ses
son anglais en suivant des COUrS
dettes. Il avait aussi fait la condu soir (lorsqu'il débarqua en Aménaissance de la nièce de Morris
rique, Zukor ne connaissait pas un
Zukor
Kohn, Lottie Kaufman...
mot de la langue anglaise). Sa
épousa Lottie et, en :902, Zukor et
seule distraction était de faire de
son épouse habitaient New-York,
lorsqu'il en avait les
la boxe,
où ils s’occupaient de la succursale
moyens. C’est ainsi que le jour où
Maintenant, la famille
de Kohn.
il obtint 8 dollars par semaine, il
Zukor comprenait quatre persons'offrit une paire de gants de
nes : un fils, Eugène, et une fille,
boxe...
Mildred..
Zukor
Schosberg,
Max
Avec
Entre temps, Zukor découvrait
acheta de la fourrure; et tous
à
le cinéma. Il était entré par hadeux décidèrent de travailler
sard, un jour dans la salle Orlezr compte. La nuit, Adolph coupheum. Il y était retourné dès le
pait les peaux et, le jour, Max
lendemain. Mitchell Mark pro(parce qu’il parlait mieux dJ’anposa à Zukor et à Kohn une afglais) ailait les vendre dans des
faire de « penny arcade », c’estboutiques assez misérables du Boà-dire d'appareils à sous, où l’on
wery ou de la Troisième Avenue.
peut voir quelques mètres de pelliMais l'affaire s’avéra vite d'un
Adolph Zukor
Zukor et Kohn confiants
cule ;:
rendement.
bon
trouse
vendirent six mois plus tard leur
n'avait pas vingt ans qu'il
propre
affaire de fourrure. Hélas, dans le
vait déjà à la tête de sa
« penny arcade », la concurrence
entreprise ! Schosberg et Zukor
était grande. Il fallut bien vite
partirent pour Chicago à l’occatirer
.
d’en
l'espoir
abandonner
sion de la Foire internationale
quelques profits.
y furent encore meilLes affaires
leures qu’à New-York : ils s’instal
lèrent donc dans l'Illinois, ,achetèSalle
La
dans
pièce
rent une
DONNER AUX GENS L’'IMPRESà
une machine
Street, louèrent
.
employé
SION DE VOYAGER EN TRAIN
coudre et engagèrent un
tanMax Schosberg était vendeur,
peaux,
dis que Zukor coupait les
Avec William A. Brady, Zukor
bout
seize heures par Jour. Au
tenta d'installer à Newark, Boston
s
associé
deux
les
d’une saison,
et Pittsburgh des Hale’s Tours, atgain. Ils
avaient mille dollars de
traction presque foraine, qui donNovalty
:
maison
leur
baptisèrent
nait aux badauds l'impression de
tard,
Fur Company. Un an plus
voyager en train, grâce à des films
inq
ils étaient à la tête de vingt-c
de paysages. La nouveauté du prodollars
employés et avaient 9.000
cédé fut vite épuisée. Et Zukor se
de bénéfices.
trouva devant 80.000 dollars de
tomba
rg
La mère de Schosbe
dettes.
Honen
rentra
malade. Et celui-ci

ADOLPH ZUKOR
C'était
l’époque où Edwin S.
Porter venait de réaliser The Great
Train Robeery, film qui durait
douze minutes, ce qui représentait
un exploit ! Zukor présenta dans
ses salles The Great Train Robbery
et quelques autres films qui, en général, étaient déjà passés ailleurs.
Deux ans après, Zukor avait de
nouveau réussi à rembourser ses
dettes.
Il collabora avec Marcus Lœw.
Il passa ses journées dans les salles de cinéma à observer les réactions du public. Il se rendit souvent à Union Square, au studio de
la Biograph pour y voir tourner
David-Wark Griffith qui y dirigeait une jeune inconnue nommée
Mary Pickford.
Sarah Bernhardt venait alors de
tourner en France
un film
de
Louis Mercanton exceptionnellement long (pour l’époque) puisqu'il
durait quarante minutes : La R£ine
Elisabeth.
Joseph
Engel
avait
acheté à Mercanton les droits de
l'exploitation américaine du film.
Edwin S. Porter en parla à Zukor.
Zukor téléphona à Engel. Engel répondit : « J’en veux 35.000 dolLars. »
Zukor ne discuta même
pas : il était d’accord sur le prix.
Zukor savait que le public en
cette fin de 1911 commençait à demander des films de plus long métrage. Maïs la difficulté, c'était de
tourner les règlements de la Motion Picture Patents Company, véritable trust fondé par les produc-

teurs alors en exercice et destiné à

empêcher les autres de produire.
Ainsi, les règlements interdisaient
non seulement les films de métrage
« anormal », mais encore empéchaïent les acteurs et les auteurs
de mettre leurs noms au début du

film. Or, le cinéma, et cela Zukor

est un des premiers dans le monde
à l'avoir compris, doit s'appuyer
sur la vedette pour prospérer. Et
la firme que fonda Zukor prit le
nom de The Famous Players Company (Compagnie des Acteurs Célèbres) et se proposa de réunir par
l'argent les vedettes les plus po-

si

pulaires du moment. A Mary Pickford, âgée de dix-sept ans, Zukor
proposa 20.000 dollars par an.

LE TRUST A EU PEUR
DE ZUKOR
Le soir du 12 juillet 1912, alors
que Zukor attendait impatiemment
les nouvelles dans son cabinet de
travail, le Lyceum
Theater de
New-York présenta La Reine Elisabeth. Zukor était prêt à tout.
Car le trust, s’il le désirait, pouvait faire arrêter la projection.
Mais le trust ne se sentit pas assez
fort : il accorda la licence pour
le film. Dès lors, Zukor avait gagné la partie.
Grâce à Thomas

Edison, il obtint une autre licence,

une licence à vie.
Zukor décida de porter les plus
grands succès de la scène à l’écran,
avec de grosses vedettes : Le Prisonnier de Zenda, avec James K.
Hackett; Monte-Cristo, avec James O’Neïll; Le bon petit Diable,
avec Mary Pickford, etc. Ces films
furent trop coûteux. Et un triste
samedi Zukor se vit dans l’obligation de ne plus payer ses employés. C’est un ami, Dan Frohman, qui, apprenant sa détresse,
lui envoya (Sans que Zukor le lui
dense) un chèque de 50.000 dol, Et pourtant c’est la ruine qui
l'attendait quelques
jours
plus
tard, le 11 septembre 1915, le soir
de la rencontre de boxe entre
Patky Mc Farland et Mike Gibbons. Zukor s'était rendu au match
et, après celui-ci, il s’enétait allé
diner avec son fils et des amis,
M. et Mme Schauer, au Knickerbocker Grul. En sortant, il aperçut dans le ciel les lueurs d'un incendie et demanda à un policeman : « Qu'est-ce.qui arrive ? ».
Toute la ville le savait déjà :
« C’est un studio de cinéma aui
brüle dans la vingt-sirième rue. »
Devant l'incendie de ses studios.
Zukor pleura.…
Ainsi,
il
était

pis
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ruiné ;
ses films encore inédits
étaient perdus (à cette époque les
films brülaient très facilement et
les compagnies d'assurances refusaient de prévoir les incendies de
studios). Maïs le monteur Frank
Meyer, qui était resté seul dans
l'incendie et avait miraculeusement
échappé aux flammes vint trouver
Adoiïlph Zukor et lui demanda pardon : « Je ne peux plus continuer
à marcher dans la combine... J'ai
sauvé les bobines des derniers
films. Je vous les rends. » Les ennemis de Zukor n'avaient pas eu
raison de lui...
Car les ennemis étaient nombreux
en ces années où le cinéma permettait à certains hommes de dominer
de nouveaux royaumes. (C'était
évidemment le ‘trust qui tenait
tête à Zukor et à tous les producteurs indépendants.
Parmi ceux-ci se trouvait Jesse
Lasky. Californien de naissance, il
avait été journaliste, prospecteur
dans le Klondyke, joueur de cornet et impresario de music-haïl. Il
lui suffit d’un seul film pour se
placer au premier rang, tant le
film eut du succès; il s’agit de The
-Squaw Man, une pièce de far-west
dont Jesse ‘Lasky avait eu l’idée
d'acheter les droits. Pour The
Squaw Man, Jesse Lasky s'était
associé avec Samuel Goldwyn et
Cecil B. De Mille. C’est l’équipe de
Lasky qui rendit célèbre un petif
village
de
Californie du nom
d'Hollywood.
Zukor envisagea une combinaison de distribution de trois firmes
indépendantes
:
Famous-LaskyBosworth, qui distribuait une centaine de films par an. Zukor savait
bien que le principal n’était pas de
tourner des films mais de prévoir
l’avenir en achetant des saïlles de
cinéma:
W.-W, Hodkinson était lui aussi
de cet avis et il avait pris les devants sur Zukor en formant un circuit sur la côte du Pacifique. Zukor quitta Long Island City pour
Hollywood où il s'installa à son
tour. Hodkinson était déjà imité :

Abrams et Greene achetaient des
salles
en
Nouvelle
- Angleterre,

Sr

Se

certains

Etats

de

Au nom de Famous-Lasky-Bos- .
worth, Zukor traita avec Hodkinson. I] lui offrit la présidence d’une
nouvelle compagnie, la Paramount
qui prit comme emblème (en souvenir de ses premiers westerns) une
montagne entourée d'étoiles.
Un dangereux rival vint se mettre sous la protection de 1a Paramount : Ia Triangle Film Company (dont l’équipe comprenaït David-Wark Griffith, Douglas Fairbanks, Büllie Burke, William S.
Hart) qui avait peur du système de
distribution Hodkinson.
Deux semaines avant la réception annuelle de la Paramount, en
1916, Zukor disparut. Aux élections du bureau, Abrams se présenta contre Hodkinson. Abrams
fut élu. I] révéla alors : J’ai vendu
mes parts à Adoiph Zukor. HodKinson quitta la Paramount et
Adolph Zukor:avait désormais tous

contrôles sur la firme. Bientôt Zu-

Kor et Lasky, qui s'étaient unis
seulement pour da distribution,
réussirent à s’entendre sur leplan
de la production. La Paramount,
œuvre de Zukor, était née.
En 1949, Zukor est toujours à Ja
tête de 1a Paramount qui est l’une
des plus importantes maisons amé-

ricaines. I n’a jamais eu le désir

de se retirer. Sauf durant quelques
mois, en 1928 : il acheta une propriété sur les rives de l’Hudson.
Mais, là il s’ennuya bien vite à vi-

vre royalemeni dans son parc, avec

sa rivière à truites et son golf
privé. Zukor est revenu à HollyWood: Il n’est pas de ceux qui
‘abandonnent. A soixante-seize ans,
il anime l’une des plus importantes
affairés du globe. Au pays des
graîte-ciels, un petit paysan hon. groïs est devenu l’un des premiers
businessmen de ce temps.

UN CHEF-OPÉRATEUR VOUS PARLE

COMMENTON ÉCLAIRE
1 Notre merveilleux

méfier... ".

Le directeur de la photographie
a la responsabilité de la technique
photographique des vues et de Ia
qualité artistique de la photographie-du philm; tant en studio qu’en
extérieurs.
a) Eclairage des décors.
b) Cadrage, composition des images suivant les directives du
réalisateur et conformément
au découpage technique.
c) Surveillance du développement
et du tirage, y compris la Copie-standard.
Ce sec exposé, ce « condensé »
des métiers de la prise de vues, a
été établi par les opérateurs euxmêmes, pour, la définition de leur
spécialité.
Je veux, ici, développer chacun
de ces points et m'efforcer de démonter, devant le lecteur profane,
la mécanique compliquée et minutieuse de « Notre merveilleux métier ».
Le métier d’opérateur de prise
de vues, que l’on nomme maintenant « directeur de la photographie », est un véritable « métier »,
un métier qui s’apprend'! Le directeur de la photographie devra
acquérir sa technique. Il le fera
dès le début de sa carrière, lorsqu’il sera un assistant sortant de

l'une de nos écoles Œ.T.P.C.; ID,
H.E.C.), où il aura acquis

beau-

LES
IMAGES
D'UN FILM
PAR
JACQUES LEMARE

Jacques Lemare observe le soleil : un
geste rituél et une attitude classique
des opérateurs de prises de vues.

coup de connaissances théoriques.
Il continuera à parfaire sa technique au cours des années qu’il consacrera à sa spécialité d'assistant
ou de cameraman. Mais la technique pure, et même la pratique, ne
suffiront pas. Il devra avoir un
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AVANT DE
TOURNER...
Un producteur va faire un film.
Il engage d’abord le metteur en
scène, l’&uteur et le dialoguisie,
qui travail‘ent ensemble à l’adaptation du sujet original, puis au

‘ découpage. Cite phase de la pré-

lier, etc. Les bénéfices qu’apporte
cette méthode sont incalculables
car ils évitent au réalisateur et à
l'opérateur arrivant sur un décor
entièrement terminé, et qui a quelquefois coûté plusieurs millions, de

grosses

désillusions.

Seulement,

pour une telle méthode de travail,
il faut engager le directeur de la
photographie à l'avance, et malheureusement,
cela n’arrive pas
souvent dans notre pays. Le producteur veut faire des économies.
Est-ce vraiment une économie ?
Je ne le crois pas, mais je ne suis
pas ici pour parler des réformes
techniques à apporter à notre profession !
En reprenant le découpage, séquence par séquence, le directeur
de la photographie discutera avec
le réalisateur de l’ambiance des
scènes, de leur « atmosphère ».
Si la scène se passe « de jour »,
on se mettra d'accord sur la lumière : se passera-t-elle par un
soleil éclatant ? Par temps gris ?
Par temps pluvieux Par temps de
brume ? Il faudra donc que l’opérateur « raccorde » ses intérieurs
avec les extérieurs tournés dans la
lumière prévue. Si la scène se
passe « de nuit », sera-ce par une
nuit totale sans lumière
? Y aurat-il un effet de clair de lune ? Y
aura-t-il une faible lumière provenant d’une seule source lumineuse ? La scène devra-t-elle être
brillamment éclairée par de nombreuses sources de lumière ? Les
trois chefs d’équipe ‘décideront
donc de la quantité et de la place
des sources de lumière dans le décor (lustres,
flambeaux, chandeliers, appliques, lampes de chevet).
La couleur du décor : quelle importance, me direz-vous, puisque
le film est en noir et blanc ! Eh
bien, il est rare que l’on peigne

| paration — qui dure de deux à
quatre mois — etant terminée, le
producteur fait appel au directeur
de la photographie.
Après lecture du scénario, le directeur de la photographie travaïllera avec le metteur en scène
et le chef décorateur à la préparation du tournage.
:ï:l discutera
des décors, pour leurs dimensions,
leur disposition, leurs teintes. Une
pratique que, malheureusement de
nombreux metteurs en scène ne
peuvent appliquer, je dis « ne peuvent », car beaucoup d'entre eux
le ferait si on leur en donnait la
possibilité, donne d’excellents résultats dans la préparation des
films : le chef décorateur fait exécuter ses décors en réduction par
un maquettiste, et le metteur en
scène peut ainsi faire son découpage ayec l'opérateur en . 1isant
évoluer .ses personnages et sa Caméra tout comme sur le plateau, -le décor en « camaïeu », car le
et, de cette manière, se rendre : gris-en tant que dégradé du blanc
compte de détails extrêmement impur au noir pur donne souvent,
portants. Il verra, par exemple, si
sur pellicule, des gris plats, emtelle porte ou telle fenêtre est à
pâtés, sans relief. C’est pourquoi
ia bonne place, si tel meuble est
le décorateur, connaissant par le
trop près ou trop loin d’un escadirecteur de la photographie « la

| CEQU'ILFAUT SAVOIR
DEJACQUES LEMARE |
Il appartient à ja nouvelle génération des opérateurs français. Mais il
est déjà parmi les meilleurs. Il à éclairé toujours assez magistralement
Es films fort divers. Il à pour principe de se mettre « au service du

ilm ».

Né le 14 décembre 1912, à Paris, il est le fils d’un photographe
industriel. Après son baccalauréat, il assista d’abord son père (il photographiait des tableaux : 3.000 Matisse, 150 Picasso, etc.) et se lança
dans la photo publicitaire pour le compte de fimnes commertiales. En
même etmps, il se passionne, dès 1931, pour le cinéma d'amateurs. I]
reçoit différents prix de 16 mm.
Œn 1934, il se lance dans le 85 mm. en achetant une caméra BellHowell. Il tourne un documentaire sur les sports nautiques avec Maurice Hilero et Sylvain Itkine. Louis Cuny, metteur en scène de documentaires, J'engage comme opérateur, pour Au jandin de la France, Le Jura,

Le Violon. Avec Roger Verdier, il tourne Frégates du ciel.

En 1939, il fait ses premiers pas dans jes studios en tant que cameraman du chef-opérateur Jean (Bachelet, pour le film de Jean Renoir,
La Règle du jeu. Après la débâcle de juin 1940, il se retrouve à Nice,

assiste Louis Page pour l’Arnlésienne et L£éonce H. Burel pour La Viénus
aveugle, Une femme dans 14 nuit et Feu sacré.

Jacques Becker, qu'il avait connu assistant de Jean Renoir,

iui

demande de revenir à Panis pour être cameraman de Dernier Atout.
Puis, toujours Comme cameraman de Nicolas Hayëer, il tourne successivement Je suis avec loi, Capitaine Fracasse, Graine au vent, Le Corbeau, Falbalas, La Fille aux yeux gris.
I1 devient chef-opérateur en 1945 avec Méssieurs Ludovic, de JeanPau] Le Chanoïs, qui eët bientôt suivi par Pour une nuit amour,

d'Edmond T. Gréville ; Le Café du C@dran, de Henry Decoin et Jean

Gehret ; Non coupabl£, de Henry Decoin ; Les Amaniäs du pont SaintJeaw, de Henry Decoin ; Las Condamnés, de Georges Lacombe. 1} passe
sept mois en Irak pour ftourner, sous la direction d'André Chotin, un
long métraige en langue araibe, Alia et Issam.

Depuis son retour, il a tourné Vient de paraître, de Jacques Houssin,

et La Souricièr,e, de Henri Calef. Ii à trois films à faire : avec Marcel

Blistène, avec Henry Decoïin, avec Henri Calef.

courbe chromatique » de sa pellicule, c’est-à-dire son rendu aux
différentes couleurs, emploiera des
couleurs opposées qui donneront
une gamme de gris éclairés, après
le traitement chimique de Ia surface sensible.
5
Le directeur de la photographie
s’occupera également de la couleur et de la matière des costumes
des interprètes.
Cette robe rouge
paraîtra-t-elle à l'écran claire ou
foncée ?
Claire,
penserez-Vous,
puisque nous travaillons maintenant sur des émulsions panchromatiques sensibles au rouge. Mais
ce rouge, a-t-il une dominante
jaune ou bien tire-t-il Sur le vio-

let
? A l'œil il peut vous paraître,
non pas de la même teinte, mais
de la même valeur, et à l'écran la
gamme des gris sera très düifférente.
La préparation du film est très
avancée. Il faut maintenant procéder aux essais des acteurs. Le
directeur de la photographie va.
préalablement,
procéder aux essais de la pellicule qu'il va employer. Il va faire établir par le
laboratoire les « courbes sensitométriques » nécessaires pour connaître la sensibilité exacte, ainsi
que le contraste de cette pellicule.
Ses assistants vont vérifier le bon
fonctionnement de la caméra

—

minimum de dons artistiques, et
je peux dire, par expérience personnelle, que la connaissance de
la peinture, de la sculpture, de l’architecture, sera un atout considérable pour l'opérateur.
Pour mieux comprendre le travail de l'opérateur, nous allons le
suivre ensemble, pendant la-production d’un film, c’est-à-dire depuis sa préparation jusqu’à sa Sortie en public.
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fixité de l’image, callage des o0hjectifs, essais de profondeur de
champ, -etc. Ils vont aussi vérifier le matériel annexe de prise de
que ee travelling, grue s’il y

a lieu).
:
Les essais serviront, d’autre
part, à troüver le maquillage adé-

quat pour Je comédien. Ce travail
s’effectue en collaboration avec le
chef maquilleur, On procède également, pour les femmes, à des essais de Coiffures. L’opérateur doit

chercher les meilleurs angles

du

visage, ainsi que
la façon de
l’éclairer. L’acteur pourra-t-il supporter une lumière de côté ? Cette
lumière ne va-t-elle pas trop prononcer les cernes des yeux, la
grandeur du nez, la proéminence
des maxillaires ? Tous ces détails

prendront une impoïtance énorme,

Le par « l'œil unique » de la ca-

méra.

Je ne peux,
ici, qu’effleurer je
problème de la photographie du
visage, car c’est là un problème
très
complexe.
Pourtant,
c’est
souvent à la projection de ces essais que le « miracle » de la photogénie s’accomplit. Telle fille est
« du tonnerre » à la ville : elle
se révèle terne, sans éclat. elle

.
©

pendant des
des mois.

semaines,

pendant

Avant de relater l’activité du directeur de la photographie sur le
plateau, je veux citer Gregg Toland, l’un des plus grands chefs
opérateurs du monde (qui vient de
mourir), quand il parle de la responsabilité du chef opérateur
« Aw cœur de La mécanique de
précision qu’il dirige, un miracle
se produit ; et
en sort de courts
fragments de celluloïd sur lesquels
la réalité apparente a été convertie en images : celles du narrateur.

Envisagée de ce point de vue, sa

responsabilité est considérable, car
ces fragments de pellicule sont le
seul avoir du producteur, et représentent une énorme dépense d’argent, de temps et de talent des auteurs, scénaristes, producteurs, acteurs et artisans. Du film impressionné, voilà la seule chose tangible que l’industrie cinématographique puisse produire poun justifier
des
capitaur
qu’elle
absorbe. » (1)
è
;
Après ces longs préliminaires, le
travail du directeur de la photographie va se résumer en deux opérations : *-

1° Définir, d'accord avec le réa-

ne passe pas l’écran. Telle autre ‘lisateur, la place de l'appareil, et
est toute simple, pas tellement joson évolution s’il y à lieu (travellie; à l’écran elle à l’œil, le re- ° ling ou grue) ;
gard, l’éclat, qui feront d'elle,
2° Eclairer la scène.
s
peut-être, une future vedette.
La place de l’appareil est évidemment primordiale, Car l’objectif de la caméra étant l'œil du
spectateur,
il s’agira de prendre
SILENCE,
le plan dans l’angle et dans l’axe
où la vision de la scène sera la
ON TOURNE
!
meilleure. Le choix de l'objectif
aura une importance énorme (l’opérateur a d'habitude à sa disposiMaintenant, tout est prêt. Le
tion une série de six objectifs. al
grand jour va arriver : le premier
lant du 24 mm. de foyer au 100 mm.
jour de tournage.
de foyer). Le choix. de objectif.
Nous avons toujours un peu le
dépendra « optiquement » de la.
trac au début de ce premier jour
grandeur de la pièce dans laquelle
de tournage, car nous allons enfanter collectivement, dans la dou(1) « L’Opérateur de Prises dé
leur, dans la joie, dans la fatigue,

dans l’énervement, dans le calme,

Vues », par Gregg Toland (Revue du
Cifiéma, janvier 1947).

Jacques

Lemaäre

et

ses collaborateurs à

la prise de vues : le
caméraman, qui m«nœuvre la caméra et
doit posséder force
physique, souplesse,
réflexes rapides, un
« œiÿ » partout à la
fois — le premier assistant, qui supporte
la responsabilité de
la inise au point,
d'où sa dénomina-

tion de

«

À

metteur

au point » —et le
deuxième
assistani
qui
développe
les
bouts d’essai apré
chaque prise de vues
pour que
le chef
opérateur puisse se
rendre
compte
du
travail.

les acteurs doivent évoluer, et &artistiquement » de la valeur émotive
que le réalisateur voudra donner
à son plan. L'époque où l’on se
servait du 28 mm. pour les vues
d'ensemble, du 40 mm. pour les
plans moyens et du 75 mm. pour
les gros plans, est révolue. Le réalisateur, traitant sa scène en ensemble ou en profondeur, se Servira souvent des courts foyers pour
augmenter les différences de plans
et exagérer les lignes de fuite. Il
se servira même, quelquefois, des
courts foyers pour des plans rapprochés. Le choix de l'objectif dé-

pend donc, en grande partie, de

la « conception » de la mise en
scène. La scène étant mise en place
d’un commun accord entre le réalisateür et le directeur de la photographie, le caméraman, collabo-rateur direct du directeur de la
photographie, va mettre ce travail
à exécution. Il fera placer, très précisément, le pied, le travelling ou
.la grue. Puis, le travail de mise
en place des acteurs par le metteur

en stène étant fait,

le travail

d'éclairage va s'effectuer.
2
Pendant ce travail de prépara‘tion, le directeur de la photographie aura déjà réfléchi à sa lu-

mière. Il devra tenir compte, évidemment, des sources lumineuses
naturelles du décor (lampes ou fenêtres), pour le « sens » de cette
lumière.
C'est
là qu'intervient
d’abord son métier, son talent ensuite (je m'excuse de ce terme quæelque peu prétentieux), mettons : soñ
goût. J'en reviens à la responsabilité du chef-opérateur : responsabilité vis-à-vis du producteur et
vis-à-vis de lui-même, car ce travail d'éclairage, il devra l’exécuter dans le minimum de temps.
Dans notre métier, les minutes coûtent de petites fortunes et le chefopérateur n’a pas le droit de se
tromper. En effet, ce qui est inscrit sur la pellicule est inscrit et,
à moins d'accidents techniques à
la prise de vues ou au laboratoire
(accidents d’émuilsion, rayures, accidents de machine), on ne recommence pour ainsi dire jamais un
plan. Il s’agit donc, pour le chef-

opérateur, de réussir non pas un

cliché comme un photographe mais
quatre, cinq ou six cents clichés,
suivant le nombre de plans du découpage. Il lui faut, pendant des
jours et des semaines, veiller à la
« continuité photographique » de
son film. Il faut qu’il maintienne
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les contrastes de ses images de façon à ce qu’une scène traitée en

« dureté » ne succède, ou ne pré-

cède, une scène « en grisaille »
dans la même séquence. C’est, de
l'avis de tous les directeurs de la

photographie, la principale difficulté de notre métier. L'emploi
d’un « posemètre » nous facilite
la tâche dans une certaine mesure,
mais, à mon avis (je parle toujours
pour le film en noir et blanc), :!
est surtout un contrôle pour l’œïù
de l'opérateur. En effet, après sept
heures de travail consécutif en studio, l'œil se fatigue et cette fatigue se manifeste souvent de façon
opposée, soit par un éblouissement
de la rétine, Soit par un affaiblissemnt de la réception lumineuse :
certains opérateurs voient donc
plus, d’autres moins. Une correction de la vue devient nécessaire
dans ces moments de fatigue. Fatigue ? Oui ! car le chef-opérateur
wa pas un moment de repos sur
le plateau. Il à toujours quelquechose à faire. Il prépare le plan,
l’éclaire, suit avec attention le
tournage et, immédiatement après
la dernière prise, il doit préparer
le plan suivant, et cela, de six à
douze fois dans sa journée de travail. Enfin, le chef-opérateur doit
pouvoir exécuter tout ce que lui demande le réalisateur.
doit se
dire : « Impossible n’est pas cinéma ». Ce qui fait l'intérêt primordial de notre métier, c’est sa
diversité, car chaque plan est un
« problème » plus ou moins facile
à résoudre, chaque plan est un cas
en soi. Ce qui ne veut pas dire que
les plans les plus difficiles à éclairer sont Ceux qui « paient » île
plus à l'écran.
Si Vopérat::r doit donner au
réalisateur cé sue celui-ci lui demande, il ne doit pas, pour cela,
gêner les acteurs. Il doit leur Jaisser jouer la comédie et ne pas Îles
« enfermer » dans une lumière
trop étriquée, car ailors, les acteurs
ne peuvent plus jouer. Il doit donc
laisser une certaine marge. Cela dépend évidemment beaucoup du co-

médien. J’en connais qui ont une
discipline extraordinaire de la caméra. Vingt fois, ils rejoueront leur
scène, vingt fois ils viendront se
mettre dans les mêmes places, à
quelques millimètres près ; ils viendront donc se mettre dans « leur
lumière » automatiquement. Mais
il y à les autres... (et ceci ne concerne absolument pas leur talent,
je m’empresse de le dire), ceux qui
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de complaisance photographique
ne peut que nuire à l’expression de
la vérité. »
Je ne parlerai pas ici des truquages, effets spéciaux, car cela
devrait faire l’objet d’un autre article (de même que le problème de
la couleur), la question étant trop
importante pour n'être traitée que
succinctement.

Pour iles prises de vues em extérieurs, le travail du directeur de
la photographie sera évidemment

très différent de celui en studio.

Si les extérieurs sont « de jour»,

la lumière du jour (avec soleil ou

Dans Les Condamnés : Jacques Lemare contrôle, à laide de sa cellule,
les quantités de qumière dirigées sur
Pierre Fresnay.

nous
donnent du fil à retordre.
Etant purement instinctifs,
ils
changent souvent leurs gestes, leur
place, leur vitesse, au cours des
différentes prises du même plan.
Je ne veux pas aborder à fond le
problème de la photographie des
vedettes, mais je dirai seulement
qu’il est souvent bien difficile d’associer la lumière idéale pour l’ac-

teur et pour l’ambiance de la scène.

Gregg Toland
Une fois encore,
Pexpliquera beaucoup mieux que
moi : « La primauté de La vedette
risque toujours de faire oublier que
c’est le sujet du film qui doit passer avant tout. IL devient trop souvent nécessaire de faire plaisir à
la vedette au détriment de l’œuvre
angle.
meilleur
Le
elle-même.
l’éclairage Le plus approprié pour
une scène donnée, risque d’être
abandonné, remplacé par l’angle
et l'éclairage le plus
particulier
flatteur pour la vedette. Ce genre

non) remplacera les projecteurs du
studio, mais il faudra toutefois
« éclairer » ces extérieurs. Si le
soleil sert de contre-jour, il faudra
éclairer la face. Le chef-opérateur
aura deux moyens à sa disposition
pour ce faire:
lo Les réflecteurs orientables, recouverts de papier d'argent mat ou
brillant, qui renverront les rayons
solaires à da face de l'acteur. Il
s'agira évidemment de doser cette
lumière ;

2°

89

teur de la photographie suivra avec
le plus grand intérêt tous les travaux de laboratoire (développement
des négatifs, tirage des premiers

positifs), puis, après le montage, il

vérifiera très soigneusement
le tirage de da copiestandard. Il donnera à l’étalonneur ses indications
pour les rectifications à apporter,

afin de tirer le maximum de ses

négatifs et obtenir une copie positive parfaitement égalisée
et
prête à être projetée dans les salles.
Maintenant, qu’il me soit permis de donner mon avis quant à
Fapport du directeur de la photographie dans un film. Point de
vue, je m'’empresse de le dire,
strictement personnel. La photographie n’a jamais sauvé un mauvais film, mais elle peut aider à
la qualité d’un bon film et je m'’associe pleinement à ce qu’a écrit Anes

Les projecteurs (comme au

studio) qui compenseront les ombres sur ile visage. Cette deuxième
formule est, bien entendu, supérieure, du fait que da lumière de
face est constante, alors que, dans

le premier cas, la lumière des ré-

flecteurs est fonction de la constance de ia lumière solaire.
L'opérateur dispose de toute une

série de filtres colorés pour corriger ses images. Il pourra, de cette
façon, éclaircir ou foncer les ciels,
les verdures, etc. Il pourra. en outre, adoucir ou augmenter les contrastes de son image. Le style qu il

aura adopté pour son film dépen-

dra donc, em partie, pour iles extérieurs, de l'emploi de ces filtres

colorés.

Le tournage

Se

terminé,

le

=

direc-

En
extérieurs,
dans
Les Anants
du pont Saint-Jean : malgré la canicule et la lumière méridionales, Jacques Lemare (assis) a utilisé des
écrans (à gauche) et des projecteurs
(à droite).

dré Bac, l'opérateur du Point du
Jour, de Daquin, et d’Occupe-toi
d'Amélie,
d’Autant-Lara,
dans
L’'Ecran français : « L'opérateur
doit faire LA photo du film et non
SA photo propre. » Pour moi, de
meilleur opérateur est celui qui
pourra aussi bien photographier un
film « rose » qu’un film « noir »,
selon l’expression de Jean Anouilh.

90
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Le chef-opérateur doit s’effacer devant le sujet du film. Il doit être.
avant tout, un excellent exécutant.
L'opérateur, qui se sert de ses projecteurs comme un peintre de ses
pinceaux, peut également être comparé au musicien qui, connaissant
parfaitement sa technique, sait
s’en débarrasser dorsqu’il lui faut
interpréter une œuvre telle que l’a
conçue le compositeur. C’est pour
toutes ces raisons que je disais au
début de cet article que la connais-

sance de la peinture est un atout
important pour de chef-opérateur.
Qui pourrait nier les enseiznements
d’un Van Dyck, d’un Albert Dürer, d’un Delacroix, d’un Lorrain
pour des classiques, d’un Corot,
d’un Sisley, d’un Renoir, d’un Monet pour les impressionnistes, d’un
Vlamynck, d’un Matisse,
d’un
Marquet pour les modernes ?
Ne croyez-vous pas, maintenant,
de nous avons un merveilleux méier ?

DOLLY L'ÉLÉPHANT ET LES VEDETTES

ation.

James Mason eut un mot aimable, Barbara Stanwyck joua avec lui et 1ls
devinrent rapidement une paire d'amis. Clark Gable partagea généreusement
avec Dolly le melon au sucre qu'il dégustait. Mais Frank Whitbeck ne voulut
pas prolonger cette première visite. La découverte de tant de célébrités risquait de tourner la tête à son pensionnaire,
< Vous verrez, a dit Whitbeck en sortant, Dolly fera du cinéma. Il sera
vedette. Il en écrasera plus d’un. »
Ciark Gable pâlit. Pendant les derniers mots de Whitbeck, Dolly J'avait
regardé en coin. Mais Barbara Stanwyck le rassura:
« Ne craignez rien, Clark, cet éléphant ne comprend pas l'anglais. »
A.

LA VOIX DE BING BROSBY PERFORE
. LE RIDEAU DE FER
Pendant deux ‘heures, les Tchèques
avaient patiemment fait la queue —
ils y sont habitués ! —— à la porte
d’un grand théâtre de Prague pour

. écouter une série d'enregistrements de
leur vedette préférée Bing Crosby. Or,

quand ils eurent pénétré dans la salle,

un représentant du
gouvernement
‘tchécoslovaque annonça au’on ne passerait pas de disques de « cet avide
cherch£ur d'or, qui sacrifie l'art à l’argent, et dont la manière de chanter
trop douce rend les auditeurs exagé-

rément sentimentaux:! » (Sic !)

A ce moment, le public, furieux, se

leva, en claquant les sièges prêt à
tout casser. Et il ne se calma que lorsque, en désespoir de cause, le directeur fit jouer : « Ce n'est que votre
main, Madame »,
un des airs que
chante précisément Bing Crosby dans
le Technicilor « La Valse de l’Empe-

reur ».

A la fin du disque, les applaudissements crépitèrent.
Ce qui prouve que le rideau de fer
n’est pas assez épais pour faire échec
à la voix délicieuse du « crooner »
américain !

PAR
ROBERT SERVAN
Héros de la mythologie cinématographique
américaine,
John
Wayne mène depuis bientôt vingt
ans une carrière de comédien s0lide, mais quelque peu monotone.
Et pourtant, ne nous y trompons
pas, John Wayne a l’envergure
d’un Jean Gabin qui, au lieu de venir au monde à Aubervilliers, aurait vu le jour en un village du
Texas... John Wayne est l’intreprète préféré d’un des plus grands
metteurs en scène du monde, John
Ford, avec. qui il tourna sept films.
Faut-il rappeler parmi ceux-ci La
Chevauchée fantastique, Le long
Voyage,.Les Sacrifiés, Le Massacre
de Fort-Apache ?
De son-vrai nom Marion-Michael
Morrison, John Wayne est né le

26 mai 1907, à Winterset, Iowa. Sa

famille émigra vers la Californie
alors qu’il n'avait encore que cinq
ans. Les premières ambitions du futur John Wayne : avocat ou l'Ecole
navale d’Annapolis.
à
Il s'était préparé pour cette école
mais la malchance voulut que la
liste des admissibles s’arrêtat juste

avant son nom. Pour oublier son

désespoir, il s’engagea à bord d’un
navire faisant route vers Honolulu.
Revenu de son escapade, il exerça
les métiers les plus divers, s’embauchant pour I cueillette des
abricots, conduisant des camions,
vendant de la glace ou travaillant
pour le compte d’une société de téléphones.
Comme ïil avait des titres de
champion scolaire de footbaïl, il
réussit à obtenir une bourse à
l’Université de Californie du Sud.
Or, à cette époque, les sportifs universitaires avaient coutume de s’engager dans les studios pour la durée de leurs vacances, recherchant.
les besognes les plus dures; cela
les entraînait pour la prochaire
saison de ‘football.
En 1931, le futur John Wayne :

=

le préféré de
John Ford...

BRU

Le plus remarqué parmi les nouveaux pensionnaires de Hollywood, c'est
bien Dolly.
Dolly est un jeuné éléphant tout frais arrivé de son Siam natal. Et lies
étoïies du drapeau américain lui font nostalgiquement regretter son pavillon
national où s'étale son propre portrait.
Frank Whitbeck, son père adoptif, a augmenté ainsi sa collection d'’éléphants. Originale collection, qui valut à Whitbeck les récriminations de sa
femme jusqu’au jour où il put lui prouver que les éléphants étaient en réalité
un piacement d'argent. Il les mit en « location » et eut la clientèle de nombreux cirques.
Frank Whitbeck est allé présenter Dolly à ses amis. L'arrivée du bébé
pris dans le studio de da Metro Goldwyn Mayer causa quelque pertur-
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fut pris comme accessoiriste pour

un film de John Ford, Avec lequel
il ne tarda pas à se lier d'amitié.
Un jour qu’il transportait sur son
dos un sofa, il renversa le metteur
en scène Raoul Walsh. S'attendant
à être prié de passer à la caisse,
le maladroit ne fut pas peu surpris
d'entendre sa victime lui notifier
de laisser là son sofa et. de ’e suivre. Raoul Walsh était à la recherche d’un grand gars (John Wayne
mesure 1 m. 90 et pèse y0 kilos)
pour l’un des principaux rôles du

film The big trail. Ford lui avait

déjà parlé de Wayne et notre héros se trouva du jour au lendemain
transformé en acteur de cinma.
Wayne avait devant lui deux
jours pour se préparer. Il les eïmploya activement en prenant des
leçons d’art dramatique. Le résultat fut tel qu’il lui fallut consacrer deux autres jours pour lui désapprendre ce qu’il avait appris.
Par la suite, il ne prit plus jamais
de leçons. Te naturel de son jeu
fait sa force. Ce qui est fort sympathique de la part de Wayne,
c'est qu'il possède aujourd’hui encore la.mentalité de ses débuts:
« Je ne me suis jamais fait d’illusion sur mes talents de comédien;
J’ai pour moï uniquement ma conscience professionnelle. »
En 1939, John Ford fut chargé
par Walter Wanger de réaliser La
Chevauchée fantastique. Ford et
Wayne lurent la nouvelle parue
dans le « Collier’s Magazine » sous
le titre Lorsburg Express et qui devait servir de point de âépart au
film. Ford demanda à Wayne : « À
qui donneriez-vous le rôle de Ringo

Kid, Johnies? » « A Loyd Noclan », répondit celui-ci. Ford lui
rétorqua qu’il avait quelqu'un d’autre en vue et que ce quelqu'un
c'était... John Wayne. La Chevauchée fantastique fut le premier rôlintéressant créé à l'écran par
Wayne.
Avant d'être employé par John
Ford, les seuls titres de gloire de
John Wayne étaient : 1° d’avoir
été le premier cow-boy chantant du
cinéma
; 2° d’avoir interprété une
série de films extrêmement populaires : Les Trois Mousquetaires
films de Far-West, n’ayant aucun
rapport avec Alexandre Dumas).
Parmi les films qu'il tourna ces
dix dernières années et outre les
films précédemment cités, enregistrons : Reap the wild wind (Les
naufrageurs des mers du Sud), Lady jor a night, The spoilers (Les
écumeurs), In old California, Flying
Tigers (Les tigres volants), Pittsburgh, Reunion in France, In old
Oklahoma, À lady takes a chance,
The fighting Seabees, Tall in the
Saddle (Du sang sur la piste), Flame of Barbary Coast, Back to Bataan, Dakota, The angel and the
badman, Red River (La rivière rouge), Three Godfathers, Wake of the
Red Witch (Le réveil de la sorcière
rose
The fighting Kentuckian,
etc.
John Wayne a quatre enfants
d’un précédent mariage. Car il se
remaria il y à deux ans avec une
Jeune Mexicaine, Esperanza Bauer,
surnommée « Chata » (signifie en
français : nez retroussé). Les amis
de John Wayne ont coutume d’appeler celui-ci « Duke ».

RÉPONSES A “ DANS QUEL FILM ? ”
1. « La Dame de Shangai ».
2. « Humoresque »,
.

3.

«

L'Etrangère ».

4. « I’Etoile des Etoiles ».

Harmonie et joie.

OÙ BLANCI
EHe habite avec son mari un appartement au cinquième étage d’un
immeuble du quartier de la place
des
Ternes.
L'appartement
est
clair. La pièce où elle reçoit ses

amis

X

est

vaste

et

claire.

Elle

donne, par deux grandes baies
sur un ‘large balcon. Les murs
ne sont pas recouverts de pa-

FRANK J. DEETH
pier peint, mais de peinture unicolore, et presque incolore : un
blanc mêlé à du vert léger ; ce qui
crée spontanément une impression
d’évasion et d'intimité à la fois,
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jourd’hui, elle aim> les meubles en

un climat riant et immatériel, une
correspondance de sympathie et de
chaude cordialité, débordante de
vie et de mouvements.
Cet appartement, c'est Blanchette Brunoy qui l’a découvert, et
c’est elle qui l’a décoré. C’est, en
même
temps,
sa
personnalité,
charmante et joyeuse, artiste et délicate, qu’il reflète.
Je n’ai jamais vu, personnellement, Blanchette Brunoy se mettre en colère, et je ne sais si cela
lui arrive souvent. Je l’ai toujours
vue gaie, enjouée, répondant avec
une égale bonne humeur aux questions plus ou moins indiscrètes ou
embarrassantes qu’on peut lui poser. Et vraiment, je ne crois point
qu’il s'agisse là d’une « attitude
de vedette » (ce qui ne serait déjà
pas si mal), mais plutôt de ses dispositions naturelles.
Ë
Blanchette
Bülhaud
naît
un
5 octobre (bien qu'elle soit à un
âge où il n’est nullement nécessaire de cacher sa date de naissance, elle répugne, par principe,
aux chiffres, dans deux circonstances : les âges et les prix des « choses » qui la tentent dans les magasins), dans le XIV: arrondissement, non loin de la gare Montparnasse. Elle s’anpelle Blanchette,
car elle a pour marraine l'actrice

Blanche Allbanella femme de Georges Duhamel. Et elle n’aura qu’un
seul prénom sur son état-Civil !.
Georges Duhamel est son parrain.
Quelques semaines après sa naissance, la voilà chez ses grands-parents en Normandie, à Saint-Cyr,
près d’Elbeuf. Elle s’amuse dans le
petit jardin qui entoure la vieille
maison rormande. raffole de lait
et de crème.
Bientôt, elle r2joint ses parenis
dans 12S Vosges où son père c£i
médecin à Corcieux, petit village

bois blanc). Alors, elle veut être
menuisière...
Finalement, ses parents décident
de l’envoyer au collèg?, à SaintDié. Et elle accepte sans murmurer. D'ailleurs, elle ne se plaint
pas de sa vie, là-bas. Elle y fait
ses études secondaires, essaie d'apprendre le latin, mais se sent beaucoup plus de goût pour la gymnastique et le dessin. Quand eile revient à Corcieux, elle est ravie de
son emploi du temps.
La famille, cependant, regagne
la capitale et habite un appartement non loin du Panthéon.

Blanchette et sa mère, Mme: Bilhaud.

de mille habitants,
rardmer.

près de

Gs-

Et c’est toute la poésie sauvage
et pleine de couleurs que partage,
avec une joie merveilieuse, cette
enfant blonde et pleine de vie. Ses
parents sont très jeunes et l’adorent. L'hiver, elle part toute ia
journée avec sa luge. Au printemps, elle revient les bras chargés
de crocus ou de narcisses. Grâce
aux jonquilles, les montagnes sont
toutes jaunes, et le soir, dans sa
chambre, elle regarde avidement
ce « soleïl » quasi éternel.
Elle ne va à l’école du village
que beaucoup plus tard, à un âze
inavouable. Mais les myrtilles sont
bien’ tentantes, et surtout le plaisir de les cueillir. Et aussi la scierie qui sent bon la sciure de bois
fraiche, et qui est si amusante avec
ses machines compliquées et son
bruit infernal. (C’est là, pense-telle, la raison pour laquelle, au-

À Paris, Blanchette saute des
études secondaires aux études primaires, puis des études primaires
aux études secondaires. Elle a»pprend aussi la danse, pour son plaisir personnel, et décide, un bear
jour, de faire sa médecine comme
son papa. Le feu sacré ne dure
œuère..
Paris, pour Blanchecte,
c’est
aussi, et surtout, Valmondois, où
elle va passer ses vacances, où elle
s'échappe dès qu’elle est libre. Va:mondnis, chez son parrain, Gecrges Duhamel.
Elle y retrouve un vingtaine d”
tout jeunes gens et jeunes filles de
son âge. On lit « Poussière » de
Rosamond Leehman, « Sarn »,
etc. « Poussière », c’est son livre
de chevet,
avec
« Le Grand
Meaulne ». Ce sont, tous deux, l£s
bouquins élus de tout ce jeune
monde. On ne songe qu’à Augustin
qu'à Judith. Et, tous ensemble, on
revit la vie de ses héros préférés.
Vie
d'enthousiasme,
de poésie.
d'imagination, mais vie où l’amitié occupe une place importante.
On ne se quitte pas ; on se distrait en commun.
Et, pour se distraire, on « mon-

te » des pièces de théâtre, à la représentation desquelles assistent
Georges Duhamel, Blanche Allbane
et leurs amis. Et tous les amis de
Valmondois. Et les parents.
C'est « Le Songe d’une nuit
d'été », où Blanchette interprète
le rôle de la reine ; c’est « Arlequin poli par l’amour », etc.
Blanchette, sur les planches d’un
théâtre d'amateurs, vient de poser,
sans le savoir, le premier jalon de
sa carrière. Colette, le grand acteur et professeur d’art dramatique
Léon Bernard, Georges Huismans
applaudissent la petite troupe.
Un après-midi, Léon Bernard,
qui à une classe au Conservatoire,
la prend à part :
— Pourquoi ne te présenterais-tu
pas au Conservatoire ? Tu ne seras
évidemment pas reçue, mais tu seras certainement admissible. Je
pourrais alors te prendre dans ma
classe.
?

Biañchette — Manon Lescaut

avec

François Périer — Des Grieux, dans
Manon, au théâtre.
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Pourquoi pas, en effet ? Blanchette se montre d’accord. A tous
ses amis, elle déclare (modestement ?) qu'elle sera admissible.
Le grand jour arrive... Blanchette n’est pas admissible ; elle
est reçue.
La voilà un peu ennuyée. Tous
ses projets pour l’hiver sont bouleversés. Elle doit suivre ses cours.
Et sérieusement. Elle entre dans la
classe de Léon Bernard, puis,
après le décès de celui-ci, dans celie
d'André Brunot.
Un jour, elle apprend que le
Théâtre de l'Œuvre recherche une
jeune fille n'ayant pas encore de
métier, pour jouer dans « Nationale 6 », de Jean-Jacques Bernard.
Comme elle est obligée de travailler au Conservatoire, elle aimerait
que cela soit au moins dans un
but précis. L'affaire de « Naticnale 6 » la tente dans cet ordre
d'idées. Un camarade décide de ja
présenter. Elle hésite, néanmoins,
et ne se rend pas au rendez-vous.
Le jeune homme, qui s'était occupé d'elle, est furieux. Elle décide
alors de rattraper la chose ŒElle
réussit. On lui confie le rôle de
Francine. Nous sommes en 1936.
Les critiques remarquent la nouvelle recrue. Elle en est très touchée. Un article d'Antoine, notamment,
l'émeut
particulièrement.
Elle découpe jalousement les extraits de presse, les lit et relit en
secret.
Un soir, après la représentation,
une petite femme aux yeux pétiliants d'intelligence et de compréhension, une petite femme qui
parait voir très loin devant elle,
vient la trouver dans sa loge:
— J'étais venue pour rencontrer
un de vos camarades, mais je tiens
à vous voir aussi.

C'était Betty Stern, le fameux
impresario. Betty Stern, qui a une
grande habitude des artistes, 2
tout de suite entrevu les qualités de
Blanchette. Elle s’intéresse à elle
et devient son impresario.
Aussitôt, Blanchette Brunoy fait

ses débuts à l'écran. à Berlin,
avec « La Peau d’un autre », aux
côtés d'André Lefaur.
A peine rentrée, elle part pour
Londres, où elle tourne « La Chaste
Suzanne », avec Henry Garat et
Mez Lemonnier.

Puis, c’est à Paris, « Claudine à
l’école », d’après le célèbre roman
de Colette, mis en scène par Serge
de Poligny, avec Max Dearly et
Pierre Brasseur.
Nous sommes en 1937, sa première année cinématographique.
Trois films dans la même année !

Le filin qui inposa Blanchet
ë
Claudine à l'école, de S. de Poliqny.

Et depuis, Blanchette Brunoy a
tourné près d’une quarantaine de
films ! Trois films chaque année !
Ce seront, entre autres : « La

Bête humaine », « Altitude 3.200 7.
« Quartier Latin

»,

« Cavalcade

d'amour », « L'’Empreïnté du
Dieu », « Le Briseur de Chaïnes »,
«

Goupi Mains

Rouges

»,

« Le

». « Le Café
Voysansbagages
ägeur

BLANCHETTE BRUNOY
du Cadran _», « La Maternelle »,
« Vient de Paraître », « La Marie du Port ».
Blanchette Brunoy est une des
artistes françaises qui fréquentent
le plus les plateaux, mais chaque
film, néanmoins, demeure pour elle
une chose nouvelle. Elle ne se cantonne pas dans un genre de rôle en
particulier.
Il y à loin, par exemple, de l’ingénue un peu « spéciale » de.
« Claudine à l’école » , à la jeune
femme sophistiquée de « Vient de
paraître », en passant par la jeune
fille pure de « Goupi Mains Rouges » ou la jeune fille séduite de
« L’Empreinte
du Dieu » et
l'épouse du « Café du Cadran ».….
Blanchette Brunoy se souvient
toujours de son premier grand film,
« Claudine à l’école », où elle rencontra Max Dearly, Max Dearly
qui lui raconta tellement d’anecdotes savoureuses ! Elle rapporte
toujours celle-ci avec plaisir:
Max Dearly, tournant dans un
film burlesque où il devait monter
dans un autobus en marche, puis
tomber dans un bassin de la place
de la Concorde, se fit doubler pour
les circonstances. Le jeune figurant s’en tira fort bien.
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« Fenêtre ouverte », chez les Pitoëff ; « Le Bossu », « Le Maître
de Forges », « Paris-Londres » au
Théâtre Edouard-Vil, etc.
:
Telle est
Blanchette Brunoy,
grande comédienne au talent électique, jeune femme simple et vivante, vedette qui ne se prend pas
pour telle dans la vie privée.
Blanchette Brunoy, née Blanchett:
Bilhaud, aujourd’hui Mme Robert
Hommet, qui compose, avec son
mari, comme le faisait remarquer
récemment Ciné-Digest, un des rares couples modèles de l’écran et
du théâtre.
Et
Blanchette
Brunoy
aime
beaucoup son intérieur,
autant
qu’elle aime les voyages. les sports
« agréables » autant que les arts.
Si naguère elle à fait de l'escrime.
aujourd’hui elle sculpte des bougies
et en fait de petites merveilles artistiques. Elle peint aussi, mais
prétend que ses tableaux ne sont
pas présentables, et préfère ceux
de l’école flamande. Elle adore !a
bonne cuisine et avoue qu'elle est
fort gourmande, en ajoutant que
ce mot a un sens très puissant pour
elle.

— Si ça te fait plaisir de faire
le film à ma place, lui dit amiclement Max Dearly, qui voulait rendre service à son remplaçant, je te
cède ma place. Tu n’as qu'à venir
demain.
Le jeune homme, ravi, accepta.
On le revit sur les écrans : il s’appelait Max Linder !
Le travail théâtral de Blanchette
Brunoy n'est pas moins important
que son travail cinématographique. Et non moins varié depuis
« Les Chevaliers de la ‘Table
Ronde » et « Don Juan » jusqu’à
« Jeu de Dames », en passant par

Quelques VLougies sculptées par Blanchette Brunoy

COMPOSER UN PERSONNAGE

Assassin dans « Les Requins de
Gibraltar ».
Assassiné dans « Bal Cupidon »
et dans « L'Homme qui revient
de loin. ».
Sournois dans « Nord-Atlanti-

que ».
Naïf dans « Tous les deux ».
L’antipathique pion de « College
Swing ».
Le
sympathique
docteur
du
« Droit de l’enfant ».
Le vrai résistant des « Cassepieds ».

Le faux résistant du « Bal des

pompiers ».
Vieux poète dans « Orphée ».
Directeur de music-hall dans

« Lady Paname ».

HENRI CREMIEUX

Le Médard auquel je m'adresse
dans le texte est une sorte de gentleman-farmer — plus farmer que
gentleman — qui fut mon voisin
de campagne et qui était fort curieux de toutes choses.
Vous me demandez comment je
& compose » mes personnages ?
Cher monsieur Médard, vous êtes
terrible... Pourquoi ne pas cultiver
votre jardin sans vous préoccuper
de toutes ces questions ..… L’exhibitionnisme ne vous suffit pas
lLMVOus voulez pénétrer
jusqu'aux
Pisourees. etre initié 7...
|
1 un dieu malin nous a donné
une boîte de Pandore, ne vaut-il
pas mieux sagement la laisser fermée ?
En vérité, je me défends parce
que je ne sais pas très bien comment vous répondre. Dites-moi :
Dans votre jardin, comment faitesvous pousser les tomates ?
Vous
mettez une graine en terre. Elle
germe. Et ça sourd. Et ça devient
un petit arbuste. Vous enlevez les
faux bourgeons, vous pincez. Et
voici que des fruits naissent verts
— mais bientôt d’un rouge luisant
et sensuel... Et bien ! c’est la même
chose... Il y a de la magie là-dedans ? Voilà... il y a de la magie.
Je suis aussi effaré devant votre
question qu’un prestidigitateur qui
serait le seul à ne pas connaître le
secret de ses tours.
Tout
bien
réfléchi — ou plu-

tôt
: non — sans y réfléchir — je
crois qu’il n’y à pas de rôles de
« composition » {pas plus qu’il n’y
a de « raïisonneurs »). Quel est celui d’entre nous qui accepterait de
se jouer indéfiniment lui-même ?
On « compose » dans n’importe
quel « emploi ». La première démarche de l'acteur, c’est d’être libéré de soi-même... un rêve éveillé.
I] y à, disait, si je ne me trompe,
Lucien Guitry, les acteurs qui lisent, ceux qui disent, ceux qui
jouent, ceux qui vivent. Voilà : il
s’agit de vivre. Si bien que ce n’est
pas une ride de plus ou de moins
qui mesure l’âge d’un personnage.
Et qu’en définitive, c’est à l’intérieur que l'acteur porte son costume.

Lä technique, vaine sans le don,
n’a pas à être mise au service d’une
sage imitation, mais d’un bouleversement surgi du dedans. On ne
demande pas à l’acteur de plisser
son front pour indiquer le trouble
de son âme, mais bien plutôt qu’un
mouvement de son âme aille jusqu’à creuser son front.
Je me rappelle ce comédien qui
jouait le vieux domestique — celui
qui meurt de vieillesse à la fin de
la pièce — dans La Cerisaie, de
Tchekov, que présentait le Théâtre
d'Art de Moscou. Ce vieillard avait
vingt-cinq ans à la ville. Il était
extraordinaire.
Je me demandais
par quel artifice — maquillage ?
démarche ? — il parvenait à ce résultat. Sitôt le premier rideau baissé je me précipitai dans les coulisses pour lui dire mon enthousiasme. Et je retrouvai mon vieillar@
montant l’escalier des loges, essoufflé,
vacillant,
cacochyme...
« Ne lui parlez pas, me dit-on, il
EST le personnage pendant les
entractes aussi ». Etre habitué,
tout est là.
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gerie documentaire. Comme l'écrit
Pierre Brisson : « Ce n’est pas en
juxtaposant
des
ressemblances
qu’on crée une vérité. Cette mise
au monde
suppose une nécessité
intérieure. »
La vérité vivante — si fuyante
que lorsqu'on dit d’un comédien :
« Comme ïl joue bien », cela signifie qu’il joue mal. Et que le
grand compliment, c’est ce mot
que j’entendis de la bouche d’une
jeune amie, il y à bien longtemps,
à propos de Bartei, la divine
« C’est facile de faire ce qu’elle
fait. »
Vérité intérieure... Nous y revenons. Allez donc vous coller une
barbe après ça ! choisir une cravate ! décider d’une forme de
col !. Mais bien sûr... puisque
mon personnage, entré dans ma
peau, ne pourrait pas porter une
autre barbe, une autre cravate, un
autre col...
Le don du peintre, c’est de nous
découvrir justement le paysage que
nous ne voyions pas. Aïnsi de l’acteur : le personnage vivait avant
d’entrer en scène... il a même eu
une enfance, une jeunesse... Bérénice à eu la rougeole, Alceste a
souffert des dents, et si j'avais
à jouer
Armande — ce qui ne
m'arrivera pas — j'aimerais savoir
quelle différence d’âge la sépare
d’Henriette... (le savoir d’instinct,
sans même me poser la question...)
Il me faut apporter tout le mystère d’un bonhomme, suggérer un
paysage dont certains détails d’apparence figés risquent de dissimuler l’âme totale et nuancée. Non
pas une reconstitution — maïs une
création : « Acteurs qui ont créé
les rôles », comme on lit sur les
brochures.

Ah !

monsieur Médard, soyez

Ainsi e8t devenu mineur pour nous
ce souti d’exactitude, qui — depuis

jardinier plutôt ! Ne me demandez
pas — c’est trop grave — de vous
enseigner l’alphabet de ces sorti-

qu'un peintre a tenu à faire res
semblant le donateur, au coin du
tableau — a faussé le jeu de la
peinture. Les arts, en général, ont
horreur de je ne sais quelle ima-

inquiétant maléfice que d'enlever
jusqu’au voile de chair qui recouvre un cœur. Vous me direz que
c'est le cœur de mes personnages

lèges. Par pitié ! c’est déjà un si
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— ma chair, mon cerveau, mon
sang devenus un autre... Et tant
pis pour mon vrai cœur d'homme.
Telle mourut cette jeune héroïne
d'Edgar Poë qui donna sa vie
même au « portrait ovale » où le
peintre l’avait prise pour modèle.
« Il ne voulait pas voir que les
couleurs qu’il étalait sur sa toile
étaient tirées des joues de celle
qui était assise près de lui... »
Le drame de l’acteur, c'est peutêtre le drame de Faust.
ÆEssentielle et humaine difficulté de s’accepter soi-même. Vendre son âme
au diable pour devenir un autre...
Vous voyez jusqu'où vous m'’entrainez.

Contentez-vous , donc de
vous
laisser violer, monsieur Médard.….
« Le beau est une délectation »,
dit Poussin. Je vous laisse sur votre appétit de commentaires et
d'analyse.
Et je vais aller simplement me
commander une moustache grisonnante chez le
perruquier —
pour l’imposer à mon personnage
de ce soir — quoiqu'il en pense.
Je me vante : de toutes façons,
que je le veuille ou non, il faudra
que je la porte cette moustache.
...Je ne « compose » pas mes
personnages, je me laisse façonner
par eux.

HOLLYWOOD
-DERNIÈRES
% Entre le 1tr avril 1948 et le 31 mars 1949, on a présenté 406 films
81 mexicains, 55 franétrangers (contre 380 l’année précédente)
çais, 47 italiens, 41 anglais, 36 chinois, 23 allemands (et autrichiens),
19 hongrois, 15 tchèques, 14 argentins, 14 canadiens, 13 espagnols,
12 suédois, 11 égyptiens, 11 russes, ‘5 polonais, ? grecs, etc.
De septembre 1948 à août 1949 on a produit 384 films aux Etats

Unis (dont 71 en couleurs)

: Columbia : 56

; Eagle-Lion-Hoïly-

wood ,: 21 ; Filr Classics : 16
Metro-Goläwyn-Mayer : 28 ;
Monogram : 44 ; Paramount : 21 ; Republic . 38 ; R-K-O-Radio
81 ; Screen Guild : 20 ; Selznick : 1 ; 20th Century Fox : 35 ;
United Artists ,: 25 ; Universai : 28 ; Warner Bros . 25. Sur des
71 films en couleurs, 46 ont été réalisés selon le procédé Techni£olor.
Sabu, qui est marié à la jeune actrice Marilyn Cooper, est attaqué
en justice par la danseuse anglaise Brenda Marian Julier (avec qui
il travailla pour le film Narcisse Noir) : dalle lui réclame une pension pour élever une fille âgée d'un an (qu’elle dit être de Sabu).
Betty Jane Rase, qui fut la seconde femme de Mickey Rooney, est
remariée à Buddy Baker, compositeur de musique,
Maureen O’Sullivan est maman pour da sixième fois. L’heureux père
st le metteur en scène John Farrow. L'enfant est du sexe féminin,
Gar Moore, le jeune américain qui fut le héros de Vivre en paix et
qui tourne maintenant à Hollywood, à divorcé après 19 mois et
15 jours de vie conjugale avec l'actrice Nancy Walker.

À REPONSES

« CE QUI NE VA PAS DANS LE CINEMA FRANÇAIS »

A

AU PROBLEME
les films français sont ils
insensibles à l’actualité ?
PAR
JACQUES CHASTEL
Il était à prévoir que les lecteurs de Ciné-Digest ne seraïent
pas tous d’accord sur les tendances du cinéma français et trouveraient des motifs différents pour
estimer profitable cette insensibilité à l'actualité ou au contraire
pour la condamner. Pour ma part,
il était surtout question de raisons
profondes qui font que, en présence du romancier, le cinéaste se
sent séduit et puise dans les livres
Sa
meilleure
inspiration.
Qu'il
existe des adaptations de romans.
intéressantes comme Le Diable au
corps, ne fait aucun doute. Mais
il ne fait également aucun doute
que la proportion des scénarios
adaptés d'œuvres littéraires va
grandissant et que les principaux
événements sociaux de notre temps
continuent à être, sinon négligés,
du moins traités comme quantité
négligeable. Sans, comme on me

le fait dire, « prôner » les films
étrangers, il est indiscutable que
les meilleurs films de ces dernières
années, couronnés, soit aux festivals; soit par le public, sont liés
à l'actualité : Brève rencontre, Les
Plus belles années de notre vie,
Sciuscià, Voleur de bicyclette, Louisiana Story, dans lesquels il n’est
montré, que je sache, ni canons,
ni bombes, ni crimes, ni gangsters,
ni mauvais milieux. Et, pour revenir en France, il n’est qu’à voir le
succès au festival de Cannes et dans.
les salles d'Antoine et Antoinette,
de Jacques Becker, pour s’aperce-

voir que la vie quotidienne n’est
ni fastidieuse ni « noire » quand
on veut bien ne pas la voir aïnsi.
Cela dit, les lecteurs de CinéDigest, qui n’ont rien à reprocher
à nos films, sont catégoriques.
Mlle Isabelle Sabanadzé (Paris)
l'écrit sans ambiguïté : « On va

ae a
SES
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au cinéma pour voir ses vedettes
favorites, un beau film, s’évader
de la réalité quotidienne. » Ainsi
pensent, entre autres : Mile Josette
Normandie (de Caen, comme ce
pseudonyme l'indique) ; MM. Luc
Hervé (Annecy) et Delivet (SaintOuen) qui est même, quant à lui,
« assez partisan de l’irréel. »
Pour d’autres, cela tient à leur
situation hors de France :
M. Picarillo (d'Alger) se félicite
de pouvoir admirer à l'écran des
pièces de théâtre comme Les Parents terribles et Jean de la Lune.
: Ce sont des raïsons valables, il
est vrai, qui permetent d’éluder la
difficulté puisqu'il n'a pas été
question Je transformer 1es films
français en une longue bobine d’actualités où n’entreraient jamais
l’irréel, la convention théâtrale et
la fantaisie.
A l’autre bord, centaïins se révèlent tout aussi péremptoires, tels :
Mlle Dupin (Grenoble), MM. Giro
Dal Santo (Montreuil), Lacrante

(Paris),

Maintroi

(Toulon)

M.

Quand (Fontenay-le-Comte), Vendée) s'oppose à Mlle Sabanadzé, en
écrivant : & IL y a trop de füms
‘où tout va comme sur des roulettes. » M. Reclus (Toulouse) énumère les auteurs de talent qui seraïient susceptibles, de « composer
des œuvres humaïnes et sociales
qui, tout en restant poétiques, ne
s’écarteraient pas trop de la réalité. »
Maïs
certains
correspondants
ont apporté des opinions plus
nuancées. Pour eux, le problème
n’est pas exclusivement fonction
de leurs propres désirs. Aïnsi M.
Pétrequin
(Saint-Romaïin-er
Gal)
admet « La difficulté, la quasi impossibilité de traduire par la photo
ce qui a été écrit uniquement pour
être lu », étant donné que : « cha-

cun de nous s'étant représenté tel
ou tel héros, nous sommes déçus
si le film ne nous donne pas une
image conforme à la nôtre. » Et,
en ce qui concerne la vie quotidienne, M. Pétrequin écrit fort
pertinemment
« La vie quitidienne peut paraître monotone et
banale, mais elle est pourtant cinématographique pour celui qui
sait voir. La réalisation de « Brève
rencentre » en est un exemple parfait. »
Indépendamment de cette question qui, somme toute, faisait l’objet de mon article, MM. Nigot
(Bruxelles) et Prigent (Casablanca)
envisagent le problème sous des
angles plus variés. M. Nigot estime, en effet, que le cinéma françgais « maintient » l'actualité dans
le film policier : « En effet, il dépeint les exploits des gangs ct des
trafiquants », mais M. Nigot ne
nous dit pas si les films qui traitent de ces sujets le font avec valeur. Et, en dehors de Dernier refuge qu’il cite, on ne peut pas dire

que des œuvres comme Passeurs
d’or soient bien fameuses.
M. Prigent, lui, se place sur un
plan encore plus particulier. Il reprend une phrase de M. Claude
Autant-Lara où le metteur ea scène
de Douce estime en substance
« que le recul des temps est indispensable si l’on veut s'exprimer en
toute liberté. » Outre que cette
phrase m’apparaît surtout valable
pour M. Autant-Lara, qui fait des
films d’époque, M. Prigent la contredit lorsqu'il me cite Farrebique,
Bataille du rail et Six Juin à
l’aube, et lorsqu'il écrit : « Le cinéma français gagnerait à faire

des films comme « La Terre », de
Dovjenko », qui, quoïiqu’on en dise,

me parait être, entre autrés qaalités, un film d'actualités.

PAPER SEE EEE

+
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Une des rüures adaptations de romans réussies : Le Diable au conps, de
Claude Autant-Lara, scénario de Jean Aurenche et Pierre Bost, interprété
par Micheline Presle et Gérand Philipe.

M. Carpent (Fontaine-l’Evêque,
Belgique) propose le vieux dilemne
de la forme et du fond en demandant : « L'Humanité d’ü y a
cent ans n'est-elle pas La même
que celle d'aujourd'hui, je pense
que oui. » Cette assertion l'amène
à justifier Manonet Les Amants de
Vérone, et finalement à poser le pro-

blème de la moralité des films où
la réalité est confondue avec la
noirceur et les bas lieux. En ce
sens, on ne peut qu'être d'accord
sur le danger d’une telle confusion.
M. Carpent conclut : « Pour les
cinéastes 1 s’agit d'ouvrir les
yeux et de regarder la vie actuelle
sans tricher. »
A ceux qui, tels M. Brenas
(Unïiel; Loire), voient la solution
ailleurs et en particulier dans l’absence de bons auteurs contemporains, il faut ajouter les réflexions
d'ordre général comme celles de
M. Mattéi (Bar-le-Duc) En un
langage philosophique, M. Mattéi
aborde le cinéma français au travers de tendances psychologiques
et métaphysiques : « dans un effort de totale synthèse, c’est bien
la réalité que notre meilleure pro-

duction cinématographique vise G&
exprimer. » Sans le suivre sur ce
terrain, qui me semble dangereux
(pour le cinéma et non pour le roman), puisque la réalité aïnsi tra-

duite est purement intellectuelle et
littéraire, il faut reconnaïtre que
les excès déplorés par M. Mattéi
ont quelque raïson d’être pris au
sérieux : « Le pessimisme : un
noir réquisitoire contre La vie, si
lucide qu’il soit, ne peut émouvoir
le spectateur. L’intellectualisme :
à force de cérébraliser son œuvre,
on l’écrase sous un fatras de symboles. »
I1 faudrait un numéro entier de
Ciné-Digest pour poursuivre cet
échange de vues et aborder en détaïl les problèmes soulevés. Il est
quand même évident que, d’après
le nombre des réponses qui nous
sont
parvenues,
celuilà
valait
d’être posé. Qu'ils aient été ou non
d’accerd, les correspondants ont
convenu de l’insensibilité du film
français à l'égard de notre temps.
Et, en fin de compte, il ne s’agissait pas d’autre chose. Les solutions ne dépendent ni d'eux ni de
moi.

LE FILM DU MOIS
l'authenticité d'un témoignage parfois
boulkversant. Ainsi que l'exige son
intérêt narratif, en outre, la trame du
récit s'attache tout naturcllement à
illustrer le cas particulier d'une jeune
détenue qui, pour n'être pas tout à
fait innocente comme le furent en
pareille
occurrence
Ja
Maria
du
< Royaume d°s cieux » ou la Nklly de
la < Prison sans barreaux » ouverte
onze ans (plus tôt par Léonide Moguy,
en devient
mpsycho'giquement plus
véridique et affectivement plus pitoyable. Quant à da « cage aux fil
les » du titre, désignant, il va sans

dire, une maison de redressement, elle

occupe moins de place et joue un rôle
moins exclusif dans le décor et l'agenCement de l'action.
Metteur «en scène, coscénariste «et
Codialoguiste (avec le vétéran Yves
Mirande) du film. le second dont il
assume ‘par surcroît la production, au
point culminant d'une carrière inésale assez tardivement revalorisée par
Sa noble évocation d: « Monsieur

Vincent », le toujours probe +t désor-

Mais courageux Maurice Cloche trouve
ici matière à corriger l'crreur précédents accusée par son académique
< Docteur Laennec » : il met tant
d'éloquente frveur et, Par endroits,
d'intensité
visuelle
à exposer son
affaire, tant de compréhensive att-ntion à diriger ses juvéniles interprètes,

qu'on lui pardonne de grand cœur Î-s
outrances imêmes de son tempérament
et les naïvetés d- son langage. Car
son £nthousiasme +et sa sincérité emportent gain de cause. C-pendant que
la photographie de Marcel Gr gnon,
ls décors de René R-moux, alternant
avec de sombres décors réls, et la
musique ds Van Hoorebeke, réclament
élogieus: mention.
Danielle Delorme,
incarnant une
maïlheureus: et farouche Mich:line, ne
contente pas d’affermir merveilleusement la p rsonnalité douée que révélait sa « Gigi »
jouant sur un
Clavi-r plus proche de sa natur: précocement mûrie, supportant tout le
poids du film sur ses frêles épauil 5,
elle donne une création intimement
déchirante qui, rejoignant
elle —
inoubliable — de Corinne Luchairdans « Prison sans barreaux », la
hisse aussitôt au tout premier rang
dés actrics françaises. À ses côtés.
deux révélations : c.lles de la tou.
‘ Chante Nicole Francis et de la troublante Jacky EFlint
: uns confirmation : celle d: la blonde Lise Topart ;
enfin deux compositions de marque
cell®, édifiant:, de Suzanne Flon, ct
celle, équivoque, de Noël Roquevert.
D: ïa belle ouvrag: sur un bau
Sujet. Et, par-dessus tout, Danielle
Delorme : à cause d'elle, il faut voir
le film.

LA CAGE AUX FILLES. Production
Les Films Maurice Cloche, 1949.
Scénario
Maurice Cloche et Henri Danjou, daprès un
reportage d'Henri
Danjou.
Réalisation
Maurice Ciloche.
Photographies
Marcel Grignon.
Musique
Van Hoorebeke. Décors
René Renoux. Interprétation
Danielle
Delorme (Micheline), Louise Lagrange (sa
mère), Jacky Flint (Rita), Lise
Topart (Sarah), Nicole Francis, Marina
de Berg (Colette), Jacqueline Bor.
{Suzanne), Suzanne Flon (Edith) , Palmyre
Levasseur (a surveillante en
Chef) : Noël Roquevert (le beau-père de
Micheline), Vital (oncle) J.-M. Thibault (Edmond), Michel Marsay (Freddy
), Jacques Verrières (Eoulou).

EMILE GRET
À CHU
POUR VOUS :
Encore un film traitant de l'adolescence délinquante, et plus précisément
des « filles perdues ». Mais celui-ci,
quoique techniquement inférieur au
« Royaume des cieux », où Jullien Duvivier déveloippait quelque temps auparavant un thème d'inspiration +«t de
cadre analogues, vibre de résonances
humaïnement plus profondes et plus
émouvantes,
grâce
à
l'élan
géné.
reux ide son réalisateur Maurice Cloche, et, surtout, à ‘la sensibilité frémissante de son héroïne Danitlle Delorme. Voilà donc bien, rn dépit de
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certaines concessions à peu près inévitables, une œuvre de Cœur qui, par
Sa valeur émotive «t socialle, se classe
parmi les plus attachantes et les plus
méritoires de la toute récente production français.
Adaptant un reportage du journaliste spécialisé Henri Danjou, le scénario de circonstance n'échappe —
c'était fatal — ni aux conventions
mélodramatiques
ni aux intentions
moralisatrics du genre; ses fondements documentaires et ses éléments
d-scriptifs ne Tui confèrent pas moins

Christian Dior a édicté les règles de la mode féminine
pour 1950
< Visage de garçon, pas de poitrine, pas de
hanches, mais de la « platitude » des pieds à la tête, »
La vigoureuse Jane Russell a essayé quelques modèles
de robes, mais s’est
immédiatement révoltés :

.

© C'est ridicule / Qu'attend-on de moi + Que je me mette

à jeûner ou que
le passe sous un rouleau compresseur ? »
Jane Greer ne fut pas moinscatégorique
« Je me refuse à supprimer ce que la nature m'a donné.
Et puis, la vie
Serait terriblement monotone si toutes les femmes ressemblai
ent aux hommes. »
Mary Wilson, qui est très fière de ses 98 centimètres
de tour de poitrine,

s’est exclamée :
ger

« À quoi bon un décolleté « plongeant ».. s’il n'y a
rien sur quoi plon? »
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ANALYSE TECHNIQUE
la petite Cecchina, et, pour tout dire,
il n’aurait pas été arrété. Du moins, il
se serait éloigné de Gênes et aurait été
contraint à un tout autre scénario. Car
si Pierre n'avait pas eu si mal aux
dents en rade de Gênes, Au delà des
grilles n’aurait pas existé et aurait dû
laisser à d’autres les prix de mise en
scène et d’interprétation féminine qu’il
remporta au dernier festival de Cannes.

UNE ANALYSE
TECHNIQUE

Or Pierre eut terriblement mal aux
dents en rade de Gênes. Tant pis pour
Gabin, tant pis pour la douce Isa Mirand2, et tant mieux pour nous, « cochons de payants », qui, avec Au dclà
des grilles, n'avons perdu ni temps ni
argent. Puissent les rages de dents abon-

der à l'écran, tant dans notre intérêt
que dans celui du bon cinéma!

Mais, sans empiéter aucunement sur
l’odontologie, examinons quelque peu ce
mal de dents. De nombrux critiques
cinématographiques lui ont trouvé une
signification philosophique (une risible
et amère chiquenaude du hasard, en
quelque sorte), d’autres ont parlé d'humour noir. Remarquons, quant à nous,
qu'aucun autra prétexte ne pouvait valablement faire descendre à terre un
assassin rechcrché par la police, strictement aucun — sinon une appendicite
ou Dieu sait quelle autre maladie! Cependant, si une dent peut faire horriblemcnt souffrir et expliquer un geste
en soi inconsidéré, il n’est que d’arracher cette dent pour que notre h‘fros
se comporte ensuite comme tout h:ros
cinématographique
normal,
parfaitement sain de corps, sinon d'esprit. De
l'intérêt de l’odontologie à l'écran...

AU DELA
DES GRILLES
PAR
HENRI COLPI
Si Pierre, assassin de sa maîtresse
France, n’avait éprouvé, terré à fond
cale, un insupportable mal de dents
rade de Gênes, rien de tout cela ne
rait arrivé!

en
de
en
se-

Oui, si Pierre n'avait pas éprouvé cet
insupportable mal de dents, il ne serait
pas descendu à terre, il n’aurait pas
été délesté de son portefeuille (qui le
trahira à la police avec l'arrestation du
voleur), il n’aurait pas rencontré Marta
et entrevu une possibilité de refaire sa
vie, il n’aurait pas bouleversé l’âme de

Que les lecteurs désireux de lire une
analyse dite technique veuillent bien
croire qu? je n’ai aucune dent contre
le point da départ d’Au delà des grilles,
et qu'ils regardent pointer la technique
sous ces lignes d’Andté Bazin
: « Imaginez une suite à Au delà des grilles:
Gabin récupéré par la police fransaise,
emprisonné à Marssille. Son voisin de
cellule lui demande pourquoi il n’est pas
arrivé à atteindre Port-Saïd ou Saïgon.
Gabin ne pourra que lui répondre:
« Parce que j'avais mal aux dents. »
Ca. c’est le scénario. Mais l'humidité,
la solitude, le bruit infernal de la
chaine de l’ancre dans les soutes du navire, où s'était caché l'assassin et qui
ont fait d’un mal aux dents une aventure tellement infernale qu'il valait
miux encore se livrer à la police: ça
c'est la mise en scène. »
Bazin à choisi avec cette rage .de
dents (encore elle!) l’exemple le moins

probant du

film pour illustrer les

qualices de la mise en scène de René
Clément. Car Clément n'a pas réussi
à dégager le caractère intolérable de
la souffrance de Gabin: les soutes d’un
navire sont toujours humides, la chaine
de l’ancre blesse le tympan de n’'importe qui; jamais nous n'avons mal aux
d:nts pour Gabin, parce que Clément
n’a pas réussi à nous rendre physiquemnt
sensible
l'aventure
infernale
qu'était devenue cette molaireintempestive. Ou peut-être n'a-t-il pas essayé:
le spectateur comprend et partage les
conflits intérieurs de son héros infiniment plus que ses douleurs physiques :
il compatit au coup de revolver qui abat
son héros, non pas à.cause d’une chair
p=rcée par du plomb, mais à la pensée
des conséquences romanesques de la
mortelle blessure. D'ailleurs, aucun art.
du recit (roman, théâtre, cinéma) ne
s’attard: à nous émouvoir par la souffrance dans son corps d’un personnage.
C'est pourquoi René Clément n’a pas
cherché à exprimer cinématographiquement le mal de dents de Gabin, ne l’a
même pas tenté, et même, à mon avis,
n’a pas voulu s’y prêter. Il a ainsi évité
un: longueur et a, plus astucieusement.
Spéculé sur la m“‘moire du spectateur
:
ce dernier se doute peut-être que
Gabin
a des raisons de se cacher, mais il ne
Sait pas qu? Gabin a tué; et lorsqu'il
en est informé, il réalise intellectuellement, après coup, qu’en effet une rage
de d?nts peut contraindre un assassin
à risquer l'arrestation.
È
Pierra est donc descendu à terre. Arrachons-lui cette maudite dent pour que
Hinse l'horizon de la présente anayse.
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Nous sommes en Italie, à Gênes. Première remarque: Pierre ne parle que
français, les indigènes parlent italien,
Marta et Cecchina parlent les deux langues. N'est-ce pas une dés caractéristiques de René Clément que de méler les
nationalités et les langages dans ses
films? On parlait souvent allemand
dans Bataille du rail, allemand et italien dans Les Maudits.
Nous sommes à Gênes. Le port (et ses
grilles). La cité, avec sa foule grouillante, rieuse, avec ses chanteurs, ses voleurs, ses mendiants. La ville haute,
avec ses ruelles torturées, ses escaliers,
ses ruines, sa misère, ses habitants à
demi troglodytes. René Clément à remarquablement traduit à l’écran le décor génois et le comportement italien,
l'un et l’autre commandés par le terrible passage de la dernière guerre.
Braquer sa Caméra sur un décor n2turel et sur une humanité véridique
n’est pas pour étonner da la part de
René Clément. Bataille du rail s’inspirait des théories de Dziga Vertov et des
documentaristes
anglais:
lJ’une
des
préoccupations esthétiques de Clément
est l'authenticité. Le contact de Clément
avec le nouveau cinéma italien et ses
techniciens ne pouvait, en principe, que
le pousser dans la voie qu’il avait empruntée. On sait que Rossellini, de Sica,
etc., ont presque totalement abandonné
le studio pour tourner en extérieurs et
intérieurs réels. Däns Au delà des grilles, il y a très peu d'’intérieurs en studin (l’un des seuls est la chambre de
Marta, où la caméra se loge très nettement à la place d’une cloison mobile
lorsque Gabin vient s’allonger sur le lit

AU DELA DES GRILLES (Les Murs de Malapaga
). — Une production
d’Alfredo Guarini pour « Italia Produzione Fitm
», Collaboration à la Produstion
« Francinex ». — Scénario : Cesare Zavattini, Cecchi
d'Amico et
Alfredo Guarini — Adaptation et dialogues : Jean
Aurenche et Pierre Bost.
— Réalisation : René Clément. — Directeur de
la Photographie : Louis Page,
4. S. C. — Opérateurs : Roger Arrignon et Carlo
Carlini. — Musique : Roman
Vlad. — Ingénieur du son : De Bretagne. — Décors
: Piéro Filippone. —
Montage
Mario Sérandrei. — Directeurs de Production
Jean Jeanin et
Geo Agliani, — Interprétation
Jean Gabin (Pierre), Isa Miranda (Marta),
Vera Talchi (Cecchina), Andrea Checchi (le mari de
Marta), Robert Dalban
(le Bosco), Ave Ninchi (Maria), Carlo Tamberlani
(te Comnvissaire), Checco

Rissone (le voleur à la tire).
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dance Gabin et la tendance Italie,
figuré symboliquement par l'incapacité
d’un étranger qui ignore la langue de
se mêler aux Italiens (sentiment remarquablement rendu par Clément) et. finalement, de vivre au milieu d'eux, entraîne à ce résultat que, d’une part,
nous sommes pris par Gabin, par ses
dilemmes et son malheur (présence extraordinaire de l'acteur, qui trouve ici
son meilleur rôle depuis dix ans), malgré le vérisme de Clément
; d'autre part,
ce sont les vues de Gênes, l'observation
des indigènes, les compositions « véristes » de Miranda et des autres interprètes qui triomphent et étayent le film,
malgré le réalisme « noir, romantique
et artistique » qu’impose Gabin.

accoté au mur). Evidemment, le tournage en extérieurs et intérieurs réels
comporte, avec ses avantages (bon marché, authenticité), ses inconvénients
:
ainsi, le son est parfois défectueux.

Mais le contact de Clément avec les
Italiens (et aussi avec Gabin) a déterminé des conséquences stylistiques, On
note d’abord une évolution du style de
Clément vers une sorte de vérisme. Il
est désagréable d’emprisonner les artistes sous une étiquette. Cependant, il
n'est guère douteux qu'Au delà des grilles est souvent plus proche du Voleur
de bicyclette ou d'Allemagne année
zéro que des Maudits. On perçoit clairement ce vérisme dans le jeu des acteurs: l'extraordinaire naturel des mpetits rôles, de la jeune Vera Talchi, la
composition minutieuse d’Isa Miranda,
qui est véritablement une serveuse de
restaurant. Vérisme encore dans une
foule de détails (la vis du restaurant,
les billets faux, le commissariat, etc.).

LE GUIDE DU SPECTATEUR
DXrx « Au grand balcon x._#. — Ceux de la « ligne » aérienne
qu’illustrèrent Mermez et Ses Compagnons, sobrement évoqués par Joseph Kessel
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Ce qu'aura en tout cas obtenu Gabin,
c'est que, contrairement aux préoccupations habituelles de René Clément. Au
delà des grilles se présente comme un
film sans signification sociale importante. Est-il exact que Clément entendait surtout prouver avec ce film qu’il
savait réaliser autre chose que Bataille
du rail ou Les Maudits? Dans lequel
cas, la preuve est faite.

Mais il y a Gabin. Un Gabin qui sort
tout droit d’un film français d'avant
guerre, d’un film de Carné, où il aurait
assassiné et réussi à échapper à la police. Un Gabin vieilli, mais chargé d’un
pesant passé, un passé criminel et réaliste. Un passé marqué par un réalisme
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La technique de Clément est ici extrémement sobre, tout en demeurant
riche et intense. Les morceaux de bravoure du genre déraillement, dans Bataille du rail, ou sacs de café, dans Les
Maudits, ont disparu. Il y a peut-être
une certaine abondance de panoramiques dans Au delà des grilles, mais le
travelling qui suit Gabin dans une rue
de Gênes, puis court avec impatience le
précéder lorsque sa marche est gênée,
est admirable.

à la Carné, un réalisme noir (crimes),

romantique (le légionnaire du Quai des
brumes ôu le pupille de la nation du
Jour se lève) et artistique (la poésie de
Prévert et les belles photos de Schufftan). Et c'est en cela que Clément se
distingue des cinéastes italiens.
En effet, ces extérieurs et ces intérieurs réels, René Clément les filme avec
un souci constant de la belle image, du
cadrage recherché. Il refuse la grisaille
volontaire de la photo et de la pellicule

italiennes. Il tient certes à faire vrai,

mais il veut aussi faire beau. Et lorsque
Gabin rôde la nuit auprès des grilles du
port, les jeux d'ombre et de lumière, les
taches lumineuses, l’éclairage frisant des
grilles donnent des images parentes des
films de Carné ou de certaines œuvres
de John Ford, comme Le Long Voyage.
Clément.va ainsi jusqu'à rechercher des
effets. que négligent systématiquement
(et esthétiquement) les cinéastes italiens
: exemple, les ombres de Marta et
Pierre se déplaçant sur le mur d’une
arcade par suite du mouvement avant
d'une voiture aux phares allumés.
Ce tiraillement curieux entre la ten-
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En ce qui concerne l’étalement des
lignes horizontales dans le cadrage
chaque fois que la chante sourit à Gabin (ex. idylle au bord de da mer), le
choc des obliques lorsque les ennuis ou
le danger se montrent (ex. le plan qui
suit l’idylle est une image d’un entrecroisement de rues et d'escaliers aux
lignes torturées), je renvoie à l’article
d'André Bazin, déjà cité.
I1 y aurait certes encore à dire de ce
film et de René Clément. J’insisterai à
nouveau sur l'étonnante maîtrise du
réalisateur quant à la direction de ses
acteurs, et je rappellerai la qualité de
ses collaborateurs: Louis Page, Serandrei, Zavattini, le scénariste de Voleur
de bicyclette, Aurenche et Bost, qui
écrivirent Le Diable au corps, etc.
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CINÉ-DIGEST a choisi pour vous :
La Passagère : 10-20.

les films au-dessus

de la

- Passeport pour Pämlico : 14-20.

moyenne.

Le Portrait d’un assassin : 10-20.

èx Retour à la vie : 14-20.
Ainsi finit la nuit : 13-20.

Riz amer : 13-20.
Le Sorcier du ciel : 13-20.

{x Les
Amants de Vérone : 15-20.
rm
Les Anges marqués :

13-20.

Suzanne et ses brigands : 10-20.

& x Au delà des grilles : 15-20,mnLL . Tabusse : 1420.
3 x Au grand baïcon :13-20.

4 Le‘Troisième Homme : 16-20.

Au royaume des cieux : 13-20.
# x Bal Cupidon

Les Tuniques écarlates : 12-20.
Un homme marche dans la ville :
13-20.

13-20.

Barry : 10-20.

i
: 16-20.
x Voleur de bicyclette

La Cage aux filles : 13-20.
Chaînes conjugales : 13-20.
La Dame au manteau d’hermine :
10-20.

les meilleures inter-

prétations du mois.

Dernière heure : 11-20.
Ingrid
Bergman
d’Arc.

Du Guesclin : 10-20.
La Ferme des sept péchés : 13-20.
La Fosse aux serpents : 15-20.

Pausehomme famiet : 15-20.
Monsieur

dans

Jeanne
La

Cage

Suzanne Fillon dans Suzanne et ses
brigands.

Gigi : 13-20.
L’Héroïque
11-20.

Danielle Delorme
aux filles.

dans
:

Jennifer Jones dans Les Insurgés.
Boniface

Ginette Leclerc dans Un homme
marche dans la ville.

Une Incroyable Histoire : 15-20.

Isa Miranda dans Au delà des

Infidèlement vôtre : 14-20.
Les Insurgés : 14-20.
Jeanne d’Arc : 14-20.
Mam’zelle Müitraïllette : 12-20.
La Mariée du dimanche : 12-20.
Nous avons gagné ce soir : 14-20.
La Nuit porte conseil : 14-20.

grilles.
D

Vittorio de Sica dans La Nuit porte
conseil.
5
Jean-Pierre Kérien dans Un homme
marche dans la ville.

Georges Marchal dans Augrand,
balcon.
Orson Welles
homme.
PE rc

dans Le

clefs du royaume, Monsieur Vincent,
Docteur Laennec, Fabiola, Barry, Le
Sorcier du ciel, Jeanne d'Arc, etc. Ils
répondent à ma conception du cinéma
sain, c'est-à-dire artistique et sans

PREMIERE
REVUE !

Troisième
S
pe

Votre journal est la première revue
cimématographique réellement instructive et intéressante que nous ayons
jamais eue et lue. Longue vie à C'inéDigest, qui sert la cause du vrai, du
pur cinéma !

Paul Smadja, Tunis.

Un film vraiment exceptionnel. Un
sujet original. L'utilisation de la couleur vient combler les espérances
éveilllées en nous par Question de vie
ou de mort et Le Sorcier noir. ChausSons lOuges enthousiasme le cinéphile par toutes ses quaités : valeur
des interprètes et de la chorégraphie,

trouvailles visuelles et sonores, gran-

de puissance et variété de la partition
musicale qui nous prouve aiprès Brève
Rencontre, Huit heures de sursis, Le
Sorcier noir, que le cinéma anglais
Sait utiliser la musique avec le plus
grand tallent.
G. Vialle, Marseille.

HUMANISME

semée Wétoiles, Les Cloches de sainte
nés,

corps et Manon, qui sont des films artistiques et pas du tout immoraux,
parce qu'ils sont « humains ». Pour
que je cinéma contribue à j’humanisme, il lui faut produire des films où

l'humanité se reconnaisse en ses défi-

LA MEUNIERE
ET LE DIGEST
J'ai vu La Belle Meunière en Rouxcolor. Les cou-eurs sont très ‘bonnes
et la mise en scène parfaite. Ce film
m'a fait passer une agréable aprèsmidi. Tino Rossi n’est pas dans son
rôle, maïs les préférences pour tel ou
tel artiste ne doivent pas exister puisque le film est un bon film. Merci à
Mme Jacqueline Pagnol... On a parlé
à tort et à travers de ce film. Mais
moi, j'ai trouvé cela très bien. Mme
Jacqueline Pagnol a-t-elle tourné d’autres films ?
Est-ce que vous avez encore les numéros 1, 5 et 6 ?

Je reproche à Ciné-Digest son article sur le Sex-appeal et lErotisme.
Ceux que ces choses-là intéressent le
trouveront dans d’autres revues que
celles consacrées au cinéma.
Je ne
suis pas religieux et cependant les
films suivants, plus ou moins reïigieux, m'ont enchanté : Les Anges du
éch£, Le Pêèlerin de l’enfer, La Route
sont

qui condamment, à ittort Le Diabie au

ciences (Le Diable au corps, Manon)
et sa valeur morale (Monsieur Vincent, Docteur Laënnec, D’homme à
hommes).
Max Pensever-Libre.

CHAUSSONS
ROUGES

Marie, Des homMes

irmoralité. Ne croyez pas que je sois

puritain, J'ai en horreur ces gens-là

Les

James Cochard, Cognac.
Avant d'être mariée à Marcel
Pagnol,
Jacqueline
Pagnol
tournait sous Le nom de Jacqueline Bouvier. Elle fut notamment la vedette de La Maison
des sept jeunes filles, ‘Adieu
Léonard et Naïs.
Tous les anciens numéros de
Ciné-Digest sont
encore en

CE QUE VOUS EN PENSEZ
CINE-DIGEST
vente. Vous
les Tecevrez en
nous adressant : 50 francs en
mandat-poste où mandat-carte.

RUBRIQUES
PREFEREES
J'achète Ciné-Digest depuis sa parution et en suis enchanté. Je suis
content de voir que vous consacrez depuis le numéro 7 une page pour les
grands classiques du cinéma. J'aime
particulièrement
votre
rubrique Le
film du mois, d'Emile Grêt, et je suis
attentivement Le Guide du spectateur.
J'aïme
Cgalement les rubriques Ce
qu'il faut savoir ide, Dictionnaire de
lPécran et On a tourné, qui sont instrustives.
Jetn Naudin Orléans.

JEANNE
D'ARC
Tout me plaît dans votre revue, et
plus particulièrement les articles de
J.-C. Tacchella,
le Dictionnaire de
Pécran,- L'An&lyse technique et Ce que
vous en pensez. J'aime beaucoup Gisèle Pascal. Donnez-nous un article
sur elle.

Je viens de voir Jeanne d'Arc et
j'ai été
les, et
Je me
rait pu

emballé. Les couleurs sont beiIngrid Bergman est admirabie.
demande si en France on aufaire mieux ?
Ch. G., Lyon.

QUATRE SUGGESTIONS
1) iïans la série des grands chefsd'œuvre passés : Hallelujah, Scarface.
Les Trois Lanciers du Bengale, Les
Nuits de Chicago, Le Cabinet du docteur Caligari, La Charrette fantôme ;
2) Moins de petits potins ;
5)
Une histoire ‘assez complète,
mais succinte des cinémas américains et français
4) Une étude sur Le Bgron de Münchausen.
Savez-vous ce qu'est devenue lIlse
Werner ?
B. Praquin, Caen.
Ilse Werner tourne en
américaine.

l'attitude de certaines vedettes françaises à l'égard des journalistes. Sug. gestions : dans chaque numéro, une
rubrique sur les scénaristes et les réa-lisateurs ; un scénario ou une nouvelle cinématographique
une critique des ouvrages sur le cinéma.

Mohamed Chaoua, Alger.

tionnaire de l'écran, Maquettes et truquages, Vous fêterez l'anniversaire de.
Remiplacez les caricatures par des photos. Les articles de mode ne m'intéres- sent guère. Je ne goûte guère Les fctualités astrologiques ; je ne erois
pas aux prévisions, ce ne sont que des
tendances, Vos photos de couverture
sont magnifiques.

DES PHOTOS ?
Comment
dois-je
procéder
pour
avoir un gros plan de Pierre Fresnay
dans Barry ?
Guy Castel, Luzidlat.
Les firmes productrices de
films ne vendent ou ne donnent que très rarement les
photos de films. Si vous désirez écrire à la maisom de production en question, faites-nous
parvenir votre lettre,
nous
transmettrons.

UN CLUB
CINE-DIGEST ?
Ne pourriez-vous réunir une
vos
correspondants
parisiens.

Nous publions dans toute la
mesure du possible des poîmes.
Et vous avez pu le remarquer
dans nos derniers numéros.

fois
On

pourrait parler entre amis de Ciné-

Digest, rencontrer les rédacteurs, leur
parler de leurs articles, enfin prolonger et amplifier cette
atmosphère
sympathique que vous avez créée :
respect tolérant du bon cinéma, des
acteurs et des vedettes, sans ce par:ipris haineux que tant de cinéphiles
se croient forcés de prendre.
Pierre Petrel, Paris.
L'organisation d’un tel club
demande plusieurs mois, car il
west pas difficile de prévoir
quil prendrait vite de l’importance. Mais il entre dans le
cadre de nos projets et nous
espérons être en mesure de le
réaliser bientôt.

POEMES
BRAVO !

Je n'ai lu votre revue que depuis le
numéro 6, et elle justifie, par la variété de ses articles et le choix de
ses illustrations, mon enthousiasme.
Voici mes articles préférés : Analyse
technique,
Les
Grands
Cilassiques,
Hier et aujourd’hui, Le Film du mois.
Dans le numéro 7, j'ai lu avec plaisir les souvenirs de Robert Florey
sur les comiques américains et j'ai
été profondément déçu en apprenant

J'ai vu dernièrement
Ce fut mon plus beau
matographique. Il est
assez jeune, je n’ai pas
chefs-d’œuvre
d'avant
Roue, L'Opéra de quat

et

Orson

Citicen Kane.
moment cinévrai qu'étant
vu les grands
guerre
(La
sous, ou mê-

me La Grande Illusion).

DANIELLE
DARRIEUX
Publierez-vous d’autres articles sur
Danielle Darrieux, puisqu'il y en a
déjà eu un dans lle premir numéro ?
Rogr Ferdani.
Bien

sûr,

nous

publierons

d’autres articles sur cette comédienne, Jorsqu’elle tournera
de nouveaux fins. Car depuis
huit mois (date de ce premier
article), Danielle Darrieux n’a
plus tourné. Son dernier film

est Oscupe-toi d’Aimélie.

Bernard Lépinay, Manzers.

Tout d’abord merci d’avoir créé ce
journal Il était indispensable.
En lisant les
pages
consacrées à
Pierre Dudan, dans le numéro 7, il
m'est venu une idée. Pourquoi ne ‘pas
éserver chaque mois une place à la
>
Illisible, Paris.

Jones

ACHETER

PAS DE VIES
PRIVEES !

On «a tourné, Le film du mois, Dic-

Jennifer
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Jacky, Hyères.

zone

Comme tous les fervents du £inéma,
j'ai l'honneur de vous féliciter de la
parution de votre revue. Mais je lui
reproche trop d'articles ayant trait à
la vie privée des acteurs. C’est en suivant les suggestions de vos ilecteurs
que vous mettrez en page le numéro
idéal. Mes articles préférés : Guide
du spectateur, La naissance d'un film,

Parsons.
Welles ?

:

CITIZEN KANE
J'ai

beaucoup aimé votre article

Les Journalistes vous révèlent le vrai
visage des vedettes. Pourriez-vous
nous donner des articles sur Louella

CINEMA
ESPAGNOL
J'ai lu avec un très grand intérêt
l'article le M. François Jacques sur
le einéma espagnol, que je pense bien
connaître, en tant que spectatrice,
puisque j'habite Tanger, où sont présentés la plupart des films espagnols.

Aussi, je me permets de trouver
les affirmations de M. François Jacques trop catégoriques. Ce n’est qu’une
opinion personnelle, mais, à mon avis
(qui est partagé par de nombreux concitoyens), un grand nombre d'acteurs

espagnols peuvent se comparer aux

meilleurs de leurs rivaux américains
et européens,
Il est certain que ‘de multiples difficultés entravent en Espagne l'essor
du septième art maïs, néanmoins, je

rappellerai quelques titres d’excellentes productions, telles que La Pro-

diga, Locura de Amor, Angustia,
Mare Nostrum, qui, j'en suis certaine,
remporteraient dans n'importe quel
pays du monde un succès très mérité,

Quant au film

Una Mujer Cual
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quiera, qui semble avoir attiré tout
particulièrement les foudres de M.
François Jacques, j'affirme, pour ma
part, qu'il justifie son succès par un

scénario plein d'intérêt, une mise en

scène digne des meilieures œuvres
américaines et la perfection de sa pho‘ographie (seule qualité que d'ailleurs
-ui concède votre collaborateur), et

surtout,

d'interprétation

des

deux

orincipaux acteurs, La grande vefete mexicaine Maria Félix, qui est
f'actrice la plus admirée dans les pays
de langue espagnole ne joue pas, ce
me <emible, comme « n'importe quelle
débutante française ». Ce qui prouve
que tout le monde ne partage pas
l'opinion si défavorable de M. François Jacques sur les qualités d'interprète de cette actrite.
Madeleine Bourcy, Tanger.
C’est avec sympathie que
nous accueillons votre lettre,
car tous les avis sur les cinémas étrangers nous intéressent
tout
particulièrement,
Mais
nous avons reçu aussi d'autres
lettres. au sujet du cinéma espagnol, lettres que nous nous
refusons de publier car nous
trouvons regrettable. que des
gens confondent le cinéma et
la politique.

EVELYN
EN FAMILLE
Votre petit journal est très bien

Mais il faut vraiment avoir envie de
trouver un autre journal de cinéma...
pour le découvrir ! Ni réclames, ni
exposition en évidence, ni son format
ne le font deviner ! Et c’est dommage !
Je l'ai acheté par hasard, après une
minutieuse exploration chez ma mercière...
La vedette préférée dans notre famille, c'est la pétillante Evelyn Keyes.
Mes fils et mon mari sont fous d'elle.
Et, ma foi, j'avoue qu'ils m'ont £onverti à leur idole. Elle est charmante,

vivante, intelligente. J'espère que CüinéDigest aura la gentillesse de nous parler d'elle, de ce qu'elle fait et pense
faire. On ne parle pas beaucoup de
films américains et de vedettes américaines dans les journaux français.

Vous aurez à présent une lectrice
de plus, ça c'est certain. Mais, vous
voyez ?…, J'ai mis du temps à vous

CE QUE VOUS EN PENSEZ

découvrir
Et pourtant, chez nous,
on est des enragés de.cinéma, On va
au cinéma plutôt plusieurs fois qu’une
dans la semaine, Et on achète et lit...
beaucoup ! Qu'est-ce que ça doit être
lorsqu'on est indifférent ! 11 y a sûrement beaucoup de gens qui seraient
ravis de découvrir ce petit Ciné-Digest::!
a
Natacha Smolianoff, Paris.

FIDELE
LECTRICE
Je viens d'acheter Ciné-Digest et de
le lire. Permettez-moi de vous dire à
quel point j'ai été heureuse de décou- :
vrir enfin une revue qui s’occupât un
peu du cinéma français. C’est par
hasard que j'ai vu votre revue chez
mon libraire et j'en suis maintenant
une fidèle lectrice. Je ne puis résister
au plaisir de vous dire à quel point
ce petit bouquin m'a enthousiasmée.
_ Ciné-Digest est la seule revue qui soit
vraiment parfaite et qui puisse satisfaire tous les goûts Elle est instruc-

tive en même temps qu’amusante, Ra-

res sont les magazines qui s’attachent
comme vous aux choses techriiques du
cinéma. Bravo ! Continuez dans cette
voie et laissez votre revue telle qu'elle
est aujourd'hui en faisant cependant
une petite plage au théâtre.
Suzanne Adriaens, Anz-les-Tiége.

du cinéma
gJest !

américain,
re

Vive

Ciné-Di-

Georges Roussel, St-Affrique.
Nous avons réceinment publié (auméro 4) un article sur
la carrière de Pierre Fresnay.

JEANNE ET
LES ENFANTS
J'achète Ciné-Diügest depuis sa parution. C’est un journal « épatant >.
Il est ‘crès instructif. Je fais partie
d'un cercle. Et samedi dernier, nous
avons abordé le problème suivant
« Faut-il un cinéma pour les enfants ? » Etes-vous d'accord ? J'ai
vu Jeanne d'Arc. Je trouve ce film
un
chef-d'œuvre.
Ingrid
([Bergman
joue merveilleusement bien,
M. Ravaut, Caudéran.
Qui, nous sonimes partisans
d’un cinéma pour les enfants.
Malheureusement, les tentatives
faites jusqu'ici ont manqué de
moyens et n’ont guère été prabantes.
P. $S. — Vous pouvez écrire
à Linda Darnell par notre intermédiaire.

Votre « bouquin » possède tout pour
plaire aux vrais « mordus » de cinéma. Sa présentation, son format, sa
mise en pages, ses échos, ses rubriques. Je vous félicite de vous être
associés avec de vrais et bons journalistes aimés du public, comme J. C.
Tacchella, Jacques Muriel, François
Jacques, etc, Ce qui me plaît surtout : Les Vedettes sont (peut-être)
mes amies, les biographies, La Naissance d’un filin, Ce que vous en pen
sez et On a tourné. Parlez-nous de
la vie de Pierre Fresnay, car c'est
un très grand acteur. Dernièrement,
j'ai vu un de ses récents films, un
film prodigieux et qui est digne du
cinéma français : Barry. Un seul âéfaut à Ciné-Digest : vous parlez trop

analyses techniques de

films

ré-

cents. Très bien l'idée de présenter
de vieux films,

J'aimerais Jire des articles sur les
cinémas
italien,
suédois,
anglais,
mexicain, étc. Bravo pour l'Espagne
{numéro 7). Ces pays se sont révélés
à nous depuis la Libération comme
üe grands producteurs de films de

qualité, aussi

aspire-t-on à mieux

connaître leurs activités. leurs acteurs,
leurs
spécialistes,
Sur
ce,
j'ajouterai que Ciné-Digest me plaît

et que je lui souhaite longue vie et

beaucoup de succès. Nous avons tellement besoin de lui, ici en Algérie.
François Piccirüllo, Alger.

CINEMA
MEXICAIN
Je dois d’abord vous féliciter pour
voïre excellente idée de mettre à notre disposition la revue idéale, dans
laquelle j'apprécie surtout’la rubrique
Des goûts et des couleurs. ou chacun peut exprimer ses pensées.
«
Donnez-nous des articles sur le cinéma mexicain, qui a produit des
chefs-d'œuvre inoubliables, interprétés

par des Maria %élix, Pedro Armenariz, Dolorès del Rio, etc,
Abdelhwahat, Bordj (Algérie).

YVES MONTAND

POUR LES
MORDUS

les
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Je lis avec assiduité votre revue.
Mais mon artiste préféré et chanteur
est Yves Montand, et je vois que vous
parlez souvent de Guétary, de Mariano, de Trenet. etc., et pas de mon
favori. Je serais heureux si vous pariiez de lui, car votre revue est la
seule qui soit vraie et intéressante.
Maurice Blaizot, Quettehou.

LE VRAI
JOURNAL
Depuis le premier numéro, j'attends
avec impatience Ciné-Digest. Et cnaque fois je suis enthousiasmé, Le voi-

là, enfin, le vrai journal de ‘cinéma.

Je dévore les articles, je passe de
l'un à l’autre sans être déçu. Cependant, les articles que je préfère, ce
sont les biographies de vedettes et

GARBO-BERGMAN
Je 4is évidemment depuis le premier
numéro ce Digest intéressant. Et je
suis, en tant que cinéphile, atraché
aux articles sérieux
Analyse technique, Le Film du mois, et les biographies de réalisateurs et de vedettes. si chères à M. Tachella..
Mais il me faut faire réponse au
signataire d’un article paru dans Ce
que vous en pensez. Je veux parler
de Ciro Dal Santo, qui bat le rappel
pour Greta Garbo. Que vient faire
ici ce tintamarre intempestif autour
d'un vestige du cinéma ?
Claude

Viülain, La

Rochelle.

NOUS AVONS CONTINUE
A RECEVOIR PAR DOUZAINES les lettres de lecteurs protestant contre Particle de Ciro
Dal Santo, mettant en cause
Ingrid Bergman au profit de
Greta
Garbo.
Comme
nous
Vavons
annoncé
dans
notre

CE QUE VOUS EN PENSEZ
CINE-DIGEST
dernier numéro, nous voulons
clore ce débat Bergman-Garbo.
Nous nous excusons auprès de
nos lecteurs qui nous ont envoyé des réponses à Ciro Dal

. Santo et que nous ne pouvons
. passer faute de place. D’aiileurs, ce débat nous sembie
tout à fait inutile. Et les rcsultats de notre référendum,
qui classe Ingrid Bergman vedette N° 1 le prouvent,

LE HASARD
C’est tout à fait par hasard que
j'ai connu Ciné-Digest. Et je ne peux
que vous adresser mes compliments
sur votre revue ; je constate que je

ne suis pas da seule, en lisant la ru-

brique Ce que vous en pensez. Voilà
qui change un peu du courrier des
lecteurs de beaucoup de journaux de
cinéma !
J'aime beautoup que vous donniez
les listes des films, des acteurs et des

metteurs en scène. J'aime tous les

articles de Ciné-Digest, d'ailleurs.
Je désire répondre ici à X. de Strasbourg (numéro de novembre) : « Que
reprochez-vous & Manon mour dire
que ce film ne nous fait pas hon
eur ? Est-ce vous ou le jury de Venise qui avez mauvais goût ? »
G. Mondet, Paris.

POUR UN CLUB
DARRIEUX
Je félicite Ciné-Digest pour son référendum, Le résultat ne manquera
pas d’être intéressant, puisqu'il sera
celui de gens dont les avis sont guidés par une revue aussi compétente
que Cüiné-Digest.
Je vous propose
d'opérer de la même façon lorsqu’au
printemps prochain il sera temps de
désigner jes vedettes et réalisateurs
préférés du publi: français.
Jean Vietti répondrait-il à une lettre que je désire lui adresser ?
N'y aurait-il pas une personne compétente pour fonder un club d’admirateurs de Danielle Darrieux ? Je se-

rais heureux d'y apporter mon adhésion. J'estime que chaque vedette de

cinéma devrait avoir ses admirateurs

il
'

groupés par un club sous son patronage.
Robert Pinoteau, Chêteauroux.
Mais oui, Jean Vietti vous

répondra.

Voulez-vous

nous

faire narvenir votre lettre ?

‘Pour ce qui est des photos, j'estime
aussi que leur suppression serait fort
dommage, surtout lorsqu'elles sont
bien choisies et originales.
Pourriez-vous m'indiquer de façon
précise, nette et réalisable, la facon
de correspondre ou, éventuellement,

de voir telle ou telle vedette ?
Je

CHEF-D'ŒUVRE
Nous ne pouvons qu'admirer et applaudir cette œuvre que nous offre
l'Amérique. Si certains films américains, mettant en scène des héros
français comportent dés erreurs grossières, nous ne pouvons en dire autant de Jeanne d'Arc. Ce film est un
chef-d'œuvre, Aucune actrice ne peut
égaler Ingrid Bergman, tant elle est
simple, et naturelle, Dès le début du
film, nous ne voyons plus en Bergman une actrice, mais bien l’hérotne.
La mise en scène nous vaut de très
beaux passages
le siège des Tourelles, le sacre de Reims et la mort

serais

heureux

de

voir

dans

Ciné-Digest des articles sur Michèle
Alfa, Lucienne Lemarchand, PierreRichard , Willm, Sacha Guitry.
:.
Il

CSEXCS Paris:

vous suffit de nous faire

parvenir

sous

enveloppe

une

lettre cachetée et timbrée, por-

tant

le

nom

de

la

vedette.

Nous ajouterons Wadresse et
mous Jjenverrons à la vedette.
Maintenant, pour ce qui est de
voir les vedettes, il n’y «a pas

dautres moyens que Jes clubs

de vedettes. Là, seulement, les
aidmirateurs peuvent voir leurs
vedettes préférées dans Vinti-

mité.

de Jeanne. Les couleurs ont été em-

ployées modérément. Chaque Français
Se doit d'aller voir Jeanne dArc et
son inoubliable intenprète.
Albert Mainfroi, Toulon.

AVEC
IMPATIENCE
J'achète Ciné-Digest depuis sa parution, et j'en suis très content. J'attends avec impatience chaque numéro.
J'aime particulièrement
Le Baromètre de la popularité, le Dictionnaire de l'écran, Les vedettes sont
(peut-être) mes amies, Le vrai visage

des vedettes. J'ai été aussi très intéressé par l’article . Qui est René Si-

mon ?
J'aimerais voir dans Ciné-Digest des
articles sur Edith Piaf, Simone Renant, Marianne Oswald et Anna Magnani,
P. Claman, Dieppe.

REFLEXIONS
Je ne saurais vous donner des
louanges sans risquer de répéter ce
aui est déjà dit par beaucoup, ou, plus
grave, d’être trop peu enthousiaste.
Permettez-moi seulement quelques réflexions et quelques souhaits.

À PROPOS
DE LILIA VETEI
Donnez-nous un article sur Lilia
Vetiti, Elle est jolie et joue bien, surtout dans Le Chanteur inconnu. Pourquoi ne joue-t-elle pas plus souvent ?
Pourquoi:ne trouve-t-on pas ses photos à moins de leÿ faire venir de

Paris ! Je suis impatiente de la voir

dans Manlène. avec. son mari, Tino
Rossi.
Mes rubriques préférées
1. Les

Jeux de l’entracte ; 2. Questions in-

discrètes ; 3. Dictionnaire de l’écran ;
4, Donnez une chance à... ; 5, Ce que
vous en pensez : 6. On « tourné.
X.., à Bordeaux.

documentaires en couleurs de long
métrage, sinon qu'ils témoignent d’un
gros effort technique et qu'ils sont
dans l’ensemble plus réussis que les
films romancés. .

Taxi du ciel est une comédie musi-

cale qui, après un départ allègre «et
charmant (un voyage en avion), s’enfonce dans une intrigue conventionnelle et se termine par une trouvaille
assez gentille : un pilote qui, ayant
perdu sa direction, la retrouve en
entendant sa flancée chanter à la
radio.
Archin Mal Allan est une opérette
filmée d’une lenteur désespérante, où
la truculence orientale (c’est un film
d'Azerbaïdjan) nous permit rarement
d'échapper à l’ennui.
La Graine magique présente plus
d'intérêt. C’est un conte de fées où
un petit garçon et une -petite fille
cherchent à s'emparer d’une graine
magique, source d’abondance et de
prospérité, détenue par un méchant
esprit dont Jl'anmée d’hommes-rats fait.
des ravages. Une certaine lourdeur
et l’indigence de la réalisation emmpéchent ce film de paraître merveilleux ;
mais les décors et les costumes bizar-

res (quoique mal servis par des éclaire

ité.

confus) de sauvent de la nul-

Enfin, un bon film à signaler : La
Députée du village, qui vaut Le Député de la Raltique, dû aux mêmes
. réalisateurs Zarkhi et Kheifitz. L’'interprétation
dde
Vera
Maretzkaia
n’est pas l’un des moindres attraits
de cette production agréable et sans
prétention.
L'œuvre la plus importante que
j'aie vu jusqu’à présent s'intitule La
Jeune Garde. Elle se présente en deux
épisodes et l’on à eu recours à Chostakovitch pour la partition musicale.
On a voulu faire un grand film, mais
il est indiscutablement raté. Le pre-

mier épisode est médiocre, malgré un

CINEMA

début prometteur et une séquence,
l’arrivée des troupes allemandes sur
la place du village, qui fait une inpression d'animation assez saisissante,

RUSSE

foule et à la mobilité de la caméra.
Le second épisode est beaucoup plus

Il y a des films qui ne « sortent »
jamais, mais qui sont projetés en
séance unique. Aucune presse ne s’oCcupe de les critiquer, C’est une des

raisons pour lesquelles je suis attiré
bar ces films. La plupart sont d’'origine russe,
J'ai peu de choses à dire sur neuf

grâce à une excellente direction de la

valable, quoique très inégal. Le scé
nario est enfantin et bien des détails
sont invraisemblables. La réalisation

nest pas toujours heureuse (surtout
dans
deux
sont
néma

les scènes de dialogue entre
personnages). Les transitions
maladroïres Quand donc le cirusse se libérera-til des sous-
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titres ? L'ensemble manque de rythme. Par contre, Îles interprètes, jeunes gens et jeunes filles, jouent avec

conviction et quelques séquences sont
vraiment bonnes. En particulier, celle

du concert donné aux Allemands. Elle

commrence par une trouvaille burlesque . de Ia meilleure veine.
Elle
s'achève dans un mouverent admirable : pendant que des memibres de la
Jeune Garde, artistes improvisés, amusent la troupe d’occupation, d’autres
mettent le feu à un bâtiment. On nous
présente alors, d’une part une dan-

CE QUE VOUS EN PENSEZ

tôt et c’est avec impatience que j'attenids chaque numéro.
;
J'adore le cinéma. Mais, jusqu’ici,
je me suis toujouns tenu à l’écart de
ce monde mystérieux. A partir de ce
jour, je veux compter parmi vos
abonnés
X.., Perpignan.

LECTEUR
ASSIDU

seuse de plus en plus joyeuse et fré-

nétique, et de l’autre l’incendie avec
ses silhouéttes de plus en plus affolées (par un montage
alterné de

gros plans de plus en plus rappro-

chés er de plus en plus rapides). Le
réalisateur, Serge Guerassimov fait
ainsi passer quelquefois un souffle
d’épopée d’une rare intensité. Les imasies d’actualités de guerre sont assemblées en un rythme excellent. Le tout

dernier de ces montages est splen-

dide. Au Martyre de la Jeune Garde
succède dans une explosion venge-

resse une suite de flashes extrême-

ment rapides où l'on voit des jets
d'obus partir dans toutes les dirertions en synchronisme avec la musi-

que qui remplace leur bruit avec une

vigueur exceptionnelle, tout en gar
ant une valeur mélodique. De 1a fureur, lé rythme passe à la solennité symbolisant l'acquisition de la
victoire. Aux flashes de détonations
succèdent, avec un ralentissement pro-

sressif, des images d’explosion où la
terre soulevée occupe toujours une

Surface plus grande, la musique se
faisant ‘toujours plus ample, Rarement le cinéma m'avait procuré uns
telle impression d’épanouïssement. La

Scène suivante, la dernière du fir,

qui nous ramène devant le puits où
furent précipités les membres de 1a
Jeune Garde, pour la célébration de
leur mémoire en présence des libérateurs, s'enchaîne avec bonheur, comme
une conséquence du rythme, sur cette
suite audito-visuelle d’un synchronisme -parfait, application saisissante
de ja théorie chère à Eisenstein,

J. Hamparian,
Issyles-Moulineaux.

UN MONDE
MYSTERIEUX
C'est un heureux hasard qui m'a
fiat apprécier Ciné-Digest.
Je regrette de ne pas l'avoir connu plus
»

Depuis la
je suis un
publication.
Ciné-Digest

parution de Ciné-Digest,
lecteur assidu de votre
En effet, je trouve que
est très intéressant par

sa formule, ses articles, sa tenue littéraire «et
artistique (Cela
nous

change des autres journaux dits « de
cinéma », mais qui en réalité n'étalent que d'anatomie (généreuse) de
certaines vedettes et ne relatent que
les scandales,
Les articles les plus intéressants
d'après moi sont : L'analyse techni-

que d'Henri Colpi, Le film du mois
d'Emile Grêt, les Portraits de

met-

teurs en scène, Les grands classi-

UNE OPINION
DE BEYROUTH
Une charmante correspondante carcassonnaise m'a conseillé, étant un
fervent de lecture cinématographique,
d'abandonner tous ces hebdomadaires
illustrés qui sont trop souvent à l’affût de potins scandaleux étrangers à
Ler art qu'est le cinéma, et d’adopter
votre petite brochure illustrée. Connaissant le bon goût de ma correspon-

dante, je me suis inquiété de savoir
si Ciné-Digest arrivait jusqu'à Beyrouth.
:
Effectivement,
je
l'ai
découvert
Sans peine, car votre brochure st
déjà connue au Liban. L’ayant lue
avec l'attention que nécessitait une
lecture intéressante, je n'ai pu que
me louer d’avoir été si bien renseiigné,
! J'adopte Ciné-Digest qui, par ses
articles variés et sérieux, m’a conquis
et vous demande d'utiliser de temps
en temips les colonnes réservées aux
lecteurs, afin d'émettre quelques suggestions

ques, le Courrier des lecteurs, et
enfin les excellents articles de JeanCharles Tacchella : Les vedettes sont
(peut-être) mes amies.
Citizen Kane, The Magnificent Am-

dbersons, Les

UNE OPINION

Assassins sont parmi

nous, Dix petits Indiens, Le Pays
sans étoiles sont-ils sortis en Afrique
du Nord ?
Je confonds Georges Lacombe et

Geonges Lampin. Quels

sont

leurs

films respectifs ?
Un. ami du bon cinéma, Oran.
En ce qui concerne les films
‘sortis ou non en Afrique du
Nord, seuls Les lecteurs de
Ciné-Digest habitant cette ré.
gion peuvent vous renseigner.
Georges Lacombe débuta
dans l& mise en iscène ÿ y «a
plus de vingt ans ; il fut assistant metteur en scène de René
Clair. IL a réalisé de nombreux

films, dont les meilleurs sont

La Zone, Jeunesse, Les Musiciens du ciel, Le Dernier des
six, et Le Pays sans étoiles.
Georges Laanpin, par contre,

ne vint

Exilé au Liban.

à la mise en scène

qu’en 1945 avec L'Idiot, suivi
par L’Eternel Conflit, Le Paradis des pilotes perdus et un
sketch de Retour à Ja vie

DE LIEGE
” Depuis Jongtemps déjà, je cherchais
une revue de Cinéma qui soit sérieuse.
Me voici tombé sur une jeune revue.
en voie de £omibler mes désirs. J’ai
lu et relu Ce que vous en pensez et
je pense que les lecteurs sont assez
SAR avec moi pour vous deman-

der :

1. De considérer le cinéma comme
un art et non comme distraction ou
plaisir. Donc, de ne pas s’attarder au
genre pin-up.
2. De muitiplier le nombre de vos
Analyses Techniques (d'ailleurs remarquaibles), Fülm du mois, et Dictionnaire de Fécran ; dallonger votre
Guide du Spectateur, en V’étendant
aux programmes internationaux. En
effet, ce qui nous intéresse ce n’est
pas tant la vie. privée des acteurs
mais leur jeu dans tel ou tel film.
3 D’écarter tout chauvinisme si
vous voulez avoir du succès à l’étranger (c’est Te principal défaut des pu-

119.

blications françaises). A

mon

awis,

un tiers des articles suffiraient largement à parler du cinéma français.
4. De conserver une basé morale
saine, d’y joindre même une note

chrétienne, car enfin ne faut-il pas
‘penser comme pensent la plupart des
Français, Belges ou autres ?
En réalisant dans la mesure

possible ces

quelques points,

Digest a la chance unique

du

Cüné-

d’être à

lui seul le périodique idéal du cinéphile averti comme de M. Tout-leMonde qui désire en connaître un peu
plus long sur le film qu’il voit le
dimanche. Beaucoup de lecteurs mi-

sent sur vous.

|
X.., Liége

Nous nous excusons de ne
pas citer la fin de votre dernière phrase. Beaucoup de lecteurs nous écrivent en nous
félicitant de ne pas suivre la
‘voie de certains journaux qui
sacrifient le cinéma à ja pin-wp
girl ou à la politique. Nous
sommes obligés de couper ces
Dassages. Il est facile de comprendre que la solidarité confraternelle nous y oblige.

LA CHARTREUSE
DE PARME
Le cinéma français est assez pauvre, mais il est réconfortant de voir
qu'il produit quand même des chefsd'œuvre ; je pense à La Chartreuse
de Parme, Gigi, D’homme à homvme,
La Belle Mewnière (ce dernier pour
les couleurs seulement).
La Chartreuse de Parme est un
grand film, mais l’esprit de Stendhal

a tout de même été trahi, L’interpré-

tation est bonne.
Les personnages
sont bien étudiés. Mais la cruauté du
prince est trop excessive et sa crainte
ridiculisée Le personnage de Louis
Salou n'est plus un cruel, mais un
monstre,
Yves Thibaut, Marseille.
;

L'abondance des matières, et surtout de lettres de lecteurs, nous oblige
& reporter la parution d'un certain
nombre de lettres à notre prochain
numéro. Nos lecteurs voudront bien

nous en encuser.

DONNEZ UNE
CHANCE

poser « ce ton au-dessus » qu'exige
l'aptique du théâtre,
René Havard fait aussi de Ja ‘télé-

vision, écrit des émissions et des scé-

narios, aime Reggiani à qui il resserrble quelque peu et Fernand Ledoux
avez qui il a joué « Le Légataire universe] ».

JEANPIERRE
LORRAIN

RENE
HAVARD

Il x 26 ans et il a déjà intenprécé
28 pièces. Il a fait ses études d'art
dramatique avec André Brunot et
Jutien Bertheau pour affronter le public, voici quatre ans, avec « Les
Gueux au Paradis ». Au Conservatoire, il était dirigé vers le dramati-

que ;

au théâtre, i] a surtout été

utilisé dans le comique : « La Petite
Rosse », de Palau, « Irène sent le
Jasmin », « Le Baron sur la branche », du Courteline, etc, Ce qui ne
l'empêche pas d'avoir tenu avec un
grand
succès jusqu'à ces derniers
jours le premier rôle du dramatique
«< lis sont entrés dans da nuit ». Il
a créé
« J’aïñme », de Marcelle Maurette, à Edouard VII et a fait une

tournée théâtrale en Egypte.

;

René Havard n'a pas cherché à
faire _du cinéma — encore qu'il ait
campé l'assistant d'Eric Von Stroheim dans « On ne meurt pas comme
ça » et tourné dans « Bataille du
feu ». Il explique : « J'ai d'abord
voulu apprendre mon métier, apprendre à jouer la comédie
Débuter
comme acteur par le cinéma, cest
un faux départ. »
Mais Re
ayard, si simple et naturel, ada
cinéma, qui réclare
de ses intei
tes simplicité et natu-

rel. Et maintenant il s’estime prêt à
aborder

l'écran « où l'on peut être
totalement Je Personnage, sans s’im-

AESUN LEUR
AU

C'est une bien dure entreprise que
de vouloir faire une carrière dans
une branche où s'illustra avant vous
un père ou un frère.
C’est ainsi qu’est arrivé à Paris, en
19346, venant de Nancy, un jeune garcon qui s’est fait appeler Jean-Pierre
Lorrain. Parce que son frère n’est

autre que Georges Rollin, un de nos

meilleurs comédiens de la scène et de
l'écran, Et parce qu’il ne voulait pas
garder son vrai nom (Jean-Pierre Rollin) et être « île frère de Geonges Rollin ».
De dix-sept à vingt ans, Jean-Pierre
Lorrain à suivi les cours du Conservatoire ide Nancy. Dès son arrivée à
Paris, il entra au Palais-de Chaillot

où il devait rester deux ans et inter-

préter soixante pièces : son emploi
d'alors : jes valets classiques.
Evidemment, pour pouvoir faire des
repas assez régulièrement, il a tourné
des petits rôles Il est sur l’écran
avec les films : Le Café du cadran,

Marlène,

Cartouche,

Meurtre

La

au

Ronde

Vé!’

des

@Hiv

heu-

res, etc. ‘Aux Bouffes-Parisiens, il a joué
Armand dans Le Mari ne compte pas
de Roger Ferdinand. Puis il est entré dans ja Compagnie Catherine

Toth et André Reybaz. Avec cette
compagnie et la pièce Fastes d'enfer,
qui à gagné le concouns des Jeunes
eus il 2 joué aux Noctambu-

ies.

Ce qu’il aimerait jouer ? Les rôles
de François Périer. Et le moins possible de rôles qui ressemblent à ceux
qu'interprète son frère.

petit point sur le disque l'endroit pré-

PAR
PIERRE

quer le début d'un mouvement musical sur un disque, divers procédés
sont employés. Tout d’abord, on marquait à la gouache blanche et par un

BOYER

Comment

cis où débutaït le motif, mais, au bout
de quelques,auditions, l'aiguille grattant Ile sillon arrivait vite à effacer 11:
petit point blanc servant de repère:
On utilise donc, le plus couramment,
le petit dispositif suivant que j'ai souvent décrit et. qui,
personnellement,
m'a rendu de très grands services

LES REPERES

sonoriser vos

films avec
des disques

Plaçons sur le plateau d’entrainement un disque et fabriquons une petite réglette de carton de longueur
équivailente au rayon du disoue. Perçons cette régilette à une de ses extrémités d'un petit trou qui sera placé
sur [l'axe d'entraînement du plateau :
agrandissons le trou jusgu'à ce que
l'axe tourne librement. Placons notre

pick-up sur le disque et démarrons

Lorsque le motif sera atteint, arrêtons
le mouvement sans déplacer du disque
le pick-up
amenons da régiette de

carton
Voici

comment on procède généra-

lement à la sonorisation
d'amateur :

«d’un film
:

On numérote, dans l'ordre, les disques qui ont été retenus pour leurs
motifs spéciaux destinés à souligner

tel passage du film. A l’aide du double plateau, on passe d'un disque à
l'autre sans difficulté, en « fondant »
le son au moment de la transmission,

grâce au volume-contrôle branché sur
Chaque pick-up. Pendant qu'un des
deux disques tourne, il est facile, par
conséquent, de préparer le suivant en
le plaçant sur l'autre plateau tournedisques resté disponible, L'opérateur
du son, qui est presque toujours, en
l'occurrence, l’auteur du film, n’a plus
qu'à suivre l'action de ce dernier et
à l'accompagner
musicalement selon
l'adaptation qu'il a choisie
Mais l'accompagnement d’un film est
chose trop immortante pour qu’elle ne
soit accomplie avec précision et jiustesse. Aussi les disques choisis me
sont-ils pas forcément utilisés dans
leur durée totale. La vwlupart du temps,
au contraire, un seu] passage adéquat
est retenu à l'exclusion du reste. Il
faut donc choisir le passage musical
en question et surtout le repérer sur
le disque, ‘de façon à ne pas partir
à faux trop tôt ou trop tard, ce qui
serait d’un effet désastreux. Pour mar-

à

ia

hauteur

de

l'aiguille

et marquons sur la
réglette d'un
petit trait l'emplacement du motif musical retenu — au besoin, nous pourrons inscrire sur la réglette une indication (brève, telles que : trompettes, tambour, etc. Nous aurons ainsi
réalisé un moyen de repère infaillible et décelé, avec une très grande
rapidité, la partie du disque qui nous

intéresse.

Pendant la projection, et alors qu’un
des deux plateaux tourne-disqaues est
en marche, nous aurons tout notre
temps pour placer sur l'autre le disque suivant et faire notre repérage.
Ce moyen très pratique, qui est couramment employé par les cinéastes
amateurs, est infiniment plus simple

en réalité qu'il ne le paraît à la lec-

ture. Il y a évidemment un petit tour
de main à prendre avec lequel on est
vite familiarisé avec un peu d'attention.
Signaions, en outre, un autre procédé de marquage de disque qui est,
lui aussi, extrêmement pratioue, Se
munir d’un crayon de couleur blanc
ou jaune clair, mais un crayon gras
utilisé pour écrire sur le verre ou sur
l:s surfaces polies. Pendant que le
disque tourne, à l'endroit donné, appuyer la mine du crayon légèrement

sur lle disque

il se marquera ainsi

une circonférence
très apparente et
très indélébile sur dla surface du dis-

LES CLUBS

CINE-DIGEST
que, qui nous servira ainsi de point
de repère. Ce genre
de marque a
l'avantage de ne pas abîmer la gravure du disque et de persister après
de très nombreuses auditions.
:
Si, à l'heure actuelle, presaue tous
les amateurs, qui projettent des films
pris et réalisés par eux-mêmes, utilisent le procédé de sonorisation que
nous venons de décrire, il en est cependant qui synchronisent véritablement leurs films et qui les font ac<ompagner de commentaires parlés
fort intérezsants, lorsqu'il s’agit de
.commentaires parlés, mélangés au beSoin avec un accompagnement sonore.
Cette opération
est très facilement
faite lans les studios spécialement
équipés pour cela. Le speaker parle
devant le microphone d'enregistrement
pendant que se déroule sur un écran
placé en face d2 lui son film. Quand
apparaît un sous-titre, la musique, qui
est en sourdine pendant les paroles,
s’amplifie pour s’effacer presque —
tout en restant audible — auand 1:
commentaire reprend avec l’apparition
des images suivantes. Les sons musicaux sont donnés dans ce cas- ou bien
par un orchestre, ou plus couramment
par un pick-up de haut: fidélité et
choisi spécialement. Avec le même procédé, on peut enregistrer les disques
destinés à rendre les films parlants.
Dans ce cas, en projection, il ne suffit plus que de faire partir le disque
en même temps aue le film et de conserver pendant toute la durés de son
déroulement une vitesse absolument
constante. Celle-ci est obtenue par un
flexible qui transmet du moteur d’entraînement
à un tourne-disques
le
mouvement nécessaire, tout en assurant une liaison parfaitement synchrone. Les résultats
qu’il nous a été
donné de constater dans ce domaine
sont extrêmement intéressants, mais
ce_ procédé nous semble devoir être
destiné
plutôt
aux
commentaires
qu'aux répliques, qui exigent une précision absolue avec le mouvement des
lèvres, par exempie, et au’il serait
difficile d'obtenir parfaitement avec
cette méthode. Le procédé, certes,
n’est pas neuf et, tout en n'étant
qu’une version ‘très simplifiée du dubbing ou doublage professionnel. :il
possède néanmoins pour l'amateur des
avantages indéniables.
Quoi qu'il en soit, la sonorisation
par disques du commerce des films
d'amateurs, effectuée en accompagnement, nous semble pour le moment
très suffisante. Il n’est que de se reporter aux résultats acauis, pour en
être persuadé,

LES AMIS DE PIERRE DUDAN

PRECAUTIONS
INDISPENSABLES
Pour terminer, quelques consei
ls
qui, pour aussi simples qu'ils
puissent paraître, ne sont cependant
pas
Superflus :

1° Tout Passage d’un disque
autre, pour être régulièrement à un
effectué, doit être fait au moyen
du voJume contrôlé dans le mome
nt de diminution du son. Ne jamai
s passer
à part exceptions relatives
à des effets spéciaux, brutalement
d’un disque à un autre. Les deux
disques se

succèdant ne sont pas, en effet
forcément dans le même ton
al,
Un temips mort très court music
est
donc
nécessaire

entre les deux pour
choquer l'oreille des spectateurs.ne pas
2° Ne jamais varier en
co:
marche Ia vitesse du
dictéeDe
plateau
tourne-disques.
Quelquefois
des tentatives
de rattrapage de ce
genre ont été faites pend
ant la projection. L'effet en étant
désastreux
re
oo
rigoureusement et ré_
ne fois pour toutes
Ï
rotation des plateaux. ee
3° L'accompagnement d’un
film, à
part quelques cas particulie
rs, ne doit
pas, en règle générale,
être
Se rappeler que ce qui comp bruyant.
te avant
tout, c'est l’image et que
le
là que pour souligner cette son n’est
dernière
la compléter et ‘la prolonger.
En aucun cas, le son ne doit
pren
pas sur l’image. L'accomp dre Je
agne
ment
eee donc être discret,
mais suffi-

RS Numéroter
soigneusement
les
disques accompagnant 2 film
avant
la .Projection, de façon appar
ente, ce
qui évitera tout tâtonnemen
t au moment de l'exécution. II sera
bon de
dresser un petit mémento
récapitulatif sur une feuille de papier,
qui comportera des indications brève
s
pérage avec, en regard, le numéde rero du
disque utilisé à ce moment-là,
5° La manipulation des dis
ues
l'obscurité étant chose délica
te. een
prudent de prévoir, à proximité
pick-up, une petite table sur laquedes
lle
les disques à passer et déjà
passés
seront rigoureusement rangés par
ordre.Une petite Jampe électrique,
à jumière voilée, sera d’un grand secou
rs
pendant toutes ces opérations et devra
.
être fixée à demeure auprès des
plateaux tourne-disques.

# Présidente du club : Jacqueline Duforest, 2, avenue Hoche, Paris (8:). Sec- |
> Rennes : Bernard Darrien, 9, rue de Vincennes, Rennes. Section de
i
Mick Michey, 8, rue René-Leynaud, Lyon. Section de Lille : Roger
on
Thao, Cité universitaire, boulevard Painlevé, Lille.

CLUB EDWIGE FEUILLÈRE
#% M. Albert Sursin recoit les adhésions 67 bis, rue de la Convention, Paris

Q5°).

;

ASSOCIATION DES TINO ROSSISTES
% S’adresser à M. Pierre Silly, 10, rue Mendelssohn, Paris (20°).

CLUB RENÉE SAINT-CYR
% La nouvelle secrétaire du club est Mme Denise Hyland, 11, avenue de Versailles, Paris. Tél. : AUT. 38-91.

ASSOCIATION LES AMIS DE CHARLES TRENET
% Nous sommes heureux que « Ciné-Digest » nous aït donné l’occasion d’entrer
en contact avec de nouveaux amis, nous nous exCusons de n’aveirpu répondre
à fous par retour ; que teux qui n'auraient pas encore reçu -de réponse à ce

jour trouvent ici les renseignements qu'ils désirent :

jo L’AA.C.T. a été constituée et fondée en 1939, par des jeunes de moins de
ue ans. C’est pour cefte raison que le but principal de l’A.A.C.T. est lle
développement tde l’esprit jeune.
2 Charxs Trenet n’est pas pour nous une idole que nous mettons en châsse
et que nous adorons, c’est le grand copain que nors aimons bien parce que
lui seul est arrivé à traduire, par ses chansons, tous les sentiments qui nous
animent. Aussi, nous avons voulu répandre l’alllégresse de s2s chansons.
3° Nos membres obtiennent de nombreux avantages par notre intermédiaire :

10 p. 109 de réduction sur les chansons de Charles Trenet, 25 p. 100 sur « La

Bonne Planète », son dernier roman, L’A.A.C.T. vient d’obtenir de « CinéDigest », un tarif spécial d'abonnement : 250 francs pour six mois et 500 francs
pour un an (en France) ; 50 francs pour six mois et 100
es
pour Ln an (en
Belgique. Chaque membre est tenu au courant des nouveaux disques édités. I!
reçoit gratuitement une rèvue « Le Guide d7 discophile » paraissant chaque

mois.

4° Ea cotisation est fixée à 159 francs (en France) ; 30 francs (en Belgique).
P. S. — Il n'est tenu compte d’aucune commande (cotisation, chansons, livre,
abonnement), si celle-ci n’est pas accompagnée d’un mandat libellé au nom du
délégué, pour la France : Léo Campion (A.A.C.T.), 65, boulevard Malesherbes,
Paris (8°) ; pour la Belgique : Jules Verberck (A.A.C.T.), 1, rue de Laeken,

Bruxelles (C.C.P. 7396-63).

Afin de pouvoir répondre par la voix de « CinéDigest », le concours annoncé
précédemment a dû être reporté au mois prochain,

CLUBS EN FORMATION :
MARTINE CAROL. — Ecrire : Isabelle Sabanadzé, 11 bis, rue Marbeau,
Paris (16°).
VIVIANE ROMANCE.

Ecrire : Jacques Lefèvre, La Flèche

(Sarthe).

LA MODE

4

ROBES
portées par

Robe de diner, en dentelle blanche ; sur la partie supérieure
de la robe, largement décolletée.
se porte une jaquette également
en dentelle blanche devant et
tombant en basques sur les hanches La jupe est droite et dessie une fausse-traîne derrière,

Yvonne Wooë (iei, à gauche), a
créé quatre robes pour Ella Raines à l’occasion du film « The

Web ». Voici une robe d'inté-

rieur en crêpe blanc. Le décolleté de cette robe, qui descend
jusqu’à la taille, sert, en même
temps, de fermeture, au moyen
d’une tresse de lin blanc. Serrée à la taille, la robe tombe en
drapés jusqu'aux pieds. La taille
est marque par une large ceinture en cuir avec une double

boucle en

Robe du soir en deux pièces, pour
recevoir chez soi. Blouse-chemisier en crêpe de Chine blanc,
très simple, avec grand revers
débordant sur les épaules et avec
un grand décolleté en V.
épaules sont renforctes et les
manches
presque serrées aux
épaules s’élargissent en descendant et bouffent aux poignets où
elle sont serrées par deux boutons. La taille est marquée par
une large ceinture servant de départ à la jupe. Celle-ci en satin
noir à rayures blanches, est taillée en plusieurs pièces, alternativement en droit-fil et en biais
demi-traine derrière.

*

métal hrillant.

Ensemble tailleur en gabardine
tabac. La veste courte, tres ajustée, est croisée et se ferme au
moyen de quatre boutons en tis-

su de même couleur. Une seconde

rangée de quatre boutons sert de
pendant sur le côté droit. Le
col fermé est garni d’un large
ruban rouge foncé sur lequel est
piqué un clip figurant un edelweiss. La jupe est étroite et ciassique. Des gants en daim et des
chaussures
noires
complètent
l’ensemble.

X

CINE-DIGEST

. CLUB JEAN MARAIS
— Jean Marais, qui vient de tourner « Orphée » sous la direction de Jean
Cocteau, joue en ce moment « Chéri » au Théâtre de la Madeleine.
I est probable qu’il interprétera bientôt à l’écran ce même personnage.
— Notre troupe théâtrale à eu un mois de décembre très chargé : *
Après avoir joué « Famille » au Théâtre Saint-Georges, sous la présidence
de
l’auteur Denys Amiel, elle en à continué les représentations au Théâtre
de la
Potinière.
De plus, elle a présenté à Aulnay-Groslay et Neufmoutiers-en-Brie quatre
pièces
différentes : « Les Jours heureux », « Le Rosaire », « Antigone » et
« K.M.X.
Labrador ».
<
— De nombreux projets : création de la « Veste blanche » de Jean Valrey
à la
Potinière et de « Plus haut que les cathédrales » .de Bernard Eschasseriau
x au
Théâtre Edouard-VIlk.
— Galas en Sanlieue et province avec « Le Maître de Forges ».
— Signalons Anita Brettion qui joue aux Noctambules, Jeanne List
en tournée
‘eu
le Midi et Maurice Béhar qui présente avec André Gillois des émissions
à la
adio.

— Délégués : Belgique; Jacqueline Delhaye, 207, rue Josaphat,
Schaerbeck,
Bruxelles IE ;
Angleterre : Miss Betty Burley, 25, Gordon Road, Willesden Green,
London-

N.W.

;

Etats-Unis : Andrée ELampin, 4125 South Figneroo Street, Los
Angeles, 37.
Gironde : Christiane Duvignau, 80, rue J.-J.-Rousseau, Lesparre.
Tous les jeunes comédiens et comédiennes (débutants eu
non) seront recus par
noire présidente Georgette Stéphan, tous les jours de 10
heures à 12 heures et
de 18 heures à 29 heures, et le samedi toute la Journée,
au siège 17, cité des
Fleurs, Paris (1%).

LE CADEAU LE PLUS

Pourquoi vous devez-vou;
de fréquenter
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î
Parce que... Sa formule mixte
et

|
.

Hi:L

MODESTE ATTEINT
aujourd'hui

1000 frs

me
ui vous permet
RESdes

ses prix minima
: 110, 140, 160

de valeur et de goût

francs, sont uniques- en France
pour la qualité des programme:

LE
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ACTUALITÉS, DOCUMENTAIRES
UN

re
ume or 18 carat:
rALS,
Le stylo est présenté dans
un étui en cuir, au prix de

®

-

45 minutes de variétés

fabrique
de 1.280fr.
Re
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avec l'orchestre et les girls
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rue de Malte,

plexiglass.

Capuchon doré inalté-

en exclusivité
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date.Corps en

GRAND FILM
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ROYAL-PEN

@ Système américain, Plume capotée. Pas d'encrassement ni évagoration = écriture immé-

Paris

Bon de
garantie

Métro République - OBE 57-50 et 10-66
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En vente exclusive par envoi contre remboursement

où mandat + frais d'envoi.
ROYAL-FRANCE

OV 10300. rue Lafayette, PARIS

TÉREMAGACNE

Pour toute publicité

MARS-PUBLICITE, 16, rue de la Chaussée-d’Antin,
PARIS (9%) — TS. 89-14

PRÉSENTÉ CHAQUE MOIS PAR

ELLERY QUEEN

ABONNEMENTS
: 275 fr. pour
6 mois; 525 fr. pour 1 an.
C.C'P. Paris 3714-87-

est la revue littéraire de tous ceux qui-aiment
le BON ROMAN POTACIER

Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus.

*
CINE DIGEST. — Directeur-gérant: Zmile SIPOS., Rédacteur
en chef .
J.-C. TACCHELLIA. Secrétaire de rédaction : Henri COLPI,
Directeur artistique. : Louis MAZOT. Directeur technique
: René TRANSON. Directeur du Service des Ventes : Constant BACH. — Rédaction-

Administration : 22, rue de Buci, PARIS (6:).

*

Dans chaque numéro : 8 à 10 récits policiers ou
mystérieux COMPLETS et NON CONDENSES par
LES MAITRES DU GENRE; des interviews d’auteurs de romans policiers; la revue des romans
et des films policiers du mois, etc.

:

econ.

z

.

UN SPÉCIMEN GRATUIT

lera de cette£
"ECO:
de CINE-DIGEST quiî se recommande
6
soyé5 àà tout lecteur
‘a
onedoliite un timbre de 15 francs pour les frais. Adressez pere
(9°).
PARIS
Victoire,
la
de
rue
96,
des à : MYSTERE MAGAZINE,

a créé pour vous,

Le —

Mesdames
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COFFRE

son

1 flacon 15 gr. Parfum CARTE BLANCHE x 1 flacon 1/16 Cologne 80° CARTE D'OR

!
|

|

1 Crème de Beauté x 1 Rouge à Lèvres
Vous apprécierez ainsi tous ces produits

de qualité et l'achat du COFFRET CADEAU vous permettra de participer au

GRAND REFERENDUM LEBON
dote de nombreux prix, dont

,
1 MANTEAU DE SKUNKS des Gds Mag. FOURRURES DU NORD
T RÉFRIGÉRATEUR SIBIR (PARIGEL) - 1 MACHINE À COUDRE - 1 ABPAREIL DE TSF.
T APPAREIL DE T.S.F. PORTATIF -- 1 BICYCLETTE (HOMME OU DAME) ETC. ETC.
Pour vous procurer ce Coffret adressez-vous à nos Dépositaires
ou directement à LEBON, Parfumeur, Service N_. 222, Rue de Rivoli, Paris
Vous recevrez franco notre Coffret dès réception d'un mondot de 595 francs
ou contre remboursement. Une. enveloppe affranchie sera jointe. Vous devrez
nous indiquer déhs votre réponse, et dans l'ordre, les articles que vous ‘préférez.

CHAQUE CONCURRENTE RECEVRA UN CADEAU
Une liste type sera établie conformément aux suffrages reçus Les prix seront attribués
dans l'ordre des réponses se rapprochont le plus de la réponse typepar un Jury qui

tiendra compte de leur présentation et ce, sous le contrôle

|

|

DE M° LACKER, HUISSIER, 55, RUE DE RIVOLI, PARIS
NOTRE REFERENDUM SERA CIOS LE 15 FEVRIER 1950

