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Por la Méthode LINGUAPHONE de conværsation directe
Chez vous, au bureau, vous

pouvez maintenant apprendre
facilement l'Anglais, l'Espagnol,
l'Allemand, l'Italien ou n'importe
quelle langue de votre choix
d'une manière correcte, peu coù-

W. SOMERSET MAUGHAM'S

teuse et dans un temps extraor:

dinairement court. La nouvelle

e Method
“Linguaphon
hod ‘ avec à
enregistrement sur disques
-

D

selon un procédé électrique

ultra: moderne, vous met en contact avec la

professeurs

qui

voix

mème

de

vous parlent dans leur propre langue.

Vous apprenez aussi vite que vous le désirez, au rythme qui
vous plait. vous répétez les leçons aussi souvent que vous en
avez besoin. Avec cette méthode d'enseignement par disques,
votre professeur est toujours là pour vous snstruire, vos livres

sont toujours là pour vous aider.
AVEC

Pour le voyage, pour les affaires, ce n'est pas plus tard,
mais maintenant qu'il faut agir. Votre ‘’futur'’ vous appelle,

:

chargé de succès sans fin. De belles situations attendent les
Fiançais qui parlent des langues étrangères. Ne remettez pas
c'est un jour perdu
encore, un jour remis
à demain

HERMIONE BADDELEY
DIRK BOGARDE
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Ayez-en.la preuve

MERVYN JOHNS
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PARKER

Demandez oujourd'hui la brochure
gratuite qui vous documentera sur lo ‘’ Linguaphone
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Method ‘!, ses facilités de paiement et son offre pour
un essai gratuit de 8 jours.
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Monsieur le Directeur.
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d’envot.
engagement de ma part. Ci-joint 15 francs pour frais
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pon ci-contre —
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Ma rencontre
avec Orson et Rita
A cette époque-là, on parlaïc beaucoup du divorce de Rita Hayworth
et d’'Orson Welles. Ces deux derniers,
après avoir toummé La Dame de
Shanghaï, étaient venus se reposer au
Cap d'Antibes.
. Leur séjour était resté incognito, et
je ne l’appris que par un ami qui travaillait à l'hôtel où ils étaient des
cendus, Désireux de rencontrer
en
chaïr et en os la merveilleuse Giida,
je me rendis dans le site enchanteur
où elle vivait.
C'était l'été. Il faisait bon : les cigales chantaient dans iles branches des
pins. L’eau claire et verte invitait à
faire trempette.
°
Soudain, alors que je rêvaiis au bord
de Ja mer, je vis arriver celte que
j atrendais. Elle portait un maillot de
bain qui mettait en valeur ses charmes. Ses jambes fines foulaient le sable fin. On aurait dit une déesse, Rita
était plus belle st plus magnifique que
dans ses films,
. Emerveillé, j'armais mon appareil et
je m'apprêtais à photographier la ravissante apparition. Au moment où
j'allais opérer, une voix courroucée
gronda derrière moi, en anglais.
.Je me retournai et j’aperçus « Citizen Kane », furieux et gesticulant,
la moustache mal rasée, les cheveux
en bataille, qui menvoya promener
en me ‘bénissant de noms, dont heureusement je n'ai pas
compris le
sens.
Léopoïd Massiera, Nice.

Ma rencontre
avec Georges Guétary
L'été dernier, j'étais à Cannes depuis quinze jours, quand j’appris que
Georges Guétary était descendu dans
un hôtel voisin. Un jour, vers midi,
ma ‘tante m’envoya chercher de l’eau
à l'hôtel. En montant les marches
aui mènent à la terrasse de l'hôtel, je

remarquai un jeune homme très élégant dans un costume de
flanelle
blanche de coupe parfaite, Soudain,
je glisse... et me voilà dans le gravier.
avec iles genoux et le menton bien
égratignés. Je n'eus pas le temps de
reprendre mes esprits que deux mains
nerveuses m'attrapaient par les épaules et m'aidaient à me relever, tandis
aue le maître d'hôtel me présentait
mon <« sauveur » : Georges Guétary.
Se
Georges Guétary deva le
Le
HS. C’est
type lee plus
plu extraori
traordi
di-

Lucienne Maurel, Marseille.

Ma rencontre

avec Jacques Dumesnil
Le lundi 25 juillet 1949, nous apprenions que Jacques Dumesnil, se dirigeant sur Vichy, se trouvait äans
notre petite ville.
Accorpagné de Mme Dumesnil et de
Son fils, l'acteur avait voulu passer
quelques heures à Miribel. Ce fut pour
lui une joyeuse détente dans une atmosphère toute familiale, Car Jacque
s
Dumesnil, de son vrai
nom
André
Te aime,
an
il le peut, descendre
na
ez sesa
sœurs, Mlle S Odette et Marie
I
ieC’est là que nous j’avons surpris
au moment où, avec son fils, il revenait en voiture de se baigner et aussi
de faire emp'ette de quelques ‘poulets
car, faisant honneur en cela à la
cuies bressanne,
Jacques Dumesnil
Rs
apprécie en g: gourr met le poulet
É
à
à la
1
, Avec simplicité et complaisance
l'acteur, en Short et chemisette
écossaise, voulut bien prélever quelque
s
minutes sur son
intimité familiale

pour parler cinéma et théâtre. Sans la

rigueur de
l'interview,
ce fut une
conversation à bâtons rompus
(devant un verre de Saint-Raphaël)
qui
suffit cependant à nous prouver quel
intérêt portait Jacques Dumesn
il à
ses créations cinématographiques
ou
théâtrales, et quel souci il a de l'inen juste de ses rôles, comme
a est 5
valeur
Se
populai re des fiïims
if
dont'
Inutile de dire que nous avon
=
porté de cet entretien une Sienn
e
photo, très gentiment dédicacée
!
Ë
René Trembile, André Giroud

Miribel,

*

Ma rencontre
avec Maurice Chevalier
Je m'étais attardée au parc Monceau avec mon fils (deux ans et
demi), l'air était si-doux en cette fin
d'après-midi d’octobre, Le calme régnait. Les derniers échos enfantins se
faisaient plus rares, et le soleil quittait les allées. Mon fils courait, faisant tourroyer une baguette.
Soudain, au décour d'une allée, il se
jette dans les jambes d'un monsieur,
Je m'approche, prête à m'excuser ;
mais déjà mon fils était soulevé de
terre et riait dans les bras du monsieur : « {1 n’y à vas de mal, me dit
celui-ci, c’est si gentil les gosses, et il
est bien beau celui-là. » Y avait-il du
regret dans sa voix, dans son regard,
je ne sais, peut-être... Maïs je restai
comme pétrifiée, sans un mot et sans
un mouvement, lorsqu'il me rendit
mon enfant, car j'avais reconnu celui
pour qui, quelques années auparavant,
j'aurais fait on ne‘sait quelles folies
enfantines !
Il était là, et je le regardais s’éloigner sans avoir rien trouvé à lui dire,
à lui, Maurice Chevalier.

Mme Caira, Paris.

Ma rencontre
avec Françoise Christophe
A cette époque-là, elle n'avait pas
encore, je crois,
débuté à
l'écran.
C'était pourtant une très bonne actrice et parfaitement ravissante. Bien
qu’elle interprétât une pièce étrangère, la Candida de Shaw, j'eus dès
Tes premières scènes l'impression de
me trouver en face d’un des types les
plus parfaits de la femme française
élégante, et même un peu coquette,
intelligente, mais sans froideur, sensible avec mesure, Un seul de ses sourires qui nr'eût été particulièrement
destiné devait, me semiblait-il, teinter
de tendresse mes rêves de solitaire,
alors en occupation en Allemagne.
Cet espoir me donna pour la première fois l’audace d’aller à l’entracte
frapper à la porte d’une loge, Dans le
frou-frou des longs jupons et de la
toilette d'époque, elle vint m'ouvrir,
plus belle encore que je ne l'avais
imaginée ; moins gracieuse toutefois,

car elle était préoccupée,
ayant
en
vain à plusieurs réprises appelé l’habilleuse, sa taille baleïnée ne lui permettant pas de mettre elle-même ses
bottines, je lui offris donc de lui renâre «ce service qu'elle accepta avec
simplicité ; ainsi je gagnai son merci,
mon premier autographe et la promesse d’une photographie. que je ne
reçus jamais. Ce détaiy pourtant n’a
pas troublé l'excellent souvenir que

j'ai gardé de cette jeune femme que

son amour de la qualité, son talent et
sa beauté doivent mener un jour prochain à la gloire.
Henri Viner, Belfort.

Ma rencontre
avec Errol Flynn
Je suis parmi des mülliers et des
milliers
une
admiratrice
d'Errol
Flynn, et lorsque j'appris
que
son
yacht, le Zaca, était ancré au quai
des Belges, sur 1e Vieux-Port, je n'y
rendis dans l’espoir d’apercevoir l’illustre Robin des Bois, Il était sept
heures du soir, une foulle immense se
pressait afin d'admirer le yacht d'Errol Flynn. Maïs nulle trace d'Errol sur
le bateau. Seulement quelques noirs
américains qui déambulaient sur le
pont.
Brusquement, un murmure s'élève,
va grandissant et se déchaîne en clameurs, et tout à coup je l’aperçois qui
s’avance, pressé de tous côtés, distribuant des sourires et des poignées de
main, Je m'avance le plus que je peux
et arrive à lui toucher le bras. Hélas!
i] passe trop vite, arrive à la passerelle, grimpe rapidement et disparaît
à l’intérieur du yacht,
à
J'attends, tandis que la foule continue à le réclamer... Brusquement, on
baïsse la passerelle pour laisser passage à un visiteur, Je me précipite
sur cette planche étroite. Un Américain tente de me: barrer la route. Je
le repousse, me dégage... et tombe littéralement
dans
les bras d’Errol
Flynn. J'étais plus haut qu'Errol et
sa tête m'arrivait à la poitrine. C’est
alors que je pris Sa tête entre mes
mains, le pressai sur mon cœur et
j'embrassai (sur les joues). Pour se dé-

CINE-DIGEST
des mains et signait des autographes.

barrasser de moi, sauo uoute, il me
pria de descendre et de revenir le
lendemain...
Le lendemain, pourtant, avec une
camarade, je prenais ma faction au
quai des Belges. La foule était toujours là. Ext je décida alors de louer
une barque pour tenter d'aborder le
yacht. Nous eûmes la chance d’apervoir Errol alors que notre barque approchaït. Nous l’abpelâmes, Me reconnaissant, il fit un geste effrayé tout à

fait théâtral. Il avait à ses côtés la

charmante princesse Ghika.… Et nous
bavardâmes pendant près de vingt
œinutes.. Il moffrit une cigarette
que je garde précisusement.

À 2 mètres de là, Dany Robin en
conversation avec quelqués messieurs.
Les deux acteurs avaient le teint
bronzé. Georges Marchal portait un
élégant costume : Dany Robin, ure
ravissante fourrure, J'approchai avec
ma Carte de visite. Je voulais aussi un
autographe, J'étais fier à la pensée
de
le faire voir aux copains. Je tendis
ma Carte, mais aussitôt quelqu'un,
derrière Georges Marchal, lui ôta le
stylo des mains en disant : « Ca suffit ! ». L'acteur s'excusa très gentiment ec tout le monde s’en alla... Il
était 20 heures. Mon train était
parti C’était malin
!
Maurice Rommel, Templemars.

G. B., Marseille.

rencontre

Ma rencontre

avec Jean Marais
Jean Marais m'a toujours conquis
dans ses films. Aussi, me trouvant à
Paris, j'ai voulu le voir. J'ai donc été
voir jouer Chéri au théâtre de la Madeleine. Auparavant, je lui avais écrit
pour dui demander s’i] voulait accepter de me dédicacer mon programme,
J'ai reçu l'acceptation par télégramme ! Et cela a été un des plus beaux
moments de ma vie que d'approcher
Jean Marais. Je suis resté près de lui
à l’entracte durant uné demi-heure,
Il est aussi aimaible qu’ peut être
beau. Et, comme j'étais troublé, il
M'a dit qu’il me trouvait timide.
Jean Armand, Le Monteï.

Ma rencontre
avec Georges et Dany
ler juin 1949. —

Comme

chaque

soir, j'attendais le train de 19 b. 56

en gare de ‘Lille. Il était 19 h. 45
quand j’eus soudain l'attention attirée

par des éclairs de magnésium : la
curiosité me poussa dans leur direction. Une cinquantaine de personnes
se pressaient déjà aux abords d’un
autorail arrivent de Paris, Je me
frayai difficilement un chemin et je
reconnus Georges Marcha] qui serrait

avec
Lucien
Baroux
Je me trouvais de passage dans ‘a
petite station thermale de Cautere
ts,
en juillet dernier, lorsque soudain, un
matin, je vis descendre de l’établi
ssement thermal une silhouette que je
me
rappelaï avoir déjà vue dans de nombreux films : celle de Lucien Baroux.
venu dans les Pyrénées pour y
soigner son larynx,
Ponctuel, rapide, je le vis d’autre
jours revenir ainsi de la «€ salle s
à
Sargarismes », où il avait une façon
bien personnelle, et combien comique
,
de faire « glou-g#lou » avec son gosier
baigné d’eau sulfureuse.….
J’eus envie de solliciter un autographe de ja vedette, mais, craign
ant de
l’importuner, je me décidai à la
photographier à son insu (voir l’un
des
clichés ci-joints). Les jours suivant
s,
je peux le revoir, toujours très affable avec les gens qu’il croisait,
des
caresses aux enfants, des sourires
aux
belles filles, et cela toujours
accoupagné de son panier-verre à gargarismes et de son imperméable verdâtre, lequel ne passait pas inaperçu.
Pau] Rochette, Fontenay-sous-Bois
.
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Avec Manon et La Rose Noire,
Cécile Aubry
s’est échappée
au
beau conte de fées dont elle est
l'héroïne, pour entrer dans la légende cinématographique.
Petit personnage inattendu, sorti
tout droit d’un livre d'images pour
enfants modèles, la voici personnalité internationale de cet autre
livre d'images (pour grandes personnes) qu'est le cinéma...
La publicité s’est emparée de
son nom, de son visage, de sa vie.
Et c’est ainsi que vous avez appris
qu’elle a 19 ans, qu’elle s’appelle

Y Anne-Marie Bénard, qu’elle accuse
4

m. 59 sous la toise, 46 kilos sur
la balance, qu’elle a 50 centimetres de tour de taille et... le plus
petit pied de Paris puisqu'elle
chausse du 34.
Des biographies complètes vous
ont révélé encore que son père est
ingénieur des Mines, qu’elle est
fille unique, qu’elle habite près du
Bois,
qu’elle «est bachelière et
qu’elle à fait ses classes au lycée
Janson-de-Saïlly, puis à Victor-Duruy et enfin au lycée Jean-de-laFontaine.
On a dit qu’en même
temps elle fut élève chez Solange
Schwartz et chez Camille Bos au
Conservatoire
comme
danseuse
classique (elle dansa d’aïlleurs chez
Roland Petit). Et n’oubliant rien,
les journalistes bien informés vous
firent savoir également qu’elle prépara les Beaux-Arts, qu’elle peint
et dessine très bien, qu’elle est une
musicienne accomplie et qu’elle rêvait un temps d’être pianiste.
Ajoutez à cela qu’elle parle couramment l’anglais, que Clouzot Ja
découvrit chez René Simon alors
qu’elle était une jeune élève de quatre mois seulement, et vous penserez être très bien renseignés sur
Manon et sur La Rose noire.

Mais derrière la biographie « officielle » il y à tout de même Ja

vie et les mille petits riens qui

jalonnent une existence heureuse.
I1 est d’ailleurs curieux de constater que Cécile Aubry n’a jamais
jusqu'ici raconté les détails de sa
vie à un journaliste.
Les confidences que vous allez
lire sont donc inédites et n’en ont
que plus de valeur
:
:

Le jour de ma naissance,
mon père arrosait

les volets.
— Je suis née, nous à dit Cécile
Aubry, rue Spontini où j'habite
toujours, au mois d'août 1930; Il

faisait tellement chaud ce

jour-là

que mon père arrosait les volets
se
pour rafraîchir la maison !
toujours vécu à Paris, sauf pour ‘a
période des vacances.
Les « vacances » ont eu beaucoup d'importance dans la vie de
Cécile Aubry. De juillet à octobre,
c'était, avec ses parents, le grand
départ vers des horizons neufs.

— J'ai passé la plupart .de ma
jeunesse en bateau : j'y suis pres”
que née, au fond. Toutepetite j'ai
appris à « godiller », et je vivais
habillée en garçon, avec de longues nattes, jouant au vieux Soudard ou au corsaire... Nous avons
eu déjà trois bateaux : le Kotich
et le Lord-Jim, qui étaient des bateaux à voile, et le Manouche, un
bateau à moteur baptisé ainsi en
souvenir de Manon et qui a coulé
vacances pendant
aux dernières
que je tournais des extérieurs de La
Rose noire. Ce fut un drame dans
la- famille...

CINE-DIGEST
À l’école, Cécile aimait surtout
la littérature et les lettres.
Elle
était toujours première en dessin,
gymnastique et chant.
— Les premiers prix des cancres.
dit-elle aujourd’hui en
riant….
J'avais aussi le premier prix des
« cris »7
Puis sérieuse, elle ajoute : « Mais
je travaillais quand mème. »
Cécile fut une petite fille très
heureuse, mais toujours horriblement renfermée : « Même de tout
pêtits
malheurs, je les
gardais
pour moi.…., confesse-t-elle. »y
Et
ele

ajoute :

J'ai les pieds
sur terre.
— Je crois avoir toujours eu les
pieds sur la terre, avec cependant
queiques
crises
de révasserie….

J'avais une amie et des tas de camarades.

{ firt : je d
sement et

Cécile Aubry semble rêveuse devant
leS pages que feuillatte sa mère.

Son tout premier souvenir d’enfance, c’est l’anniversaire de ses
4 ans. Ses parents avaient préparé
un gros gâteau avec 4 bougies pour
Cécile et 25 petits camarades. Mais
au milieu dela fête, Cécile décida
de jouer aux sauvages avec es
25 gosses. Cela fit un tel tohu-bohu
et l’appartement et les gosses turent tellement malmenés que M.
Bénard infligea à sa fille une retentissane punition qui dura av
moins. 8 jours *
Un autre souvenir de Cécile au-

bry date d’un grand voyage qu'elle
fit à 7 ans avec ses parents dans
une 202 Peugeot. Elle décou7rit
ainsi la
Suisse, l’Italie, la Côte
dalmate (Yougoslavie et Bulgarie).
Le retour fut assez dramatique cur
Cécile et ses parents passèrent la
frontière la veille de Munich.

£
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Après le tournage de La Rose noire,
voici, à lewr descente d'avion à Londres, Tyrone Power, sa femme, Linda
Christian, et Cécile Aubry.

— Ce qui à le plus frappé mon
enfance, nous à confié encore Ctcile Aubry, c’est l’éternelle ‘déco:1-

verte d'horizons neufs grâce à mes
parents qui adorent les voyages.
Ce qui m’a le plus impressionnée,
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ce sont mes contacts avec mon
vieux grand-père qui est mort tout
récemment et qui fut mon meilleur! ami. Il me raïisonnait comme
une grande personne, m'’aidait, me
conseillait toujours. Je lui dois ma
« solidité » morale...

Car Cécile n’est pas une enfant

gâtée.
C'est
une jeune fille sage, sé
rieuse, réfléchie, qui à la force de
caractère de regarder toujours avec
une logique pleine de sens critique
ce qui lui arrive.
Quoi
d'étonnant à
ce qu’eile
réussisse ?
Elle résume ainsi sa jeune existence :
— Une enfance régulière, des p4rents sérieux : je crois vraimert
être marquée par une vie solide. et
vraie.
K

UN CHIEN PACIFIQUE
. L'appart
part
ementL de Loïs Andrrew à été
été camibrio
i lé deux fois en qj:
j
het
pee un gros chien méchant, nommé PU
de
re ne cou roue ns millions de
francs disparurent)
h léch
;
ô
ù
qui s’enfuyaient avec leur
ti
:
2
DORE Lorsque, quelques Se De tard, Loïs
cormands,
eau
, Confiseur de Beverly Hills, pour lui passer une
—
livrerai moi-même
—OK.
Je vous s livrerai
i-mê , mais
is n’oubliez
n°
i
pas d’'attacher votre chien
Loïs ne perdit pas contenance
2 — Vous voulez
C
parler de
B utch ?? Jie l'ai
’ai justement
j
0
envoy.
naire, La police pense qu’i a besoin de vitamines.
MR

rétéri
ve

LA MUSIQUE ADOUCIT LA POLICE
ue RU
Up Orne emo
dense, une surprise-party, Elle invita
in.
sl
:
Jac
enny et son violon, (Robert Mitch
Se
guitare,
æ
’ Andrey Totter et son violonc elle, Dick
Î
Powell d et s
€ Re i pe
Crosby
‘et sa ibatterie, , Cary
:I
Cary ï Grant
Gr:
: et soni banjo,
j ; et Fredea 2Astair.
ASe en
e et son
onsQue Jimny Durante tenait le piano. C’était probablement là biche ont
p Se
er le plus cher du monde.
ne
LesREV
invités s’amusèrent
1
tellement
s
1e
et crièrent sisi fort
for qu'ils
A
furentÀ
arrê
Done tapage nocturne, car les voisins avaient téléphoné à
Gore ! D en
e « tapage nocturne ».
Ne
Mais l'affaire, évidemment, n’alla pas plus loin.

X

is HOLLYWOOD
D
Ingrid Bergman a perdu la première
place du referendum annuel de popularité de Photoplay : telle est troisième, derrière Jane Wyman et June
Allyson… Alida Valli (qui a déjà un
fils de cinq ans) : un fils. De même
aue Betty Garrett ct Larry Parks.
Ann Shirley attend un enfant (elle est
mariée depuis octobre 1949 avec le
Bob
scènariste (Charles iLederer)..
Hope sera payé 20 millions de francs
pour une émission de télévision (le
jour de Pâques), qui durera quatrevingt-dix minutes. Charles Laughton
a fête son vingt et unième anniversaire de mariage. Le Voleur de bicycletite est interdit sur le territoire des
de
est,
Etats-Unis. Judy Garland
nouveau, malade : elle ne tournera
pas Showboat.… John Ford et Merian
C. Cooper ont « dissous » leur firme
Aregosy iPictures, qui passe entre les
mains de Republic. L'accent écossais
des interprètes de Macbeth est si prononcé qu’on à doublé le film (en améaux Etatsricain) pour l’exploiter
Unis. ‘On a proposé au chef d’orchestre Harry James un rôle dans
un film de sa femme, Betty Grable.
Il a refusé, estimant que cela pourrait
ménage.
son
nuire au bonheur de
Mary Astor annonce qu'elle abandonne l'écran. Lauren. IBacall Sera la
partenaire de Danny Kaye dans Stop,
yow’re killing me. Mort du scénaristeproducteur John Taintor Foote (il écriZoro,
Le Signe de
vit Kentucky,
etc.) Claude Jarman junior, le jeune
garçon de Jody et le Faon, quitte les
studios après six films et l'expiration
de son contrat : il retourne à l’école.

*

à

le

dr, : Darrÿl
le producteur
; Henry King,
metteur en scène ;
Peck, lVinterprète.

Henry King accueille son
interprète Gregory Peck,
et
madame
(ex-Greta
Kukonen).

Hollywood est un grand village : les
acteurs æet les techniciens, contrairement
à ce que l’on pourrait croire, se couthent
tôt. Les istars me £réquentent les boîtes de
nuit que le samedi, pour la bonne raison
aw’elles doivent se lever à 6 ou 7 heures du
matin afin de se ‘rendre au studio. Les
Seuls événements de quelque
importance
sont les présentations de films, les grandes
premières. A ces galas, les vedettes arrivent.en ltenue :de soirée. On les photographie à la porte du cinéma tandis que la
foule les ‘applaudit. Et c’est à peu près
tout. Malgré cela, il y a peu de grandes
premières chaque année à Hollywood. En
voici ‘une
: celle de
« Twelve O? Clock
High », le film de Henry Kings.

Une
ve
.
q
9;
voit rarement en public:
Dorothy. Mc Guire (et
son mari, John Swope).

au bras
le son époux Tyrone PoWe, arbore un ensemble
d'inspiration chinoise.

Ginger Rogérs et. son
béguin du jour : Greg
Bautzer, Don Juan en
titre du Tout-Holywood.

J'entends souvent dire : « Ceci.
est du cinéma... » &« Ceci n’en est
pas... »
.

IL FAUT

Où commence le cinéma ?
finit-ÿ ?

LAISSER AU PUBLIC

Où

Pour moi, le cinéma, comme le
théâtre, est
un immense cadre
dans lequel
peuvent s'exprimer
tous les genres — sauf le genre
mauvais. Tel le cadre du théâtre
qui contient aussi bien l'opéra, le
vaudeville, la pièce à thèse que la
pantomime-ballet, le cadre du ci-néma peut recevoir le film dit bavard autant que le film d'images
pures et de mouvements.
Je ne
préconise pas évidemment la pièce
filmée, mais cependant si elle est
une œuvre de valeur et si elle est
adaptée de façon heureuse, elle
sera une bonne action de diffu-

sion
; ce point de vue déjà doit la
faire pardonner.
Certaines œuvres littéraires auraient risqué l'oubli sans le elnéma, c’est à l'écran que César,
de Pagnol, a dû son succès plus
qu'aux représentations du ‘Théâtre
de Paris. Contrairement à Certains
puristes, je n’adresse aucun reproche à ceux qui ont tourné Cyrano
de Bergerac avec le merveilleux
Claude Dauphin. Certes, ce n’était

pas du cinéma « pur)». Et pourtant. après sa sortie dans les salles obscures, je sais qu’un libraire
a été assailll d'innombrables demandes de jeunes qui réclamaient
l'œuvre de Rostand. Il eût été préférable que ces jeunes l’eussené

déjà lu. Mais, à la réflexion,

Elizabeth

Taylor

se

montre ici avec Ralph

Kiner, quelques
jours
avant de se fiancer pour
la troisième fois.

Clifton Webb, alias. M.
Belvedere, en compagnie
la charmante Jean
Howard.

Le héros du Champion,
Kirk Douglas nouvelle
coqueluche
Î
de
Hollyw004,
est
le
plus
. Attendu.

il

vaut mieux, tout de même, qu’ils
aient consacré leurs loisirs à l’excellente piéce du célèbre académicien plutôt qu’à un film médiocre
de grande série. Hamlet, de Laurence Olivier, est un autre de ces
exemples puisque ce film à servi

grandement à la diffusion de l'œuvre de Shakespeare,

Le cinéma, possédant un auditoire de plus en plus étendu, peut
et doit, selon moi, embrasser tous
les genres, tous les siyles pour les
porter, par son immense diffusion
aux innombrables spectateurs qui
attendent impatiemment, pour :a
diversité de jeurs goûts, des programmes universels.
Ceperidant, bien sûr; le vrai cinéma ne peut être provoqué et
inspiré que par des œuvres conçues
directement pour lui.
L'auteur de cinéma sait que le
spectateur, par le truchement merveilleux des appareils (caméra et
micro), verra s'exprimer, souffrir,
rire, pleurer les personnages; à
cinquante centimètres de lui. Un

tel moyen d'intimité d'expression
2
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demande donc, par souci
d’uni
de style, plus de vérité nt
He
narration, dans les nœuds
e l'intri
RS
1ggue comame dans les diai
Hier encore, pour lé théâtre. un
dramaturge contait la vie selon le
parti pris de sa lorgnette pessimiste, n’en choisissant que les c6tés sévères et tristes. Pendant le
temps que durait l'exécution de
l'œuvre, le spectateur n'était so!licité que par des sensation dramatiques, les serpents de la tragédie
Sifflaient constamment sur sa tête
et les protagonistes ne ceësaient
devant lui, d'être persécutés par
des sentiments douloureux qui leur
faisaient se tordre les mains ‘de

désespoir.

Au contraire, d’autres auteurs.
armés d’une éternelle lunette rose,
livraient à un public consentant
la vie sélectionnée selon l’optimisme le plus résolu. Les person‘nages : réagissaïient toujours dans
l'ahurissement plus conventionnel.
Ils s’accrochaient fréquemment les
pieds dans jes tapis, roulaient des
yeux en billes de loto devant des
cataclysmes sans
aucune conséquence et apparaissaient régulièrement au troisième acte en caleçon
au milieu d’une assistance mondaïne et guindée.
3e ne critique pas. Je constate.
Ces. genres marqués noir ou rose
sont encore exploités heureusement
au cinéma comme au théâtre.
Mais il me Semble que l’avenir
du cinéma n’est pas là.
Cet avenir doit pousser aujourd'huiles auteurs de films à écrire
des œuvres qui, pour mieux exprimer le rythme véritable de !a
vie, ne doivent plus être ni uniquement des tragédies ni uniquement

des plaisanteries.

Selon moi, plus le cinéma evo-

luéra,
moins
l'auteur
prendra
Parti pour le drame ou le comique

Il mélangera intensément legrave
_€t le souriant selon ie rythme vrai
de l'existence humaine.
La vie
n'est-elle pas composée, en effet.
d’alternances brutales entre 1a joie
et la tristesse ? I] faudra naturellement avoir le tact de ne pas mélanger les notes extrêmes : tragique
et burlesque, les nerfs et l'équilibre
du public ne supporteraient pas

cette douche écossaise, Il faudra

se contenter, pour ne pas évoluer
entre des pôles trop opposés, d’alterner, selon moi, &u sourire aux
larmes légères. C'est ce que font
actuellement des maîtres comme
Pagnol, comme Jeanson ; C’est ce
que je tente de faire moi-même
dans mon travail personnel, marne ae préférence, dans la conusion de mes sujets
:
rire indulgent.
a
Cette note finale me semble salutaire et encourageante pour le pu.
blic. Nous savons celui-ci aujourd'hui trop chargé de sujets d'’inquiétude et de soucis, pour ne pas
Jui laisser un peu d'espoir en %e
quittant. D'autant que, quelle que
Soit la conclusion choisie (rose ou
noire), elle est toujours un partipris de l’auteur.

Choisissons donc la plus
=
rageante.
Ë
a
:Cette philosophie bonhomme, je
l'ai adoptée depuis mes premières
armes. C’est Tristan Bernard, c’est
Yves Mirande qui me l'ont fait
aimer. Ces maîtres de l'esprit parisien m'ont, en effet, À l’époque

de mes débuts, montré et appris

pas mal de choses. Je jeur en serai toujours reconnaissant, Je suis
certain qu’ils ont été de bons maïtres si je ne puis
être
certain
d’avoir été un bon élève.

« MACBETH »

D'ORSON WELLES
Par CLAUDE ROLLAND
Miacbeth
sortira bientôt sur les
écrans. Depuis de nombreux mois,
tous les cinéphiles désirent voir ce
film d’Orson Weiles. Macbeth, bien
plus qu'Hamlet suscitera des discusprendrons
Nous
esthétiques.
sions
parti à ce moment-là et nous expliappanous
Macbeth
pourquoi
querons
raît comme l’une des œuvres les plus
cinéma.
du
importantes de l'histoire
Orson Welles a dit de Macbeth
« Je ne sais pas si « Macbeth » est
le meilleur ou le pius mauvais de mes
fiïms ; mais, pour moi, les problèmes
que pose « Macbeth » sont les plus
intéressants que jai traités ». Œuvre
essentielle, Macbeth se doit d’être

présentée au public.

Mais avant cela, nous nous permettrons d'emprunter à André Bazin et
J.C. Tacchella leur « définition » commune de Macbeth : « La prétendue
laideur de « Macbeth » recèle plus de
beauté de
la
que
théâtra]
génie
« Hamlet ». Ce qui subjugue dans le
point il
quel
à
cest
Welles
film de
est à la fois de Welles et de Shakesla
parfaitement
peare. Convme il prend
suite du personnage tyrannique et, si
Pon veut, prométhéen que Welles poursuit depuis « Citisen Kane, », et
comme ij développe pourtant avec gémie l'une des. virtualités les plus profondes du héros shakespéarien. En situant « Macbeth. » dans cet univers
quasi préhistorique, dans ce monde
troglodytique où Jes rois sont vêtus de
peaux de bêtes et coiffés de cornes
d'auroch, Welles évoque aussi on n€
sait quelle préhistoire de la tragédie
au temps du chaos où la terre ei les
eaux, le bien et le mal ne seraient pas

encore séparés,

où

Je

ciel

essaierait

seulement d'exister ».

Welles dès son plus jeune. âge Se
passionna pour Shakespeare et
sait qu’il édita et illustra, dans
«it
jeunesse, une édition des œuvres
célèbre dramaturge. Dans la versior
inWelles
Orson
h,
Macbet
de
filmée
carne le tyran écossais, Il a fait là
où c'était nécessaire d’adroites retou
ches au drame. Macbeth, grâce à Orson Welles, est devenu une œuvi!
essentiellement cinématographique. Un
saint moine, personnage introduit par
Welles, a permis à ce dernier de fon
dre en un seul plusieurs rôles secon
daires du drame, Ce personnage faci
lite à tresser les différents fils dk
j'ensemble, permettant à l'action d'atteindre son maximun dramatique.
Quest-ce que Macbeth ? Macbet}
est le dernier film réalisé par Orson
Il date de
Welles aux Etats-Unis.
1947. Macbeth fut tourné en vingt et
Republic
de
scudios
un jours dans les
Pictures. Pour accélérer les prises de
vues et éviter les pertes de temps at
studio, Welles tourna selon les méthodes Hitchcock : les interprètes répétèrent leur texte -avant le premier
tour de maniveïle. Welles, pour roder
ses acteurs, leur fit même jouer Macbeth sur scène dans des représentations destinées à un publie très-large.
Quand Orson Welles joua Macbet}
sur la scène du théâtre de Salt Lake
City, à l’occasion des fêtes du centième anniversaire de l'Etat d’Utah, il
innova une nouvelle méthode de proje
car
cinématographique
duction
texte d’après leque] il jouait n'était
autre que le script de Macbeth qu'il
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allait porter à l'écran Quand la pièce
eut été suffisamment rodée au cours
de maintes représentations,
Welles
cammenca une série de répétitions
supplémentaires
pour
mettre
son
œuvre définitivement au point. Il «enregistra ensuite le tout sur une piste
sonore. Ce Macbeth enregistré lui servit de guide au moment où il passa à
la réalisation du filrr.

Pour Macbeth, Orson Welles exigea
de la part de ses producteurs de n’ensager que des comédiens inconnus du
public de cinéma : ainsi, la véracité
de lœuvre en était d'autant plus
accrue. Jeannette Nolan, vedette de Ja
radio,
fut engagée pour être Lady
Macbeth, Pour incarner Macduff, il
alla chercher Dan O'Herlihy à Dublin,

où ce ternier s'était distingué. Rodüy

Mac Dowall (qui joua, enfant, dans
Qu'elle était verte ma vallée), fut
pressenti pour jouer le jeune prince
Malcolm. Edgar Berrier, vétéran du
Mercury Theater (la troupe théâtrale
de Welles) se vit confier le rôle de
Banquo.

de faire une expérience qui luipermic
de faire son effet.. Ce sont des verres
absolumenttransparents, .maïs
le
fluide qui est emprisonné entre la
lentille et l'œil est teinté de manière
à leur donner une opacité laiteuse.
Ainsi, l'expression macabre du visage
de ces sorcières répond exactement à
la conception qu'a Orson Welles de
ces lugubres créatures des ténèbres
que la jumière du jour rend aveugles.
Dans son scénario, Welles les décrit
ainsi : « Ce ne sont pas des sorcières comme on se les représentait
au moyen Âge, mais plutôt les survivantes d’une race ancienne et étrangère, la peuplade des Shee, qui pratiquaient les rites d’une antique et maléfique magie. Les trois sorcières ne
sont pas des vieilles couvertes de verTUES,
mais
des
créatures
nobles,
prêtres ou prêtresses, d’une beauté solennelle et asexuée. Une trinité sereinement cruelle ».

Après Macbeth, Orson Welles quitta
: Hollywood afin de venir tourner
des
films en tant qu'acteur en Italie et
en
Angleterre, C’est en Europe qu'il a
enregistré la musique de son film
et c'est
ie compositeur français Jacques
Ibert
qui en est l’auteur, Macbeth fut
présenté au Festival de Venise
de 1948,
mais Orson Welles n’accepta
pas de
faire concourir son œuvre,
Depuis:
lors, Walles a réalisé un autre
film
tiré
de l'œuvre de
Shakespeare :
Otheïlo, dont i] est l'interprète
avec
Suzanne Cloutier.
Suzy Banky et Miklos Gubor dans
« Quelque part en Europe ».

Christopher Welles, la fille d'Ors
on
Welles, fait ses débuts au ciném
a dans
Macbeth (elle avait neuf ans lorsqu
e
Macbeth fut réalisé) Elle y incarn
e

Macduff enfant.

Christopher Welles

est la fille d’Orson et de Virginia
Nichelson, première femme de l'aute
ur
de Citicen Kane. Elle doit son nom
de
garçon à j’espoir qu'avaient ses
parents d’avoir un fils. Ce fut
une filie,
mais le prénom resta.
Certains.
effets
recherchés
par
Welles pour Macbeth méritent d’être
signalés. En particulier l'effet macabre produit par l'aspect des trois
sorcières, grâce aux
verres invisibles
glissés sous les paupières des trois
artistes auxquelles incombaient ces rôles.
Après consultation d’un opticien
et
oculiste notoire, Welles donna Pordre

Il y a un an « Quelque part en
Éitose ». sortait iriomphalement
sur tous les écrans européens. Avec
« Un lopin de terre » eb « Janika », la production hongroise va
de nouveau se manifester à l’étranger de façon éclatante.
L'Office national du cinéma magyar — qui groupe des trois anciennes compagnies privées — a
produit 16 films en 1948, 24 en 1949
et se propose d’en financer 48 cette
année...
Depuis deux ans, à Budapest, les
studios «et les laboratoires se sont

Par

LISE CLARIS
modernisés, les méthodes de travail ont complètement changé.
La présentation de ces films au
public français se heurte à des
obstacles assez importants. Celui
ide la censure demeure le plus redoutable. Une seconde ‘difficulté,
mineure celle-là, surgit du fait des
particularités de la vie magyare
ignorées d’un public non averti.

Ainsi, « Un Ilopin de terre »,
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LE CINEMA HONGROIS
tant, l'industrie
du film dans ce
pays a presque 40 ans. Jusqu'en
1944, en effet, les studios de Budapest sortirent environ 500 grandes
productions, mais à l'exception de
« Marie légende hongroise », réalisé par Paul Fejos, aucune n'atteignit jamais da classe internatio-

Les acteurs et les actrices ne
connaissent pas les cachets astronomiques de Hollywood. On se souvient de la réponse faite par Suzy
Banki (la jeune interprète de
« Quelque pärt en Europe »), au
questionnaire que lui avaitadressé

histoires d'amour, sur la décence
desquelles veillaient les anachroniques censures du régime.
Ecœurés, la plupart des grands
réalisateurs firent leurs bagages.
Alexandre Korda devint à Londres
sir Alexander Korda, Paul Fejos
s'en fut à Berlin, puis à. Hollywood, Alexandre
Esway travailla
en France, le décorateur Trauner
et le musicien Joseph Kosma firent
leur apparition sur la rive gauche
de la Seine. Quelques-uns Changèrent de nom : Mihaly Kertesz
s'appelle maintenant Michael Curtiz. Et la liste s’allonge indéfiniment, de Peter Lorre à Gabriel
Pascal en passant par Bela Lugosi,
Paul Fekete, Paul Lukas, Joe Pasternak, etc.

le talent en centimètres de tour de
cuisse !!!

nale. Eternelles et conventionnelles

Le merveilleux Kuksi (Laszlo Horvath) de « Quelque part en Europe » est
l'interprète (à Fextrême-droite)
d'un nouveau film : « Les pionnicrs ».

dont lJ'action se déroule en 1930,
montre une paysannerie brimée par
des méthodes féodales semblables à
celles que le peuple français connaissait avant 1789 ! Il est question, en outre, dans ce film d’une
àpre bataïlle livrée pour la possession de l’eau, chose difficilement
compréhensible chez nous.
Parmi les 40 films produits depuis le changement de régime, il
sen trouve que les Hongrois ont
sévèrement critiqués. Ceux-là, sans
doute, ne seront pas exportés, iles
considérations
commerciales
cédant résolument le pas au souci
artistique. Par exemple, « Feu »,
qui retrace la
lutte d'un comité
d'entreprise contre le sabotage des
anciens propriétaires d'une usine
nationalisée, à été jugé mauvais
sur le plan technique. « Plaines
ardentes » dont le scénario à été
tiré d’un vieux roman de Sigismond Moricz révèle, à la faveur
d’un double crime, la bassesse morale d’une certaine «gentry» provinciale. Tout en reconnaissant la
valeur du thème, ies critiques ont
également condamné ce film pour
la mauvaise interprétation féminine. « Le Siège de Beszterce », adapté
d'un roman de Kalman Mikszath,
met en scène un vieux comte reclus dans son château, s'efforçant

de vivre comme autrefois, mais qui
ne peut faire tourner en arrière la
roue de l'Histoire. Ce film qui battit les records hongrois de prix de
revient (36 millions. de francs) ne
franchira pas non plus les frontières.
Quoi que puissent en dire les détracteurs professionnels, on s’aperçoit donc que le choix d’un sujet
progressiste ne suffit pas en Idémocratie populaire pour faire battre
des maïns. La qualité technique est
exigée et la forme, doit être digne
du fond.
Fidèles à leurs traditions, les
Magyars viennent de réussir une
série excellente de comédies et de
films-opérettes.
« Janika », du metteur en scène
Marton Keleti, « Tenue de gala »,
de Victor Gertler, « Ces messieurs
s'amusent » et & Ludas Matyi » —
le premier film hongrois en couleur — remporteront à Paris un
immense succès. Parce qu'ils sont
drôles, légers, pleins de gags, exces-.
sivement « soignés ».
Pour beaucoup de spectateurs, le
cinéma hongrois ne date que de
« Quelque part en Europe ». Pour-
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une maison de production américaine.. On ne calcule pas chez nous
Les comédiens

ide Budapest ai-

ment leur pays,

ils savent qu'ils

La Hongrie consomme
220 films par an
%

Actuellement encore, les salles
sont assez rares à Budapest. Un
Hongrois arrivant à Paris est toujours frappé par la multitude de
cinémas Et pourtant, là-bas, le
public est extrêmement vaste. Un
million de spectateurs par semaine
sur neuf millions d'habitants ! Recette : 200 millions de florins par
an, équivalant à 6 milliards ‘de
francs.
La Hongrie consomme 220 grands
films chaque année, plus 400 documentaires.
Dans les studios magyars, on travaille en équipe. Et ce n'est pas
un vain mot. Les figurants sont
recrutés dans le véritable milieu de
l'action,
usine,
ferme,
bureau,
grand magasin, café, etc.

RET

Suzy Bianky dans son dernier fiim :
« Tenue de gala ».

ont une tâche de relèvement à accomplir. El y a des pin-up girls en
Hongrie, comme partout, mais, le
teint clair, la bouche en cœur, iles
talons hauts, elles savent dire à
leurs flirts.: « Excusez-moi, je dois
passer au syndicat ! »
Ida Turay, dans « Janika » joue
son propre rôle — celui d’une actrice connue — et le dialoguiste
s'est servi d’une de ses propres réparties :
— Pourquoi irais-tu travailler à
l'étranger ? Ma fortune est ici :

CINE-DIGEST

à
BRNES
SES
ER
La dernière scène de « Un Lopin de
terre » : Joska Gôz (Adam Szirtes)
fera quinze ans de prison.

Le conducteur de l’autobus me dit :
Bonjour Ida ! Tu es épatante dans
ton dernier rôle. Le laitier, da vendeuse, tout le monde m'interpelle et
me serre la main.
Ceci est vrai : Susy Banki, Agnès
Meszaros, Claire Tolnay, Miklos
Gabor, Gyula Benko, Adam Szirtes,
Kalman Latabar, sont les amis des
ouvriers, des artisans, des commercants. Lorsqu'ils vont jouer une
scène à l'usine ou sur les chantiers
de reconstruction, ils acceptent
Simplement les applaudissements
Comme iles critiques. Et c’est, pour
eux, la grande école de la réalité.

SI LE NEZ DE CLEOPATRE..
Avez-vous jamais pensé à l’importance du mot «si» ?

I est synonyme de « Destin ». Et la carrière d'artistes aujourd'hui célèbres

se serait trouvée bien modifiée si le Destin ne leur avait tendu
la main.
Si Janet Leigh n'avait pas été faire du ski dans un chalet de Soda
Springs,
après l'année scolaire, elle n’y aurait pas été photographi
ée !
Mais eïle alla au chalet, et la photo fut prise!
Norma Shearer la remarqua, et la conséquence en fut: un contrat
avec la
M.G.M. qui lui valut neuf rôles au cours de ces trois années.
Dans son dernier
film, «The Red Danube », elle incarne l'héroïne, une jeune
danseuse.
Si, en sortant de l’école, Lana Turner n'avait pas traversé la
rue pour déguster
une glace chez le marchand du coin, l'éditeur d’un magazine
cinématographique
ne laurait pas remarquée. Il n'aurait pu la présenter à Mervyn
Le Roy, qui lui
donna sa chance.
Si Clark Gable n'avait pas vendu des cravates dans un
magasin de Portland,
il n'aurait pas rencontré Earle Larimore, vendeur comme
lui, mais créateur d’une
petite 1rouDe d'amateurs.
Larimore, qui conquit lui-même la gloire à Broadway,
engagea Clark à se
joindre à sa compagnie et lui fit faire ses débuts
d'acteur.

Si Van Johnson n'avait pas été diner au Chasen's restaurant

d'Hollywood, 1a
veilie de son départ pour New-York, il n'aurait pas
rencontré Billy Grady, directeur de la M.G.M. Grady, favorablement impressionné par
Johnson, lui proposa le
Contrat qui devait lattacher aux studios Metro.
Si Betty Hutton, sachant que Vincent Lopez allait la licencier,
n’avait, pour
un soir, chanté à sa façon, nul ne lui aurait proposé
le premier rôle d’une révue
musicale de Broadway.
Si Mario Lanza, nouvelle étoile de < That Midnight Kiss»,
n'avait pas livré
un piano au Conservatoire de musique de Philadelphie
, parce qu'il était camionneur, il n'aurait pas rencontré Serge Koussevitz,
le célèbre maestro, qui, l’entendant chanter, Faida dans sa carrière musicale.
Si le père d’Elizabeth Taylor, membre de la Défense
passive, n'avait pas rencontré un producteur de la Metro, membre lui
aussi de la Défense passive, sa
petite fille n'aurait pas fait ses déhuts dans le
film de Lassie, et commencé là
une brillante carrière.
La morale de tout céla
? Gardez le sourire. Le Destin vous attend
peut-être
au coin de la rue pour vous mener au royaume
des stars. si vous avez de la
chance !

*

UESTIONS INDISCRÈTES
par FERNANDEL
Quelle profession aimeriez-vous
que votre fils choisisse ?
Celle qui lui fera plaisir.
Quelles sont Îles chansons que
vous fredonnez le plus souvent ?
Aucune, j'en ai trop chanté dans
ma vie.

\
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3 Combien
voire

avez-vous

premier
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gagné pour

contrat

cinémato-

graphique ?
500 fr. par cachet.

son premier film qui était aussi

4 Parlez-vous des langues étrangères ? Si oui, lesquelles ?
Aucune (pour l'instant).
5

Que prenez-vous pour voire petit

déjeuner ?
6 Où, quand et comment avez-vous

connu voire ferime ?
A Marseille, chez son
travaillait avec moi.

frère qui
5

7 Que! e:t le livre que vous avez
ru le plus souvent ?
Tous les livres policiers.

fut votre plus grand trac

sur scène ?
à
Je ne sais pas ce que c'est que
le trac.

cachet,

si

j'aime

18 Que pensez-vous des jardins zo0logiques ?
Je ne vais jamais aux jardins
zoologiques car je vois trop mes
caricatures « chevalines » sur les
journaux.

19 Quelles sont vos fleurs de prédi-

lection ?
Toutes.

sont

vos

boissons préfé-

Il ÿ en a trop.

MAURICE CHEVALIER

21 Avez-vous des fièies, des sœurs ?
Deux frères, une sœur.

S

11 Quel et le plus beau
d'amour selon vous ?
« Elle et Lui. »
feriez-vous

le

vous un chien, un chat ?
. J'ai deux chiéñs, donc,
les animaux.

rées ?

10 Eies-vous nerveux ?

12 Que

fr.

16 Passez-vous sous Îles: échelles ?
Si je ne jpuis faire autrement.

20 Quelles

9 Aimez-vous lire au lit ?
Beaucoup.
ï

Il paraît.

le mien (à 500
voir plus haut).

17 Aimez-vous les animaux ? Avez-

Ün café-crème.

8 Quel

Raimu ? Quel fut votre premier
film ensemble ?
Dans le « Blanc et le Noir »,

vous

seul sur une île déserte ?
Je me le demande.

film

étiez

13 Aimez-vous boire du lait ?
Ah ! non.
14 Comment préférez-vous dormir ?
À plat ventre, sur le dos ou sur
le côté ?

En général sur le côté droit.
15 Où, quand et comment avezvous fait la
connaissance
de

22 Quels spoits pratiquez-vous ?
Le cinéma, donc tous.
23 Montez-vous à cheval ?
Oui, j'ai servi dans la cavalerie.

24 Quels soni, selon vous, vos defauis ?
À mon avis, je n'en ai pas ; ce
nest pas l'avis de mon entou-

rage.

25 Combien recevez-vous de leitres
d'admirateurs par mois ?
Ce n'est pas régulier, il faut
compter en moyenne dans les

5 à 600.

Maurice Chevalier a été, ces
temps-ci, assez fréquemment attaqué par la presse ef, ce qui est
plus grave, par la presse parlée,
par l'opinion publique. J’ai entendu souvent dans des sarles de spectacles, à ses premières, Sur scène
ou à l'écran, des bruits à son égard
qui n'étaient pas teintés de tolérance.
5
Ces critiques, ces attaques viennent de sources différentes, ici gens
du métier que lon peut taxer de
jalousie, Ià le public qui ne demande qu'à admirer son idole et
à lui pardonner ses fautes. Ces attaques se résument en somme en une
impression d'ensemble qui est celle-

PAR
FRANÇOIS JACQUES
ci: « Maurice Chevalier a perdu ce
sens de la mesure et de la simpiicité qui à fait son charme. Il est
devenu prétentieux. Il parle tout
le temps de iui. Nous payons notre
fauteuil pour l'entendre chanter et
non pas nous raconter sa vie. Maurice Chevalier était un excellent
chanteur. Il devient un conférencier ennuyeux. Il est dépassé par
son succès. I1 n’a pas la classe
qu’on aurait aimé voir chez lui. »
Le fait en soi n'est pas nouveau.
Hi y à peu d'artistes, d'auteurs, ce
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compositeurs qui savent, lors du
succès, conserver leur simplicité,
leur gentillesse, leur calme. On
pourrait citer Michèle Morgan, Edwige Feuillère, Françoise Rosay,
comme des exemples exceptionnels.
Par contre, les starlettes qui deviennent inabordables dès qu'elles
ont un rôle sont légion.
Cela n’à aucune importance, parce que Îles starlettes peuvent être
considérées comme quantité negligeable et elles montrent des signes
trop évidents de bêtise et de prétention. Maïs lorsqu'il s’agit d’un
Maurice Chevalier la chose est iout
à fait différente.

Car enfin, Maurice Chevalier est

D'abord parce qu'il n’a pas à se
défendre, ensuite parce que je n’ai
aucune raison de le faire, et enfin
parce que le défaut de « prétention » dont on l'accuse ne résiste
à aucune argumentation de défense. Ii est indéfendable. Il n’a aucune excuse valable. Mais je veux
exposer queiques faits qui concernent le « cas Chevalier » et qui
permettront peut-être de le mieux
connaître et de le voir sous des
aspects oubliés ou ignorés.
Certes, ses émissions de radio ne
sont pas d’un goût et d’une originalité exceptionnels. Ces « Bonjour Maurice » et « Bonjour jacques » ont été beaucoup entendus.
Le parlé est toujours une chose ennuyeuse à ia radio, fatigante à
écouter. Le public préfère des chan-

, SOnS, surtout lorsqu'il s'agit d’une

émission de Maurice Chevalier qui
tout de même l'artiste français nuest, avant tout, un chanteur, ne
méro 1 non seulement en France
perdons pas cela de vue. On s'est
mais dans le monde. Cest certairappelé une émission où Maurice
nement l'artiste qui est à l’étranChevalier
avait évoqué ie souvenir
ger le plus représentatif de notre
pays. En Egypte, au Canada. en
d’un camarade de ses débuts qu'il
Indochine, à Madagascar, en Aus— avait revu et qui poinçonnait les
tralie, on connaît Maurice Chevatickets d'entrée à la piscine de
Palm Beach, émission que lon
lier. Il y a quelques années, lors
n'avait pas beaucoup appréciée. Ii
d'un reportage en Tchécoslovaquie,
est bien difficile de parier de soi
un paysan slovène m'a deman'é :
« Est-ce que Maurice Chevalier
chante encore au Casino de Paris? » Le printemps dernier, dans
un poste avancé du Sud marocain,
dans le désert en somme, un Arabe
m'a fait entendre un disque de
« Ma Pomme». Ceci est très symbolique,
Maurice
Chevalier
est
queiqu’un d’important.
T1 a tourné à Hollywood i] y a
chaque semaine pendant une demivingt ans. Il à couru le monde enheure et à ia radio. mon ami, l’intier. Il.a été reçu par les rois et
génieur du s92 Jacques Raynaud,
les princes, les chefs de gouvernepourrait dire combien il a vu d'acment et les présidents de républiteurs de talent, d'artistes ayant
ques. Il à connu toutes es persondes années et des dizaines d'années
nalités artistiques et littéraires du
de métier, de chanteuses et chandemi-siècle et beaucoup sont ses inteurs de grande renommée, de bons
times. Il est lui-même devenu l’une
des personnalités artistiques mon- : vivants, de bouteen-train, devenir
pâles
et figés 1orsqu’ils ont un padiaies du demi-siècle.
pier à la main et qu’on leur à mis
Je ne veux pas ici présenter la
un micro devant le nez. Des comédéfense
de
Maurice
Chevalier.
diens pleins d’aisance sur scène ou

RUE

Maurice Chevalier et son accompagne
teur,
le
compositeur Fred Freed,
arrivent à Londres.

au studio devant la caméra, ici,
ont le trac.
;
« Alors qu’il ne le fasse pas, disent les intolérants. Rien ne l'y
oblige. Il n’a pas besoin de cela
pour vivre. »
:
Evidemment, mais allez dire à
Guitry de ne plus écrire de pièce,
à Mistinguett de se retirer des affaires, ou à M: Théodore Valensi
de ne plus plaider. Raiïmu est mort
avec dix projets en tête, Molière
aussi. Mayol à fait sept fois ses
adieux. Le métier public n'a rien
de commun avec un autre. L'an
dernier, Maurice Chevalier a annoncé publiquement qu'il avait
scixante ans et qu'il se donnait
encore deux ans. On verra bien
s'il fait ses adieux l’an prochain.
Je suis sûr que non. D'ailleurs, il
n’en est pas question. Il part ces
jours-ci pour une tournée en Suisse,
en Italie, en Espagne et au Portugal. Il doit tourner un film d’après
sa chanson « Ma Pomme ». Il a
deux offres cinématographiques à
Hollywod et une à Londres. Maurice Chevalier envisage également
de tourner un film consacré à sa
propre vie, où le rôle de Maurice
Chevalier des débuts, c’est-à-dire
l'artiste de moins de quarante ans,
sera interprété par un jeune ac-

teur. tandis qu'il prendrait, Aui-

même, son propre rôle à partir de
quarante ans.

Non, il n’est pas près de se retirer. Et pourquoi se retirerait-il
?
Il est en pleine force. Il a une santé merveilleuse. Il a un métier considérable. Son expérience des récitals de la Comédie des Champs
Elysées était très osée. On n'avait
jamais fait cela à Paris. Je me rappelle de l’avant-première de gala
au bénéfice des œuvres de la 1
Armée française. Tout Paris était

1à, fier d'y être, mais impitoyable,

raide dans son déguisement habituel de robes du soir et d’habits.
Tous les journalisies guëttaient le
détail amusant. Le public le plus
désagréable qui soit. Ils étaient sortis de table trop tôt et continuaient
leur conversation tout haut dans
le théâtre pendant que sur la scéne, dans le fond du plateau, Maurice Chevalier faisait les cent pas,
marchait comme un 1ion en cage,
repassait ses paroles, plein de trac.
Le rideau s'est levé, il a paru en
complet bleu foncé et a attaqué sa
première chanson, « Ca va, Ça va »,

avec le compositeur Fred Freed au

piano. C'était fini. Il avait « accroché » et n'avait plus qu'à continuer tranquillement, plaçant chaque effet, écoutant les réactions, £e
ménageant des repos, réattaquant
avec une technique impeccable, une
sûreté inouïe et faisant monter son
succès jusqu'à l'apothénse.
Le réporter Kitrosser, qui fit de
lui ce soir-là des photos admirables. me dit dans l'oreille : « Li a
de l'esprit jusque dans les fesses. »
Je me rapoellerai toute ma vie
de Maurice Chevalier ce soir-là interprétant « Place Pigalle ». Avec
le succès mondial qu'avait remporté
Genrges Ulmer avec sa chanson
« Pigalle », c'était une audace incroyable de chanter une chanson
nouvelle que personne ne CONnAaIsnait et qui s'appelait « Place Pi-

galle »… même si 1e genre en était
différent. Lui seul pouvait
permettre.

se

le
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Lorsqu'il fit son entrée pour caite
chanson, avec cape, canne et haut
de forme, il y eut un « ah! » sourd
plein de surprise et d’admiration
dans la salle. Il était éblouissant.
Il Èïinterpréta cette chanson en
grand comédien racé absolument
maître de ses moyens, connaissant
la portée exacte du moindre geste,
de la moindre inflexion. Il campa
une silhouette de vieux noceur élégant et blasé qui reste gravée dans
ma mémoire comme une image, une
-image que je regarde aujourd'hui
avec plaisir.
Nous sommes retournés à la Comédie des Champs-Elysées le'len-

MAURICE CHEVALIER

chauffeur-cuisinier, et «’Albertine.
Maurice Chevalier se lève tôt à,
« La Louque ». Environ 7 heures
11 déjeune, et à 8 heures il est à
son bureau, répond à son courrier
et travaille à son prochain volume
de « Mémoires ». Après le déjeuner,
il fait une promenade à pied. Il
shabille avec des choses claires,
des teintes vives, pull jaune, panta-

ton gris clair, des vestes de sport

en gros tissu anglais vert ou en
velours côtelé bleu. Il fait très

demain, Kitrosser et moi, et nous

étions dans la loge de Maurice Chevalier lorsque Mistinguett vint le
féliciter. « Que tu es beau, dit-el!e,
en chantant « Place Pigalle », que
tu es ‘chic. tu as l'air vrai. »
La « Miss » avait trouvé le mot
juste. « Tu as l'air vrai. » Et je
ne pouvais m'empêcher de penser
aux origines de Maurice Chevalier,
un « gavroche », un « poulbot ».
un petit gars de Ménilmontant qui
commença, dès 1’âge de treize ans,
à pousser la chansonnette et qui
travaillait déjà suffisamment pour
nourrir sa mère. Quelle réussite
sensationnelle, quel travail cela représente, quelle revanche sur ious
ceux qui se sont moqués de lui au
départ !..

À «La Louque
»
… La Bocca. C’est encore toute
une partie de la vie de Maurice
Chevalier, ce petit pays à cinq kilomètres de Cannes où une avenue
porte son nom (déjà !). Sa villa, il
l'avait achetée pour sa mère qu'i

adorait.

Elle

porte

son

surnom

d’ailleurs : « La Louque ». C’est une
maison provençale blanche avec
des tuiles roses, entourée de cyprès
et d'un grand jardin garni d’un
tennis, d’une piscine et d’un jeu de
boules comme c’est la tradition
dans 1a région. C’est son père adoptif, Roger Crosset, qui administre
la propriété, aidé de « Zézé », le

tout humble àvec un petit jardin
devant et sans ascenseur. On dirait une entrée de service. Tout en
haut, c’est-à-dire au troisième, à
gauche, il y a marqué MC. £ur la
porte. C’est lui.
:
:
A 8 h. 30, il reçoit son prem'er
rendez-vous. Il est tout habiilé. Pas
de robe de chambre. Il porte des
grosses lunettes pour écrire. On
dirait un docteur ou un banquierIl répond lui-même au téiéphone.
Yi a des tapis, beaucoup trop de
tapis, des tableaux, beaucuup trop
de tableaux, des livres, beaucoup
trop de divres. On dirait une garconnière pour célibataire enrichi.
li à quelques statuettes hautes de
cinquante centimètres environ le
représentant à
différents âges.
‘C'est attendrissant.
Chez lui, il n’est pas du tout le
Maurice Chevalier que l’on voit à
la scène. Il est triste, tourmenté,
préoccupé. On a l’impression à le
voir ainsi qu'il n’est pas heureux,

qu'il souffre d’une effroyable soli-

Maurice Chevalier fut un occasionnel
donneur de sang dans L'Homme du
jour, un film de Julien Duvivier

Le dernier film interprété par Maurice
Chevalier : Le Roi, de M. G. Sauvajon, avec Sophie Desmarets.

.

tude, qu’il essaie de tromper en s°
jetant à corps perdu dans une activité débordante et en accumulani
rojets.
:
AnAEUXx ? Au fait, Yest-il ?
Peut-être bien un peu... Mais qu'importe. I1 a tellement de talent.

(1936).

CHACUN GRILLAIT DE CURIOSITE

&« jeune sportif ». Il a une somptueuse biblinthèque avec tout Molière, tout Victor Hugo, tout Maurois et Alphonse Daudet. Il a une
discothèque plus somptueuse encore où ont trouvé place les derniers enregistrements américains.
Son salon est décoré de Dufy, de
Vlaminck, de nus de Goerg, et un
portrait de Piaf par Kieffer.
H habite à la Bocca le plus souvent possible, car il y est plus tranquille qu'à Paris. Il y fait venir son
inséparable accompagnateur, .e célèbre compositeur Fred Freed. Mais
il habite aussi Paris de temps en
temps. Il faut bien. Il n’y a pas
précisément un appartement, mais
plutôt un pied-à-terre. Le « gars
de Ménilmuche » réside avenue
Foch, maais non dans un immeuble
luxueux avec entrée pour voitures,
garages. Non, une petite maison

Tandis qu'on tournait « L’Invisible Meurtrier » aux Studios Paramount de
Hollywood, tout le monde, sur le plate au, grillait de curiosité. Car nul — hormis
le metteur en scène — ne connaissai t la solution de cette surprenante énigme
policière.
ages
page
iè
les dernières
i
s'était
i bien gardé : de remettre aux artistes
ee + Hogard Wilde et Raymond Chandler, si bien qu'on était réduit
du
t
entre
Gail
Russel,
Joel
Mac
Crea
et
aux hypothèses, Des paris S'engageäien
qui
Herbert Marshall. Jusqu’aux deux gosses, Richard Lyon et Nina Griffith,

participaient au « jeu de l'assassin »!
I
ô
Et ce ne futd que dans lesles toutes dersoupçonné à tour de rôle.
nues ne me Éuirel fut enfin identifié. La plus inquiète était la jolie
Gail Russell Elle n’en dormait plus la nu.

QUAND UN MARI RENCONTRE...
A Cannes, , le mari actuel d’une vedette bien connue rencontre incidemment
d'ex-mari de la même actrice.
Toujours bons amis, ils vont prendre un apéritif.
L'ancien époux demande :

_— Est-elle aussi jolie qu'avant ? I1 y a assez longtemps que je ne l'ai vue.
Et le mari actuel, de répondre
aussi jolie, Mais ça lui prend-une heure de plus.’

_— Oui,

Lily
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_« L’Opera dei puppi »
film de Frédéric Maeder

Les hasards d’un récent voyage
en Suisse et en Italie, m'ont fait
connaître deux remarquables films
de marionnettes : n'est-ce pas là.
pour le cinéma, une source d'inspiration très originale et très riche.
un domaine dramatique d’illusion
et de poésie, dont le pouvoir sur
l’âme populaire s'étend à tous les
pays de la terre et au cours entier
de lHistoire ?
Le premier de-ces films L’Opera
dei Puppi est, en fait, le premier
film d’un débutant, Frédéric Macder, de Zurich, qui à fait à Paris
divers séjours d'étude et qui à participé auprès de MM. Fred Orain
et Tati à la réalisation de Jour de
fête. Le film révèle un véritable
tempérament de cinéaste par la
netteté de la vision, le sens du mouvement, la puissance de l’animation. Le film est traité avec une
sorte de vigueur et même parfois
de violence saisissante. L’Opera dei
Puppi est une œuvre fruste, âpre,
d’une saveur populaire rude ; et en

DE FILMS
ITALIENS

PAR
PIERRE MICHAUT
même temps c’est une œuvre d'art
d’une rare adresse, à la fois raffinée et subtile.
Au cours d'un voyage en Sicile.
M. Frédéric Maeder rencontre à Catane le théâtre ambulant des marionvettes des frères Greco ; plusieurs soirs de suite il assiste à
leürs représentations, mêlé au pe-
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tit peuple turbulent que des péripéties du drame, joué par les poupées, jette hors de lui-même et dont
les cris et les « mouvements divers » sont à eux seuls un spectacle !.. Il conçut le projet de tour
ner un film ; mais surtout il eut.
l'idée, abandonnant le cadre du
petit théâtre et de ses minables dé
cors de toile peinte, de transporter
les personnages — des poupées à
fil d’un mètre de haut — dans les
ruines d’Agrigente, sous des portiques géants des temples d’où se découvrent les perspectives arides, désolées et grandioses de la Sicile.
ponctuées par endroits de la flamme sombre des cyprès.
Là furent animés, devant la
camérä, des petits drames farouches, violents et héroïques qui composent le répertoire des Greco : la
bataille de Charlemagne contre les
Sarrasins, le duel de Cilorinde et de
Tancrède qui ne sait pas reconnaitre son amante sous l’armure du
chevalier qui la travestit ; le combat de Persée contre le monstre
pour délivrer Andromède...
Les poupées sont vêtues d’oripeaux chargés de broderies d'or,
de paillettes de métal, d'’incrustations de pierreries ; armés de boucliers et d’épées de fer les héros
s’abordent à grands coups d’estoc
et de taïlle dans un vacarme de
ferraille ; le recitatore commente
l’action d’une voix grondante, il
crie et il psalmodie les répliques.
Les irrégularités de la taiïlle grossière au couteau donnent aux visages une continuelle variété d’expressions, selon les jeux de la lumière ; ils paraissent étonnamment
mobiles et changeants ; et même
les yeux, fixes et grands ouverts,
paraissent refléter, selon les péri.
péties diverses, la mélancolie ou la
‘fureur, la haine ou la tendresse...
Par intervalles s’insèrent dans
le montage des scènes prises dans
la petite salle de Catane, enregistrant le public et ses réactions soudaines et tumultueuses, interpellant les personnages, prenant parti
pour l’un ou pour l’autre, réconfor:

DEUX FILMS DE MARIONNETTES

tant l'héroïne persécutée, injuriant
le traître ou le Maure mécréant.
C’est un tableau étonnant de vie et

de mouvement, d'intensité et même

de grandeur : car, dans de cadre
Splendide des ruines géantes, le
drame et ses personnages retrouvent toutes les forces grandioses de
la Poésie ; ils reprennent les apparences et les dimensions des héros
légendaires ; c’est bien un spectacle extraordinaire.

Un film d'essai
réalisé dans une
salle de café

mêmes personnages et les mêmes
anecdotes qui décorent, de nos
jours encore, les fameuses voiturettes appelées carrozelle, qu’on peut
voir à chaque pas dans Palerme
comme dans les villages, peints par
des artistes populaires et que tirent
des chevaux et des mules aux harnais ornés de broderies de grosse
laine et coiffés de plumets muilticolores.. A peine les modernes camionnettes automobiles commencent-elles à les détrôner….
Le film a été réalisé dans la salle
même (un modeste petit café) où
le théâtre monte ses tréteaux et où
s’assemmble un peuple de désœuvrés.
de soldats, mêlés de fillettes et de
garçons, composant un public populaire simple et spontané, jamais
las d'entendre de magique appel à
l’imagination et au rêve d’aventures. Mais, soudain, le pianiste qui

accompagne sur le piano le drame,
se lève, va au fond de la salle
et
administre
une
magistrale paire de gifles à une ragazza qui
serrait d’un peu trop près un beau
marin... un cœur est une chasse
gardée ! Ce petit intermède d’humour est, dans le drame héroïque,
l’utile trêve de comédie ; et cette
note d'intérêt humain apporte scudain la variété et la vie.
Nous souhaitons vivement que
l’'Opera dei Puppi de Frédéric Maeder et I Reali-di Francia de Libero
Solaroli soient présentés à Parie :
ils y rencontreront un succès cerfain ; peut-être aussi susciteraientils chez quelques spécialistes des
marionnettes françaises, un Baty.
un Chesnay... l’idée de réaliser des
films sur leurs propres théâtres, en
y apportant leurs traditions anti
ques et vivaces, et leurs ressources
de fantaisie et de poésie.

Par une coïncidence assez curieuse, le même théâtre des frères
Greco a servi également de sujet
pour le film d’essai d’un nouveau
procédé italien de cinéma en couleurs, inventé par M. Luigi Christiani. Le cinéaste Libero Solaroli
a tourné avec les mêmes marionnettes le film 7 relali di Francia,
qui relate l'épisode du combat de
Charlemagne et de ses preux contre
les Sarrasins. La couleurs est fine,
délicate, plausible, et très satisfaisante.
Cette fois encore les rencontres.
les chocs brutaux, les grands coups
d'épée, le fracas des armes et des
armures entrechoquées sans précaution ni retenue, éclatent comme
des fanfares d’épopée ; et voici que
s’animent devant nous des personnages de la Poésie. Le titre Z Reali
di Francia évoque celui d’un ancien
recueil de contes et de récits,

populaire en Sicile et en Italie mé- - :
ridionale depuis plus de quatre siè-- :
cles, et qui relatent les aventures
légendaires du temps où les Normands régnaient en Sicile et en Calabre, en y mélant aussi des épisodes irréels et fantastiques des romans de chevalerie. Ce sont les

Libero

Solaroli

a

réalisé

ce film d'essai « I Reali di Francia ».- selon un
nouveau procédé de couleur.

PAR
JEAN-CHARLES TACCHELLA

Il est deux jeunes vedettes suisses
que j'aime beaucoup. Car elles ont
énormément de talent. Et mériteraient de venir dans la capitale.
La première, c’est Hélène Vita,
qui tenta sa chance, il y a quelques
années, à Paris,
remporta un
énorme succès au théâtre dans Notre petite ville et La Ménagerie de
verre, et au cinéma dans Torrents,
On
n'a
pas
oublié
Pétonnante révélation
que fut, voici quelques
années, l’œuvre d’Emilio
senentee : Maria Canne
Rire
pr
elaria, a
ne
dont
ne Figueroa
l'opérateur
L
a remporté
porté dans
dans tous
to
les festivals
stivals les
le
‘équipe technique de Maria Candelaria et d'Enamorada s’est r
1&
£
,
à
Ÿ
pée autour d’un film de grande classe Rio Escondido, que l’on S
ee
actuellement, à l’Avenue et au Ciné-Opéra. La perfection des images
l'intérêt dramatique du récit se retrouvent dans cette œuvre empreinte
d'un caractère spécifiquement mexicain. Elle est, par ailleurs, interprétée par Maria Félix, qui fut déjà la vedette d’Enamorada. Dans un
To
aUAAqUe, QE ae Fo appelle « la plus belle fille du monde »
g
s quali
’émotion, d’un jeu pathéti
A1:
assent
au
rang des meilleurs artistes.
eo.
Ra

d'abandonner Paris, estimant que
rien ne valait son pays... Nous passâmes ensemble une après-midi sur
les bords de la Limmatt : elle joue
la comédie comme elle respire... Je

le film de Serge de Poligny, où elle

était la partenaire de Georges Marchal. Cette jeune fille blonde, qui
n’a pas encore vingt ans, possède
l’un des visages les plus extraordinairement émouvants de l'écran
contemporain.
Hélène Vita, après quelques mois
passés à Paris, est retournée
à Zurich, pour y être la vedette duprincipal théâtre suisse, le Schauspielhaus. Elle vient de présenter un numéro dans un cabaret et s'apprête
à revenir à Paris dans quelques emaines. J'ai rencontré Hélène Vita
au cours d’un voyage en Suisse, il
y à deux ans, alors qu'elle venait

J'ai conservé d'un séjour à Zurich
cette image d'Hélène Vita, qui fut
linterprète de Torrents.

LES VEDETTES MES AMIES
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pense qu'Hélène Vita, qui a ébloui
Paris il y a trois ans, est une
grande comédienne. Mais même les
plus grandes commettent des .erreurs. Hélène Vita a eu tort de quitter Paris. Qu'importe
! Son absence
ne peut lui avoir donné que plus de
talent
!
Il est une autre comédienne suisse
dont je veux vous entretenir. Je ne
pense pas que vous la connaissiez,
bien qu’un de ses films, Manouche,
ait été exploité en France. Yva

tres de Hollywood recherchent dans
le monde entier les comédiens et

les comédiennes dont ils pourront

un jour faire des stars. Hélas, le
cinéma français vit dans un bocal.
Après, on s'étonnera de ne pas le
voir resplendissant de santé !

Les maudits des maudits
_On prépare déjà le prochain Festival Maudit. Si le lieu n’en est
pas encore fixé (retournera-t-on à
Biarritz ?), on en connaît déjà la
date : immédiatement après le Festival de Venise.
L'an dernier, les vedettes manquaient à Biarritz.
Seule, Tilda
Thamar était venue de Paris. Mais.
par contre, cette année, le nombre des vedettes qui désirent deven DRE
est déjà très imporant !
Seulement voilà,
les maudits
n’ont pas l'intention d’ouvrir leurs
portes à toutes les vedettes. Leur
festival à réussi l’an dernier sans
elles (tout comme réussissent des
films
sans
vedette...
en, tant
qu’exception, bien sûr).
Aussi les
stars seront triées sur le volet...

fva Bella, sur scène à Geneve dans
les bras de Michel Simon fils.

Bella
(brune,
contrairement
à
Hélène Vita) devait venir tourner
à Paris il y a deux ans La Forêt
de l’adieu, un film de René Le
Hénaff. Les mois ont passé, et les
interprètes ont changé. Aujourd’'hui, il n’est plus question d’elle
pour le film, car sonsnom n'est
paraît-il pas assez commercial.
Yva Bella, en attendant, se contente (par la fforce des choses) ide
séjourner sur les bords du lac Léman et ide jouer. à Genève (elle
vient de créer une pièce avec Michel Simon fils). Elle y apprend

son métier de comédienne, me di-

rez-vous... Bien sûr ! Mais je bense
que dla production française est bien
mal organisée ! Les illustres maïi-

On sait d'ores et déjà que sont
considérés « admis par les maudits »-: Maria Casarès, Nicole Stéphane, Simone Renant, Jean Marais, Eric von
Stroheim, Gérard
Philipe, Howard Vernon.
J’ai pris mes renseignements auprès du Comité d’invitations de
l’an dernier. Et ainsi j'ai appris
pourquoi certaines vedettes invitées ne vinrent pas...
Quelques-unes avaient des rai
sons plus que valables. Celles qui
tournaient
Gérard Philipe (qui
essaya vainement d’avoir un congé
de quarante-huit heures), Ginette
Leclerc,
François Périer.
Serge
.Réggiani relevait de maladie et
. avait sa mère malade. Jean Marais était en Grèce. Sophie Desmarets envoyait chaque jour un télégramme pour annoncer son arri-

vée : mais elle ne trouvait jamais
de place dans le train. Viviane Ra0mance et Clément Duhour ne vinrent pas
parce qu'ils
auraient
voulu présenter Maya à Biarritz.
Maria Montez et Jean-Pierre Aumont s’excusèrent :
ils devaient
commencer à tourner,
D'autres, par contre, ne S’exCusèrent point.
Voici/leurs noms :
Michèle Morgan et Henri Vidal,
Danielle Delorme et Daniel Gélin.
Madeleine Sologne, Gaby Sylvia et
Odette Joyeux. (La plupart d'entre eux se trouvaient pourtant un
mois plus tard à Cannes, festival
snob.) Ceux-là ne seront pas réinvités. Ils n’ont plus droit à assister à un festival maudit.

La Bourse aux stars
La terreur des vedettes de Holly-

wood, c’est la publication des résuitats financiers annuels du cinéma dans les colonnes de Variety,
notre confrère américain.
Ce journal publie au début de
chaque année le classement des ve-
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dettes selon l’argent que rapportérent leurs films. Et voici le classement pour l’année 1949 :
1. Jeanne Crain ; 2. Cary Grant:
3. Esther Williams ; 4 Bob Hope;
5. Van Johnson ; 6. James Stewart ; 7. Bing Crosby ; 8. Ingrid
Bergman ; 9. Larry Parks ; 10. Loretta Young : 11. Clark Gable ;
12. Frank Sinatra ;
13. Mickey
Rooney ; 14. Gregory Peck ; 15.
Alan Ladd ; 16. John Wayne ,; 17.
Olivia de Havilland ; 18. Humphrey
Bogart ; 19. Errol Flynn, 20. Fred
Mc Murray ; 21. Linda Darnell ;
22. Gary Cooper ; 23. Glenn Ford ;
24. Jack Carson ;
25. Claudette
Uolbert.
Parmi ceux qui ne figurent pas
dans cette liste, en raison de leurs
derniers films
qui rapportèrent
moins d'argent
que leurs précédents : Jennifer Jones, John Garfield, Victor Mature, Jane Wyman,
Joseph Cotten, Spencer Tracy, Rosalind Russell, Tyrone Power. Et
Hayworth qui
évidemment Rita
disparaît de ce classement parce
qu’elle n’a pas tourné depuis plus
d’un an.

+
k

48: A

Ces vedettes sont, de toutes les vedettes de Hollywood, celles qui rapportent
te plus d'argent ;: 1) Jeanne Crain. 2) Cary Grant. 3) Esther Williams.
4) Bob Hope. 5) Van Johnson.

LE CALUMET DE LA PAIX
Joan Davis fume la pipe pour la première fois et, elle Fespère bien, la dernière, dans une scène du film « The Traveling Saleswoman ». Dans ce film,
l'actrice entre en rapport avec une tribu sauvage d’Indiens Apaches et, en signe
d’amité et d'alliance, doit aspirer une large bouffée de tabac à un calumet.
Malgré sa touchante bonne volonté, l'actrice dut s'y reprendre à cinq fois
avant de fumer convenablement, ce qui fait qu’une fois la scène tournée, elle
paraissait pâlote et mal à l'aise.
« Je me sentais, avoua-t-lle ensuite, comme une bulle de savon flottant dans
l'air. La prochaine fois où j'aurai à conclure un traité de paix, je préfère définitivement que ce soit sans calumet. »

Tout finit
par des
chansons

que Maria était le grand amour de ma
vie ; la vérité est, hélas ! moins poé-

tique

; j'avais déjà écrit la musique

de cette chanson et je lui cherchais,
mais en vain, un ‘vitre, quand soudain
Ralph Maribot, éditeur chez qui je me
trouvais, appela sa bonne pour servir
le thé : « Maria ! » J'avais trouvé
mon titre ; je ne croyais pas à mon
succès. Ce fut cependant le début
d'une longue série de chansons de
films puisque j'écrivis successivement
pour Tino Rossi : Mon amour est près
de toi, Le Gardian, L’Ile d'amour, Sérénade aux nuages. Pour Yvan Noé
Six petites filles en blanc. Pour Martha Eggerth et Kiépura : Valse brillante, et, enfin, pour Luis Mariano
Pas de week-end pour notre amour.
Entre temps, Andrex me chante :
Eh ! hop ! Jacques Pills : La Fiesta,
Gaucho ; Edith Piaf : C’était Ja première fois ; Maurice Chevalier : « 1,
2, 3, 4 » ; Lily Fayol : C’était une
Brésilienne.
Lucienne Boyer, Jacqueline François, Yvette Giraud, Roger Nicolas,
etc., furent mes interprètes.
Mes projets ? Je commence une
opérette avec Saint-Granier et son fils
Jean. Mais, chut ! c’est un secret.
Ma plus belle histoire ? Je vais me
marier avec la charmañte artiste de
cinéma Annie Rouvre.

Lorsqu'à l'âge de quatre ans, sur le
bateau qui nous emmenait de Corse
au continent, j'accompagnais de contre-chants la sirène, ma mère dit à
mon père
« Cet enfant ne peut enPourquoi ? D'abord parce que je
teadre une note sans broder autour.
l’aime et qu’elle m'aime aussi : elle
un petit air à sa façon. » « Eh bien !
m'a même aimé avant moi (m’a-t-elle
*“épondit-il, nous en ferons un musidit) ‘en m’écoutant chanter à la radio
eien. » Quelques mois plus tard, dans
Au coin du feu. Nous ferons bon méla petite ville de Narbonne où mon
nage, Car, depuis, elle s'est mise
père, tailleur d’habits, était venu insà
écrire des chansons, elle aussi : Le
taller sa table et ses ciseaux, les orPetit
Cireur noir, que le trio Do-Régues de la vieille cathédrale furent
Mi a créée dernièrement à Ta radio,
témoins de mes premières inspirations
est une de ses meilleures : et comme
musicales sous l’œil intéressé du pré-tout finit par des chansons, après mes
tre qui fut mon premier professeur.
confidences, je vous offre la valse
Hélas ! je n'avais pas de goût pour
du
film de Mariano : Pas de week-e
l'étude, et c’est un martinet à la main
nd
pour notre amour.
que ma mère devait m'envoyer prendre mes lecons de solfège. Les années
passèrent et, après avoir tenté plusieurs métiers, tout en gardant au
fond de moi l’amour de la musique, je
me retrouvai caissier dans un cabaret
de Nice, où les musiciens remarquèrent le scnibouillard mélomane que
j'étais, Je partis avec eux comme
Chanteur de jazz et, cette fois, j'appris
tout seul la musique et la guitare.
. J’entrai un jour dans l'orchestre
d'accompagnement de mon <ompatriote Tino Rossi, et c’est là que j'écrivis la chanson Maria, qui fut le leitmotiv du film Fièvres.
Un couple sympathique et harmo11 faut maintenant que je vous fasse .
Nieux
:
Annie Rouvre et Roger
une confidence : on a souvent raconté
Lucchesi.
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Nos lecteurs seront intéressés par Ce voyage à travers Les grandes dates de la
télévision, qui jalonnent le
développement d’une technique que les chercheurs franÇais ont su porter au point
de perfection. Ces précisions
sont extraites de la Télévision en France, rare plaquette éditée par Les services
officiels.
Voici, sur notre photo, là
speakerine de la Télévision
Française, Jacqueline Joubert, telle que Les téléspectateurs, qui possèdent Le dernier tube « radio-industrie »
de 50 cm. à 819 lignes, peuvent La vOir Sur leurs écrans.
— Jean-Jacques BRISSAC.

HISTORIQUE

DE LA TÉLÉVISION

L y à plus d’un siècle — puisqu'il
remonte aux débuts du télégraphe électrique — que le pro1931 H. de France effectue au
blème de la transmission des imaHavre, sur une onde de
ges préoccupe les chercheurs. Il ne
220 mètres, une transmission à
s'agissait alors que de la transmis38 lignes.
sion d'images fixes, et il faut rapR. Barthélémy présente à la Sopeler, parmi les pionniers de ces
ciété française des électriciens une
âges héroïques, les noms de Bain
première démonstration publique
(1843),
Backwell
(1847),
Caselli
de télévision. Læe télé-cinéma fait
(1855). Les premiers dispositifs pour
son apparition.
la transmission d'images animées
193
Sous l'impulsion de Georfurent créées vers 1880, et parmi les
ges Mandel, ministre des
plus ingénieux figuraient ceux de
PE:
T., un studio permanent de
Maurice Leblanc et de Nipkow.
télévision est aménagé à Paris. Des
Mais c'est seulement après la
émissions régulières ont lieu à 60,
guerre de 1914, avec l'apparition
puis à 180 lignes. Le premier émetdes tubes électroniques, qui deteur spécial fonctionnant sur 5 mèvaïent donner aux chercheurs les
tres est. mis en service à la tour
moyens matériels ayant fait défaut
Eiffel.
à leurs devanciers, que la télévi193
Présentation, à l'Exposision devait entrer dans une ère de
tion internationale de Padéveloppement rapide. Des milliers
ris, du premier équipement frande techniciens explorent alors ce
çais à 455 lignes, associé à un écran
domaine nouveau et riche d'avenir.
Parmi les plus éminents, il faut ‘ de réception de 1 mètre carré. Les
émissions
régulières
deviennent
citer Ed. Belin, De France et René
quotidiennes.
BR
Barthélémy, en France; Baird, en
1938 Mise en service, à la tour
Grande-Bretagne
; V. K. Zworykin,
Eiffel,
d’un
nouvel
-émetaux Etats-Unis.
Ÿ
teur transmettant des images. à
1929 R. Barthélémy présente le
455 lignes.
premier ensemble émetteur193
Le 31 mars, des images de
récepteur, avec une trame de 30 Li4 mètres carrés sont projegnes. L'image est reproduite avec
tées pour la première fois en
une simple lampe au néon.

Etre acteur est le rêve de beaucoup. Mais la réalisation de ce rêve
n'adnvet pas la facilité ni les défaillances. Car être acteur est un
métier, avec toutes ses exigences.
Les vedettes, même parvenues à
l& richesse en même temps quà
la renommée, woublient pas leurs
années de début, souvent panrticuCes 2 photos, obserwées à une distance de 30. cri. donnent une idée des tnupressions que procurent des images dont la définition est de l’ordre de 459 (à
gauche) et de 819 Zignes {à droite).

France, au cours d’une démonstration de télévision faite au théâtre
Marigny, avec le concours du
grand physicien Jean Perrin.
19
Après quatre années d’occupation, pendant lesquelles les chercheurs ont poursuivi
leurs travaux dans l’ombre et au
prix de bien des difficultés, des
émissions régulières reprennent le
le octobre, limitées cependant par
les destructions subies et par certaines servitudes de la guerre.
19 45 Extension des émissions régulières et création, en accord avec le ministère de l’Education nationale, d’une section d’enseignement par télévision.
:
Î 49
Au cours d’une tournée à
travers l'Europe,
de la
Suisse à la Scandinavie, les présen-

tations

du

matériel

français

à

haute définition (800 dignes environ) reçoivent un accueil enthousiaste.
û
19 À
L’Administration française,
considérant que la télévision est sortie du stade expérimental et qu'il est désormais possible
d'envisager des émissions régulières sur une vaste échelle, définit
ies normes du réseau français. Un
arrêté de M. François Mitterrand,
secrétaire d'Etat à la présidence qu
Conseil, chargé de l'Information,
fixe à 819 lignes la trame des
images.
La trame des images à 819 lignes
est suffisamment serrée pour donner une finesse comparable à celle
du cinéma, et des essais récents
ont montré que l’on pouvait même
enregistrer des films avec cette dé-

finition, sans qu'à la projection
l'œil du spectateur apprécie une
différence avec les films provenant
d'une photographie directe.
I1 devient alors possible aussi
bien d’enregistrer sur film des images de télévision que d’utiliser pour
la réception les écrans de cinéma
des salles publiques. On réalise
ainsi, sur fe plan technique, une
synthèse heureuse des possibilités
du cinéma et de celles de la télévision pour la retransmission immédiate des événements.
Il faut ajouter enfin que le standard français permettra, sans modifications profondes, d'adapter les
équipements à la télévision en cour
leurs.

Actualité du film
Nous avions précisé que les producteurs de cinéma se refusaient
pour le moment, et on ics comprend, à laisser téléviser leurs
films, à moins que ceux-ci n'aient
cinq années
d'existence.
Aussi,
pour pouvoir offrir aux « téléspectateurs » quelques images et quelques sons des derniers nés de l’actualité cinématographique, les producteurs de télévision usent de
subterfuges assez habiles.
Hubert Knapp, tous les mardis,
découpe dans « Actualité du film »
quelques séquences que, pendant
vingt minutes, il passe bouts à
bouts en s’efforçant de garder la
ligne générale de ja production. Il
a déjà ainsi découpé à sa manière
et, non sans brio Au delà des grilles et Rendez-vous de juillet.

SL
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lièrement difficiles.

Le risque vaut-il la peine d'être
couru ? À cette question Tréponen considérant leur carrière et en
pensant aux jeunes qui sont attirés
par le cinéma.

A la question que me posent
fréquemment jes jeunes : Comment
dois-je faire pour devenir acteur
?
ma réaction instinctive est de répondre : N'y songez pas,
J'ai reçu des milliers de lettres
et de visites de jeunes gens et de
jeunes filles désireux de savoir
quelle est la meïlleure méthode

conduisant à une heureuse carrière

dans le cinéma. J'ai toujours envie
de leur dire de rester chez eux, de
se faire épiciers, droguistes ou ménagères, mais je finis généralement
par les encourager à tenter leur

chance comme acteurs.

:

Maigré les déceptions et la lassitude qui accompagnent inévitablement ces tentatives, il faut en effet
reconnaître que l’on ne peut faire
grand-chose pour
arrêter quelqu'un animé d’un sincère désir de
jouer. C’est du moins le principe
sur lequel je me base. Car seuls le
temps et l'effet d’un grand nombre de désappointements parviennent à décourager les apprentisacteurs.
k
Je ne suis pas différente des au-

tres et j'ai eu mon lot de difficul-

par
BETTE DAVIS
tés avant de devenir vedette. J’ai
commencé par où j'estime que tout
acteur ou actrice devrait commencer : appartenir à une troupe régulière et passer par Broadway.
Ma première
démarche importante, je la fis auprès d'Eva Lagalienne.
Elle me reçut mal, avec laconisme, et me donna à lire le rôle
d’une vieille Hollandaise. J'étais
nerveuse et mon audition fut mauvaise. Eva Lagallienne me congédia, non sans un sévère sermon

AUX COMEDIENS DE DEMAIN
apprendre tout ce qu’elle peut
danse, diction, langues étrangères,
Sports. Tout peut servir un jour.

Et, par-dessus tout, soyez vous-

même : n’essayez pas de vous revêtir d’une personnalité d'emprunt
qui ne cadre pas avec la vôtre.

cheur de talents », il y en a bon
nombre qui sont sollicitées par les
studios parce
qu’elles ont fait
preuve d’un talent particulier sur
la scène ou dans d’autres lieux
svécialisés dans les arts dramatiques. &t il y à dix chances contre
une pour que la ieune fille en me-

Si j'étais
uous
Bette Davis.

pour démontrer que je n'étais pas

une jeune fille assez sérieuse pour

devenir actrice.
Normalement, cette visite aurait
dû me démoraliser, mais j'étais
trop attirée par le métier pour me
laisser abattre.
‘Après avoir obtenu quelques succès sur les planches, il me restait
à livrer la bataille pour Hollywood.
J'avais un contrat d’un an dans
un studio et celui-ci fut trop content de se débarrasser de moi.
J'étais sur le point de prendre
le train pour regagner New-York,
quand un coup de fil de George
Arliss m'offrit le premier rôle féminin dans The man who played
god. Un nouveau contrat, et surtout le succès, suivirent.
Ces deux incidents sont négligeables, comparés aux séries de

déboires et de déconvenues que la

carrière réserve à la grande majorité des acteurs. Mais si c'était à
récommencer, je n’aurais pas d’hésitations.
C'est pourquoi je ne trouve jamais le moyen de décourager vraiment ceux
qui
me demandent
conseil. J’engage, au contraire, une
jeune fille aspirante à la gloire à

par
GREER GARSON

sure de satisfaire aux exigences
d’une carrière cinématographique
soit celle qui réussira, car les épreuves les plus difficiles de toutes se
déroulent à l’intérieur des studios.
Pour aider les portes des studios
à s'ouvrir, il y à beaucoup'de choses à faire. Il faut d'abord avoir
une bonne éducation et une bonne
instruction. Mieux vaut rester à
l’école le plus longtemps possible.
Je n’ai eu qu’à me féliciter de mes
années universitaires, ben qu’à
cette époque je fusse impatiente de
me mettre « au vrai travail ».
Mais tout ce que j'avais appris
dans le domaine des langues, des
arts et de la littérature m'a considérablement aidée dans ma cCarrière d’actrice.

Si, au bout de plusieurs années,
j'obtenais la certitude que j'ai une
bonne chance de « monter en grade », personne ne pourrait jamais
me persuader de renoncer au cinéma, même si le premier rôle que
l’on me proposait était celui d’une
grand-mère, car il n'existe pas de
carrière qui vous donne une vie
plus riche si vous l’avez dans le
sang.
:
Alors, bonne chance à tous et à
toutes
!

Je pense qu’il serait très utile de
Si j'étais une jeune fille envisageant de faire une carrière dans le
cinéma, la première chose que je
ferais serait de m’asseoir et d’avoir
un sérieux entretien
avec moimême. Ayant ainsi honnêtement
dressé la liste de mes dispositions
et de mes handicaps, je discuterais
minutieusement de ces points avec
une personne plus âgée de moi,
jouissant d’une grande expérience,
et, de ce fait, à même de me conseïller utilement.
k Si, après cette première épreuve,
j'étais toujours convaincue que ie
cinéma soit la seule occupation
susceptible de me plaire, et que
j'aie suffisamment de dons naturels
pour me permettre d’arriver à quelque chose en travaillant beaucoup,
alors je mettrais tout en œuv’'e
pour me lancer dans cette voie.
Pour une jeune fille qui vient au
cinéma en remportant un concours
de beauté ou en se faisant remarquer dans la rue par un « cher

participer à toutes les activités des
collèges et des cours privés afin
d'acquérir de l’assurance et d’apprendre à ne pas perdre contenance
devant la foule. Si j'étais vous,
j'étudierais la musique, la danse,
le chant, les décors, les costumes,
l’histoire du théâtre et des arts,
en somme tout ce qui peut me donner de la valeur et ce, bien que
je puisse n’avoir aucun talent particulier dans chacun de ces domaines.
Je ferais partie d’un petit groupe
théâtral et je travaillerais jour et
nuit pour devenir la meilleure actrice de la troupe. J’irais souvent
au théâtre et au cinéma et j'étudierais attentivement le jeu des
-acteurs, représentants de la profession à laquelle j’aspire. J’essaierais par moi-même d'être critique
et de former mon jugement pour
qu’il devienne sûr.
Travailler, travailler, apprendre
chaque jour quelque chose de nouveau. Il n’y à pas d’autre recette.
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Greer Garson.

par jour, Véronique, Une Nuit de noces, etc. Châtain clair aux yeux gris.
Elève de Mihaälesto. Son ambition est
de jouer des rôles analogues à ceux
de Michèle Morgan à laquelle elle
n'est pas sans ressembler,

|

à
À

Jacqueline
Âscain

6

Mary
Lannes

Pour changer un peu... une des starletes de la radiodiffusion, A débuté
grâce à Jacques Pauliac, au cours
d’une émission publique : Entrée libre.
Elonde,_ spirituelle
et_ jolie, c'est elle

Elle a gagné, en 1947, le concours
d’Artistica, puis celui de Radio-Marseille, Elle a fait partie de la troupe
du Galion d'Or et suivit des cours
avec Mme Annie Hémery. Elle «st
qui anime Chaque semaine Musique
venue au cinéma dans Sergil et le Dicdans le ciel,
jémission
d' « Air
tateur. Elle fut l’amie de Dany Robin
France ».
dans La Passagère, et la petite bonne
Ainsi, mais au micro seulement, elle
dans Ces dames aux chapeaux vents.
a fait trois ou quatre fois le tour du
Elle peut tenir les emplois de Jeanmonde à bord d’un D.C. 4 ou d’un wynetre Batti,
d’Annette Poivre ef7de
Languedoc. Jacqueline Ascain a été k Suzy Delair
Re,
choisie pour une série d’ « émissions
tendres » : Au gré du temps, de J.
Bourbon. Sur les ondes de Radio-Lausanne, elle décrit les films et les spectacles de music-hall parisien.
Brigitte

a

teurs du cinéma
français, peut se
flatter d'avoir
fait un démarrage
foudroyant.

René
Aranda
six ans, il débuta au théâtre des
Ambassadeurs et devint rapidement
une vedette-enfant très demandée. Il
fit du music-halj et tourna une cinauantaine de- films, notamment Les
Perles de la Couronne (le dauphin),
La ‘Beile Equipe {le fils de Charpin).
De Mayerling à Sarajevo (le fils
d'Edwige Feuillère), ete, Aujourd’hui,
a vingt-trois ans et voudrait tourner un rôle comme celui de Gérard
Philipe dans Une jolie petite plage.
F

Colette
Brabant
Spécialiste des petits rôles, a composé des silhouettes dans de nombreux
films et notamment dans Une Femme

S
Elle est venue du théâtre à Ja chanson, et aujourd'hui les cabarets (en
particulier ceux de la rive gauche)
se disputent cette jeune femme qui
compose elle-même ses chansons et
s'accompagne à l'accordéon. Elle fut
l'élève de Dullin et joua Yerma au
studio des Champs-Elysées. Ses chansons sont déjà fredonnées à SaintGermain-des-Prés
Ça sent le goémon, Les Amoureux n’ont jamais d’argent, La Chanson des deux Jean, Elle
avait une tête à chapeau. Elle est
faite pour les rôles de fantaisie, celui
de Ginger ‘Rogers dans Amanda, par
exemple.

‘Enfer et Damnation ”’

Depuis un an, en

Sabouraud
;

Padaptation

B effet, ? a signé
le scénario, l’adaptation et les
D dialogues de Mis.
sion à Tanger,

de

La

fCaille

(à

Vécran : On n'aime qu’une fois),
l'adaptation et les dialogues de Caroline
chérie (Cécil
Saint-Laurent), du Passe Muraïlle (Marcel
Aymé)
et de TAiguille rouge
(Vicky Baumjles deux premiers
réalisés, 1es trois autres déjà écrits

et à tourner au cours de l’année.
En ce moment, Michel Audiard

achève les dialogues
de iMéfiezvous des blondes, dont il a aussi
écrit
scénario
et adaptation, et
qu'André Hunebelle tournera le
mois prochain à Marseille.
Enfin, une firme importante
vient de s'assurer les droits de son
scénario Histoire d'amour, dont la
réalisation avait été envisagée l’an
dernier et qui sera probablement
pontée à l’écran l’été prochain.
Michel Audiard mous livre ici
avec humour un condensé de sa
jeune expérience d'auteur de ci
nÉéma.

PAR
MICHEL AUDIARD
De tous les métiers nés du cinéma, et Dieu sait. le plus inavouable est celui d’adaptateur. Inavouable et cependant pittoresque.
Lorsque. le générique défile sur
l'écran, le spectateur limite son attention au nom des principales
vedettes.
Il à raison.
Son regard distrait confond ie
scénariste, le dialoguiste et l’adaptateur dans un même brouillard
typographique.
Là, il à tort.
Car ces trois personnages n’ont
aucun rapport entre eux, si ce n’est
des rapports tendus et diffèrent en
fonction même de ce que l’on exige
d'eux. Par exemple :
’
Un scénariste est en général prié
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d’avoir des idées, de préférence ori-ginales.
Un dialoguiste peut en prêter à
quelques-uns de ses personnages
(pas trop cependant, surtout si
eïles sont « avancées »).
Un adaptateur, lui, à le devoir
d'en être résolument dépourvu, s’il
tient à travailler de façon régulière et s’il veut jouir de la considération générale.

L'essentiel de son travail consiste
à se servir des idées des autres, à
savoir : les idées de l’auteur, du
producteur, de la petite amie du
producteur et parfois même, cela
s'est vu, du metteur en scène.
Les choses se passent généralement de la façon suivante :
Un matin, le producteur vous
convoque. Il à lu durant le weekend un gros bouquin dont on lui
a présenté l’auteur au cours d’un
récent cocktail. Comme le producteur est un monsieur qui à horreur
de lire pour rien, les droits cinématographiques
sont
achetés
séance tenante et c'est ce qui explique la convocation. L'air inquisiteur, il commence par s'informer :
— Avez-vous lu « Enfer et damnation » ?
;
L'adaptateur réponä « oui » à
tous les coups puisqu'il est là pour
enlever l'affaire et non pour donner un gage, au demeurant vain,
de loyauté.
— Qu'est-ce que vous en pensez ?
demande le producteur manifeste-

ment béent d’admiration.

— C'est (le pouce en l'air) comme
a !
5
: — Eh bien, mon vieux, j'ai l’intention de vous mettre là-dessus.
Je ferai « faire » le dialogue par
Jeanson et je fais signe demain à
Edwige Feuillère pour « faire » la
princesse. Qu'est-ce que vous en
pensez ?

L'adaptateur, qui sait que 99
des films « commencent » par Jeanson et Edwige Feuillère, approuve
sans restriction et part avec le
bouquin sous le bras.
Le lendemain, il dit au producteur :
— J'ai relu « Enfer et damnation », c’est beau, c’est très beau,
mais c’est un peu noir.
— Je m'en fous, je veux en faire
une comédie !
— Une comédie ? Tiens, tiens.
— Sauvajon fera le dialogue et
Darrieux fera la princesse !
— Vous croyez ?
— J'en suis sûr. Débitez-moi cela
en tranches, c’est votre boulot !
C'est hélas vrai. Le « boulot »
d’adaptateur consiste exactement
en cela, dans la majorité des cas.
Lorsqu'un producteur achète
les
droits d’un roman connu, c ne
peut être que dans le but d'en extraire un film qui ne présentera
aucune similitude, même fortuite,
avec l’œuvre originale sauf, bien
entendu, si le livre est réellement
très mauvais.

On écrit « Les deux orphelines »… On tourne « Les trois

pires

LES ENNUIS DE L'ADAPTATEUR

et contradictoires émises par diverses personnalités.
Après la remise de la première
mouture, le producteur déclare,
avec une sorte d'inspiration que
l'on voudrait contagieuse :
— Excellent ! Mais la comédie ne
« marche » guère en ce moment.
Nous devons faire un film humain,
psychologique. Spaak fera le dialogue et Simone Signoret fera is
princesse. Vous voyez le ton ?
— Je vois.
En route pour la seconde mouture.

.— C'est mieux, mais collez-moi

là-dedans un peu plus de fantaisie.
Michel Duran fera le dialogue et je
prends une starlet pour faire la
princesse.

i En route pour la troisième mouure.
La température monte à mesure
que le devis baisse.
Il va de soi que l'auteur vous à
déjà téléphoné pour vous taxer vertement de félonie, d’analphabétisme, et de sabotage prémédité.

— Je ne peux pas accepter cela,
ce serait trahir « mes » lecteurs !
Car, si le producteur a ses manies, l’auteur à « ses » lecteurs. Il
convient de satisfaire aux unes et
de respecter les autres, ce qui n’est
pas chose facile.
Inutile de préciser qu'avant méIne le premier tour de manivelle
du film, l'adaptateur est brouillé
avec le producteur (provisoirement)
et avec l’auteur (définitivement).
Après la remise de la troisième
mouture, on vous avoue d’un ton
ennuyé :
— Au fond, vous aviez raison,
c'est un sujet de comédie. Je vais
charger Jean Halain du dialogue
ef je lance une débutante dans le
rôle de la princesse.
Ainsi vont les choses.
Et, de fil en aiïiguille, de Charybde en Scylla, de mouture en
mouture, on tourne finalement
« Enfer et damnation » sous le titre « En avant la fanfare » un
vaudeville historique ! C’est Michel
Audiard qui hérite le dialogue et
Mile Tartempion qui incarne la
princesse. Pourquoi pas ? Au fond,
c'était prévu.
Un métier curieux vraiment.
Le Huitième Art est, heureusement, celui de prendre le Septième
comme il vient. Avec- bonne humeur.

mousquetaires ».
En fonction d’une entente tacite
et préalable une adaptation n'a
pas à être réussie ou ratée, mais
traitée dans le sens attendu par le
producteur, ce qui n’a d’ailleurs
aucune espèce d'importance puisque le dialoguiste n’en tiendra aucun compte et s’arrangera pour
tout lui Chambarder en commençant, s’il le faut, par la fin On
écrit « Les deux orphelines » et
on tourne « Les trois mousquetaires », ce n’est qu’une question de
prolongements.
Car une adaptation comprend
obligatoirement plusieurs moutures,
en vertu des opinions successives

UNE FEMME QUI NE VOIT JAMAIS SON MARI
Mariée à John Hodiak depuis quelques années, Anne Baxter ne cache à personne qu’elle est toujours fort amoureuse de son époux. Et cela d’autant plus qu:,
depuis le mois de mars, John Hodiak et Anne Baxter n'ont pas passé quinze jours
ensemble.
En effet, au printemps, alors qu'Anne Baxter tournait à Hollywood « You're
my everything », son mari partait en extérieurs. au Mexique. Quand il revint,
Ann Baxter quitta la Caliïornie pour le Colorado où devait être tourné« A ticket to
tomahawk ,». A son retour à Hollywood Anne Baxter trouva le nid vide. Son mari
avait gagné Londres où il tourne une suite de « Madame Miniver ».
Mais tous deux ont décidé qu’à l’avenir ils préféreraient refuser un rôle plutôt
que d’être séparés plus de huit jours. Voilà qui ne simplifiera pas la tâche de leurs
producteurs.
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il faut une vedette !
Enfin...
« Laissez
votre
adresse, on
vous
écrira ! p
Jules demande à voir le metteur en
scène : pas là
j

là-bas ?

L'auteur de la
Cemplainte
du
à Comédien, Jean
Patrick,
vient
de tourner un
film dans lequel
® il interprète 11
ù rôles : Laissez
votre
adresse
est
un
court
métrage réalisé par G.-A. Bureau,
d'après La Complainte du Comédien. La Complainte du Comédien
a élé créée par Jean Patrick ét
Jean Valmence. En voici un extrait :

«

Extraits de
La Complainte du Comédien »

‘& Laissez votre adresse, on vous
écrira ! »
Et pendant des jours et des jours vous
attendez.
Jules est comme vous, il attend.
Trop tôt.
trop tard
pas assez tôt

° pas assez tard
repassez….

de la part de qui ?
de la part de quoi ?
au sujet de qui ?
au sujet de quoi ?
votre nom ?
Un'tel !
connais pas
ül n’y a rien
c'est complet !
e
vous êtes trop jcune pour le rôle
trop vieux
trop distingué

ou pas assez,

Jules est toujours ce qu'il ne faut pas
être.
On ne le voit jamais dans rien.
Un petit rôle ?
vous méritez mieux !
Un grand rôle ?

ailleurs
à l’autre bout du monde ?
en retard
malade ?
en conférence
Si vous ne venez pas de la part d’un
grand nom
pour vous
pour Jules
pour Jules ‘out seul
le metteur en scène n'est pas 1à !
« iLaissez votre adresse,
on vous
écrira ! »
et puis de toutes facons le metteur en
scène a des parents
son frère
son neveu
son beau-père
son beau-frère
son oncle
son fils
son filleul...
et des amis.
C'est normal
Politesse.
Alors quand Jules arrive : c’est complet !
à
« (Laissez votre adresse, on vous
écrira ! »
La solution ?
Jules: sait.
Il faut
du culot.
pas de scrupules
pas de morale
de jolies fesses
de l'argent
de la chance.
Il faut avoir la chance de plaire à
une grande dame
ou à un petit monsieur.
enfin LA CHANCE !
Mais le ‘talent ?
inutile, embarrassant ;
Jules a son métier dans la peau
à en crever.
et il en crève.
Si vous êtes de parfaite condition physique et morale
Si vous êtes cinglé au maximum
Si vous idolâtrez les emmerdements
Alors...
« Laissez
votre adresse, on
vous
écrira. !!! »
(Cette complainte est éditée par la
maison Labbé, 2, rue du Croissant,
Paris.)

Evelyn Brent, vedette oubliée.

Nôtre confrère américain Variety
a publié dans son numéro du 4 janvier 1950 un article de Mike Connolly, dont nous avons extrait Les
renseignements Suivants, car îls
nous paraissent de première importance pour l’histoire du cinéma (a
grande et la petite histoire). Sous
Le titre Que sont-ils devenus ?, Mike

Connolly dresse le bilan des acteurs

du muet encore. en vie, qui ont
abandonné la carrière dramatique.

EMILE VARADY
I] faut bien dire que les vedettes
du muet ont pour la plupart fini
« en beauté », puisqu'elles ont
épousé bien souvent des metteurs
en scène ou des producteurs. Mais
était-ce bien jeur but en débutant
au cinéma ?
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Alice Terry est retirée dans sa
somptueuse maison de San-Fernando-Valley, où elle vit avec son mari,
l’ex-metieur en scène Rex Ingram.
Louise Fazenda est maintenant la
femme d’un des plus illustres producteurs de Hollywood, Hal B. Wallis, l’un des maîtres de la Paramount. Laura la Plante est devenue Mme Irving Ashen (metteur en
scène). Marian Nixon, Mme William Seiter (également metteur en
scène), Theda Bara, la première
vamp du cinéma, à pour mari le
metteur en scène retraité Charles
Brabin. Gertrude Olmstead n’est
plus que Mme Robert Z. Léonard
(producteur-metteur
en
scène).
Anna Sten, Mme Eugene Frenke
(producteur). Frances Howard, Mme
Samuel Goldwyn (un des plus importants producteurs indépendants
de Hollywood). Shirley Mason, Mme
Sidney Lanfield (metteur en scène).
Le mari de Madge Evans est auteur dramatique : Sidney Kingsley.
Celui d’Eïleen Percy n’est autre que
le compositeur Harry Ruby. Leila
Hyams est mariée à l’ex-impresario Phil Berg. Evelyn Brent aü
compositeur de chansons Harry
Fox, Sally Eïlers au régisseur Hol1y Morris. Priscilla Dean à un vendeur d’autos de Long Beach (Californie). Anita Page au capitaine
Herschel House, de l’aviation américaine, attaché à l’ambassade des
Etats-Unis à Ottawa (Canada).
Constance Talmage au courtier
Walter Güiblin, de New-York.
Crane Wilbur est devenu un metseur en scène très coté chez Uni‘versal. Le cow-boy Hoot Gibson
s’est offert un immense ranch dans
- les Montagnes Rocheuses ; il possède trois avions personnels pour
faire le tour. de ses terres. Le jeune
premier « exotique » Don Alvarado
sert d'assistant metteur en scène

dans les studios de la Warner Bros.

Roy d’Arcy..a pour charge les obligations. d’un agent de presse.
Ë
Quelques vedettes déchues continuent à hanter les studios. On leur
sonfie (parfois) de petits rôles.
Parmi celles-ci, il convient de nom-

mer Jean Acker (qui fut Mme Rudolph Valentino ïil y a plus de
vingt-cinq ans), Lois Wilson, Franklyn Farnum (qui se contente bien
souvent de n'être que figurant),
May Mac Avoy, Mae Marsh, Irène
Rich, Mary Boland, Betty Blythe,
Eddie Polo, Clara Kimball Young,
Jane et Eva Novak, Chester et

LES STARS D’'ANTAN
Personne ne reconnaît certainement en la propriétaire d’un fivtel
à Ontario, en Californie, Ja belle

Madge Bellamy d'antan. Retirées

également, sans emploi (et vivant
de leurs rentes) sont Florence Vidor, Mary Brian, Bessie Love, Eleanor Boardman, Phyllis Haver (ré-

cemment divorcée de Billy Seeman

et domiciliée à New-York), Betty
Bronson (qui a élu refuge en Caroline du Nord), Enid Bennett (veuve
du metteur en scène Fred Niblo).

Il existe moïns de metteurs en

scène « retraités » que de vedettes.
Et ceux qui prennent leur retraite
le font au seuil de la vieillesse et
avec un compte en banque bien assuré : Robert Brenon, qui vit à Hollywood ; John S. Robertson, qui
Robert
habite Rancho-Santa-Fe
Vignola, retiré à Whitley-Heights,

au-dessus de Hollywood. Louis Gas-

nier était sorti de sa retraite pour
être conseiller du film Les Pérüs
de Pauline ; il est retourné à ses
souvenirs.

Alice White, il y à plus de vingt ans,
dans les bras de Donald
s

En 1950, William Haiïnes est déco-

Heïinie Conklin, Louise Brooks,
Betty Compson (qui tient aussi une
maison de couture), Alice White

qui fait aussi de la radio), Francis

X. Bushman (qui — par obligation
— semble avoir abandonné l'écran
pour la radio).
Il était une fois quatre jeunes filles. Elles ne cherchaïent nullement
un mari. Elles désiraient faire du
cinéma. C’étaient les sœurs Young.
L’aînée, Sally Blane, fut la première à réussir. Aujourd’hui, elle
n’est plus que la femme de l’ancien

acteur, devenu metteur en scène,

Norman Foster. Georgianna Young
en 1950 a pour mari un des plus
sûrs espoirs de la Metro: Ricardo
Montalban. Polly Ann:Voung est
Mme Carter Herman (l’un dés notables de Beverley Hills): Une seule
des quatre sœurs à «duré » : Loretta Young.
5

rateur, Gaston Glass assistant-réalisateur, Sue Carol la femme de
l’acteur Alan Ladd, Mildred Davis
celle d’Harold Lloyd. L’ancien metteur en scène Lloyd Corrigan est
acteur de composition. Et le comique Glenn Tryon, gagman…
Grandeur et décadence. Beaucoup de lecteurs ignorent,
bien
sûr, jusqu'aux noms cités dans cet
article. Et pourtant ces noms
étaient illustres il y a vingt ans, il
y a vingt-cinq ans... Le cinéma
consacre bien souvent n'importe
qui. Maïs il se venge amèrement en
condamnant également n’importe
qui ; la technique élimine ceux qui
ne se plient pas à ses exigences. Et
dans vingt ans nos fils ne connaîitront pas les quatre cinquièmes
des vedettes d'aujourd'hui. Les sunlights ont vite fait de brûler les
aïles des fausses vedettes.

Au temps où Anita Page posait la classique photo près de ia piscine.
.

rante. Il est retourné à son Berlin et
à son cirque. Qui à fait de lui l'étoile
d’un jour ? C’est le metteur en scène
italien Roberto Rossellini.
Le personnage principal de cette dure
histoire qu'est « Allemagne année Zzéro > (titre directement inspiré du livre
d'Edgar Morin) est, selon Rossellini, un
< ange ».
Cet « ange », un jeune enfant blond
qui vit dans le Berlin d'aujourd'hui,
traverse le cloaque de dépravations et
de misères de toutes sortes dans lequel
s’enlise la jeunesse allemande actuelle
et, poussé par la mentalité qui règne
dans ce milieu, tue son propre père
pour avoir enfin la possibilité d’être un
enfant comme les autres. Et lorsque,
après son crime, il peut réaliser ce
rêve, il s’apercoit qu’il ne peut pas,
qu’il ne sait nas jouer comme les autres
enfants parce que l'enfance est morte
en lui.
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Comment Rossellini a-t-il découvert
cet « ange » ?
A Berlin, Rossellini avait fait la connaissance du directeur du cirque Barlay,
au cours d’un apéritif organisé par les
Films D.f.F.A. Ce monsieur invita Rossellini à :isiter son cirque et, en particulier, à voir ses bêtes. Rossellini vint
au cirque un matin, admira les lions,
les chameaux, les éléphants, etc. Mais
surtout remarqua le jeune Eddy (11
ans) dont il fit les essais d’usage le
jour même aux studios D.E.F.A.

est

revenu

à son cirque
Eddy Meschke, un nom que personne
ne connait. Et pourtant c’est la vedette
d’un film. c’est le gosse d’ « Allemagne
année zéro », le film de Rossellini.
F1 a tourné un film. Il a été un excellent acteur enfant. Il aurait pu devenir
un
grand nom
de
Hollywood
comme Mickey Rooney ou Shirley Temple. Mais il est retourné à sa vie cou-

Le petit Eddy Meschke est le fils du
chef d’écurie du cirque Barlay. Il à
fait de la voltige avec son père et a
fréquenté les écoles des villes où se
trouvait, stationné le cirque : Halle,
Leipzig, Berlin. Pendant qu’il tourna, il
fut dispensé de l’école. Pour le film de
Rossellini, il gagna 3.000 Rm., habillé et
nourri. Rossellini lui apprit son rôle
chaque jour, juste avant de tourner. Il
partit un mois à Rome où il fit connaissance pour la première fois de son
existence avec une vie agréable, une
abondance véritable. Mais le cinéma
c’est le passé, et le petit Eddy est rentré à Berlin avec un front plein de
beaux souvenirs et des yeux un peu
tristes. Il à repris sa place au cirque et
raconte de longues histoires à ses camarades retrouvés. Il les racontera
peut-être toute sa vie. Toujours les
mêmes...

Je ne sais si le public attribue
au metteur en scène un physique
préfabriqué, comme ïil le ferait,
paraît-il, pour le jeune premier
(cheveux gominés ou ondulés et
torse musclé), ou le producteur (cigare aux lèvres, torse bombé par
un portefeuille rempli — Ô erreur !
— de coupures de mille francs).
I1 serait bien étonné, alors. en ce
qui concerne la personne de Jacques Becker.
Rien de sophistiqué, en effet,
dans l'attitude de ce dernier, mais
au contraire une aisance sportive
et une certaine retenue en même
temps, une silhouette élancée. un
visage à la fois sérieux et enjoué. .
qui font songer que cet homme de
auarante-trois ans aurait pu être
aussi bien — et cela sans doute
n’a-t-il tenu qu’à lui — un jeune
premier dans le sens le « moins »
conventionnel du mot...

par

FRANK J. DEETH
Jacques Becker naquit à Paris,
de père français et de mère écossaise, le 15 septembre 1906, au 24
de la rue Gambon, au centre même
d’un triangle limité par la Madeleine, l'Opéra et la Concorde.
Et c’est dans ce quartier que le
jeune Jacques vécut jusqu'à l'âge
de quinze ans. Et c’est ce quartier
que le réalisateur des « Rendezvous de Juillet » préfère encore aujeurd’hui.
Il fréquente d’abord l’école communale de la rue natale, puis le 1ycée Condorcet. Il apprend à détester la physique et la chimie, mais
ne manque pas, de sa neuvième à sa
seizième année, la projection d’un
film nouveau.
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Les films américains et allemands le séduisent par leur « action », puis il s'attache aux premiers Renoir et aux premiers
René Clair.
A. seize ans, cependant, il pratique un peu les sports, et fait
12 connaissance de « camarades
odieux » avec lesquels il se livre
aux plus mauvaises plaisanteries
qu'il est possible d'imaginer.

Ses parents habitent maintenant
non loin de la plate Victor-Hugo,
et, de temps à autre, queïques respectables personnalités qui organisent des réceptions ont la surprise de constater parmi leurs invités des jeunes gens en smoking,
qu’ils ne connaissent pas. Sans
doute des amis de leurs amis... Jusqu’au moment où l'on s'aperçoit
que ces élégants jeunes gens dansent « nu-pieds » sous leurs pantalons noirs...
Un soir, grand branle-bas au bal
de l’'X.. Les messieurs, qui ont déposé capes ou pardessus à un
« pseudo » (sans le savoir) vestiaire, ont bien du mal, en sortant, à récupérer leurs biens, entassés pêle-mêle, tandis que leurs
compagnes (celles d’un certain âge
de préférence) n'ont pas encore
réalisé quels pouvaient être ces
jeunes cavaliers qui, tout à l'heure,
les ont fait valser à une vitesse
vertigineuse
jusqu’à
épuisement
complet de leurs forces, et étourdissement quasi total.

Et j'en passe, et des meilleures.
Entre temps, Jacques Becker prépare ses études d'ingénieur pour

satisfaire au désir de son père, qui

veut le faire entrer dans une usine
d'’accumulateurs, et fréquente les
jeunes filles!
Ces jeunes filles ? Des flirts….
Pas bien sérieux. Des flirts de
huit, quinze jours, un mois peutêtre, mais jamais plus. Les jeunes
filles sont si nombreuses, et telle.
ment jolies!
Surtout lorsque l’on fait son service militaire dans les hussards, et
que l'on porte le bel uniforme tout
pimpant de cavalier.
A sa libération, il travailie pendant un an à la Compagnie générale transatlartique. Sans doute,
ies étrangères qu'il attend à la
gare Saint-Lazare sont séduisantes, mais Ce n'est pas avec elles
qu’il peut aller au cinéma — rarement du moins — ce cinéma qui
l’attire depuis si longtemps comme
un aimant, et dont il vient d’être

sevré. Heureusement, i] se fait de
nouvriles petites camarades auxquelles il peut expliquer, selon son
opinion, l'originalité du film que
lon projette.
Mais un beau jour, « la Transat » l'envoi: sur le « De Grasse »,
accompagnet les voyageurs à NewYork. Parmi ceux-ci, il est un certain M. Vidor. Vidor? King. Vidor ? Jacques Becker a vite fait

de faire le rapprochement. I] ne
pouvait souhaïter pius favorable
aubaine. Et au cours de la traversée, les autres passagers dont il a
la charge sont un peu délaissés au
profit du metteur en scène amériCain, qui se laisse séduire par sa
jovialité et sa franchise. King Vidor pense le faire tourner dans
« La Foule », qu’il prépare alors.
Mais ce n'est pas « tourner » que
le
jeune
homme
désire,
c’est
« faire tourner ». Vidor décide de
le prendre comme assistant.
Malheureusement, vivre loin
d'eux, aux Etats-Unis, les parents
.de Jacques ne voient pas cela d’un
bon œil, et le projet conclu sur le
bateau tombe à l'eau.
Et Jacques Becker travaille finalement dans Ja fabrique d’accumulateurs.

pres aiïles, derrière cette lourde caméra qu'il ne quitte pas de tout
le tournage d’un film depuis la
réalisation de sa première œuvre,
« L’Or du Cristobal » (qui ne fut
pas terminée par lui), en 1939,40.
Il y demeure tellement, derrière
la caméra, que sa réputation à ce
sujet est fermement établie dans
les studios. Quand un nouveau
« cadreur » vient travailler sur le
plateau, il reste timidement à deux
mètres de l’appareïl de prises de
vues, et il faut que Becker l’interpelle pour quil ose occuper son
poste.
|
Jacques Becker, en kffet, ne
laisse jamais rien au hasard, dans
ses cadrages, comme dans son découpage ou le jeu de ses interprètes.
— « Montrer », c'est le verbe qui
définit Je mieux l’art cinématographique, dit-il.

11 fut officier due La Grande
Illusion >».
Pas’pour longtemps, car la famille Cézanne est amie de la famille Becker, et de la famille Renoir
! Et Jean Renoir demande à
Jacques de l’assister dans la réalisation et la production de « La
Nuit du carrefour »…
Jacques Becker embrasse enfin
la carrière dont il rêve depuis si
iongtemps. Il sera assistant de Renoir dans « Madame Bovary »,
« Boudu sauvé des eaux », « Les
Bas-Fonds », « La Bête humaine »,
« Le Crime de Monsieur Lange »,
« La Grande Illusion », « La Marseillaise », « La Règle du jeu »,
« Une Partie de campagne ».
I] travaille beaucoup, se familiarise avec le métier, mais déclarera,
aujourd’hui, qu’il n’a pas pu apprendre la mise en scène en tant
qu’assistant. Ici et là, Renoir lui
confie des petits rôles {le poète de
« Boudu », un officier dans « La
Grande Illusion », etc.) et s'amuse
à le voir évoluer devant la caméra
Mais c’est derrière celle-ci qu'il
volera véritablement de ses pro-

Savoir remplir un verre de vin.
Et ses interprètes doivent évoluer

avec aisance et naturel Ils doivent

montrer

qu'ils

sont

des

hommes comme tout le monde, sa-

chant allumer une cigarette, remplir un verre de vin comme tout
le monde. Car l’écran est impitoyable pour le moindre tic, et s’empare à merveille de la réaction humaine la plus insignifiante, mais
qui, à la projection, suffira à évo-

quer

la

vérité

psychologique.

J'ai vu Jacques Becker jouer luimême idevant Daniel. Gélin la
scène des « Rendez-vous », où Lucien Bonnard se retire dans sa
chambre après la réflexion déscbligeante de son père. Et cette scène,
i Ja recommencée de nombreuses
fois, lui Becker, afin de se sentir
vraiment dans la peau de son personnage, avant de céder la place
à Gélin. Les personnages d'un
film ne sont pas des vedettes, mais
se confondent avec n'importe qui.
Les interprètes des « Rendezvous » furent choisis parmi mille
candidats !
i
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De même, pour faire vrai, ‘et
« montrer », 1e découpage est vraiment un découpage dans le sens
étymologie
du
mot.
Pas
de
« morceau de dialogue » qui puisse
servir dans une étymologie, mais
des phrases, de la vraie conversation, échangées ici et là.
. Aussi la caméra se déplace-t-elle
à fous instants, et les cadrages
prennent-ils une importance capitale, car ils sont responsables du
succès ou de l'échec dans cette
transposition de la vie quotidienne
que fente le metteur en scène.
Car Becker n'essaie pas seulement de reproduire la réalité à la
manière des films néo-réalistes italiens G1 travaille beaucoup en studio), maïs aussi la réalité psychologique. (I a été fort ému par
« Brève rencontre », et nous n'oublierons pas « Goupi, mains rouges », réalisé en 1942.)
C'est là, peut-être, son esthétique. Par sa retenue et sa pudeur,
ii est certainement l’un des metteurs en scène le moins « cabotins » qui soient...
Cette pudeur et cette retenue, je
crois, par ailleurs, semblent trouver
leur origine dans une ascendance
puritaine. Il ne faut pas oublier
que Jacques Becker est fils d’une
mère écossaise, et que du côté matéernel, comme du côté paternel,
une grande partie de sa famille
était protestante. Il est à noter
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où Becker s'intéresse aux hommes
qu’il aime, aux Français qu'il veut
définir dans le milieu où ils évoluent. D'où la nécessité de localiser.
Exemple : Jacques Becker fut
toujours un amateur passionné de
la musique de jazz. et il voulut voir
ce qu'était devenu le milieu du
jazz si cher à sa jeunesse. Cela 1e
conduisit au Lorientais, et comme
il aime les jeunes gens et leurs réves, et tout le climat qu'ils savent
créer involontairement, cela donna
les « Rendez-vous ».
Si Becker ne voulait peindre
qu’un milieu, sans doute aurait-il
déjà situé l’action de l’un de ses
films dans le quartier Opéra-Madeleine-Concorde, ce quartier de son
enfance, qu’il affectionne particulièrement (bien qu'il ait toujours

“ontinué à habiter le seizième arrondissement — qu'il déteste — de-

puis sa quinzième année) et qui,
pour lui, constitue le cœur de Paris, le vrai Paris.
Mais la physionomie des quartiers ouvriers le séduit, et nous
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eûmes « Antoine et Antoinette »…
Tel est à peu près, je crois, Jacques Becker, un des grands réalisateurs du cinéma français, un
« nouveau », qui s'est classé du
jour au lendemain parmi les plus
grands noms.
.
Jacques Becker, qui vit de ses
films, les prépare longuement mais
sans système préconçu. Becker, qui
aime la vie avec toute sa fraîcheur
et répugne aux contraintes mesquines (ik aime les costumes amples,
mais corrects, déteste les cols serrés, aime les meubles rustiques et
simples de l’époque Louis XVI).
Amoureux passionné du cinéma,
il à trois enfants : Sophie, 18 ans :
Jean, 17 et Etienne, 14, qui aiment
le septième art en tant que distraction, mais ne sont pas tentés
outre mesure par la profession.
Et il ne nous reste qu’à attendre
la prochaine œuvre du lauréat du
prix Louis Delluc 1949, œuvre en
préparation : une comédie qui sera
tournée dans deux décors, sans extérieurs, et dont l’action se situera
de 7 heures du soir à 1 heure du
matin...

qu’un public comme le public suisse

apprécie particulièrement ses films.
Que ce soit à propos de « Dernier atout » (1941), de « Goupi
Maïns-Rouges » (1942), de « Falbalas » (1944-45), d’ « Antoine et
Antoinette » (1947), des « Rendezvous de Juillet » (1949), on se plaît
à dire que Jacques Becker veut
peindre un milieu social.
C'est peut-être vrai, mais ce paraît l’être surtout dans la mesure

The.
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de John Ford

Réalisé en 1940, « The long voyage
home » (« Le long voyage », ou encore:
« Les hommes de la mer ») est l’œuvre
maîtresse de John Ford. Son insuccès
public tient surtout. à l’absence d’intrigue, de vedettes célèbres, de femmes, de
concessions commerciales. :
Le film est tiré de quatre pièces
d’Eugène O’Neill, le grand dramaturge
américain contemporain, qui écrivit au

lendemain de 1918 une série de pièces

en un acte constitutives d’un cycle de
la mer. L’agonie d'un marin, la déchéante d’un autre, l’'embarquement de
force d’un troisième, l'attaque d’un
cargo, sont les quatre thèmes retenus
par ie film.
La fusion harmonieuse de ces quatre
arguments est due au scénariste Dudley
Nichols, collaborateur de John Ford
pour « Le Mouchard », « La Patrouïille
perdue », « La Chevauchée fantastique ». La profonde unité du film est
obtenue par les unités de temps (une
traversée), de lieu (un cargo), de ton
(amertume), par la constance du rythme
(lent) de l’atmosphère (sombre), par le
milieu dépeint (les hommes de la marine marchande). Nichols a en outre
actualisé le film : 1940, la guerre.
« Le long voyage » présente un aspectspécifiquement irlandais : présence
de la mer, goût de l'aventure, nostalgie
du « home », sensualité et mépris des
femmes, sentimentalisme et rudesse, fatalisme sans abandon. D'ailleurs, John
Ford, O’Neill, et la plupart des acteurs,
sont d’ascendance irlandaise.

gentil. Il n’y a pourtant que deux ans

que je-fais du music-hall...

:

É

avec

Car cette jeune personne, qui se
nomme vraiment Staline et qui n’a

DRE 7TE

LE LONG
VOYAGE

Il faut bien sourire un peu

tre de la Russie, est réputée pour sa
candeur.

aucun ràpport de famille avec le mat-

Entièrement réalisé en studio grâce
à de remarquables « transparences »,
Le Long Voyage est interprété par
d'excellents acteurs dits de second
. plan.
Mais « Le long voyage » reste le film
où Ford à mis le plus de lui-même. Les
thèmes qui lui sont particuliers arrivent
ici à leur aboutissement:
1. Prédilection pour l'étude d’un petit groupe d'individus et du rapport de

ces individus entre eux : les 13 hom-

mes de « La patrouille perdue », les résistants du « Mouchard », les voyageurs

de « La Chevauchée fantastique ». Ici:
un équipage de marins ;
2. Goût pour une virilité solide
brutale : bagarres violentes;

et

8. Erotisme : la séquence initiale avec
ses chansons lascives et ses belles Brésiliennes, séquence finale dans un bouge
de Cardiff
;
4. Etrange et prenante amertume
les marins rêvent du repos, du « home »
et n’y atteindront jamais, sauf un seul;
chacun ressent sa solitude, chacun 2
son secret ;
5. Atmosphère lourde et pesante.
Une intense préoccupation plastique
est exigée par ce souci de l’atmosphère :
chaque image est un tableau en soi ;
la qualité des éclairages et des cadrages
témoigne du sens artistique de Ford
et de son incomparable chef-opérateur
Gregg Toland.

John Ford atteint dans ce film à sa
pleine maïtrise. Aussi peut-il abandonner tout élément romanesque et restituer une sorte de documentaire sur
l'âme des marins qu’il présente sans la
dévoiler en pleine lumière : ce silence
sur une vie antérieure à peine devinée
donne au film de l'épaisseur et un pro_longement précieux.

À Cannes
— drames et mannes —
il y eut « petit festival »
après le Carnaval,
uniquement national
— hâle et bal —
Mais la salle
— hall et hall —
n'était pas au point terminal

— ayayaye —

. depuis deux ans qu’on y travaille

— vaille que vaille —

En effet, le susdit Palais du Festival.de Cannes, où viennent de se dérouler les travaux du Festival national des producteurs, n’est toujours pas
terminé, et les mombreux organisateurs se sont trouvés une fois de plus

dans l'obligation d'installer à l'hôtel,

non seulement leurs nécessaires de toilette, mais aussi ieurs machines à
écrire. I’architecte du palais, M. Gridaine, célèbre pour sa barbiche, pour
une chanson qu’il a faite sur Cannes
et ses beautés, et aussi pour l’édifice
en question, est désolé. Non moins que
la municipalité, à laquelle le palais
non parachevé revient à quelque trois
cents millions.

Homonymie
Une jeune artiste, qui fut mannequin aux Folies-Bergère, vient de. se
décider à faire du cinéma. En même
temps que plusieurs autres candidaïes,
elle se présente à un metteur en
scène qui l’a remarquée, .,
— Comment vous appellez-vous, mademoiselle ?
— Nadia Staline, monsieur.
— Comment ? Staline ! Dites-oi,
mademoiselle, vous avez un nom très
connu...
:
— Oh ! monsieur, vous êtes trop

Ils ont la dent dure
Il y a au moins deux vrais amis en
Hollywood : Edgar Buchanan, le héros du Manoir de la haïine, et son
maquilleur, En effet, Buchanan, qui
est en train de passer au rang de très

grande vedette, a débuté dans la vie

comme dentiste. et le maquilleur,
avant de s'occuper de b'anc gras et :
de faux cil, fut lui-même ehirurgiendentiste. Et, sur le plateau, entre deux
prises de vue, tous les deux s’entretiennent, sans se lasser, des pré-molaires, des plombages et des canines
plus ou moins faïencées des stars
hollywoodiennes
es dents sont
leurs enfants gâtés, en somme...

L’ami Claude Mazarin
cote les films nouveaux
Noblesse oblige : Very well ! — Manèges : Dada!
Haya : Fi’ de garce ! — La
Souricière
:Miaou! —Orage d'été : Badaboum ! Le Serment : Nitchevo ! —
La Corde : Un peu ficelle ! — Le 84
prend des vacances : Taxi ! — Un Trou
dans le mur : Coucou ! — Raccrochez,
c’est une erreur : Les réclamations ? —
Amédée : Non-oui —
L’Apocalypse:
Sauve qui peut ! — Monseigneur : Vive
le roi ! — Le Roi : Vive la république!
— La Valse de l'Empereur : Heil Wil-der ! — Aïiez coucher ailleurs : Oh !
no... — Passeport pour Pimlico : Visa!
— Echec à Borgia : Empoisonnant.. —
Vient de paraître : Invendu ! — Senorita Toreador : Caramba ! — La Vie
secrète de Walter Mitty : O.K. — Le
Troisième Homme: Jamais deux... — Le
Furet : Il boite, il boite. — Portrait
d’un assassin : A mort ! — Ronde de
nuit : A dormir debout.
Le_Procè
vdine : Paradine perdu ? — Ge :
1-git 7

Le succès remporté il y a deux ans
; par Les Aventures des Pieds Nickelés
levait inciter ses auteurs à tourner
in nouveau film ayant encore ces personnages pour héros Le producteur
Pierre Braunberger, qui avait réussi
un coup de maître avec le premier
film, était tenté par l'idée de tourner
un autre film avec les mêmes personnages mais selon une conception différente du burlesque. Et c’est pourauoi nous voyons aujourd'hui Le Trésor des Pieds Nickelés.

LA NAISSANCE
D'UN FILM:

On
connaît
l'amour que
Pierre
Braunberger porte aux recherches cinématographiques
(Braunberger est
l’homme qui s’est intéressé à des tentatives aussi diverses que Le Chien
andulow, I/Aïge or, Rien que les
heures, La Chienne Une pañntie de
campagne, Paris 1900,
Van Gogh,
etc.). Et l’on comprend qu'il se soit
amusé à composer un second « Pieds
Nickejés » selon une conception différente,
\
C'est également Marcel Aboulker
qui a dirigé la mise en scène du
« Pieds Nickelés N° 2 ». Mais les
auteurs ne sont pas tous les mêmes.
Alors que le premier .« Pieds Nikelés » était tiré d'un scénario de Maurice Henry et Arthur Harfaux, adapté
par Pierre Méré, Robert Dhéry et
Jean Boyer, dialogué par Michel Duran ; le second est écrit par Pierre
Méré, adapté par Marcel Aboulker et
Guillaume Hanoteau, dialogué par Miche: Duran avec la collaboration de
Robert Beauvais. Croquignol est toujours ‘Rellys et Ribouldingue Maurice
Baquet, tandis que Jean Parédès est
“evenu Filochard en remplacement de
tobert Dhéry, alors occupé à d’autres
travaux cinématographiques.
Tout comme dans le premier film le
rôle du policier Sherlokokos est tenu
par Fasquali et celui du fidèle Hector par Luc Andrieux. Le reste de la
distribution est complété par Duvaljès, Marcelle Monthil, Pierre Méré,
Fernand Gilbert, Pierre Olaf, Charbonnier, Giselle François et André
Toscano.
Le Trésor des Pieds Nickelés et Les
Aventures des Pieds Nickelés témoinent de la renaissance du comique
dans le cinéma français depuis la Libération. A une époque où le cinéma
comique semble péricliter dans tous
les pays du monde et disparaître des
écrans,
le
cinéma
français
peut
s’enorgueillir de trouver des hommes
“qui partent encore à la récherche du
neuf.

PAR
ROLAND DAILLY

Eke est charmante
comme Je
printemps. Le nez retroussé. la lèvre gourmande, les yeux noisette,
les cheveux châtains, un corps de
petit modèle, mais des proportions
irréprochables. La voix fraîche,
franche, dépourvue d'affectation.
C’est cela d’abord, cette fraicheur
naïve,

ce Charme

qui

coule

de

source, cette absence d'affectation
qui séduisit Charles Hamblett, un
des prospecteurs de l'Organisation
Rank, le jour qu’il lui rendit visite.
C'était une après-midi de l'hiver
1946-1947. Charles Hamblett s'était
rendu au domicile où Jean habitait alors avec ses parents, dans
un faubourg des classes moyennes
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de Londres, du nom de Cricklewood, au nord de la ville.
La petite Jean, fille d’un professeur de gymnastique, avait seize
ans ; elle était mince et ïine, ce
qu’elle est toujours ; elle portait
une jupe de tweed et un pull-over.
Rien, donc, du genre zazou, rien
non plus de l’intellectuelle. Elle
jouait au tennis, patinait, colleetionnait les disques de jazz, allait
au cinéma, Elle aidait aussi à laver

la vaisselle, en jeune fille

JEAN SIMMONS
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cons-

ciente de ses devoirs familiaux.
Oui, mesdames, oui, mesdemoiselles. Nous sommes au regret de vous.

frustrer d’une vision plus romantique. Signe particulier, qui ne
manqua pas d'attirer l’attention de
Charles Hamblett
une ressemblance qui, pour être toute physi-

que, n’en ést pas moins saisissante
avec Vivien Leïgh. En fait, elle la
double dans un film ou deux. Dans
l'immédiat, ce fut ile principal résultat de la visite du prospecteur
de l'Organisation Rank.
Aujourd’hui, Jean Simmons a dépassé la
popularité de l’épouse de Laurence
Olivier. Mieux. Elle est la vedette
féminine la plus populaire de l’Angleterre,
comme le prouvent les
consultations des journaux spécialisés auprès de leurs lecteurs, comme le savent tous les exploitants
du Royaume-Uni.

rois ans d’une carrière météorique ont suffi. Récapitulons, voulez-vous ?
:
Doublage et figuration dans César et Cléopâtre. Personne ne con-

naît encore son nom, bien entendu. Puis, Anthony Asquith, le
propre fils d’un ancien premier ministre libéral, lui donne dans le
Chemin des étoiles, l’un ü?s meilleurs films de guerre qui furènt ja-

mais tournés, un rôle de quelque
conséquence. Non pas un rôle de
composition. Un rôle qu’il n’y a,

— Croirait-on à tort, bien entendu
—. pas lieu de jouer. Où il suffit

qu’elle soit elle-même,, Jean Simmons, jeune fille et Anglaise. Mais:
elle l’est avec tant de spontanéité,
elle s’y révèle si photogénique,
qu’elle est remarquée tout de suite,
Anthony Asquith a fait sa carrière.
On dira qu’en tout cas elle était
sous contrat ; qu’elle devait demeurer, pour tant d’années, à la
l'Organisation
de
disposition
Rank, C’est vrai. Maïs elle eût pu
y jouer les utilités. Au lieu de quoi,
après le Chemin des Etoiles, c’est
le rôle d’Estella dans Les Grandes
Espérances. où elle est dirigée par
David Lean et où elle prouve qu’elle
sait animer de sa grâce et de sa
vivacité des costumes d'époque.
Vint ensuite son heure de gloire,
le rôle d’Ophélie dans Hamlet où
elle montre qu’ele sait incarner
une héroïne compliquée — et avec
quel sens de la composition !

Elle rencontra
Stewart Granger...
Il est vrai qu’elle est admirablement servie en cette affaire par la
direction de Laurence Olivier et,
plus encore peut-être, par une photographie admirable. Entre temps.
bien sûr, d’autres films comme il
s’en tourne tant, sitôt vus, sitôt
oubliés. Maïs qui le lui reprochera ? La dernière bande où apparus
Jean Simmons est une aimable comédie, Adam et, Evelyne, où elle
est sur l’écran presque de bout en
bout, où elle ajoute le métier à la
fraicheur, et où elle est tour à tour
orpheline adolescente et jeune femme avertie, adulée par un propriétaire de tripot.

Jean Simmons (à gauche) fait visiter
Tes studios Rank à& Myrna Loy et à
Robert Taylor.
(Photos Eagle Lio“).

Le propriétaire de tripot est incarné par Stewart Granger, l’un
des deux ou trois acteurs les plus
aimés des foules anglaises.
Son
nom à été associé à celui de Jean
Simmons depuis un an environ,
avec beaucoup d'’insistance, comme

l'a été aussi, avec moins d’insistance, celui de Michael Wilding,
autre comédien anglais. Ce qui est
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sûr, c’est que Jean a quitté Cricklewood, renoncé à habiter avec sa
maman, sa sœur, son beau-frère,
renoncé à jouer au tennis avec les
bons : petits jeunes gens du voisinage, tout cela, disent les mauvaises langues, depuis qu’elle a découvert le charme de Stewart
Granger et de ses voitures ultra
rapides. Elle habite désormais dans
un appartement de célibataire.
Elle ne lave plus la vaisselle.
On dit que l’oncle Arthur — Arthur Rank — qui a débuté dans le
cinéma par le financement de films
méthodistes de propagande, n’aime
point trop cela.
Qu'il aimerait
mieux, mesdames et mesdemoiseljes, qu’elle javât encore la vaisselle, figurez-vous cela ! Ce qui est
sûr, c’est que, dans un domaine
au moins. extra-sentimental d’ailleurs. l'influence de Stewart Granger s’est révélée mauvaise : il a
cru bien faire de l’entrainer avec
lui dans une tournée théâtrale,
Jean Simmons n’avait jamais joué
sur les planches. L'expérience fut
un fiasco. Après tout, ce n’est pas
si grave. L'avenir est à Jean Simmons.
Elle a eu vingt et un ans le 31
janvier.

BOB HOPE À LA DENT DURE...
POUR CELLES DES AUTRES
Un mot de Bop Hope :
— Je connais üne starlette tellement stupide qu’elle est allée chez le dentiste
se faire poser deux dents de sagesse.
Un temps. Puis :
— Ça n’a rien changé, Au contraire. Elle garde tout le temps la bouche
ouverte.

SIGNE : LISIBLE
Au cours d’une réunion mondaine, Groucho Marx, papier et crayon en main,
poursuit Spencer Tracy pour lui demander un autographe. Spencer va s'exécuter.
Alors Groucho, d'une voix forte, de façon à être entendu de tous 5
— Ne signeg pas ! Marquez votre nom en majuscules d'imprimerie pour que
mes amis puissent le lire !

DESTINÉE DE

Roger Duchesne, à l’époque où ij était
le bourreau des cœurs féminins. Le
voici, en 1938, dans Gibraltar, avec
Viviane Romance,
Par un matin de février, trois policiers se présentèrent dans un hôtel de
la rue de Trévise. L'homme qu’ils venaient arrêter était encore dans son
tit, 11 lisait un « roman noir ». Sur sa
cable de nuit se trouvaient deux manuscrits : deux romans intitulés Plus
un po de sec et Les Carottes sont
cuites. Cet homme, qui dit tout simplement aux policiers : « Je n'ai pas de
chance », c'était Roger Jordens, dit
Roger Duchesne, l'une des idoles cinématographiques de l’avant-guerre, Roger Duchesne était l’instigateur d’un
4 «coup » fait le 8 février 1950 par
Christian Logez et Jean Heulier : ils
dévalisèrent les époux Aufray, marchands de
cravates
en gros, rue
Réaumur,
Le butin
qui était de
800,000 francs, fut partagé le 10 fé
vrier, Roger Duchesne reçut 270.000
francs.
Roger Duchesne n'avait plus tourné
de films depuis sept ans, Il eut des
ennuis à la Libération, en raison des
relations extrêmement cordiales qu'il
entretenait, paraît-il, avec Bony ct

Lafont, de la Gestapo. Il fut arrêté

et relâché quelques semaines plus
tard
Pour vivre,
Roger Duchesne
commença à faire des tournées théâ‘rales avec Pour avoir Adrienne, de
Verneuil et La Femme perdue, de Machard. A deux reprises, on annonça
son retour à l'écran : dans La Passagère i(on lui préféra Gcorges Marchal) et dans L’Homme de ‘la Jamaique (dont Pierre Brasseur sera le héros), Après avoir vendu sen-cabaret,
« I’Heure bleue » (rue Pigalle). il
tenta de se tourner vers la littérature.
Son premier roman, Gentleman Jo, lui

rapporta 200.009 francs. Le second,
Un poing, c’est tout, est actuellement

sous presse,
Ja

À À
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en

e 26
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Me - 1906, Roger _Jordens,
rigine
DCISE, est le fils d'un chanteur. Son
père Ss’opposa toujours à sa carrière
et il fallut le divorce de ses parents
pour qu'il tente de monter, lui aussi,
sur Jes planches, Auparavant, il gagna
Sa vie dans une maison d'exportation.
Il prétendit savoir chanter et fut eng&agé dans une tournée avec les Comédiens Circus. Puis, il fit d’autres tournées avec les Annales et Baret.
.‘Le succès vint pour lui au début du
cinéma parlant quand Raoul Floquin
l'engagea pour débuter à l’écran ; très
vite les cœurs féminins battirent en
voyant le ‘brun Roger. Il tourna Vers
Pabime, Le Golem, Tarass (Boulba,
Fanfare d'amour, Mon curé fait des
miracles, L’Ange du foyer, Le Tigre
du Bengale, Le Tombeau hindou, Gibraltar, Prison sans barreaux, Tempête sur PAsie, La Brigade sauvage,
Rappel immédiat, Nadia femme traquée, La Révolte des vivants, Le
Moussaïllon, Le Mistral, L’Arige gardien, L’Auberge de l’abîme, Adrien,
Jeannou,
:
Avant d'aborder le cinéma, il avait
déjà divorcé (d’une doublure du CasSino de Paris). Par la suite, il unit
durant plusieurs années sa vie ct sa
carrière à celle d’Yvette Lebon. Sa
dernière conquête
était une jeune
comédienne, âgée de wingt-neuf ans.
et que l’on vit au théâtre (sous le nom
de Manuella) dans
quelques
petits
rôles : Madeleine Renou, qui habite
avec sa mère à . Villiers-sur-Marne.
Roger Duchesne et Madeleine Renou
ont une fille âgée de trois ans. Avant
son « coup des cravates », Roger Duchesne avait quitté Villiers-sur-Marne
pour venir prendre une chambre, rua
de Trévise.
Georges MENARS.

Au Collège municipal de
Cannes, Jean Vinci avait pour
condisciples Louis Jourdan et
Gérard
Philipe.
Plus jeune
qu'eux, il devait débuter plus
tard. Tandis que le théâtre lui
offrait des rôles de plus en
plus intéressants (des Hauts de
Hurlevent à Îls étaient tous
mes fils), l'écran lui réservait
une place de choix dans Bagarres de Henri Calef, puis la
vedette dans un film francobelge: ‘non encore sorti en
France : Les Anges sont parmi
nous. |! fut ensuite l'un des
jeunes
aviateurs du
Grand

Balcon avant de devenir le fils
de Gabriello dans Sans tamours ni trompeïtes. Mais, entre temps, Jean Vinci avait ëté
parmi de
nombreux
andidats, pour incainer
le
rand peintre français Mauice Utrillo, de 18 ans à
250 ans, âge où le maître lui-

même « raccorde » avec l'inJterprête de sa jeunesse et de

sa maturité. C'est Pierre Gas2pard-Huit qui a réalisé ce
ilm de moyen
métrage
où
Renée Cosima joue’le personage de Suzanne Valadon,
mère d’'Uftrillo.

PAR JEAN VINCI
Maître,
Lorsque, la première partie du
film achevée, j'eus la joie, l’immense honneur de vous être présenté, vous m'avez regardé
un
court moment, et puis vous avez
eu seulement. ce mot extraordimaire:
— C'est vous qui avez interprété
ma jeunesse. Comme vous avez dû
souffrir !

En assimilant ainsi, du premier

coup, sans réserve, le Maurice
Utrillo de la vie dramatique qui
fut la vôtre avec le Maurice Utrillo
que j'ai tenté de représenter à
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l'écran, vous avez touché, autant
qu’une phrase simple peut le faire,
le jeune homme que je suis. Et
vous avez aussi touché en moi le
comédien en saisissant, par-delà la
dépouille de ma vie quotidienne et
de mon métier, l'existence neuve,
tout autre, mais tout aussi vraie,
que j'avais eu à vivre, la vôtre,
celle de votre jeunesse,
précisément.

.N'était la (fausse ?) modestie de
rigueur, j’insisterais sans pudeur
sur cette mystérieuse
identification. Je dirais combien elle m’a
paru juste.
Je crierais ma fierté
d’avoir réellement
été Maurice
Utrillo.
Je $rais une savante allusion au
célèbre : « Je... est un autre » de
Rimbaud. Je parlerais avec compétence dé dédoublement de la personnalité et de réincarnation à la
3 puissance.
Je dirais, car cela est aussi vrai,
que je n'étais plus moi, non plus
qu’un acteur dans le rôle d’Utrillo,
mais vous, Maurice Utrillo, le jour
où je me suis assis sur ce banc
du Lapin Agile, le jour où, arpentant les rues de votre jeunesse, j'ai
découvert Montmartre.
J'ai été
« vous » devant la maison de Mimi
Pinson,
à l’Abreuvoir,
rue du

pelle le vôtre, tel que le fixa Suzanne Valadon, il:y a quarante
ans.
Mais cette prétention
détonnerait tellement en face de votre
bouleversante simplicité !
Ces mots jureraiïent tant face à
votre sileùce !
Je choisis de me taire en vous
assurant seulement que la joie que
j'ai eue à vous incarner pour le
cinéma a été sans mesure et dépasse d'avance toutes celles que
ma carrière peut me réserver.
Et en exprimant le seul espoir
que vous vous retrouviez un pe
dans les images que nous avons
essayé de donner de votre vie.
Ma plus grande récompense serait de vous avoir parfois fait $ourire, ému peut-être. en aucune façon trahi.

PAR

Mont-Cenis. À l'endroit même où
vous avez peint ces toiles admirables puisque Pierre Gaspard Huit,
mon très grand metteur en scène
et ami, plantait toujours sa caméra de manière à reproduire le
cadrage exact de vos tableaux.
J’approuverais aussi ceux qui assurent que nos traits même se ressemblent et que mon visage rap-

Renée Cosima (Suzanne Valadon à
lécran) et Jean Vinci (Maurice Utril
lo) rendent visite à Maurice Utrillo…

AMITIE BIEN ORDONNEE...
Clark Gable et Spencer Tracy sont des amis inséparaibles.
Récemment, le dernier nommé organisa une réception pour fêter le dernier
tour de manivelle de son dernier film. Gable, retenu ailleurs, ne put s’y rendre
et laissa entendre qu’il enverrait un cadeau pour se faire pardonner son
absence.
La soirée battait son plein quand un messager fendit la foule des danseurs
et vint remettre à Tracy un volumineux paquet. Spencer l’ouvrit devant tout
le monde, st trouva. un énorme portrait de Clark Gaible, avec cés mots manuscrits : « Que veux-tu de plus
»

On ne s’improvise pas « monteur » ou « monteuse ». C’est un
MAURICE P. COMBIN
métier difficile, qui exige non seulement certaines qualités indispensa- :
bles, mais aussi quelques dons réels
bien souvent rien — à voir avec
sans lesquels, malgré la meilleure
la production !
volonté du monde, la réussite deVous, qui voulez devenir monmeurera toujours une chose quasi
teur, ne manquez pas de vous souimprobable et hors d'atteinte.
venir en temps opportun de ces
le grand défaut des jeunes est
conseils. C’est un, ou plutôt une
d'essayer de se faire engager comspécialiste qui vous les donne
me chef-monteur au bout de deux
Mme Marguerite Beaugé, doyenne
ou trois ans de stage seulement
;
des monteuses du cinéma français
l'expérience acquise dans ce laps
(plus de 500 films er 44 ans de méde temps — qui représente 8 à
tier !).
10 films environ — est. loin d’être
C’est en 1906, alors que le cinéma
suffisante. À vouloir ainsi voler de
n’en était encore qu'à ses balbutieses propres ailes, on s'expose presments, que Mme Beaugé a fait
que toujours à un échec qui a pour
connaissance
avec
cet art (qui
effet de déclencher successivement
n’était pas encore le 7%!) en enla grande eng... du producteur, la
trant à 1a « Vitagraph », société
semonce (plus que verte) du metaméricaine installée à Courbevoie.
teur en scène, les remontrances
Les bâtiments de la Vitagraph, au(c’est un mot un peu faible) du
jourd’hui démolis pour laisser place
scénariste, les reproches amers des
à
l'usine
des
Cycles
Alcyon,
acteurs et les commentaires indin'étaient pas de véritables studios
gnés de plusieurs personnes qui ont
de cinéma pour la bonne raison
plus ou moins quelque chose — et
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rationnelle, car elle permet de sui-

vre l’évolution, d’en juger, de la
modifier (ou de modifier Le film
en Conséquence). |
Le « mixage » et la synchronisation ont pour but d’allier les trois
bandes sonores du film à la bande
image, une fois celle-ci définitivement montée. Il y a d’abord la
« bande-dialogue », puis Ia « bande-bruits » et enfin la « bandemusique » qui, elle, n’est fabriquée

COURTS-MÉ

par le compositeur et enregistrée
qu’une fois la « bande-images »
complètement réalisée. Il y a un
lecteur de son, sorte de tête de
pick-up, pour chacune des bandes
sonores,

qui permet

de

les faire

« jouer » plus ou moins fort.
Au mixage, les trois bandes sonores sont d’abord mélangées (ou
« mixées ») sur une seule bande
par des appareils synchronisateurs ;
c’est à ce moment qu’on opère le
« dosage sonore ». La « bandeimages » et la bande-3-sons, toutes
deux négatives sont alors placées
dans une tireuse d’où elles sortent
définitivement
synchronisées
en
une seule copie positive prête à
être projetée.
:
Une chef-monteuse est en général aidée par une assistante et une
stagiaire. Maïs pourquoi, me direzvous, parle-t-on toujours de « mon-

teuses » et presque
jamais de
« monteurs »? Eh bien! il y a
d'excellents monteurs masculins,
mais c’est un métier qui exige
énormément de patience et cette
qualité est, paraît-il, l'apanage du
sexe faible. Voilà pourquoi il y a
beaucoup plus
de femmes que
d'hommes qui ont le privilège de
pratiquer ce métier passionnant.

GES

PARIS, CAPITALE DE LA DANSE
INFarCer - Martin, le metteur en
scène qui vient de tourner Um
chien et sa dame, a terminé Paris,
capitale de la danse. Dans ce film,
qui est un reportage sur les principaux Cours de danse de ja capitale,
on voit de nombreuses étoiles qui
en furent les élèves. On assiste
aussi à l'explication des différents
pas classiques. Sur ces photos, extraites de Paris, capitale de la
danse, -voici Skoutaroff et Janine
Charrat exécutant un « adage »,
et Max Bozzoni ct Lycette DarSonval dans le « pas de deux », de
Gisèle. Le commentaire est de Guy
de Beaufranc.

22

qu’on n'y tournait pas — du moins,
pas encore — de films. On recevait
des négatifs des Etats-Unis, on en
faisait des tirages et le montage
proprement dit se bornaït à intercaler des titres entre des rouleaux
ou plutôt des bandes de 60 mètres
environ.
Pour réaliser un bon montage,
explique Mme Beaugé, ü faut travailler en liaison avec le metteur
en scène. J’assiste quand je le peux
aux prises de vues, mais j'estime
qu’on devrait toujours le faire, la
qualité du montage s’en ressentirait.
Il y a quelque temps, on montait
le film une fois que l’on avait complètement fini de Le tourner. Maintenant, on commence dès les trois
premiers jours, méthode bien plus

ee he
mme
DeeàRusse
per
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_ ROBERT.
TAYLOR !
couple heureux —

et sans histoire

-PAR JACQUES MURIEL.
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BARBARA STANWYCK
A TOURNE. :
TEN CENTS A. DANCE, —
THE LOCKED DOOR. — MEXICAILI ROSE. — ILLICOIT. — SO
BIG. — LADIES OF LEISURE.
— THE MIRACLE WOMAN. —
FORBIDDEN. — NIGHT NURSE.

— SHOPWORN. —

THE

PUR-

CHASE PRICE. — THE SECRET
BRIBE. — BITTER TEA OF GE-

NERAL YEN. — LADIES THEY
TALK ABOUT. — BABY FACE.

— EVER IN MY HEART, —
GAMBLING LADY. — THE LOST
LADY. — WOMAN IN REED. —
RED SALUTE — ANNIE OAKLEY

— A MESSAGE TO GARCIA. —
BANJO ON MY KNEE. — THE
BRIDE WALKS OUT. — INTERNES CAN’T TAKE MONEY. —

HIS BROFHER’S WIFE (Fièvre
des tropiques). — THIS IS MY
AFFAIR (Sa dernière chance). —
THE PLOUGH AND THE STARS
(Révolte

à

Dublin). — BREAK-

FAST FOR TWO. — STELLA
DAILLAS. — ALWAYS GOODBYE.
— THE MAD MISS MANTON
(Miss Manton est folle). — UNION
PACIMIC ( Pacific
Express).

GOLDEN

BOY

\(L’Esclave

aux

mains d’oT). — REMENBER THE

NIGEAT, — MEET JOZN
(L’Homme de a rue).

DOE
THE

LADY EVE (Un cœur1pris au
piège). — YOU BELONG TO ME.

— BALL OF FIRE (Boule de
feu). — THE GREAT MANS
LADY

(L’Inspiratrice). —

THE

GAY SISTERS. — LADY OF
BURLESQUE “L'Etrangleur). —
FLESH AND FANTASY (Obsessions). — DOUBLE INDEMNITY
(Assurance sur la mort). — MY
REPUTATION (Le Droit d'aimer).
— CHRISTMAS IN CONNECTICUT. — THE TWO MRS CAR-

ROLLS: — THE STRANGE LOVE

OF MARTHA IVERS (L'Emprise*

du crime).
— THE BRIDE
WORE BOOTS. — CALIFORNIA
(Californie, terre promise). —CRY

WOLF. — THE OTHER LOVE.
— B.F°S DAUGHATER. — SORÎ RY, WRONG NUMBER NUS
|

chez,

cest. une

erreur.

HE

LADY GAMBLES. — THBLITA
PRO
— NO MAN OF HER

sont favorisés par la chance et ne
l’aublient pas.
« Il me faut remercier Hollywood, dit Robert Taylor. Comment
un gars du Nébraska, comme moi,
aurait-il pu, sans Hollywood, rencontrer une fille de Brooklyn aussi
merveilleuse que Barbara ? »
Barbara Stanwyck et
Robert
Tayior ont fait connaissance en
tournant il y à treize ans un film
dont ils étaient les deux interprètes, principaux
His Brother's
Wife (Fièvre des tropiques). Par la
suite.
ils furent une fois seulement partenaires à l'écran dans :
This is my affair
(Sa
dernière
chance).
Les amis de Robert Taylor sont
unanimes sur ce point : à la manière dont Taylor parle de sa femme, il vous fait toujours regretter
de ne pas avoir épousé Barbara
Stanwyck. !
Bob et Barbara ne veulent pas
tourner ensemble. Robert Taylor
en donne ainsi les raisons : « Admettez que Barbara doive tomber
amoureuse de moi, lors de notre
première rencontre.
Imaginez La
réaction du spectateur si Barbara
a l’air bouleversée de rencontrer un.
homme avec qui elle déjeune pourtant tous les matins ! ».
La liaison Barbara StanwyckRebert
Taylor scandalisa longtemps Hollywood. Et leur mariage est un peu la conséquence des
actions des ligues puritaines. Barbara épousa le beau Bob le 14 mai
1939.
:
Ils avaient compris leur amour
en se quittant
lorsque Robert
Taylor quitta Hollywood pour aller
tourner en Angleterre Vivent les
étudiants.
Barbara Stanwyck dans « Thelma
Jordon », film encore inédit en France.

2—
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Barbara se lève à 5 h. 30 du matin. Pour se réveiller, elle boit trois
verres d’eau et prend un bain
(chaud et froid). Son petit déjeuner se compose de jus d’orang®,
œufs au bacon, toast et café. Elle
arrive très tôt au studio. A midi,
elle se repose dans sa loge et se
contente d’un sandwich. Le soir,
par contre, elle fait un bon repas
(elle aime la viande, les pommes
de terre, la choucroute). Pour se
soutenir au studio,
elle boit du
café toute la journée et fume (un
paquet par jour).
Ses repas ont
ceci d’original.
: elle ne prend ja-

Barbara Stanwick fut, en 1943,
la femme la plus payée des EtatsUnis. Fille toucha 323.333 doliars.

De son vrai nom, Ruby Stevens,
elle vint au monde le 16 juillet
1907, à Brooklyn (New-York). Cinquième enfant d’une pauvre famille irlando-écossaise, elle fut orpheline à l’âge de quatre ans,
Enfant elle ne pensait pas devenir une vedette. Pourtant elle
admirait déjà les artistes de cinéma de j’époque : en particulier
Pearl White. Ruby, habitait non
loin des studios Vitagraph de Flatbush et elle allait attendre les comédiens et les comédiennes à la
sortie.
Elle rêvait d’être danseuse maïs,
pour gagner sa vie, entra, à quatorze ans, comme téléphoniste à
la New York Telephone Company.
au salaire de treize dollars par semaine.
Danseuse, elle eut, quelques années plus tard, des engagements
dans des cabarets. Vêtue d’une robe pailletée, elle se montrait, sur
un éléphant, dans une revue des
« Ziegfeld Follies ».
Elle prit le nom de Barbara
Stanwyck en débutant au théâtre
dans The Noose, grâce à Willard
Mack qui lui avait conseillé de
jouer la comédie.

En 1929, Frank Fay, vedette de
Harvey, un grand succès de BroadWay, épousa dla jeune Barbara
Stanwyck. Quelques mois plus tard
Frank Fay fut engagé à Hollywood : un contrat de cinq ans avec
la Warner. À Hollywood, Barbara

mais de dessert.

Barbara Stanwyck, en conversation
anvicale, avec l’un de ses metteurs en
scène favoris, Frank Capra.

essaya, elle aussi, de faire du cinéma et tourna dans
The Locked
Door. Puis, durant huit mois, elie
. resta sans travail et songea à rentrer à New-York,
lorsqu'Harry
Cohn, de la Columbia, la vit danser un soir au Hollywood Roosevelt Hotel. Harry Cohn lui proposa de tourner Mexicali Rose.
De Frank Fay, Barbara eut ur
fils, Dion, né en 1932. Elle divorça en 1935.
Barbara Stanwick fut trois fois
nommée pour l'Oscar, à l’occasion
de Stella Dallas, d'Un cœur pris
au piège et d'Assurance sur la
mort, mais elle ne l’a jamais reçu.
Les trois plus grands films de
l’histoire du cinéma (selon elle)
sont Citoyen Kane, La Maison du
Dr. Edwardes et Le Poison. Elie
place Charlie Chaplin au-dessus de
tous les comédiens de l’écran.

Lorsqu'elle tourne, elle ne va at
cinéma que le samedi soir. Mais
si elle ne tourne pas, elle voit deux
films par jour. Robert Tayior dit
de Barbara : « Elle a un extruordinaire esprit critique. Même devant un très mauvais film, ellz
cherche toujours à apprendre quelque chose ». Et il ajoute : « Nous
nageons et jouons au tennis ensemble, mais notre amusement jfavori est de voir des films ». Les
meilleurs amis de la famille Taÿlor-Stanwyck sont Jack Benny ve
Mme : Claudette Colbert et sor
mari, Joel Pressman.
Dans leur propriété de Beverly
Hills, Barbara et Robert possèdent
une maison très modeste où ils vivent toute l’année en compagnie
de deux serviteurs et de Dion, :e
fiis de Barbara.

& Je n'ai jamais cru à Ma trop
Je pensais Que
rapide réussite,
deux ou trois ans après, plus personne ne voudrait encore de: moi
J'aurais été un meilleur acteur si
ma réussite avait été plus diff:
cile y», déclare Robert Taylor eù
parlant de sa carrière.
En effet , la réussite de Robert
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Taylor fut foudroyante. Deux mois
après son arrivée à Hollywood, en
1934, il était l’idole de toutes les

jeunes

Américaines.

Aujourd’hui

Robert Taylor n’est plus
seulement une idole : il est devenu un
comédien. Et la prédiction du regretté metteur en scène W. S. Van
Dyke se réalisa. Van Dyke avait

ROBERT TAYLOR
A TOURNE :
_ Depuis 1934
HANDY ANDY.
Y BIGH T HOUR. — THE.
RESALWAYS TO MORROW. —
WIiCKED
WOMAN. — WEST
POINT OF THE AIR. — SOCIETY DOCTOR. — TIMES SQUARE
LADY.— BURIED LOT. — MURDER IN THE FLEET {(Meur.re
dans la marine), — BROADWAY
MELODY OF 1936.— THE MAGNI-

FICENT OBSESSION (Le Secret
magnifique).

—

SMALL

TOWN

GIRL (La Petite Provinciale).
THE GORGEOUS HUSSY (LE

chanteresse). — PRIVATE NUMIBER (Une certaine jeune file). —

HIS BROTHER’S WIFE (Fièvre

des tropiques). — CAMILLE (Le
Roman de Marguerite Gauthier).

— PERSONAL PROPERTY (Valet de cœur). —, THIS IS MY
AFFAIR (Sa dernière chance). —
BROADWAY MELODY OF 1938
(Le Règne de Ta joie). — À YANKAT OXFORD (Vivent les tu
diants). — THREE COMRADES
(Trois
camarades).
— THE
CROWD ROARS (La Fouleen dé-

lire). — STAND UP AND FIGAT.
— LUCKY NIGHT. — LADY OF
THE TROPICS. — REMEMBER.
— WATERLOO BRIDGE (La Var
se dans lPombre). — ESCAPE. —
FLIGHT COMMAND. — BILLY
THE KID. — WHEN LADIES
MEET.
— JOHNY EAGER. —
HER CARDBOARD LOVER. —
STAND BY FOR ACTION. —
BATAAN. -— SONG OF RUSSIA.
UNDERCURRENT. (Lame
de
fond). — HIGH WALZ (Le Mur
des ténèbres). —

CONSPIRATOR.

. BRIBE. —
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loncelle. Il fut remarqué par ur
agent
d'Hollywood
alors
qu'il
jouait Journey's End dans une
Université.
Lorsque
Louis
B.
Mayer ’engagea à la Metro,
il
commença par lui offrir piusieurs
complets.
Taylor — Stanwyck, aussi, d’ailieurs — est réputé pour sa conscience professionnelle. Le metteur
en scène Richard Thorpe à dit de
lui : « S’il lui fallait jouer le rôle
d’un pilote dans l'aviation, il tiendrait awparavant à obtenir sa licence ». Et c’est d’ailleurs ce que
Taylor à fait. Avant de tourner
Flight Command, où il incarnait

un aviateur,lil acheta un avion,

Robent
tennis,

Taylor, sportif accompli : le
son
sport de prédilection
(après aviation).

déclaré un jour :

« IL y a trois

hommes dans les studios M.G.M..
dont le succès ne sera jamais gûté,
c’est Clark Gable, Spencer Tracy
et Robert Taylor ».
Robert Taylor, dont le vrai nom
st Spengler Arlington Brugh, est
né le 5 août 1911, à Filley dans Je
Nébraska. Son père était docteur
et Spengler apprit à jouer du vic-

prit des leçons de pilotage et.
tomba un soir dans un champ de
pastèques. Néanmoins, Robert Taylor qui entre temps est devenu un
as, fit la guerre dans l’aéro-navale.
Les trois plus grands films du
cinéma, selon lui : La Ruée vers
l’or, Citoyen Kane, Fantôme à
vendre. Les comédiens qu’il admire
le plus : Ingrid/ Bergman, Charlie
Chaplin, Charles Laughton. Et sa
femme, pour qui il a la plus profonde admiration.

k

LE BASE-BALL ET LE COSTUME FEMININ
Laraine Day est coquette et ne le cache pas. Elle s’habille pour les hommes
et n’en fait pas non plus mystère. « Souvent, dit-elle, j'entends papoter de jolies
femmes délicieusement habillées, qui, toutes, certifient qu’elles s’habillent pour
les autres femmes. Leurs propos ne trompent personne. Elles ne prendraient
jamais tant de soins pour être si belles si elles ne devaient pas, de toute la

journée, rencontrer un seul homme. » Et la charmante artiste aime à raconter
cette anecdote : « Quand je ne tourne pas, je voyage avec mon mari, Léo Durocher,
manager de l’équipe de football de New-York. Mais, comme sur un terrain de
sports on voit beaucoup plus d'hommes que de femmes, il n’est pas de plaisir
plus grand pour moi que de réussir, par ma toilette, à faire oublier un instant,
aux spectateurs, l'intérêt de la partie. »

ROBERTO
BENZI
deviendra-t-il
une vedette
de cinéma ?
Par

JEAN MICHON
Prélude à la gloire,
le film de
Georges Lacombe, qui a été présenté récemment à la Semaine du
Cinéma à Cannes, ouvrira-t-il toutes grandes les portes ‘du cinéma
à l’un des jeunes prodiges de
la musique contemporaine, Roberto
Benzi ?
Roberto Benzi vient d’avoir dix
ans et de débuter en vedette dans
un film ! Quelle sera sa carrière
cinématographique ? Il a tout pour
lui : un physique exceptionnel et
des cheveux boudlés, l’atmosphère
de légende qui entoure tous les enfants prodiges de la musique. Les
enfants prodiges du cinéma, personne ne peut encore les prendre
au sérieux. Nous avons eu trop de
« nouvelles Shirley Temple » ! Heureusemeni, les enfants prodiges de.
la musique ‘bénéficient encore du
phénomène de l’inconnu !
Roberto Benzi à sur iles épaules
un film de 62 müllions de francs.
Il est entouré
de Paul Bernard,
Jean Debucourt, Louise Conte, Robert Pizani, Charles Lemontier,
Felga Lauri et André Le Gall. Le

scénario original est de Jean-Bernard Luc et Paul Andrecta, l’adaptation et les dialogues de Jean-Bernard Luc. Directeur de la photogra-

phie : Claude Renoir.

:

:

Né à Marseille, Roberto Benzi
passa les premières années de son
existence à Büiella (Italie), où son
père dirigeait une école de musique. A quatre ans, le petit Roberto
manifeste déjà un sens étonnant
du rythme musical, et joue de façon exceptionnelle d’un petit accordéon que son père lui à offert.
A cinq ans, il compose. Déjà, il
remporte dans tous les concours
prix, diplômes et médaïlles. A sept
ans, la formation musicale de Roberto est déjà assez complète : solfège, harmonie, piano, etc. Mais
rien .ne. laisse. prévoir sa soudaine
évolution.
Sortant' d’une représentation du
Fantasia de Walt Disney, Roberto
donne à son père des explications si
précises sur-Î’accompagnement muSical ‘du film que M. Benzi, poussant plus avant
l’interrogatoire,
s'aperçoit que Roberto a retenu et
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tre

Louise Conte, Paul Bernard et Pizani
entourent Roberto Benzi dans Prélude à la gloire.
S

peutsolfier les principaux éléments
de la partition.
A neuf ans, Roberto Benzi donna
son premier grand concert à Paris, à la tête des Concerts Colonne,
à la Salle Pleyel, sous le haut patronage du président de la Républi-

que et en présence de Mme EÆEleanor
Roosevelt. Dans la même saison
d'hiver 1948-1949, ïil dirigea la Société des Concerts du Conservatoire au Théâtre des Champs-Elysées, puis au Théâtre National du
Palais de Chaïllot. Depuis, toutes
des capitales ont applaudi le jeune
prodige.
Ses succès lui ont laissé son âme
d'enfant. Quand il eut battu à l’AIbert Hall de Londres la dernière
mesure, il se rua en coulisse pour
dévorer un gâteau à la crème... Il
reçoit des cachets de 3090 livres sterling, mais n’a qu’un souhait modeste : une bicyclette... Il ne pose
pas devant les photographes : il
est trop occupé à guetter les ampoules qu’il brûle, pour s'amuser
ensuite à les faire éclater.

mais il n’y a pas qu’elles.

Dans les rues de Nice, André Le Gall, Roberto Benzi et la vedette italienne
Felga Iauri.

Gilles Grangier tourne en ce Mmoment aux Studios de Boulogne une
comédie intitulée Les Femmes sont
folles, d'après un célèbre vaudeville d'Alexandre Bisson et J. Berr
de Turique qui, sous le nom de
Château historique, fit naguère les
beaux soirs de l’Odéon, et que Jean
Halain à rajeuni, adapté et dialoguée pour l'écran.
Sur le plateau, l'ambiance est
tout ce qu'il y a de déchainée.
Raymond Rouleau, pétillant, fait
des blagues à son ancienne élève
Gaby Sylvia ; Colette Richard s'’efforce d'enlever à bout de bras le
poids plume Robert Arnoux (103
kilos) ; Pierre Destailles place des
« mots » un peu partout ; Jean
Carmet déploie sa fantaisie de collégien indiscipliné et Yves Deniaud
orchestre savamment, comme d'ordinaire. les vagues d’un rire ininterrompu.

dit le régisseur
Roger Boulais

Pa

J'aurais pu vous raconter tout
ça. Mais vous aurez tout le temps
de vous amuser lorsque le film sortira. J’ai préféré vous entrainer
hors du plateau et de sa bonne humeur, vers un garçon qui, lui, ne
rit pas du tout, et qui va jusqu'à
s’arrächer les rares cheveux qui lui
restent. (Soyons justes : il ne lui
en reste pas beaucoup.
Roger Boulais — il s'agit de lui
— trône, en tant que régisseur général, dans un bureau encombré
de fichiers et de papiers divers. Il
n’en est pas à son coup d'essai
puisque, régisseur pendant sept
ans au théâtre du Châtelet. il a
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:

fait

ensuite
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de nombreux films

comme régisseur

adjoint

avant

d'assurer là régie générale de productions telles que La Dame d’onze heures, Carrefour du crime, Les
Casse-Pieds, Métiers de fous, Trois
garçons, une fille, Mission à Tanger, Vient de paraître, et Million-

naires d’un jour

Il y a donc longtemps que je vois
travailler Roger Boulais. Je me
souviens du temps où il cherchait
les « boches » du métro pour jes
Casse-Pieds, les Arabes de Mission

à Tanger ou la vaisselle de Gaby
Morlay

jour.

pour

Milionnaires

d’un

Le retrouvant dans Les Femmes
sont folles, j'ai pensé l’interroger
sur un point précis de son activité
aux aspects multiples : la recherche de la figuration.
— Les figurants, me dit-il tout
de suite, ça n'existe pas. Il n’y à
que des acteurs de complément.
Va pour les « acteurs de complément » !
Se

Ceux-ci,

qui ont

tant de fois

— 43 « touristes » de tous âges
et toutes conditions qui devaient
visiter un château sous la conduite
du « guide » Pierre Destailles.
— 26 « invités » en tenue de solrée pour une réception qui aurait
lieu au château.
— 1 danseur de be-bop pour doubler Raymond Rouleau.
+
En tout 70 personnes environ.
Entre l’annonce de la réalisation
du film et les jours où il en avait
besoin, Roger Boulais et ses adjoints) virent se présenter plus de
200 candidats.
Tout le drame est dans cette disproportion.
;
Un jour, Ciné-Digest publiera
sans doute une étude complète sur
le métier d'artiste de complément
et vous dira dans quelles conditions travaillent ceux qui le pratiquent. Ici, nous voyons la question
côté régisseur.
Comment celui-ci choisit-il ceux
qu’il va engager ? Il reçoit d’abord
des instructions générales du réalisateur ; il consulte ensuite son fichier et reçoit les postulants ; il
propose enfin les élus au metteur
en scène avant de les engager définitivement. Il aura soin, avant de
le faire, de s’assurer que les intéressés sont bien des professionnels:
il n’a droit, en principe (sauf en
extérieurs), qu'à 10 % d'amateurs.

En tenue de soirée,
on touche 1.641 francs

« fait la queue » devant les bureaux
d’un studio, et qui se plaignent

Le métier est couru parce que,
bien qu’aléatoire, il est relgtivement bien rémunéré. Pour un en-

rendent: pas-‘toujours .compte des
problèmes": que : doivent. affronter
ceux qui-les. engagent.
— De quoi devenir fou,-dit Roger Boulais, qui n’exagère pas.
Pour Les Femmes sont folles, il
avait à trouver surtout en fait. de
figuration :

un: figurant (qu’on .:me passe le :
mot) en tenue de ville.touche.1:166francs pour huit -heures de présence au Studio. S’il à une spécia-lité (barman, par exemple), s’il ést
en tenue de soirée, ou s’il porte un
costume spécial (cheval, ski, etc.),
il touche 1.641 francs. S’il a une

souvent .d'être mal reçus,

he

se : sernble de moins de cent personnes,

LES MYSTERES DE LA FIGURATION
phrase à dire, il touche 570 francs
jusqu’à dix mots et 1.425 francs entre dix et vingt-cinq mots. Et d’autres catégories sont prévues au barème du syndicat des acteurs de
complément.
Parmi les touristes des Femmes
sont folles, Roger Boulais à fait
appel à deux mannequins : Paulette Castaing et Nicole de Korlec,
à un figurant d’origine russe, Victor Tabourno, qui va solliciter le
régisseur. jusqu'en son domicile
personnel, et à deux jeunes élèves
du cours Simon : Lucienne Marchand et Georges Montal. Il à
choisi Paul Meriel parce que celuici est un ancien clown et qu’il saurait faire entrer dans sa bouche une
cigarette allumée après une réprimande du guide, ainsi que le prévoyait le scénario. Il a pris Mme
Mottais parce que cette dame est
en quelque sorte l’impresario des
poulbots de Montmartre et qu’elle
lui a fourni les deux enfants, Christian et Michel Ferez, qu’on voit au
premier plan de la photo. Dans le
groupe des touristes, il y a deux
« amateurs » : Mme Gauthier, qui
est la femme du directeur de l’Electricité de France dans le 16: arrondissement, et M. Bryl, industriel.
Tous deux se sont bien amusés.

Parmi les invités de la soirée, le
régisseur à jeté son dévolu sur Mme
Saintonge, doublure de Gaby Sylvia, et sur Marc Arian, doublure

83

de Pierre Fresnay. Il y avait aussi
M. Aubert, régisseur du théâtre
Verlaine.
;

Un pianiste et un
professeur de billard
Quand il S’est agi de trouver le
danseur de be-bop, Roger Boulais
dut se déplacer. Il passa quatre
soirées de suite dans les caves de
Saint-Germain-des-Prés. Il découvrit finalement un remarquable
acrobate : Michel d’Alexis, et l’engagea aussitôt. Il était minuit et,
à midi, le danseur devait être prêt
à tourner : mais il n'avait pas de
smoking ! Roger Boulais consacra
le reste de la nuit à lui trouver
une veste d’un côté, un pantalon
de l’autre, et lui prêta ses propres
chaussettes de soie. Comme Michel
d'aiexis n'avait pas d'argent non
plus, le régisseur lui avança au fr.
sur son cachet pour se rendre à
Billancourt ! On voit que la réalisation d’un film soulève pour la régie des problèmes insoupçonnés….
I1 faut enfin parler de la figuration qu’on ne voit pas, ou qu’on
voit seulement en partie. C’est
ainsi que, dans Les Femmes sont
folles, Roger Boulais a eu à se procurer :
1° Un pianiste pouvant prêter ses
mains à Jean Carmet et à Maïa
Poncet.
2° Un professeur de billard capable de réussir un « coup » sensationnel. qu’Yves Deniaud est censé
exécuter.
IN obtint, bien entendu, le concours de l’un et de l’autre, au jour
dit et à l'heure.
Ce fut pour lui un jeu d’enfant.
Mais quand il s’agit d'éconduire
poliment 130 candidats malchanLe c’est une autre paire de manches…

PIERRE COUBLANC

des vedettes

HENRI SPADE N'EST PAS D'ACCORD:

Une révélation : Jackie Gensel, l'interprète de Plus de vacances pour
le Bon Dieu, le film de Robert Vernay, qui sort à mi-avril, dans quatre
salles parisiennes : Balzac, Vivienne, Helder, Scala.

Il est désagréable — dans une
revue
mensuelle vouée,
comme
Ciné-Digest, aux commentaires de
l’activité
cinématographique
—
de voir entamées des polémiques
qui ne visent pas uniquement la
doctrine : doctrine de mise en
scène, de production, doctrine d’interprétation, de maquillage même,
si cela vous amuse.
A vrai dire, l'enquête menée depuis quelques mois ici sur les rapports qu’entretiennent les vedettes
françaises et les journalistes me
paraît loin de ces dernieres préoc-:
cupations.
Elle sent au contraire un peu
trop la « cuisine ».
La « cuisine » n’intéresse pas
les lecteurs. Elle a des relents nauséabonds.
Quand on déguste un plat, on
n'est pas forcé de savoir comment
il a été préparé.
Dans les restaurants, l'usage est
de toursouvent, pour le cuisinier,
ner la salade avec les doigts.
demande
on
Comme on l'ignore,
;
de la salade.
Si vous saviez que les huîtres ouvertes sont trempées, à l'office,
dans un seau d’eau rarement propre destinée à les. rafraichir, vous
laisseriez les portugaises en Bretagne.:

En

conclusion

de

l’enguête

« Les journalistes révèlent le
vrai visage des vedettes », voict

l’article de

notre

confrère et

ami Henri Spade qui, comme-|on va le voir, ne partage pas
tout à fait l’opinion des précédents interviewers interviewés.

Les discussions du chef avec le
gâte-sauce, ses prises de bec avec
le marchand de vin à propos dau vinaigre ou avec le mandataire aux
Halles qui à livré des œufs mal mirés ne nous regardent pas.
Nous aimons seulement le vin généreux et les tartes à la crème.
C'est-à-dire le cinéma, de préférence quand il est bon.
Et les metteurs en scène, les scénaristes, les interprètes de talent.
Ceux qui n’ont pas de talent, le
public se charge assez vite de les
décourager. Là-dessus, le publicest
souvent d'accord avec les critiques
de cinéma. Il faut bien qu'eux et
lui aient, de temps en temps, des
goûts communs.

e

LE VRAI VISAGE DES VEDETTES
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À bas l'album de famille
Je sais bien que la mode est aux
confessions, aux révélations indiscrètes,
aux
photos
d'intimité.
Pourquoi pas, si les vedettes s’y
prêtent.
Mais les journalistes qui ont
répondu à cette enquête ne vous
ont rien appris sur la personnalité
des acteurs dont ils parlaient.
Ilssesont bornés à nous parler
d’eux-mêmes. Moi et Jean Marais,
moi et mes reportages, moi et Danielle Darieux, moi à mes débuts,
moi aux débuts de Paul Meurisse,
moi dix ans plus tard, moi et la
première interview de Gérard Philipe, moi et eux, moi et moi.
Un véritable album de famille.
La preuve : ils publient leurs photographies en tête de leurs articles.
‘Vous verrez que bientôt ils voudront tourner des films et qu’i
donneront
des
interviews
aux
acteurs.
J'avoue ne pas avoir de goût
pour le jeu du mentor. Je ne comprends pas les chroniqueurs qui réservent leurs meilleurs échos à
l’activité des petits camarades. Il
y à là une prétention que prétentieusement je crois ne pas avoir.
Chacun est libre d’écrire ce que bon
lui semble : c’est affaire entre le
lecteur et lui.
Mais
ces
gentils
messieursdames écrivent : « Ce que pensent
les journalistes... » Ce faisant, ils
s'engagent eux, qui répondent à
l'enquête, et engagent ceux quin’y
répondent pas. Et là, je ne suis
plus d’accord.

de

=
La solidarité professionnelle ne
consiste pas à accepter toutes les
petites -blagues des copains, sous

le fumeux prétexte qu’ils sont
Journalistes et qu’un journaliste ne
peut pas désavouer un autre journaliste.
Ce serait approuver
implicitement ceux qui forcent la porte des
mourants ou qui font le compte des
amours clandestines, passées ou
présentes, des gens connus.

On n’est pas solidaire de n’importe quoi. La solidarité profesSionnelle ne s’impose pas, elle se
définit par un choix. Tant que ce
choix ne sera pas d'œuvre d’un
« Conseïl de l’ordre » des journalistes, il faut bien qu'on le fasse
soi-même.
Mais revenons à nos moutons.
Un verre à la main, Roger-Marc
-Therond est très sympathique. Une
plume au chapeau, Franche Rosse,
pardon, France Roche est fort plaisante. Est-ce parce que je les connais bien
? Il me semble que leur
photographie me passionne moins
que celle de Viviane Romance ou
de Danielle Darrieux. Excusez-moi.
je ne suis pas encore blasé. Vous
non plus, j'espère.

Un privilège bien partagé
Nous avons (la belle gloire que
voilà !) le « privilège » d’approcher les vedettes. Comme l’habilleuse, le machiniste, l’électricien,
l’ingénieur du son, le caméraman,
le metteur en scène, l’opérateur,
le patron du bistro du coin, le producteur, le chauffeur, le figurant,
le concierge, le staffeur, le scéna-

riste ou la script-girl.

Voilà des gens qui, eux aussi,
ont parfois des « mots » avec les
comédiens. Qui dit travail dit tension nerveuse. Avez-vous déjà lu
des articles du genre : « Ce que
les metteurs en scène (les habilleuses, les, opérateurs, les staffeurs,
les script-girls, etc.) pensent des
vedettes... »?
à
Henri
Decoin
s'est-il
jamais
plaint publiquement de Raimu et
de ses colères ? Non. Car-les co-

lères de Raimu faisaient partie qu
personnage : on les acceptait avec
. une affectueuse indulgence.

Nécessité fait l'oie
« Oui, maïs les vedettes ont besoin des journalistes », affirment
nos censeurs.
:
:
Elles ont bien davantage besoin
des metteurs en scène, des couturiers,
des maquilleurs.
Edwige
Feuillère ou Michèle Morgan ne
perdront pas un « client » si Dupont n’écrit pas de papier sur elles
dans l’Echo des Coulisses.
Mais
qu’elles soient mal dirigées, mal
habillées, mal photographiées, et
voilà le public déçu, mécontent.
Par contre, s’il n’y avait pas de
« vedaîtes », comme ils disent, j'en

connais plus d’un qui ne saurait
pas quoi écrire. Le talent des autres, ça ne s’invente pas. Et nous
serions les premiers à créer des
stars. Pour en parler.
Quant aux petits règlements de
compte du genre : « J’ai écrit un
article sur Gérard Philipe, il ne
m'a même pas remercié... », mettons les choses au point.
Quand on écrit un article, c’est
en général pour un journal. Et,
c’est le journal qui
en général,
paye, et non le comédien (le cas
peut cependant se produire ; mails,
encore une fois, il n’y a pas de
Conseil de l’ordre des journalistes).
En écrivant son article, le journaliste fait son métier. Comme le
metteur en scène qui tourne un
film et le boueux qui ramasse les

ordures.

ae

A propos, avez-Vous remercie le
metteur en scène du film que vous

avez vu hier soir et le boueux qui

est passé chez vous, Ce matin ?
Les vedettes ne sont pas tou? C’est bien Jeur
jours aimables
droit. Elles sont comme les journalistes, les photographes, les bou
langers, les avocats et la femme
ë
de ma vie.

Avez-vous déjà posé, à huit heu-

res du matin, une question insolite

:
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à la femme de votre vie ? Une
question dans le genre : « Aimeztu les robes noires, les bas de nylon, les chapeaux pointus ? » Alors
que sa couturière tarde à lui livrer
une jupe, qu'elle a déchiré ses bas
neufs en trébuchant dans l'escalier
à deux heures du matin ou que
vous avez refusé la veille de lui
offrir le quatorzième chapeau qui
lui fasse envie ce mois-ci ? Oui ?
Alors vous connaissez l’humeur où
vous la mettez.
Imaginez maintenant que la sonnérie du téléphone résonne à neuf
heures chez Edwige Feuillère, chez
Jean Marais, chez Pierre Brasseur.
Ils onf joué au théâtre jusqu'à
minuit; ils tournent à partir de
midi. Ils ont mille et un soucis en
tête et du sommeil en retard. Làdessus, Durand, de France-Etoile,
les tire du lit ou du bain pour leur
parler du cheval blanc d'Henri IV.
Si on fait dire à Durand qu’on
est parti ou qu’on dort encore, Durand se fâche. A-t-il raison, vraiment ?
Il y à des règles professionnelles
qui sont, comme par hasard, des
règles de bienséance. Ceux qui les
observent
trouvent toujours
au
bout du fil celui qu'ils y cherchent.
Et pour les observer,
1l
suffit de connaître — un peu —
l'emploi du temps des comédiens
auxquels on s’adresse. D'’être informé, par conséquent.
Ne souriez pas : on rencontre parfois de
fort gentils « collègues » toujours
prêts à vous demander ce que font
en ce moment Jean-Louis Barrault,
Jouvet ou Fresnay. Avec ce qu’on
leur apprend, ils écrivent leur papier. Sans se fatiguer davantage.

Supplice de la question
Et puisque nous en sommes au
chapitre des questions idiotes…
Jouvet donna, l'an dernier, une
conférence de presse. Il reprenait
Ondine. Mis à part Didier Daix et
Blanquef,
personne ne semblait

savoir exactement de quoi il re-
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tournait : on demanda si Ondine
avait déjà
été jouée, si
Jouvet
avait connu Giraudoux, si Ondine
était la première pièce de cet auteur qu'il montait, et naturellement s’il préférait le théâtre au
cinéma.
é
A la générale, je rencontrai l’un
de ces spécialistes avisés. Il était
furieux : on l’avait mal placé.
Autre exemple : un quotidien du
soir publie Pinterprétation du Tartuffe que Jouvet joue en ce moment à l’Athénée. Le lino commet
une erreur : il tape : « M. Damis
joue X.. » au lieu de « M. X...
joue Damis. » Le lendemain matin,
trois quotidiens, dont deux sérieux
et un intellectuel, reprennent l’information. Sans la corriger.
Je connais des gens qui se plaignent de Jouvet « si difficile à atteindre ». A cela Jouvet ou Fresnay-. vous diront qu'ils n’ont pas
de temps à perdre. Ont-ils tort ?

Millionnaires d’un rêve
J’ai lu dans cette enquête que
les
vedettes ne devraient pas

« faire les fières » avec les jour-

nalistes.
Qu’après tout elles gagnaient des
millions à
tourner
leurs films, quand le journaliste
vendait deux millé francs l’article
__ qu’il leur a consacré.
Cette mauvaise raison est particulièrement basse. Elle sue l’envie,
la hargne, le complexe d'’infério-

rité. Rétablissons les faits.

Si Jean Marais joue dans un
film, la salle est pleine. Si on
tourne le même film sans lui, elle
sera vide, ou presque. Jean Marais
attire les foules, rapporte de l’argent au producteur, au distributeur, à l'exploitant, à tous les artisans du cinéma. Son nom est le
pavillon qui couvre la marchan«dise. Il est donc normal qu’on paye
Jean Marais fort cher. Son salaire
n’est après tout qu’un pourcentage
sur une recette.

Mais que Dupont écrive ou non

dans lie Courrier de Montparno
n'apporte ou n’enlève pas un lec-

MARCEL

teur à cette aimable publication.
Dupont est payé en conséquence.
Si Dupont devient Pierre Scize,
Alexandre Arnoux, Henri Jeanson,
Joseph Kessel, s’il a le talent
qui illustrait Albert Londres, Paul
Bringuier, Claude Blanchard, rassurez-vous : il sera lui aussi payé
selon sa valeur. Comme une vedette.
J'en reviens, avant de terminer,
à l’histoire des remerciements.

Quémander un

italien de

remerciement

pour un article favorable qu’on à
écrit, c’est admettre la provocation
en duel à la suite d’un article défavorable.
A moins d’aimer le
duel, c’est se condamner à n’écrire
que des articles neutres ou favorabïtes. C’est donc perdre toute indépendance, nuire à la liberté d’expression.

Piètres interviewés
Décidément, ces journalistes ont
mal répondu aux questions qu’on
leur posait. Ils se sont montrés en
cela inférieurs aux vedettes qu’ils
questionnent.
È
Leurs crises de nerfs ne nous intéressent pas plus que celles des
comédiens. Pas plus que les vôtres
ne nous importent.
De quoi s’agit-il ? De cinéma, de
théâtre. :
Que les comédiens vous fassent
aimer les belles pièces et les bons
films. En les jouant de tout leur
talent, de tout leur cœur.
Et que les journalistes vous
fassent aimer les bons comédiens
auxquels vous demandez simplement le plaisir d’une soirée.
Vous avez assez de vos scènes de
ménage, ne vous embarrassez pas
des nôtres.
A chacun son métier.
Et il n’y aura plus personne à
garder.

X

PAGLIERO
Saint-Geimain-desPnés
. Rome, capitale du cinéma européen. On y boit à toutes heures des
Campari et des Grappino.via Veneto, chez Rosati : le Montana
italien. On habite l’Albergo d’Inghüterra, dans le quartier. On
appartient à l’ « intelligenza » cinématographique.
Rome, ville ouverte, s’est fermée sur Pagliero. Les nouvelles
starletts italiennes dinent aujourd’hui au « Ré degli Aminci ».
— Vous connaissez Pagliero ?
— Paliara ? Non, il est Italien
n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il à fait?
— Dix ans de montage, de doublage, un court métrage sur les cimetières allemands, il à terminé
Desiderio de Rossellini, qui l’a ensuite fait jouer dans Rome, ville
ouverte.
— Dans Rome, ville ouverte,
c'est Aldo Fabrizi.
— Oui, mais celui qu’on brûle
au fer c’est Pagliero.
— Ah ! il s’appelle Paliaro, un
excellent acteur !
Nous
le
trouvons
exécrable
acteur, et sommes de l’avis de Marcello, qui avoue : « Je ne sais pas
jouer la comédie. » Mais, à Paris,
où il vit fauchés. les producteurs

Par
MITSOU

DABAT

semblent partager l'opinion des
Italiens. Pagliero veut réaliser des
films, on l’engage comme, acteur.
Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu’on veut, moins encore
au cinéma. C’est ainsi qu’il devient
dans La Voix du rêve le partenaire
de Renée Saint-Cyr avec qui ïl
échange notamment l’étonnant dialogue suivant :
ELLE. — I] faut que vous m'’aidiez, c’est une question de vie ou
de mort.
LUI. — Le pourrai-je ?
ELLE. — Vous devez sauver ma
sœur.
LUI. — Le saurai-je ?
è
ELLE. — Vous devez vous faire
passer pour l’homme qu’elle aime.
LUI. — Sera-ce possible ?
Avec son premier argent, il ouvre.
un compte en courant au « Montana » et s’y saoule tous les soirs
en compagnie de son inséparable
ami Scipion qui est rentré l’année
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passée d’un tour du monde entamé
avec. Cinq francs en poche et au
cours duquel il à égaré ses deux
compagnons de voyage : les frères
Coll ; l’un à disparu dans une fumerie d’opium à Shanghaï : il a
perdu l’autre dans un cinéma de
Montréal. Et personne n’a jamais
entendu parler d'eux.
Pagliero vit à l'hôtel avec sa.
femme Lisa. Il déménage souvent
mais toujours dans le quartier.
C’est
à
Saïint-Germain-des-Prés
qu'il vient de terminer son dernier court métrage où l’on voit
Sartre trempant des croissants
ans son café au lait au « Flore »,
et Genêt sortant de l'église le chapeau à la main, l’air très recueilli.
Pagliero est le cinéaste favori de
la trinité littéraire de Saint-Germain-des-Prés. Raymond Queneau
a écrit pour lui Je commentaire de
son court métrage. Avec Genêt, il
projette de tourner un scénario sur
l'enfance délinquante. Et il a
adapté de Sartre Huis-clos dont la
distribution change tous les jours.
Dans ce film que Pagliero finira
peut-être par tourner, la musique
a un rôle métaphysique. Elle remplace un personnage invisible. A
Rome déjà, en travaillant au doublage des films de William Wyler
et de John Ford, il rêvait de films
sans musique, et dans Stage coach
remplace sur la bande<son le leitmotiv de Boris Morros par des
cris de chacal et des hurlements
de Peaux-Rouges exécutant la danse du scalp. L'effet, prétend-il, est
saisissant. Dans Un homme marche dans la ville également, pas
une note de musique. Dans ce film
sur les dockers où les dockers furieux refusent de se reconnaître,
les parents de Ginette Leclerc qui y

joue, sans fard et les cheveux ti-.
rés, une femme du peuple, ont em-

brassé Pagliero et ont reconnu leur
fille : « C’est elle, lui ont-ils dit,
c’est tout à fait notre Ginette. »
Pagliero possède deux costumes.
Il met le beau pour les producteurs qu'il ne connaît pas encore,
et qu’il veut impressionner. I] met
l’autre, beaucoup plus vieux, pour
boire au « Montana », et pour aller
demander des avances aux producteurs qu’il connaît.
Son premier film, La Nuit porte
conseil est un chef-d’œuvre d’humour et de poésie. Il a coûté huit
millions, et De Sica y a trouvé son
meilleur rôle. Les plus belles scènes de ce film, celles d’Un homme

marche dans la ville, se passent
dans les bars. « Si on fait jamais

— dit Marcello — une anthologie

de Scènes de bars, à l'écran, je passerai à la postérité ».
Pagliero à quarante-trois ans. De
ses nuits romaines passées à discuter sans fin, à se montrer du
doigt avec respect les cinéastes
n’ayant pas collaboré aux dialogues de Fabiola, et à boire interminablement des Grappino, i] a surtout gardé le souvenir d’un ennui
pesant mêlé d’une nostalgie qu'il
va étancher chez « Alexandra ».
Signe particulier : il n’aime pas
Ingrid Bergman.
Il est très populaire au « Montana » où il tient ses assises. Il y
vient prendre régulièrement son
café et ses apéritifs, en discutant
le dernier match de football. Les
jours où l'Italie a gagné, il offre
des tournées générales. Le football
est d’ailleurs la seule chose que ce
drôle de type, fin, intelligent et
extrêmement ironique, prenne au
sérieux. Lerestedutemps, il passe
Sa vie à regarder vivre les autres
:
« C’est dit-il, l'occupation la plus
agréable que je connaisse. »

f
En interprétant un rôle de sourde-muette,
dans “le crime des justes”

CLAUDINE
DUPUIS
commence-t-elle une nouvelle Carrière ?
Claudine Dupuis se révéla il y a
ælus de cinq ans en interprétant dans
La Ferme du pendu un rôle de garce
de campagne. Depuis lors, une quinzaine de films ont classé Claudine
Dupuis parmi « les belles filles » de
l'écran français. Son image pour le

public est celle d’une vamp assez ani-

male : une Viviane Romance plus
campagnarde.
Re
Dans La Foire aux chimères, Les
Atouts de Mr. Wens, Le Fort. de la
Solitude, Quai des Orfèvres, Cargaison clandestine, Claudine Dupuis était
le plus souvent une femme fort bien
maquillée et aux cils lourds.
Un jour de 1948, Jean Gehret, le
metteur en scène du Café du Cadran,

PAR
GEORGES PAGE
est venu trouver Claudine Dupuis. Il
cherchait & une sourde-muette » pour
tenir le rôle principal du Crime des
justes, d'après l’œuvre d'André Chamson. Il posa comme conditions premières : Acceptez-vous d’être enlaidie
ét de ne pas être maquillée ? Claudine
Dupuis accepta. Elle en avait assez
d’être cataloguée « femme plus ou
moins fatale ».
C’est à Valleraugue, dans les Cévennes, où André Chamson possède une
maison, que fut tourné Le Crime des
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justes, après Tabusse (également tiré
par Jean Gehret de l’œuvre d'André
Chamson). Les prises de Vues commencèrent en juillet 1948 et durèrent
deux mois et demi.
Afin que son interprète s’imprègne
de son personnage, Jean Gehret demanda-à Claudine Dupuis de ne pas
quitter sa robe et ses chaussures durant toute la réalisation. Pour jouer
une sourde-muette, Claudine Dupuis

portait

des

boules

Kuies

dans les

oreilles. Ces boules, Claudine Dupuis
les conservait entre les plans, Jean
Gehret indiquait à son interprète ies
jeux de scène par gestes.
C'était en 1948... Le film va enfin
sortir en exploitation deux ans après.
Depuis lors, Claudine Dupuis a tourné
en Belgique, dans La Maudite, un
rôle de fille de la campagne. Et dans
La Maison du printemps, elle se montre pour la première fois dans un
emploi comique : celui d’une poétesse
à lunettes.
Claudine Dupuis a je désir de s’évader de sa beauté. Elle ne veut pas
tout devoir à sa beauté. Et ses efforts
pour ne pas être un « éternel per-

sonnage » sont plus que méritoires.
Elle a repoussé depuis deux ans bon
nombre de scénarios où elle n'était
qu'une varp.
Récemment, le Cinéma d'Essai présenta Le Crime des justes; et Claudine Dupuis y connut sa récompense...
Claudine Dupuis assistait à la première.
Et
lorsqu'elle apparut sur
l'écran, quelqu’un s’écria derrière elle
:
Oh ! ben, elle n’est pas baïle ! Rien
ne pouvait faire plus plaisir à Claudine Dupuis. Car tous les producteurs
lui disent le plus souvent : Vous,
vous êtes une belle fille, pourquoi voulez-vous. jouer dutre chose ?.
Pour Le Crime des justes, Claudine
Dupuis s'était laissée repousser les
sourcils ; elle avait pour tout maquillage un fond de ‘teint très foncé, avec
un léger duvet de moustache simulée.
Elle à joué avec tout son cœur. Avec
le désir d'être une comédienne de
l'écran. Les critiques, à la sortie du
film au Cinéma d’Essai, ont été enthousiastes à saluer la création de
Claudine
Dupuis.
C'est
au public
maintenant de ratifier l'accueil de {a
critique.

Hollywood vient de trouver un
nouveau sujet d’excitation : les débuts à l’écran d’un jeune homme
aux traits fins et réguliers, aux
cheveux noirs et ondulés. Mais il
ne s’agit pas de n’importe qui. Le
père de ce débutant était celui que
toute l'Amérique appelait « the
great profile », le grand profil.
John Barrymore Junior vient de
tourner son premier film, un western intitulé The Sundowner.
Nul ne peut encore dire si @æt
acteur de dix-sept ans obtiendra
le soudain et triomphal succès que
son père connut lorsqu’en 1922 il

joua Hamlet au théâtre Sam Har-

ris de New-York.
Pour l'instant, si le fils de Barrymore a été l’objet de commentaires ampoulés par les meilleurs
superlatifs, il a également entrainé
des jugements tout juste honorables et des hochements de tête
franchement pessimistes. Il appartient aux producteurs de déterminer -le succès de John Barrymore
Jr:
Mais il est intéressant de remarquer que les articles de tête siznalant pompeusement la venue à
l'écran du fils du « grand profil »
ont immédiatement attiré l’atten° tion sur d’autres acteurs, qui ont
également été les émules de leurs
parents.

L'ancienne génération

Amours de campagne : Claudine Dupuis et Jean-Marc
dans Le Crime des justes.

Lambert

Les jeunes gens qui maintenant
s’en réfèrent à la réussite de leur
père pour se lancer dans le cinéma
n’ont rien inauzuré. Il. y en eut
d’autres avant eux.
Tel le bondissant Douglas Fairbanks Junior, dont le père avait
été le galant et ferraillant héros
de nombreux films muets, depuis
Les Trois Mousquetaires jusqu’à
Robin Hosd. Tel aussi Noah Beery.
fils de l’un des premiers « brigands » de l'écran. Son père esk
d’ailleurs toujours présent à notre

PAR
LUC LAURENTS
souvenir par son émouvante création du sergent La Jaune dans la
première version de Beau Geste,
au côté d’un Ronald Colman débutant. Naturellement, l’oncle de
Noah était l’'inoubliable Wallace
Beery.
En fait, les Beery sont en passe
de constituer une véritable dynastie d'acteurs. Jusqu'à la femme du
cadet des Beery qui est la fille
d'une vedette des films d’aventures, le cow-boy Buck Jones.
On ne peut évoquer les célèbres
« méchants » du cinéma sans, penser à Lon Chaney, qui composa,
avec un brio raré, le personnage
effrayant et grotesque de Quasimodo, dans la version muette de
The Hunchback of Notre-Dame.
Et le fils de Lon Chaney s’est
fait applaudir pour des rôles semblables. Vous avez vu Lon Chaney
Junior dans des films d’atmosphère ou d’épouvante, comme
The
House of Dracula et The House of
Frankenstein, mais vous l’avez vu
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aussi dans un tout autre genre
d'interprétation, dans Of Mice and
Men (Des Souris et des Hommes).
L'élégant Tyrone Power a rapidement acquis une célébrité beaucoup plus grande que celle de son

Douglas Fairbanks père et fils.

père, honnête acteur du cinéma
muet, qui joua dans une multitude
de films, en particulier dans The
big Trail.
Ce sont là autant d'exemples typiques de fils d’acteurs qui ont su
maintenir vivants le nom et le souvenir de leur père, dans une ville
qui oublie vite et dont l’enthousiasme instable et capricieux se
porte sur les dernières vedettes du
jour.
La tradition sera-t-elle sauvegardée ? John Barrymore Junior et
quelques autres semblent bien décidés à la continuer par leur propre exemple.

Harold Lloyd n’a
que 18 ans
Un autre nouveau venu à choisi,
pour se lancer, la voie difficile.
I1 à tourné un bout d'essai aux
studios M.G.M. I à obtenu un
petit rôle dans un film de médiocre valeur et. n’est resté que quatre jours devant les caméras. Il
incarnait un des nombreux élèves
d’une Ecole Supérieure, qui se rendaient à la fête anniversaire d’Ann
Blyth, dans With al my love.
Rôle minime s’il en fut, mais concluant.
:

TEL PERE, TEL FILS

Car, à la première projection
du
film,
Sam
Goldwyn,
les

autres

réalisateurs

et

les

cri-

tiques invités s’accordèrent pour
trouvér
qu’il
avait
remarquablement ‘bien tenu sa place. Aussi
:
lui confa-t-on une composition de
premier plan, au côté de Cathy
Downs, dans À Dog’s Life (Une
Vie de chien). Pourtant, ce débutant avait en main les meilleurs
des atouts : l'influence, la fortune,
et le nom de son père pouvaient
aplanir toutes les difficultés. puisque son père n’est autre que Harold Lloyd.
Mais Harold Lloyd Junior, avec
le courage et la foi de ses dix-huit
ans, n’a voulu arriver que par son
métier seul.
D'ailleurs, la carrière de ce jeune acteur pourrait prendre une direction tout autre que celle de son
père. Bien qu’il ait hérité de ce
dernier du fameux « air timide »
qui le prête à la comédie, Haroïd
Jr a un visage et une élégance de
gestes qui peuvent faire de lui un
excellent acteur romanesque.
Et si, comme son père, il porte
lunettes, ce n’est que pour lire, et
non pour jouer.
Malgré le succès — actuel et momentané des histoires de ce genre,
il n’est guère amusant, à Hollywood, d’être fils ou fille d’une
grande vedette. On est vite accusé
de se servir du nom glorieux de
ses parents pour se parer d’un talent d’emprunt. Et, un jour ou
l’autre, John Barrymore Jr ou
Harold Lloyd Jr seront aussi victimes de ces insinuations malveilJantes et sans fondement.
Et quand bien même les mauvaises langues se tairaïient, il y aurait
toujours quelque chose d’inévitable : la comparaison entre le père
et le fils. évidemment au détriment du fils, puisqu'il débute, et
que son père compte dix, quinze
ou vingt ans de succès.
Tel est le cas de Alan Hale.

Les sosies des pères
Il n’y a pas longtemps encore,
Alan Hale Junior, fils du célèbre
« acteur de caractère », frappait
obséquieusement aux portes des
directeurs de production, essayant
de décrocher un petit rôle dans un
petit film. Un jour, on lui demanda pour la centième fois :
— Etes-vous aussi bon acteur que
votre père ?
:
Alan Jr baiïissa les yeux et répliqua sèchement
— Naturellement non, il a vingthuit ans de métier de plus que moi.
Le producteur sourit et considéra
son interlocuteur : vingt-six ans,
1 m. 86, visage franc, voix forte...
Ii lui donna un rôle dans One Sunday
Afternoon
(Un
dimanche
après-midi).
:
Depuis, Alan Hale Jr a tourné
dans The Spirit of West Point
(L'Esprit de West-Point), et l’on
pourra bientôt le voir avec Herbert Marshall dans The Whip (Le
Cocher).
Sur l'écran, son imposante stature, son rire bruyant et sain, ses
yeux gris font de lui l’exacte image de son père.
Parmi ces nouveaux acteurs, un
quw’Hollÿwood n'’oubliera pas, mal-

Lorsque,

:
récemment,
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Carey

Se-

nior mourut, John Ford décida de

tourner, à la mémoire de son vieil
ami, une nouvelle version de Three
Godfathers (Trois Parrains). Mais
il y avait un « hic ». En 1919,
l’histoire de Peter B. Kyne avait
eu pour principal interprète Harry
Carey. Où trouver actuellement un
acteur ayant le même physique ?
John Ford n’hésita pas : pour
la version 1948 de son film, il fit
appel à Carey Jr, lui assurant ainsi son avenir à Hollywood. Et depuis, le jeune acteur a tourné
Copper Canyon, Red River (Le
Fleuve Rouge), Moonrise (ever de
lune) et She wore
a yellow Ribbon (Elle portait un ruban jaune).
Et, comme pour Alan Hale, tout
le monde trouve qu'avec son visage franc, ses yeux gris-bleus et
son air songeur, Hary Carey rappelle
étrangement
son
père.
quand son père était jeune homme.

Pas du même avis
Harry Carey Jr, à joué dans
d’épiques westerns, comme s0n père. Et il n’est pas le seul à reprendre une carrière d’acteur-cowboy.
Aujourd'hui, Tim Holt menace
d'obtenir un succès plus grand que
celui de son père, Jack Holt, dont
il a appris les tours de cavalier
consommé.
»

Dès 1937, Tim Holt débuta dans
le genre. A peine cinq,ans plus
tard, il était élu « the best money
making star of western pictures »,
c’est-à-dire la vedette de westerns
réalisant les meilleures recettes.
Lon Chamney, senior et junior.

Tim Holt à trente ans. À l'en-

contre de son père, il à connu la
gré son insensibilité et. son ‘ingratitude, c’est, Harry Carey Junior,
fils du pionnier. du cinéma américain qui joua dans plus de trois
cents films et gagna l’immortalité
pour sa bouleversante incarnation
du personnage de Horn, dans Trader Horn.

célébrité dans d’autres sortes de
rôles. I1 joua avec Humphrey Bogart dans Treasure of Sù Tra Madre (He Trésor de la Sierra Madr&);
avec Barbara Stanwyck dans Séel:
la Dallas ; pour Orson Welles dans

Magnificent Ambersons (La:Splendeur des Ambersons);

avec John
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Wayne dans La Chevauchée fantaslique.
Le20 Gorcey, fils de Bernard Gorcey, joue avec son père dans la
série des The Bowery boys.
On parlera, n’en doutez pas, de
Michael Wayne, fils de John Wayne. Michael à quinze ans. Il fut
choisi parmi tout un groupe de
collégiens de l'Ecole Supérieure de
Loyola, pour jouer dans un film
M.G.M., You’re only young twice
‘(On n’est jeune que deux fois)
Comme on demandait un « volontaire », le jeune Michael sortit des
rangs. Mais l’azgent de la MG.M.
lui demanda avant tout d'obtenir
le consentement de sa famille:
— Ce sera facile, ajouta-t-il d’un

=

Jack Holt et Tim Hoit.

projette de faire réaliser un film
dont les principaux personnages

seraient une mère et sa fille, rôles

qu’elle tiendrait avec Micheline.
ton encourageant, tout père serait
Car la mère de Miss Farmer n’est
heureux d’avoir un fils acteur de
autre que Gloria Swanson, gloire
cinéma.
du muet.
— Pas le mien, répondit Mike.
Peu de gens savent que Gloria
— Pas possible, s’étonna l'agent.
de Haven est la fille de deux anComment s’appelle-t-i] ?
ciennes
idoles du cinéma. muet,
— John Wayne !
Mr et Mrs Carter de Haven.
Mike avait raison. Papa Wayne Et Jenifer Holt, la fille encore
n’approuva pas du tout l’idée de
jeunette de Tim Holt, dont je viens
son fils. Mais ce dernier, faisant
de parler, a déjà tourné de petits
jouer la corde sentimentale, finit
rôies dans les westerns où son père
par le persuader.
est la vedette. Est-ce pour elle le
Et Michael donna de telles preudébut d’une brillante carrière ?
ves d’un talent en herbe que son
Nul ne peut prévoir ce que rérôle, prévu pour une minute, fut
élarzi, et que les studios cherchent

maintenant à employer Wayne Junior.

serve

l’avenir pour

les seconde et

troisième générations d'enfants de
stars. En quelques années, depuis
que leurs parents ont été les créateurs du cinéma américain, Holly-

wood à grandi jusqu’à devenir un
gigantesque empire.
A tous les car-

Voici pour les garçons.
Mais les filles, n’y en a4-il donc
pas dans le même cas ?
D'une facon générale, beaucoup
moins. À Hollywood, ceci dit sans
méchanceté et en reconnaissant
d'avance toutes les exceptions p95sibles, les acteurs doivent s’imposer par eux-mêmes... tandis que les
actrices sont imposées par les producteurs.
Une nouvelle arrivée, c'est Micheline Farmer, que l’on met à
l'épreuve et qui travaille dur son
futur métier d’actrice. Et sa mère

refours de la ville, on rencontre
des noms illustres.
Mais Esther Williams ou Bob
Hope songent-ils déjà à réserver à
leurs enfants une carrière cinématographique ? Si on le leur demandait, ils seraient les premiers
à ne savoir que répondre.
Au fur et à mesure que les années s’écouleront, fils et filles, petits-fils et petites-filles se lanceront à la conquête de la gioire.
porteurs d’un nom déjà glorieux.
Réussiront-ils ? C'est une autre
affaire, dont personne ne peut préjuger.

Une tendre matinée de printemps
précoce, Une légère brume couleur
d'eau sur une Seine coulzur de
brume, et le soleil comme une caresse.
Quai du Point-du-Jour..…
onze heures.
Jean Desaiïlly arrête sa Packard
gris-fer devant la porte des studios. Une journée chargée commence. semblable à tant d’autres.
Dans quelques instants, sorti des
mains du maquilleur, Jean Desailly
Sera « Chéri », aux côtés de Marcelle Chantal, de Jane Marken, de
Marcelle Derrien.… Ce soir, après
un hâtif diner, il interprétera au
Marigny
un
rôle
du
Bossu,
d’Occupe-toi
d'Amélie,
ou
de

l’impromptu qui alterne avec ces
deux pièces.

JACQUES SAUVAIRE
Juste le temps de dormir, et demain, à onZe heures, Jean Desailly
sera à nouveau aux studios de Billancourt
:
Jean Desailly ? C’est de nos jeunes premiers le plus attachant. IE
porte son véritable nom. Il est né
À Paris le 24 août 1920, a les cheveux souples et blonds et des yeux
mi-verts
mi-bruns.
Il
mesure
1 m. 80. I1 s’habille avec sobriété.
Il est franc, rieur, simple, modeste.
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JEAN DESAILLY
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Il à

toutes les quali-

D’abord dessinateur industriel
aux usines Laffly, après une adolescence heureuse dans une ambiance favorable à l’épanouissement de
sa nature d'artiste ardent et sensible, Jean Desailly est entré de
bonne heure dans « la carrière »,
puisque, en 1938, il faisait partie
de « La Roulotte », troupe dramatique dirigée par André Clavé. où il
se liait d'amitié avec Andrée Clément et Alain Cuny. Plus tard.
sous l’occupation, Fernand Ledoux
fut le conseiller artistique de « La
Roulotte »,
Jean Desaïlly est un premier prix
du Conservatoire.
I1 débuta à la Comédie-Française
en janvier 1943, avec Fantasio. Ft
la même année, il tournait son premier film, Le Voyageur de La Toussaint.
Un grand acteur venait de naître.
capable de réussir dans tous les domaines
tragique aussi bien que
comique,
classique comme
moderne.
Jean Desailly a déjà à son actif
un enviable palmarès. I] a tourné,
Le Voyageur de 1a Toussaint, Le
Père Goriot, Sylvie et le fantôme,
Le Jugement dernier, Patrie, La
Symphonie pastorale, Amours, délices et orgues, Carré de valets, La
Revanche de Roger-la-Honte, Une
grande fille toute simple, L'Echafaud peut attendre, Le Point du
jour, La Veuve et l’Innocent,
Occupe-toi d'Amélie, Véronique, et
maintenant Chéri.
Lourde tâche que de faire vivre
&« Chéri » à l'écran, après l'image
scénique créée par Jean Marais.
après, surtout, le personnage particulier fils de l'imagination bpersonnelle de tout lecteur de Colette
Jean Desaïlly avoue gentiment ne
pouvoir en rien préjuger des résultats. Mais nous savons que le
nouveau « Chéri » s'est donné à

soh rôle de tout son cœur et de

Jean Desaïlly est partisan du
Scénario « original ». Par souci de
pureté, parce qu'il trouve très
tentant de créer des personnages
déjà connus et aimés de tous. Mais
il considère, avec juste raison, que
l’on doit œuvrer pour le cinéma en
fonction de son optique propre.
Le film tiré d’un roman ou le film
reconstitution historique sont entachés d’une erreur de base. Et l’on
y doit maintenir toute la particularité des événements ou des pages qui en sont la source. Comme
c’est justement le cas pour Chéri,
puisque l'adaptateur
du texte,
Pierre Laroche, à scrupuleusement
conservé dans leur intégrité les dialogues écrits par Colette dans son
roman.

-tout son métier. Une fois encore le
succès doit sourire à ce jeune et
attirant comédien que Jean-Louis
Barrault juge « touché par la
grâce ».

Du jeune premier type de la
Grande fille toute simp'e au héros
dramatique de la Symphonie pastorale en passant par Laonnens
fantaisiste d’Amours,
orgues, Jean Desailly s* ao
à même de toucher OS —— en

1

Si
Jean-Louis
Barrault
aime
Jean Desailly, ce dernier le lui
rend bien. Il dit volontiers son
enthousiasme à travailler avec le
chef et l’âme du Marigny. Selon
ses propres mots, Barrault est une
nature dynamique et enrichissante.
A nous d'ajouter qu’il trouve en
Desailly un terrain tout préparé.
Car Jean Desaillly aime son métier. Il travaille avec fougue et sagesse. Il cherche chaque jour à
apprendre davantage.

res.

RE
a la mar:

4,

I] n'aime pas parler de lui. Mais
d'aime par de ce au
ui] aime :
mer et
les voyag:
ennis — î
créa le Tennis-Club des artistes,
son chien — un berger des Pyré-

X

Il ne sera_jamais l’h mme.d'un
seu
Ole, Il ne Sera amais la
« STE »
Aux possibilités
oites
dont lee noms
affiche, tel une_

k Sie iquème Jecont
U.
T rest era T tOUJOUrSun en a\ fillemacteur,
tout au long d’une carétiquette Sur Un flacon

nique

tière qui sera longue. Il ne nous
. décevra pas.
Et cela parce que Jean Desailly
est un comédien sincère et honnête.
un comédien de bonne conscience.
Dès le premier abord, il vous sé-

le

cinéma amateur. Car il est un fervent du 16 mm., où il s’est essayé
avec succès. Il a deux projets
réaliser le film de la tournée que
le & Marigny » va entreprendre dès
le mois prochain en RE n
se
pe Argentine, Br, Chili.

1

un
grand

dcteur,
C
— £_ESt-a-diTe
c'est-à-dir
£’estnn be
compile
Jean Desailly admire Pierre Fresnay parce que Fresnay sait incarner une multitude de personnages
divers. Mais Desaïilly ne s'impose
pas de modèle. T1 se fie à son étoile. et à son talent. Il travaille.
Et toutes ses récompenses sont méritées.

Il n’est pas de plus sûr facteur
de réussite.

x

duit. Son regard et sa poignée de
main vous apprennent déjà la
moitié de lui-même. Sa voix fait le
reste. Une main ferme et franche,
un regard net à la lumière claire,
une voix au timbre chaud et amical. Il n’y a pas en Desailly deux
personnages, l’homme ct l'acteur.
Il est toujours lui-même : discret,
charmeur, sobre, imaginatif, remuant. naturel, un peu lunaire et
terriblement vivant — je dirais’
adorable, si ce mot n'avait été galvaudé au point de perdre toute sa
force.

nées, ses amis, le dessin, et.

Deux beaux visages de l'écran : Madeleine Sciogne et Jean Desailly, dans
Une grande fille toute simple.

Pour Desailly, jouer est avant
tout sentir et faire sentir ce que
l’on ressent. La vérité est de l’ordre
de la sensibilité vibrante plus que
du domaine de la froide intelligence. Selon dui l'acteur s’exprime
mieux et davantage au théâtre
qu’au cinéma, de par la présence
des spectateurs et la création d’un
personnage entier, homogène et
non découpé en une infinité de sé. quences.

99

(4 E

Durant le tournage de La Veuve et
l’Innocent, voici Jean Desailly et, audessus de lui, de gauche à droite :
Odile Versois, André Versini, Ginette
Nicolas (Mme Desailly).

réaliser un film sur Le Petit
Prince de Saint-Exupéry. Me disant
cela, Jean Desailly me fait part de
ses craintes. Car on ne peut toucher au Petit Prince avec des
doigts impurs. Les risques sont
grands et la moindre faute de la

Jean Desaïlly, en 1941, à épousé
Ginette Nicolas, qui était institu-

trice et joua à « La Roulotte ». Ils
ont deux filles, blondes aux yeux
sombres : Michèle, qui a sept ans
et Martine, qui a quatre ans. Toutes deux sont actuellement les habitantes de la villa que leurs parents ont achetée à Ris-Orangis.
Tandis que M. et Mme Desailly vivent un peu à l'étroit dans leur
appartement de la rue Croix-desPetits-Champs, en attendant c’en
trouver un plus spacieux. Souhaitons que
lachance leur sourie bientôt. Jean Desailly fume peu, jamais
le matin. Il aime les grillades et
les rognons et s’accommode en
riant des repas ultra-rapides que
a ne
ses horaires de travail.
Jean Desaiilu vient de tourner Chéri
aux côtés de Léa-Marcelle Chantal.

moindre image peut détruire toute
la poésie — et toute la profondeur
— de l'œuvre de Saint-Ex. I1 y faut
le sens des nuances et un cœur fervent. Mais ce cœur et cet esprit, je
sais que Jean Desailly les possède.

I1 me quitte, la dernière bouchée
avalée, non sans m’avouer qu’un de
ses désirs serait de faire de la mise
en scène. Son pas et son rire
s’éloignent en direction du plateau
« E », où dans un décor surchargé
de tentures, de fauteuils, de canapés, de coussins et d’éventails
accrochés aux murs, il va être
&« Chéri » aux pieds de Léa...

Le premier film français d'Edwige
Feuilière, depui deux ans, sort sur
nos écrans. On à déjà beaucoup parlé
de Julie de C'arneïhan, le film dont
Edwige
Feuillère
est
la.
vedette
d'après l'œuvre de Colette. Et ce n’est
que justice.
Car il en est des interprètes comme
des auteurs ou des me
E
nn pe
un
Iilm interprété par Edwige Feuiilère qu’il est
qd « Edwige Feuillère ». La personnatité de comédienne d’Edwige Feuilère, le prestige qui entoure son nom
sont trop forts pour que cette artiste
ne soit qu’une interprète au service
d’autres jdées, Et le phénomène de la
star, le publie qui va voir € un film
de Feuillère ». ajoutent. encore à
cela:
Le cas Feuillère est d’ailleurs fort
semblabie à celui de Betté Davis outre-Atlantique., Devant de teïs interprètes, devant de tels miracles du cinéma, les autres personnalités ne peuvent que s'éclipser et travailler en
équipe à faire un meilleur film <« de
Feuïlière » ou « de Davi

Julie de Carneilhan est un film « de
Feuilère >» : l’œuvre de Coiette, la
mise en scène de Manuel, la photo
d’Agostini, et même les autres interbrètes (Pierre Brasseur, Jacques Dumesnii,
Marcelle
Chantal,
Jacques
Dacagmine}, tout cela concourt sciemment ou non à mettre en valeur E4wige Weuilière, à lui donner matière
à s'exprimer.

Si

JEANNE FUSIER-GIR
Je suis la fille d’un artiste qui fut bien célèbre en son temps, et qui se
trouve immortalisé sur les bouteilles d’eau de Vittel. L'homme à la caloïite
noire et sa serviette au col, c'est lui.
Si j'avais joué à l’Opéra-Comique, je pourrais dire que j'ai joué dans tous
les théâtres de Paris.
J'ai été la partenaire émue des plus grands acteurs de ce temps et _
notamment, de Réjane, de Gémier, de Raimu — enfin de Lucien Guitry et de
son fils cadet (Sacha Guitry).
J'ai tourné dans une cinquantaine de films.

J'ai joué le drame et la comédie, j’ai chanté, j'ai dansé —— et
si l'on me
demandait quel a été mon plus beau rôle, je répondrais
« Le rôle de Julie
dans N’écoutez p@s, Mesdames !

Edwige

Feuillère

tourne

2vec

succès depis bientôt vingt ans, on
peut dire que çe n'est que depuis dix
ans au'elle est passée du rang Ce:
vedette à celui de « star ». Star, elle
le fut grâce à L’Emigrante, à Je suis
une avenñturière, à Sans ierdemain.
Depuis lors, elle a tourné et assuré
Sa position avec De Mayerling à Sarajevo, Mam’:elle Bonaparte, la Duchesse de I,angeais, L'Honorable C'atherine, Lucrèce, Tant que je vivrai,
I’Idiot, La Part de FOmbre, II suffit
d’une fois, L’Aigle à deux têtes, Woman Hater. Et Julie de Carneilhan en
est le couronnement, le plus Feuillère
des films « de Feuillère ». Un couronnement comme celui qu'a connu Bette
Davis ij y-a cinq ou six ans, Un
couronnement qui sera suivi, nous
voulons le croire, d'autres grands
films. Où cette comédienne exceptionnelle qu’est Edwige Feuilière continuera à dominer et à briller.

VOICI POURQUOI

est en couverture.

de ‘‘Ciné-Digest

LA RONDE

DANS LES STUDIOS

à Saint-Maurice

LES ANCIENS
DE St-LOUP
à Billancourt
Un dortoir. Une dizaine de lits. Et
ns les lits des hommes de vingtcinq à trente ans. Georges. Lampin dirige Serge Reggiani
en prêtre. Il
s'agit d’une scène des Anciens de
Saint-Lous que Lampin tourne actuellement d'après le roman de Pierre
éTY.
Pierre Larquey dirige un collège
près de Paris. Pour tenter de sauver
son institution, i] fait venir ses élèves de 1938... Haïnes et joies de ceux
aui se retrouvent et retrouvent en
mêm
temps
leur
jeunesse,
leurs
amours. Des jalousies qui aboutissent
à. un crime. Voilà un fort beau sujet
et qui donnera lieu, nous le souhaitons. à un très grand film.
Bernard Blier incarne le banauier
Iaclaux : François Périer, le globetrotter bohème Merlin. Serge Reggiani, le curé Forestier. Les autres
« anciens » son: Maurice Régamey.
Michel André, Jean Sylvère, Raphaël
Patorni René Berthier, Serge Grave,
Jacques Denoël, Robert Pouget, Pierre
Mondy, Gabriel Gobin. Deux femmes
seulement
Monique Mélinand
et
Odile Versois (qui sera assassinée),

=

Bernard Blier, Monique Mélinan
Les Anciens
François Périer
Saint-Loup.

ax Ophüis dirige Danie] Gélin, lun
de ses interprètes de La Ronde.
C'est avec plaisir que l'on retrouve
au travail dans un studio français le
célèbre metteur en scène de Liebelei,
Max Ophuls, émigré depuis 1940 en
Amérique. Il réalise le film français
qui comporte la distribution la plus
étonnante de Fannée : La Ronde,
d’après Arthur Schnitzler. Nous verrons dans ce film : Simone Signoret
(la fille), Simone Simon (la femme
de chambre), Danielle Darrieux (la
femme mariée), Odette Joyeux (la
grisette), Isa Miranda (l’actrice), Anton Walbrook (le meneur de jeu),
Serge Reggiani (le militaire), Daniel]
Gélin (le jeune homme), Fernand Gravey (le mari), Jean-Louis Barrault
(le poète), Gérard Philipe (l’aristocrate).
Christian Matras éclaire les,images
de cette superproduction (c'est vraiment le Cas de le dire avec une telle
distribution !) qui nous permet de retrouver Max Ophuls, cet auteur à la
fois amer et sensible, réaliste tendre
et poète cruel, qui est bien l’un des
plus grands metteurs en scène de
l’histoire du cinéma.

Olivia

de Havilland et Montsomerz
Clift dans « L’Héritière ».
i

QUELQUES NOTES SUR
L'Héritière,
‘une des plus
ductions
mount de 1949,
a cumulé les récompenses
décernées
récemment par la critique américai| ne : ses trois

L

interprètes prin-

RE
scene et

son

cipaux,
He

de

Olivia

Havilland,

terprète
princi- Montgomery
pale.
CHitt'-et "Sir
Ralph Richarcson, ont été primés, et ils ont de
fortes
chances
dans
l’annuelle
course aux « Oscars » qui va se
- dérouler bientôt.
Outre j'interprétation, ont été
distingués le scénario, la mise en
scène, la photographie et la musique. Soit 7 citations!
Le réalisateur, William Wyier,
est d’origine suisse, mais est né à
Mulhouse en 1901. A l'âge de vingt
ans il est appelé à Hollywood par
parent Carl Laemmile. C’est en
1926 qu’li tourne son premier film.
Le cinéma parlant convient déjà
mieux au tempérament de Wyler

qui, en 1935, est à peu près maître
de son art et de sa technique. Jusau’à cette date, il a mis en scène
la plupart des films de son exfemme Margaret Sullavan.
En 1936 se situe le vrai départ
de la carrière de Wyler grâce à
deux films tournés en collaboration
avec Howard Hawks
: Le Vandale
‘et Dodsworth.

HENRI COLPI
vous présente

Après quoi, ses réussites se suc-

cèdent.
Signalons que la partition musicale d’Aaron Copland est principalement axée sur la nostalgique
chanson française du siècle dernier : « Plaisir d'amour ».
:
Montgomery
» Clift, qui est incontestablement
la plus grande
révélation. masculine de.
ces
dernières années
à Hollywood, fera l’objet d’une
importante étude dans le prochain
numéro
de Ciné-Digest.
Les deux héros
Ù
de

L'Héritière.

*

L’Héritière, — Titre original : The Heiress, — Production : Wiiliam
Wyler, pour Paramount Pictures Inc. 194%. — Produciteu.3 associés
Lester Kœnig et Robert Wyler. — Scénario : Ruth et Auzustus Gœtz
d'après leur pièce « The Heiress », inspirée par le roman d'Henry James
« Washington Square ». — Réalisation : Willian Wyler. — Photogra
phie : Leo Tover, A.S.C. — Décors : Emile Kuri — Montage : William
Hornbeck, — Musique : Aar!a Copland. — Interprétation : Givia de
Havilland (Catherine Sloper), Montgomery Clift (Merris Tcwnsend), Sir
Ralph Richardson (Docteur Sloper), Mit
Hopkins (La-+inia). Vanessa
Brown (Maria), Ma Freeman, Ray Collins, Selena Roylie.

A coups de poing,

désespérément,

Morris frappe à la porte. Catherine
n'ouvrira pas, elle n’ouvrira plus, jamais plus elle ne croira à ses dires.

Et je mot Fin s'inscrit sur l’écran

tandis que le jeune homme ne cesse
de frapper et d'appeler.
Morris était-il sincère ou non ?
Et pourtant, ce n’est pas ce dilemme
Seul qui accaparera l'esprit du spectateur plusieurs heures et plusieurs
jours après la projection, mais aussi
iè Sentiment d’avoir
assisté à une
grande œuvre du cinéma, à un futur « classique ».
Rien d'étonnant à cela, en vérité,
buisque L'’Héritière bénéficie
d’une
Signature prestigieuse à la réalisation.
William Wyler est depuis plus d'une

décade l’un des maîtres ‘du cinéma
américain. La liste

éloquente,

de ses films est

Citons quelques titres

Rue sans isswe (1937), L’Insoumise
(1938), Les Hauts de Hurlevent, Le
Cavalier du désert, La Lettre, La Vibère (11941), Mme Miniver (1942), Les

Dlus belles années de notre vie (1946).

Le psychologue N° 1
Wyiler s'est imposé comme le maître
Cinématographique pour l'analyse psy-

chologique dans une atmosphère donnée. L’Insowmise était. en 1938. la
plus belle étude de caractère du cinéma parlant.

Si Rue sans issue insistait davan-

tage sur l'atmosphère et si la poésie
voulait primer dans Les Hauts de
Hurievent, La Vipère renouait remar-

aquablement avec la tendance psycho-

logique de Wyler. Mme Miniver était
une œuvre de circonstance (1942. l'héroïsme britannique), et, la guerre terminée, Wyler réalisait un film de premier ordre avec Les plus belles années de notre vie. Mais son style et
sa manière ne s’y trouvaient pas à

l'état pur.

L’Héritière est du grand et du pur
Wyler
manière, style, technique,
psychologie. J'affirmerai même que
L’Héritière est le sommet de la carrière de Wyler, et, en tout cas, le
chef-d'œuvre de sa trilogie.

La trilogie psychologique
Cette trilogie est formée, sans trop
d'arbitraire, de L'Insoumise, La Vipère et L’Héritière. Les points communs da ces trois films sont nombreux et témoignent de la continuité

de l'œuvre de Wyler
‘héroïne est féminine,
L'analyse
psychologique fait le fond des films.
Ceux-ci sont « désuets », situés au
siècle dernier. Les sujets sont, à chaque fais. tirés d'une pièce de théâtre.
Le titre français de ces films aide,
en l'occurrence, à les réunir : ne se
basent-ïls pas sur un adjectif substantivs qui impose l’idée de psychologie
?
Ainsi
Molière
écrivit-il
l’Avare, Corneïlle Le Menteur….
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Mais l’Héritière dépasse nettement
les deux autres films de ladite trilogie, Dans Z/Insoumise, Wyler avait
tenu à décrire une dernière séquence
d'essence « atmosphérique » (la fièvre jaune), et son personnage principal (une Bette Davis jeune, autoritaire, cinglante)
monopolisait trop
l'intérêt. D'autre part, la technique
se ressentait parfois de l'influence de
John Ford.
Dans La Vipère, l’étude psychologique portait sur tous les personnages, d’où Ces longueurs pour les situer et les détailler avec les nuances
chères 4 Wvler. De plus, le réalisateur
devait nous expliquer
les délicates
tractations financières qui décienchent
le drame, Après quoi, le film démarre
vraiment
la dutte s'engage autour
d’un malade, puis autour d’un lit de
mort. Ce sont alors 40 minutes splendides, avec un dernier quart d’heure
atroce et magnifique dominé par une
Bette Davis vié®ie, dure et cruelle.
D'autre part, la technique et le découpage empruntaient à l’Orson Welles
de Citisen Kane (peut-être à cause de
l’opérateur Toland),
L’Hérüitière est,
par
rapport aux
deux précédents, un film « décanté ».
es personnages sont très peu nombreux, chacun d'eux peut ainsi être
scruté sans alourdissement du film.
L'interprète féminine (une Olivia de
Havilland jeune,
laide,
peu intelligente) n’accapare pas tout l'écran, Le
conflit n’existe plus que dans les âmes.
Jamais le réalisateur n'était allé si
loin dans la cruauté et la violence.
Et la technique ne doit plus rien à
personne qu’à Wyler.

L'ambiquité
Le sujet de L’Héritière posait deux
problèmes à son réalisateur : exprimer des caractères à l'écran et conserver une passionnante ambiguïté.
Quelle ambiguïts ? Celle d’un personnage (Morris, interprété par Montgomery Clift) dont on ne doit pas savoir S'il aime ‘vraiment Catherine ou
s’il court une dot.
Tout au iong du film, Morris apparaît d’une sincérité totale. Cependant,
certaines de ses paroles et de ses réactions sont sujettes à caution. L'un des
moments les plus prenants du film est
celui où Morris se déplace lentement
dans l'appartement, comme s’il se sen-

UNE ANALYSE TECHNIQUE
William Wyier a réalisé les meilleures analyses psychologiques du cinéma
(avec, précisons-le, Orson Welles pour
Citizen Kane).
Tenons tout d’abord pour certain
que Wyler travaille longuement au
scénario, puis à son découpage. I] découvre ainsi des nuances et exprime
ses personnages pa: sa technique. Wyler est un spécialiste du « cadrage
psychologique », Un exemple : dans
T’Insoumise,
Bette Davis, radieuse,
fait la révérence devant Henry Fonda
qui, croit-elle, lui revient ; elle s’in-
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d'appareil rapide, un peu vertigineux,
presque joyeux,
le dernier plan du film est remarquable
Morris, ide trois quarts dos,
frappe la porte à coups redoublés ;
un travelling-avant vient le cadrer de
plus près et donner plus d'importance
à la masse de cette porte close qui
plus jamais ne s'ouvrira pour lui.

cline, se souret, et le plan est plon-

Lé réalisateur William Wyler donne
une indication de jeu à Olivia de
Havilland.

tait chez lui (le plan est fixe, l'acteur joue de dos).
Pour dissiper cette ambiguïté, Wyler n'aurait eu qu'à planter sa caméra
dans le milieu où évolue ordinaire-

ment son héros.

Nous aurions vite

appris si Morris est un égoïste qui
séduit une jeune fille pour sa dot.
Le réalisateur n’en a rien fait. Sa
caméra ne traduit que les actes et les
pensées qui peuvent être vus ou compris par les habitants de « Washington Square »
le père, la fille, la
tante. (J'avoue cependant ne pas avoir.
parfaitement saisi l’intention.de Wyler lorsqu’il nous montre Morris chez
lui, faisant ses valises.)
En bref, William Wyler fait dans
L’Héritière une utilisation. nuancée et
intelligente, de la « caméra subjective >: sille spectateur vivait dans l'ambiance (de « Wiashington Square », il ne
saurait jpas
àquoi s’entenir au sujet de
Morris. Et comme Wyler nous à subtilement mis dans l'ambiance et qu'il
s'est refusé à acorder à sa can:éra le
don d’ubiquité, nous ne saurons jamais si Morris aimait où n'aimait pas
Catherine.

geant. Autre exemple
da mort de
Herbert Marshall dans La Vipère, tandis que Bette Davis, assise, ne se re-

tourne même pas.

. Wyler a repris ce dernier effet dans
L’Héritière : alors que son père meurt
et la réclame, Catherine, inflexihle,
est assise dans je jardin. De même :
elle n’interrompt pas sa broderie, et
pourtant Morris frappe à la porte.
Les deux charnières psychologiques
du personnage de Catherine sont données par deux mouvements d’appareil : 1° Morris l’a abandonnée : elle
a attendu toute ja nuit
au matin,
Sa valise à la main, alle monte l’escalier, les yeux cernés, le pas peSant ; un très lent travelling arrière
la précède ; puis elle sort du champ :
un autre plan nous la montre gravissant le deuxième escalier comme un
calvaire. 2° Morris frappe à la porte,
ampelle Catherine ; celle-ci s'éloigne
;
elle monte l'escalier,
droite, fière,
dure : un travelling la précède . mais
cette fois, l'appareil ne la laisse pas
Sortir du chamm et panoramique avec
elle en gros plan, d’où un mouvement

Le second problème
L’ambivalence de Morris est une
réussite de finesse, d'intensité dramatique — et de direction d'acteur.
En ce qui concerne la peinture des
autres caractères. notamment ceux du

père et de la fille, on dira, non sans

raison, que c’est surtout là une question de scénario et de dialogues, Certes. Mais ce n’est pas par hasard que

Un cadrage de Wyier : en arrièreplan, la bonne exprime son angoisse
devant le conflit qui oppose le père
moribond et la fille implacable.

Sur le plateau de L’Héritière, la bonne
.-humeur règne entre Wuler
, Miriam
Hopkins et Sir Raïph Richardson.
Je disais de L’Héritière que c'était
un film « décanté »
aucune lourdeur, aucune longueur, une grande sobriété (la mort du père), des thèmes
parfaitement exprimés (étude de caracières, cruauté
des personnages),
une technique souple, puissante
et
saine. Voici de cette décantation une
preuve qui peut ne pas en être une.
Wyler disait un jour à J. C. Tacchella que les grands réalisateurs de
Hollywood prévoient souvent dans
leurs films un mouvement d'appareil,
parfois peu visible, mais techniquement sensationnel, à seule fin de
«
s'épater
»
les uns les
autres
(« d'épater les petits copains », Wyler dixit). A titre d'exemple : le travelling initial de La Lettre. I] n’y à
pas trace de cela dans L’Héritière.
J'écrivais, il y a quelques années, à
propos de Wyler : « ..Un travail
d’un fini remarquable, d’une subtilité
incomparab'ie,
Le montage, notamment, des films de Wyler est d’üne
extraordinaire
souplesse
en
miême
temps que d’une totale précision. Un
film de Wyler constitue un régal pour
l'œil. » (1)
Réga] : L’Héritière vous le garantit.
L’œuvre de Wyler offre la mise en
scène la plus dénouillée, le classicisme
le plus parfait de ces dernières années.
-(1) « Le Cinéma et ses hommes »,
Editions C.G.C., Montpellier (en cours
de réimpression).
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inconsciemment par l'ami « sérieux »
de sa sœur aînée.
Cela étant, et l'extrême habileté
d'un découpage tiré au cordeau accusant encore plus éloquemment les
redites du scénario diffus que lui ont
sans doute imposé les circonstances,
quand bien aussi i] renonce délibérément aux magies éprouvées de sa légende poético-fataliste, Marcel Carné
opère une éblouissante rentrée €n action, après l'injuste disgrâce où le
condamnaient implicitement l'insuccès
prétentieux des Portes de la nuit et
l'onéreuse interruption de LaFleur de
l’âge. Et, du coup, c’est une véritabe
démonstration de mise en scène qu’il
donne à peu près constamment, si j'on
excepte peut-être la complaisance excessive avec laquelle il s’attarde à la
séquence
initiale
de l'enterrement,
laborieux démarquage de Stroheim,
Ciouzot et. Marcel Carné. Mais alors,
quelle concision et quelle vigueur dans
la conduite ultérieure du récit, quelle
perfection détaillée et quelie souple
minutie dansl’enchaînerent visuel des
plans : du grand et, par endroits, du
tout grand Carné. D'autant plus méritoire et d'autant plus valable — en
Soi — qu'il lui fallait éviter les écueils
d'une intrigue artificiellement soutenue. Son discret et talentueux chef
opérateur Henri Alekan, que, jeune
encore, je tiens pour un maître imagier comparable aux virtuoses angloSàaxons,
manifeste
neltement
plus

d'éclat et de réussite à brosser les dé-

Ecrire que
Marcel
Carné
s’est
«. réhabilits », parce qu'il n’a pas dépassé son devis &ét qu'il n’en à pas
moins fait de la bonne ouvrage, me
paraît assurément simpliste. Pourtant,
il faut bien constater que, trois ans
après ces Portes de la wuit ouvertes
sur la perspective enténébrés de son
‘premier échec sensible, La Marie. du
port lui restitue, à défaut de Finten-?
sité dramatique et de la plénitude formelle atteintes par Quai des brumes
— son chef-d'œuvre — ou Le Jour se
lève, les qualités propres attestant
une maîtrise directoriale et une intetligence cinématographique exceptionnelles, Voilà pourquoi ce film, qguoique apparemment assez modesie et
par là même assez déconcertant, inscrit une date faste au calendrier &e
l'actuelle production française.
Car le sujet, inspiré par un Georges
Simenon, curieusement moins Simenon
que nature, et d’ailleurs très adroite-

nent adapté, en collaboraïion rituelie
‘avec le réalisateur, par ce Louis Chavance dont je nom demeure attaché,
svèc celui de Henri-Georges Clouzot,
aux prestiges maléfiques du Corbenu,
le sujet donc, en dépit de sa justesse
psychologique, manque de réelle consistance et n’éveille guère qu’un intérêt anecdotique, Deux éléments, de
toute évidence, en ont séduit Carné
le personnage principal, qui se prête
idéalement à la personnalité désormais assagie (si l’on veut) de son héros favori Jean Gabin, et l'atmosphère
pittoresque du petit port où furent
tournés les extérieurs du film: Cette
double présence, parée de vertus ineontestablement « cinégéniques », expiique son choix sans toutefois suffire
à le justifier. Tant il resce, en effet,
qu’on arrivé mal à se passionner, ou
même à s’émouvoir, pour les complexes sentimentaux d'une adolescente
orgueilleuse convoitée plus ou moins

cors d’extérieurs, corroborant ainsi
l'impression laissée par Les Amants
de Vérone : quelle admirable et chatoyante symphonie il a composée dans
l'ombre ou la lumière du port : et
comment ne pas évoquer la prouesse
qu'il accomplit — entre autres — à
Saisir fugacement le reflet d’un cor-

billard sur le visage de Gabin regar-
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dant défiler le cortège funèbre derrière dla vitre du petit café ? Il est
vrai que la notation a dû être suggérée par Carné dont, au surplus, le
compositeur
attitre Joseph
Kosma
a Su, plus sobrement et plus opportunêment
qu'auparavant,
souligner
musicalement :les intentions
évocatrices.
L'interprétation, à mon sens, cause
la plus heureuse et la plus complète
surprise du film, Jean Gabin, qui ne
tue personne et_porte élégamment ses
tempes
argentées,
n’a jamais été
aussi humaïinement et virilement véridique que dans son emploi, somme
toute
ingrat de séducteur fatigué.
Blanchette Brunoy trouve le moyen.
sans la moindre ostentation, de rendre
plausible et même attachant un personnage conventionnel : eïle s’y révèle, courageusement, une excellente
actrice de composition, Quant à Nizole Courcel, héroïne en titre, dont je
n'avais guère apprécié les débuts dans
Rendez-vous de juillet, elle joue avec
beaucoup d'intelligence et de féminité
un rôle trop agressivement acide pour
n'être pas gratuitement antipathique :
ure originale et attirante personnaté, dont l'expression n’est pas sans
remémorer celle de l'infortunée Corinne £uchaire, en dépit d’un.physique et d'un caractère très différents.
Les comparses, enfin, choisis avec
soin, sont dans la note, particulièrement Biancard, et Carette lui-même
réussit à émouvoir quelquefois sous
un masque caricatural.
La Marie du port démontre, à point
nommé, que Marcel Carné peut se renouveler #t qu'il reste un des tout premier cinéastes français : sa prochaine
œuvre, maintenant qu'il a repris rang
avant de réimposer
une ambition
ésormais plus disciplinée, doit nous
valoir ‘un rhef-A'æuvre,

Production : Sacha Gordine, 1950. Réalisation : Marcel Carné. Aduptation : nue Chavance et Marcel Carné, d’après le roman de Georges
Simenon. Dialogue
: Georges Ribemont-Dessaigies. Photographie
: Henri
Aekan. Musique : Joseph Kosma. Interprétation : Jean Gabin (Châtelard)
Blanchette Brunoy (Odile) ; Nicole Courcel 1Marie) ;' Claude
Fons Julien Carette, Louis Seigner, René Blancard, Jeanne Marken,
Gabriélle Fontan.
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VOUS RECOMMANDE :

LA FIDELE LASSIE, — Roddy Mc

14 sur 20 à :

Dowail

: Joe ÆCarraclough. Donald
:
Sam Carraclough.
Nigel
Bruce : Duc de Rudling, Elizabeth
Taylor :
Priscilla.
Film américain

LE TRESOR DES PIEDS NICKELES. —: Les nouvelles aventures de
Croquignol, Filochard et Ribouldingue.
Rapide, cocasse et spirituel. Des poursuites et des tartes à la crème de
grand style.
Français, de Marcel
Aboulker, 1949.

(Lassie come home) de Fred B. Wil-

12 sur 20 à:
spirituelle comédie écrite par M.-G.
Sauvajon. Georges Guétary est excellent dans un rôle de pure fantaisie.
De même que Gaby Sylvia et Tilda
Thamar. Le type même du film divertissant, Français, de Gilles Grangier.

1949.

13 sur 20 à :
CB SIECLE A CINQUANTE ANS.
— Un montage de différentes scènes
d'actualités qui vous fera vivre (ou
revivre) les cinquante premières années du siècle. Conmenté par Pierre
Fresnay et François Périer. A voir,
car il s’agit là d’un document, Français, de D, et R. Tual. 1949-1950.

Julien. Philippe Lemaire : Jacques.
Françoise Arnoul : Micheline. Chris-

tian Duvaleix : Paul. Max Elloy :

MANEGES, — Avec ce film « noir »
Yves Allégret à réussi, sur un sCcénario de Jacques Sigurd l’une des œuvres cinématograhiques jes plus intéressantes de l’année. Un film sans
pitié et sans concessions. Avec Bernard_Blier, Simone Signoret, Frank
ilfard,
Jeanne MarReñ. Français,. de
Yves Allégret. 1949.
16-20 à

LE PORTRAIT DE JENNY. - Jensnifer Jones : Jennie Appletan. JoSeph Cotten : Eber Adams, Ethél Barrymore : Spinney. Lilian Gish

Marie de la Miséricorde. Cee

laiway : Matthews. David W.
Gus O’Toole. Albert Sharpe :
Henry Hull : Eke. Florence
Mme Jekes. Félix Bressart :
Film amérieain (Portrait of Jenny)

16 sur 20 à :

de William Dieterle,

LA VIE SECRETE DE WALTER
MITTY. — Un chef-d'œuvre d'humour

et de poésie en technicolor. Le meil-

leur film comique américain de l’année. Avec Danny Kaye et Virginia
Mayo. Américain, (The Secret Life of
To
Mitty), de Norman Z. Mc Leod

LA RIVIERE D’ARGENT. — Errol
Fiynn : Mike McComb. Ann Sheridan : Georgia Moore, Thomas Mitchell : John Beck. Bruce Bennett :
. Stanley Moore. Film américain (The
Silver River) de Raoul Walsh.

12 sur 20 à :
TRAGIQUE

DECISION.

«

DISTRIBUTION
DES NOUVEAUX

— Une

LE ROI — Maurice Chevalier : le
roi. Alfred Adam : Beaudrier. Sophie
Desmarets
Mme Beaudrier, Annie
Ducaux : Thérèse. Jean Wall : le premier ministre. François Joux : Marcel. Film français de M. G. Sauva-

jon.

FILMS :
LA COURSE AU MARI. —

pièce de théâtre sert de point de départ à ce film particulièrement amer
et « au vitriol » qui déerit le milieu
de l'aviation durant la guerre, Avec
Clark Gable,
Walter Pidgeon, Van
Johson
américain (Command Dec
sion) de Sam Wood. 1948.

NE

Paulette Goddard,

à Hollywood

EN

McMurray,

Délégué permanent

Honorin. Maryse Martin : Maman Terrine. Pasquali :
Grosbois.
George
Raft, Martine Carol, les Peter Sisters,
Henri Salvador, Monsieur Champagne :
eux-mêmes.
Film français de Jean
Boyer.

ms

LA VIE SECRETE DE WALTER
Cary

Grant : Madison W. Brown. Franchot
Tone : Roger Sanford. Diana Lynn :
Julie Hudson. Betsy Drake : Anabel
Sims. Alan Mowbray : M. Spitzer.
Elisabeth Risdon
Mary Nolan. Richard Gaînes : Sam MCNutt. Harry
Hayden
Gogart.
Film américain
(Every girl should ‘be. married) de
Don Hartman,

mme

Fred

Dorothy Lamour. Américain, On our
merry way), de King Vidor et Leslie
Fenton. 1947.

MICHEL S. GREEN

de « Ciné-Digest »
NOUS IRONS A PARIS. —
Ray
Ventura : lui-même. Henri Génès :

15 sur 20 à :
LA FOLLE ENQUETE. — Une comédie bourrée d'idées originales et de
gags, L'interprétation réunit six grandes vedettes merveilleusement desservies par le scénario : Burgess Meredith, James Stewart, Henry Fonda,
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cox.

PA 10 Yon 7
16 sur 20 à :

AMOUR ET COMPAGNIE. — Une

CINE-DIGEST

* MATTY. — Danny Kaye
Walter
Mitty. Virginia Mayo : Rosalind Van
Hoorn. Boris Karloff : Dr HollingShead, Fay Bainter : Mme Mitty. Ann
Rutherford
Gertrude
Griswold.
Thurston Hall
Bruce Pierse, Gordon Jones : Tubby Wadswonth. Flo_ rence Bates : Mrs Griswold. Constantin Shayne : Peter Van Hoorn.
Reginald Denny : le colonel.
Film
américain (The Secret Life of Walter
Mitty) de Norman Z. MeLeod.

Le Comité de rédaction de CinéDigest a délégué l'un de ses membres,
Michel $S. Green, comme son représentant permanent à Hollywood. Nous
voyons ici Michel $S. Green prendre la
parole au <ours d'un déjeuner réunissant, dans la capitale du cinéma américain, les principaux r<:résentants de
la presse étrangère.

BANC

Chez les Compagnons de l'Ecran

genresV7
Î

et les Amis de Ciné-Digest

choisit pour filleul

Henry Djanik
remarqué por

André Tobet
Corume nous j'avons déjà annoncé
dans notre dernier numéro, les amis
de Ciné-Digest peuvent se réunir tous
les dirnanches matin, de 10 heures à
midi, au théâtre Lancry, 10, rue de
Lancry, pour assister ou participer à
l'audition-spectacle
des
élèves
du
cours Henry-Bose, et
entenäre les
confidences faites par une vedette sur
la scène de ce théâtre et recueillies par
un rédacteur de notre journal, C'est
devant une salle comble, par exemple,
que Marcelle Derrien. répondit avec
esprit aux questions parfois indiscrètes que lui posait J.-C, Tacchella. Les
nouveaux compagnons de l'éran, venus au cours gratuit de cinéma et de
théâtre du dimanche matin offert par
Ciné-Digest et qui a eu lieu de 19 heures à 12 heures peuvent apprécier is
qualité de l’enseignement qui ieur est
proposé. En effet, quelques compagnons de l'écran se firent particulièrement
‘remarquer
dans
différentes
scènes, .,
M. Gilbert Piotou interpréta avec
beaucoup de fougue une des scènes
lès plus cocasses de Moumou, de Jean
de Létraz.
Henry Djanik, avec l'autorité d’un
comédien
consommé,
vécut pour le

public présent ce dimanche-'à une des
scènes de ‘rois mois de prison. de
Charies Vildrac. La vérité de son jeu,
sa sobriété, attirérent particulière.
ment l'attention de Marcelle Derrien.
Quant à André Tabet, le brillant dialoguiste
du Grand Rendez-vous, invi
é-Digest, il nè cachait pas
ation paur le jeune g
nt sa propre expr
1s ut É
mais un professionnel.
promit d'ailleurs au jeune Djanik.,
ému, une chance dans un de ses
nains films,
Sarnou, Arletre Gilbert, Miowsow, Réjane Coison, Gifanion, Raymonde Maiilard et
MM. ‘Louis -Mollion, Marc Halford,
C'aude Simonet,
Serge
Maneuvrier,
Claude Vialar et Robert Deslande furent particulièrement applaudis,
Les amis
de Ciné-Digest seront toujours fort
bien reçus au Cours HenryBose: et, grâce à ce journal, ceux qui
pourraient et désireraient tenter leur
chance au cinéma ou au théâtre m’auront qu’à se présenter le dimanche,
de 10 heures à 12 heures, an théâtre
Lancry, 19, rue de Lancry, Paris (10e),
métro République, Un spectacle et les
consïils du maître Henry Bosc les y
attendent gratuitement. Is sont d’ailleurs déjà venus en nombre.

Claude Viriot
co-directeur du Coeurs Henry-Bosce.

D'ESSAI

de la jeune critique

M. Gilbert Dupé, de par son article
sur Dom Bosco, article paru dans le
Ciné-Digest de janvier, vient nous témoigner — ceci pour qui dit que le
septième art ne fait aucun progrès —
aue le cinéma français s'élève du point
de vue spirituel et à pris son wol de
rayonnement...
Si vous avez lu les lignes de Gil‘bert Dupé ct lisez cette humble appréciation, M. le producteur X..., à qui
je proposais un scénario, vous pourrez vous apercevoir que les « cuisses »
seules ne font pas vibrer les spectateurs et le grand public, mais que ile
cinéma a fait depuis quelque temps
un pas en avant et qu'il progresse.
— Tout cela est très joli, me disiezvous, monsieur le producteur, cest
beau, mais ce n'est pas ve qu’il faut
pour le public ! >»
— Cependant...
— Non ! Moi aussi j'ai eu un idéal,
comme vous, mais j'ai vite changé
mon fusil d’épuule.
=

h

!

Je ne vous présentais pas une wie
de saint, cependant, M. le producteur !.. Aujourd’hui, je pourrais vous
répondre : il y à eu Monsieur Vincent,
Jeanne dArc, Le Sorcier du Ciel,
demain il y aura Dom |iBosco. Je sais
qu'on verra bientôt un Saint François
de Sales, et aussi un Saint François
d'Assises (vous savez, l’ami des oiseaux !’ah non, vous ne Savez pas...
ce n’est rien), etc.
Vous pourriez aussi me répondre
que ces films sont des exccptions.

Evidemment, Bien que l'exception con-

| a fin du cours Henry Bosc, trois
amis de « Ciné-Digest » sont présentés à deux artistes, de gauche à
droite : Sophie Leclerc, la starlet de
Plus de vacances pour je Bon Dieu :
M. Michel Dubosc, Mlle Nicole Bunant, Irène Hilda, la vedette de Boîte
de nuit, Le dernier film de Robert
Roëca, et M. André Goineaud.

firme la règle, le cinéma ne peut
constamment passer des films sur la
vie des saints, bien entendu. mais
quand même, comme disent les gens

de la campagne: « c'est un signe ».

Mais oui, M. le direc-producteur, un
Signe des temps, des temps sombres

que nous traversons, nous avons be-

Soin d’un peu de lumière...
Michel Uriade, Lille.

Je regrette l'interdiction
du
film
Rencontre sur lElbe, en raison de
qualités
hautement cinématographiques. Certes, il y a des défauts. Les
Russes sont, une fois de plus, ma adroits dans l'agencement de leur propagande, Je n'entends pas faire une
critique politique,
mais
artistique.
Voici un film qui proclame l’amitié
des Russes pour les Américains et qui
pousse aussi loin que possible la caricature de <es derniers €Ce film est
manqué en voulant être trop généreux ; ou alors il n'est pas généreux...
et ne méritait pas le Prix de la Paix
qu’on lui a décerné à
MarianskéLazné.
:
Si nous passons maintenant aux
qualités, elles sont parfois extraordinaires. Je pense à cette magistrale
séquence d’ouverture où Alexandrov
et Tissé se souviennent d’avoir travaillé avec Eisenstein, Is s’en souviennent d’ailleurs plusieurs fois au
cours du film, notammeñt par lies recherches plastiques
le buste géant
de Bismarck sous un aigle puissant
l'énorme statue militaire de la salle
äc classe, symbole de- la discipline
nazie ; les ponts à bascule des rives
américaine et soviétique dressés face
à face en silhouette noire, come des
canons
la terrible façade de la prison saisie entre deux pans de murs au
premifr plan ; le vent qui pénètre
dans la maison allemande en faisant
tout envoler, symbole de l’irrésistible

poussée de l’armée russe ; ou qui à

l'aérodrome déshabille le commandant
américain dégradé. Je ne peux tout
citer, mais comment ne pas évoquer la
séquence du night-club, ou l’enseigne
lumineuse tournante, la musique de
jazz et le lynch du nègre font ensemble
une
impression
étourdissante.
Bravo ! au réalisateur Alexandrov, à
son montage toujours remarquable ;
à l’opérateur Tissé ; à Chostakovitch
(dont la musique est meilleure
que
dans Mitchourine) ; au sympathique
acteur Davydov qui, dans le rôle lu
jeune commandant russe, est l’incarnation même de l'UJR.S.S. de 1945 :
la fierté d’un peuple jeune qui triomphe, Tant qu'on verra de tels films, il
n’y a pas lieu de désespérer du cinéma russe,
J. Hamæarian, Issy-les-Moulineaux.
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STATISTIQUE

DU CINEPHILE MOYEN
J'ai vu 128 films en 4949, soit une
moyenne d’un film tous les 3 jours
A 60 francs la place, j'ai donné
7.680 francs à l'industrie cinématographique,
La répartition de ces films par pays
d'origine est la suivante : USA, : 66
(dont 15 en couleurs) ; France : 52:
Grande-Bretagne : 7 (dont 2 en couleurs) ; Italie : 7 ; Suède : 3 ; Autriche : 3 ; Argentine |: 1.
Il est à remarquer que j'ai pris une
bonne dose de films français. Et que
je n’ai pas vu un seul film soviétique,
ces films étant trop parcimonieusement distribués,
Je n'ai vu qu'un seul film deux fois
cette année
Jeanne d'Arc, parce
qau’i] est ‘trop long pour être apprécié
en une seule vision, Il n’en est qu’un
que je voudrais, par contre, revoir :
c'est Hamlet.
Le pire navet de l’année est pour

moi

La Perlé de Cadix,

une

belle

perle en vérité.
M. Manson, Narbonne.

N'OUBLIEZ PAS WILLM
Pourquoi PierreRichard Willlm : ce
grand acteur, encore si haut coté il y
a quelques années, semblet-i] oublié
de tout le monde ? Parce qu'il a
vieilli ? Maïs il joue toujours. aussi

bien ! Si

les spectateurs

ne se to-

quaient pas à tort et à travers pour
n'importe quel cabotin, je suis sûre
qu'ils s’y intéresseraient encore ! Mais
non la mode est passée. Et voilà comment nombre d'excellents artistes sont
classés dans les valeurs périmées,
Incognito, Paris.

MARIA CASARES ENCORE
Dans le numéro de décemibre, j'ai
été fortement déçu de voir l’article
sur Maria Casarès si court, Cette
grande actrice mérite à vrai dire un
éloge incontestable, car elle est, à mon
avis, comparable à une Morgan ou à

une Garbo. « Elle est étonnante », dit
Serge Reggiani, qui à bienraison.
Quant là moi, je ‘la compare à Bette
Davis wt je la crois la plus digne représentante de l'écran français. Jean
Cocteau ne l’admire-t-il mas ? Oui,
comme des milliers de personnes qui
savent apprécier son talent. Je compte
sur une nouvelle étude réservée à Maria Casarès. Je sais que beaucoup de
lecteurs seront heurcux de lire un
.résumé de sa carrière, et de connaître
ses projets pour l’avenir,
R. Lacour, Saint-Etienne.
Ecrivez à-Maria Casarès par
motre intermédiaire.

UN ACTEUR:
GEORGES MARCHAL
J'ai vu Au Grand |Balcon. C’est incontestablement le meïlleur film de
Georges Marchal. Georges Marchal
étaïr depuis longtemps mon acteur
préféré. Après avoir vu Au Grand
- Balcon, je n’hésiterai plus un instant
à le classer premier dans un référendum du meilleur acteur. J’espère le
voir souvent dans des rôles à la mesure de son grand talent, mais sans
Dany Robin comme partenaire.
F, Bogner, Metz.

Tout à fait d'accord avec vous
au sujet de Georges Marchal ;
mais pourquoi ne pas aimer Dany
Robin ? Elle se montre excellente
comédienne dans La Voyageuse inattendue. Elle aussi & fait d'énormes progrès.

AMOURS DE VEDETTES
Ii est pénible de lire dans une revuc
telle que Ciné-Digest un article comme
Amours de vedettes. Contentcz-vous
de critiquer le jeu des acteurs. Le
public se moque de Ja vie privée des
artistes.
J. Peannes, Suresnes.

JEANNE D’ARC M'A EMU
Un film qui dure plus de deux
heures et qui m'a ému, c’est Jeanme

dArce avec Ingrid Bergman. Le tech.
nicolor est très bon. Ingrid Bergman

a beaucoup de talent. Une mise en

“Scène magnifique et grandiose,
Ce film est un chef-d'œuvre au méme titre que l’admirable film muet
de Carl Dreyer
‘Da Passion de
_ Jeanne d'Arc, avec Falconetti.

James Cochard, Cognac.

MERCI À ROLLAND
Merci à M. Claude Rolland pour
Son article « Amours de vedettes ».
Il est grand temps que l’on se récrie
contre le peu de retenue de nos coMmédiens et comédiennes. Car, en effet,
nul ne peut se mêler de leur faire
dé la morale, Que ces messieurs et
dames se conduisent comme bon leur
Seimble, mais qu'ils le fassent d’une
manière que le public l’ignore, Leur
conduite est inqualifiable et nuisible
: au Septième, art. Qu'ils -réfléchissent
un peu ! C'est à eux qu’ils font le
plus grand tort, car, lorsque les gens
parlent d’une vedette ‘en évoquant ses
aventures
et non
ses films,
cela
prouve que cette vedette se moque
de son art.
Bernard Drupt,

Cannes.

UNE OPINION
DE QUEBEC
La lecrure de « (Ciné-Digest », me
passionne <t mon enthousiasme est

C’est avec plaisir que je réponds
à votre question concernant les ac-

tualités. Etant opérateur de prises

de vues d'actualités, je
souhaite
que celles-ci deviennent réellement
au service de l'information pure et
je déplore lentente qui existe actuellement entre les cinq
firmes
d'actualités. Entente qui a
pour
conséquence de
supprimer
toute

concurrence, ce qui fait que lorsqu’un Spectateur a vu une bande,
il a vu les cinq. Les images étant
sensiblement les mêmes,
Les opérateurs ont déjà protesté,
en vain, contre cet état de choses.

Lorsqu'un événement survient, les

maisons

d'actualités

n’envoient

qu’un seul cameraman pour toutes
les

firmes. Voilà l'explication bien

simple. Je vous assure pourtant que

le personnel technique aime
son
métier. Mais des
intérêts
superieurs entravent notre désir de bien
faire.
Permettez-moi de vous féliciter

pour l'attrait qu'offre votre revue.
Cest je

crois

la

seule revue

qui

parle vraiment du cinéma, non seulement des

grandes vedettes, mais

aussi des techniciens que malneureusement on oublie trop souvent.
J. Leriche, Paris.

tel que tous mes amis le lisent et

nous nous faisons une joie de le faire
connaître et aimer.
Parmi les rubriques, Portraits de
Méhteurs en scène, Ce qu'il fdut savoir de, Les vedettes sont (peut-être)
mes amies, par J.-C. Tacchella et les
interviews d'artistes, sont celles que
je préfère,
À ce sujet
voulez-vous me
faire
Plaisir
en interviewant là grande
Chanteuse réaliste Fréhel qui à fait
de nombreux films et qui était extraordinaire dans La rue sans joie et

L'enfer des anges. Elle aurait sans

doute des choses intéressantes à nous
dire sur sa carrière à l’écran.
, En tant que cinéphile canadien,
j'ai à me plaindre de deux choses
la censure canadienne et les films

trop pessimistes

dont les

meilleurs

exemples sont Le pays sans étoiles
et Les portes de la nuit ; ces films
n’ont aucun succès au Canada.

Pour vous donner une idée d’une

Censure trop
rigoureuse, voici
une
liste de films qui ne sont pas sortis

au Canada et que nous ne verrons
probablement jamais : tous les films
de
Jean Renoir «(sauf La Marseillaise), Divine de Max Ophuls, L'opéra
de quat’sous, de Pabst (celui que je
regrette
le plus d’avoir manqué),
Félicie Nanteuil, Boule de Suif, Le
Diable au corps, Les Enfants du paradis,
Dédée
d'Anvers,
Cargaison
blanche
(de
(Siodmak),
Chéri-Bibi,
Fric-frac, Martin Roumagnac, Le corbeau, Manon, Les dames du Bois de
Boulogne,
Le
grand
jeu,
Guweule
d'amour, Le joueur, Noix de coco,
Quartier sans soleil, Volpone, etc.
Roger Brüulotte,
Québec (Canada).

VIVIANE ROMANCE
UNE GRANDE ARTISTE
Dès qu’elle paraît sur l'écran, elle
vous saisit. Vous ne pouvez plus vous
détacher d’elle. Vous oubliez ses partenaires, Seuls, jusqu’à présent, Eric

e
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Von Stroheim et Michel Simon sont
apparus à ses côtés/à Sa hauteur.
Viviane Romance mérite des partenaires de choix,
J'aimerais la voir
avec Jean Marais (qui, depuis Carmen, a fait ses preuves). Et dans une
œuvre de Jean Cocteau. Cocteau qui
a employé de grandes artistes telles
que Danielle Darrieux, Edwige Feuiilère, Madeleine Sologne, Maria Casarès ne nous à pas encore présenté
Vivianc Romance.
_
Celle-ci vient
de nous
confirmer

dans Maya toute la grandeur de son

talent. Mais qu'elle ne s'arrête pas
là, qu’elle ne retombe pas dans des
rôles insignifiants. Non ! après une
interprétation aussi intelligente, aussi
racée, aussi ‘belle que celle ‘de Maya,
elle ne doit aœepter que des grands
rôles.
‘Le contraire serait impardonnable,
Luc Hervé, Annecy.

LETTRE DE BRUGES
En disant votre rubrique Ce que
vous en pensez, il y a quelque chose
qui me chiffonne. Beaucoup de lecteurs — queiques-uns avec un toupet
inoui — vous écrivent à peu près :
Messieurs, ceci me plaît dans votre
revue. et je vous prie de ne plus
écrire
rien d'autre ! Non, mais !
Dans chaque numéro, il y a forcément des
articles qui.
m'’intéressent
moins que «d'autres, £’est inévitable !
Mais il ne me viendrait jamais à
l’idée de vous dire : Messieurs, plus
jamais d'articles que je n'aime pas !
iLes lecteurs
qui font
avec unc
moue de dédain : Pas de vie privée
de vedettes, de la technique, rien que
de la technique ! m'exaspèrent. Que
voilà du snobisme prétentieux !
J'avoue franchement que je considère mes acteurs et mes actrices préférées comme des amis chers et aw’y
a-t-il d'étonnant à ce qu’on aime recevoir des nouveiles, toutes sorties de

nouvelles de ses amis ? Et qui mieux

que vous peut nous en donner ?
Maintenant
je me permets (moi
aussi) d'énumérer à mon tour quelques articles à mon goût. En général, tous les articles écrits par des
vedettes, par J.-C, Tachella,
par
Amélie Lemoine, par François Jacques, par Claude Rolland. Plus précisément : Les vedettes sont (pautêtre) mes amies, 25 Questions indiscrêtes (très amusant), Le wrai visage
des vedettes (très instructif), Le baromètre de ‘la popularité, Le cour-
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rier des
vedettes, Les
biographies. :
La vérité sur les divorces, et bien
entendu Ce que vous en pensez !
Je ne suis pas
souvent d'accord .
avec ce. divertissant lecteur qui se
fait appeler Ciro Dal (Santo, Montreuil, mais je dois dire
qu'il y a
beaucoup de vrai dans ce qu'il écrit
au sujet de Jean Marais, comédien
léger.
Je n'ai
vraiment aimé Jean
Marais que dans un seul film : Aux
yeux du souvenir, Là, il.était merveilleux d’aisance et de naturel. Dans

tous ses autres films, il m’a exaspéré

tant il était théâtral et poseur dans
certaines scènes, Lors de la représentation de gala des Parents terribles, la salle
entière était
secouée
d’un fou-rire... aux moments les plus
dramatiques ! Même chose pour certaines scènes supposées dramatiques
du Secret de Mayerlinig. Je dois ajouter, cependant,
qu'à certains
mo:
ments, i] était excellent, Mais pourquoi s’obstine-t-il à se croire Jaurence Olivier ?
Mme Dessa, Bruges,
Belgique.

LA FERME: DES
SEPT:PECHES
Sur l'énigme de lassassinat de
Paul-Louis Courrier, Jean Devaivre
‘a réalisé ce flim qui lui a valu, à
juste titre, je Grand Prix du Festi:
val de Locarno.
Le déroulement du scénario s’effectue par retours en arrière, au fur
et à mesure de l’enquête. Un climat
mystérieux a été créé avec un brio
exceptionnel : photo toujours sombre.
:
On sent une constante recherche
d'originalité, depuis le générique à
la fin jusqu'aux enchaînements effectués de main de: maître. Certaines séquences sont vraiment du très
grand
cinéma.
L'interprétation
de

Dumesnil

est hors de pair.

Claude

Génia a bien le ton qu’il faut.
Trois choses nvont déplu pourtant
dans ce film : 1° Avoir laissé entendre que Paul-Louis Courrier a été assassiné par <« l'homme au chapeau
gris, le fanatique inconnu » ; 2° Aucun des personnages qui s'y agitent
n’est vraiment normal ; 3 Enfin, et
surtout, un accent démagogique très
prononcé.
:
‘
Jehan FEscholier.
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Paul Rochette, Fontenay-sous-Bois.
— Il faut croire que ces artistes et ces

films, s’ils sont aimés du public, n’en

sont pas les élus sur le plan artistique. Cela n’a rien d'étonnant.
-J, Scibilia, Tunis. — 1° Ce procédé
d’enchaîné indique que peu de temps
s’est déroulé entre les deux scènes ;°
2° renseignez-vous. Il y a certainement des cours dramatiques à Tunis.

‘e bref. æ

Nous ne croyons guère aux cours draM. Arnaud, 155, route de Vienne,
on.
— Achèterait
muméros &e
Ciné-Magazine, de 1926 à 1938, ainsi
que des Cinéa.
. D. — Envoyez-nous votre lettre
pour Michèle Morgan. Nous transmet-

trons. La fille de Rita se nomme Yasmina.
Jany Delme, Paris. — Nous avons

publié une
biographie d’Annabella
dans
notre numéro 9
(rubrique
« Diccionnaire de l’écran ». Bientôt,
upe étude sur Irène Dunne,
Jacky, Précy-sur-Oise, — Votre idée
est excellente, mais maiheureusement
Ciné-Digest ne peut se permettre de
prendre une telle initiative.
Pomar, Paris. — Mais oui, il n’y a
pas de limite d'âge pour entrer dans
ces clubs. Leurs activités sont diverses. Les uns ont des troupes théâtrales, des autres organisent des. réceptions. Difficile de prévoir
l'arrivée

des artistes étrangers: En général, ils

voyagent incognito et l’incognito est

percé seulement à l’arrivée à Paris

Mme Bernard,
Vichy.
— Willy
Fritsch n’a pas été fusillé. Depuis la
fin de la guerre, il a tourné Fim ohne
ur Derby, Finale +t Kætchen für

:es.

Michel, Chambéry. — Vous pouvez
leur écrire par notre intermédiaire.

Comibien de fois faudra-t-it

répéter

que nous transmettons toutes lettres
aux acteurs et aux techniciens ?
Maurice Muillet, 3, rue Traversière,
Maïcousinat, à Limoux (Gironde). —
Achète revues de cinéma et films com-

plets parus ‘entre 1912 et 1945.

J. R., Alger. — Envoyez-nous vos
lettres (timbrées) pour ces comédiens.
Nous espérons fonder d'ici quelques
- mois une section du Club « Ciné. Digest » à iAlger,

matiques par correspondance ; &o il
s'agit d’un vrai nain.
J.
Gothier,
Basse-Yutz
—
ÆEn
dehors des cartes postales que vous
devez trouver chez votre libraire habituel, il est difficile de s’en procurer.
Vous pouvez essayer d'écrire
(par
notre intermédiaire) aux firmes pour

lesquelles il tourna des films. Mais
n’ayez pas trop d'espoir.
Vincent Brigoir, Paris. — {Ce film

est déjà sorti à Paris, Mais seulement
en version originale.
T, Atujoulat, Paris. — Vous pouvez

essayer d'écrire (par notre interméd'aire) aux firmes de production.
M. Ravaut, Caudéran. — Mille regrets. La place réservée à « Ce que
vous en pensez » est par trop limitée
pour que nous puissions publier ce
«cénario.
Alberte M., Marseille, — Un article
sur Christian-Jaque est actuellement
en préparation. Merci pour vos encou-

ragements.

Jerrik Anderson. — Siromboli est
terminé depuis longtemps. Ce film est
même sorti en Amérique il y a deux
mois, Ingrid iBergman est toujours à

Rome. Nous lui transrmettons les iet-

tres de ses admirateurs. Mais nous ne
garantissons pas qu’elle réponde.
- Rémy de Roye. — Voir réponse cidessus,
R. Delivet, Saint-Ouen. —
Voïre
idée rejoint l'opinion d’autres lecteurs.
Et c’est pour cela que nous commençgons dans ce numéro une nouvelle ru-

brique : « Le

banc

d'essai

jeune critique ».
J.-J. Guillard, Bordeaux. —

de la
Nous

avons déjà adopté votre idée. A vous

Se de Cécile Aubry. Ecrivez-lui par

maintenant de la faire vivre, « Le
banc d'essai de la jeune critique »
doit exprimer les opinions
les
plus
neuves sur le cinéma d’aujourd’hui.
Pierre Neveux, Paris. — Certains
clubs de vedettes ont des troupes artistiques. En particulier le Club JeanMarais, qui monte d’intéressants spec-

notre intermédiaire
Michel, Montigny. — Jimmy
qu’un diminutif de James.

actuellement sur pied une troupe dramatique.

Iilisible, Rabat. — Le métier de fi-

gurant est un métier (financièrement)
très dur durant les premières années.
Nous ne pouvons vous donner l’adres-

n'est

tacles. Le Club Edwige-Feuillère met

aq

:

nee nés
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Du mercredi 29. mars au mardi 4 avril : LES ENFANTS DU PARADIS, de Marcel Carné et Jacques Prévert, avec J.-L. Barrault,
_—
Fe
:
à
ce
. Renoir. En
P. Brasseur, Arletty, Maria Casares,
= lou, P

*

;

ne

:

Dhrey
B} Bogart
ê

|

Julien

et
2

Lauren
Laure
Bacall,
acall, Robert

Chette Brunoy, Adolph Zukor

Simon,

(No 2). — Edwige

Bette

Davis,

Alfréd

Leigh,

Odile

Montgomery, ;
M

Richard
d

Widmark,
ark,

Merle
Mer

(No 9). — Bourvil, Ludmilla Tcherina,

Macario,

Micheline Presle et Louis Jourdan, Serge Reggiani, Jacqueline François, Marcel

È
;

Garné, Anton Karas, Arthur Rank, Alfredo Guarini (N° 10). — Georges Guétary,
N&tasa TanskKa, Leila Farida, Jeanne Crain, Erich von Stroheim, Susan Peters,

|

Henry Bose (N° 11).

français : L'EVANGILE DE LA PIERRE.
é

René

Ingrid Bergman, Sabu, Michel Autlair, Maria Casarès, Cary Grant, Nicole CourcelClaude Génia, Jacques Daroy, Jacques Prévert (N° 8). — Pedro Armendariz,
Michèle Morgan, Yves Montand, Orson Welles, Jennifer Jones, John Wayne, Blan-

$

d’ar

Carette,

Aimée, Corinne Calvet, Irène Corday, John Carroll, Cecil B. de Mille, Giuseppe
de Santis, Yves Ciampi, Robert Florey, Walt Disney (N° 7). — Tino Rossi,

4

TUE:

Du mercredi 19 avril au mardi 25 avril : LE TROISIEME HOMME,
de Carol Reed et Graham Greene, avec Orson Welles, Joseph

Fresnay,

4). — Viviane Romance, Laurence Olivier, Vivien

Oberon, Jean Tranchant, Maria Montez, Andrée Clément, Robert Bresson, Dar-

Ë

1
le:
é
Clair et Preston Sturges, avec Frederic
SORCIERE, de René ce
A
8
film
d'art

film

(N°

ryl F. Zaruck (N° 6). — Esther William, Bernard Blier, Elfie Mayerhofer, Anouk

mercredi 12 avril au mardi 18 avril : MA FEMME a

March et Veronica Lake. En première partie : un

Pierre

Versois, Germaine et Jean Sablon, Errol Flynn, Jean Simmons, Jane Russel,
Marcel Blistene, André Hunebelle, Frank Capra (N° 5). — Louis Jouvet, Hum-

k

«

supplément
: mercredi et vendredi, en soirée : SUITE PAR.
dington)
FUMEE (Duke Ellington).
.

liChCoCk

e

: LES

Hayworth, Corinne Luchaire, Alain Cuny, Danièle Delorme, Daniel Gelin, André

Glaveau, Henri Vidal, les Marx Brothers, Maurice Tourneur

He

L

;
ANIMAUX VOUS PARLENT, LES TROIS PÉRITS OURS. En

2

5

$

:

LULU ET L'HORTENSIA BLEU. Deux courts sujets

Gélin, Philippe Her-

din Des études sur : Tyrone Power, Jean Marais, Jean Gabin, Arletty, Greta
*arbo, Luis Mariano, Danielle Darrieux, Clark Gable, Simone Signoret, Julien
Duvivier (No 1). — Martine Carol, Gérard Philipe, Georges Marchal, Rita

k

;
deux dessins animés en couleurs : MATHURIN A Le FORGE,

É

sent N° 10). — Charles Trénet, Pierre Dudan, Claudette Colbert (No 11).

dérie O’Brady, Claude Marsan, Jean-Jacques Delbo, Daniel

Ê

première partie : un film poétique suédois : AUBE.

nid

dicques Lemare, Henri Crémieux (No 9). — Michèle Morgan et Henri Vidal, Fré-

Ë

Du mercredi 5 avril au mardi 11 avril : LES VOYAGES DE GULË
s
se
Ë
Ligne!
LAVER, grand dessin animé, en technicolor deMax Fieischer,
l'aprè
‘œuvre immortelle de Swift. En première partie :
ser à

ë
Ë

Ë

par A.-J. Cauliez.)

Gelin, Susan Shaw, Clarence Brown, Frank Villard, Trevor

Rollin, Simone Signoret (No 3) — Albert Paraz, Alexandre Astruc,
AVa
Gardner, Otto Preminger, Rune Hagberg, Léonide Moguy, Jane Powel, Howard
ue {No FE — Marcel Blistene, Georges Rollin, Gaby Morlay, Pierre Brasseur,-Pierre Larquey, Yves Deniaud (No 5). — Charles Trenet, Jacqueline Gauthier, Henry Verdun, Andrée Debar, et le courrier de Michèle Morgan, François
Périer, Renée Saint-Cyr, Suzy Solidor, Madeleine. Sologne et Georges Guétary
(No 6), — Charles Trenet, Robert Florey, Pierre Dudan, Walt Disney, Wynn
Roberts (N° 7). — Jacqueline Gauthier, Charles Deschamps, André Salvador,
Pierre Dudan, Louis Salou, Henri Crémieux, Lucien Baroux, Robert Florey, Marcel
Blistène (No 8). — Luis Mariano, Jean Cocteau, Achille Zavatia, Gilbert Dupé,

ë
Ê
È
l

È

Victor Han, Jacques Becker, Jeanne Crain, Liliane Maigne, Made-

Sologne, Daniel

Howard, Louise Carletti,- Jacqueline Pagnol, Micheline Francey, June Allyson,
ee

,

et vendredis, à 20 h. 30. (Débats dirigés

:

eine

£

ï
.
mercredis
Re

les
>

pou

Ë

Métro Opéra -- Tél. OPE. 01-12

7
.
Présentations
AT

= Des écrits de : Suzy Delair, Pierre Brasseur, Pierre Véry, H. Andrè-

FES sous Dudan, Alain Pol, Marcel Pagnol, Linda Darnell, Jean rares
No
. ——
Ginette Leclere, Carlo Rim, Suzy Delair, Joan Crawford, Claire Mafféi, Alexandre Astruc, Raymond Rouleau, Maurice Tourneur, Marcelle Derrien,
sn some (No
ee - Arletty, Charles Trenet, AAncaRe Brunoy, Yves Allegret,
an
Johnson, Léo Marjane, Odette Joyeux, Jacqueline Laurent, Richara
.

be
à

X

H
Ë

Cotten, Alida Vaili, Trevor Howard.

;
4
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Pour recevoir un des numéros de « Ciné-Digest », adresser mandat-poste

Ou mandat-carte de 50 francs à notre rédaction-administration.

CINE-DIGEST

LES CLUBS

CLUB ANDRE

CLAVEAU

% Président : M. André Laverre, 9, rue Caillié, Paris-18. André Claveau assistera
à la première réunion des membres du Club. Les membres seront informés.

LES AMIS DE PIERRE DUDAN
*% Le Club Pierre-Dudan, en. sommeil depuis quelques mois, reprend dès avril
son activité sur des bases nouvelles. Il bénéficiera du concours d’une jeune compagnie théâtrale, récemment créée. Tous les adhérents et sympathisarits sont invités
à se mettre en rapport immédiatement avec Pierre Devilder (5, rue Rampon,
Paris-ll°) à qui Jacqueline Duforest a confié l’intérim de la direction.

CLUB -EDWIGE

t musiciens, professionnels ou amateurs désireux de se produire au cours de réunions organisées par l’association. Des prix seront attribués.
£
x Pour recevoir une carte de membre, envoyer à : Pierre‘Silly, 10, rue Pasteur,
_ Asnières (Seine), une enveloppe timbrée portant nom et adresse du destinataire.
+ x Délégué central : Henry Porcq, 18, rue de Lille, Lambersart Nord). Délégués :
Michel Le Gal, 19, avenue Chanteclerc, Nantes (Loire-Inférieure). René Paubel,
4, rue Bernard, Bourg (Ain). Délégué pour l'Afrique du Nord : Salah Marcel
Chouakri, 16, rue Fournil, Hussein-Dey (Alger). Suppléant : Sylvain Pérez.
*% Tino Rossi et sa femme sont rentrés à Paris le 18 mars. Remarqués parmi les
personnes qui les saluèrent à leur descente de wagon : Delmont, le compositaur
Bsurtayre, M. et Mme Trives, M. et Mme Silly, etc.

CLUB

FEUILLERE

us.

% Notre troupe à présenté, en mars, dans sa tournée de banlieue, « Le Maître de
Forges » et « Les trois petits cœurs » de Jean Vairey.
% Elle présentera, à Pâques, l « Antigone » de Jean Anouilh au théâtre de l’Apollo,
% Notre cemité a retenu, outre « Catherine Dernière » d’Antonine Coullet-Tessier
et « Plus haut que les Cathédrales » de Bernard Eschassériaux, les pièces suivantes
:

« Les Sonderling » de Robert Merle (prix Goncourt 1949).

« Lchengrin au printemps » de Roger Briancourt.
« Le Dieu qui dort » de Jean Vairey.
% Nous accueilions tous les jeunes qui désirent faire du théâtre et du cinéma. Un
cours de comédie est à leur disposition et, en outre, nous leur assurons de jouer
rapidement sur de véritables scènes.
*% Remercions Gilbert Dupé, le célèbre romancier, qui a bien voulu s'intéresser à
nos jeunes pour son prochain film.
X% Délégués E.-U. — André Lampin, 4125 South Aigueros St — Los-Angeles-37.
% C’est au théâtre Verlaine, les 3, 4, 5 et 6 avril, à 21 heures, que notre troupe
présentera « Catherine Dernière ». Tarif réduit à tous les lecteurs de « CinéDigest ». Location dès à présent au siège : 17, cité des Fleurs, Paris (1%).

LES AMIS DE TINO ROSSI
x Président-fondateur : Pierre Silly: Vice-présidents : Paul Réquilé, André Caumont, Raymond Couvreux, Edouard Robic. Chargée du secrétariat : Madeleine
Silly. Secrétaires
Marinette Augis, Janine Réquilé. Documentation : Suzanne
Gaborit.
% Renseignements : GREsillons 49-79. Informations concernant les enregistre.
ments de Tino Rossi : Jacqueline Druon (Nubar-Marconi : BOTzaris 54-24;
% Une permanence fonctionnera les 15 et 29 avril de 17 h. 30 à 18 h. 30 chez
Nubar-Marconi, 24, boulevard de Strasbourg (Métro Château-d’'Eau). C’est à cette
même adresse que pourront se faire inscrire de jeunes chanteurs (tous répertoires)

LES AMIS DE CHARLES TRENET

* Voici un nouveau concours que PA.A.C.T. vous propose. Attention ! ce concours
est à la fois simple et dangereux. SIMPLE parce qu’il consiste à désigner le meilleur interprète de la chanson «Mes jeunes années » de Charles Trenet. DANGEREUX parce que ces interprètes sont de grandes vedettes dont le talent n’est plus
contesté, à savoir : Les Compagnons de la Chanson, Jacqueline François, Henri

;

Le Club Edwige-Feuillère montera prochainement une troupe théâtrale, sus
les conseils d'Edwige Feuillère. A nos prochaines réunions, d’autres membres auditionneront devant Edwige Feuillère.
Pour toutes demandes de photographies et de renseignements, s’adresser à
Albert Sursin, 67 bis, rue de la Convention, Paris-15°.

CLUB JEAN MARAIS

RENEE SAINT-CYR

Din
e
ersailles, Pari
Paris. Téléphone
:
x%
Présidente : Mlle, Denise Hyland,
11, avenue de Versailles,
élé

X Le 2 mars dernier, le Club à tenu sa réunion mensuelle dans le Ioeal qu'il
possède maintenant, grâce à Edwige Feuillère, au théâtre Sarah-Bernhardit.
Au cours d’une réception donnée par Edwige Feuillère, les règlements intérieurs an Club, relatifs aux cotisations, dates de réunions et activités ont été mis

au point.
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Decker, Anny Gould, Jean Patart, Jacques Hélian.
_ . Les éliminatoires auront lieu sur l’antenne de Radio-Wallonnie tous les lundis
à 12 h. 30 au cours de l’émission « A propos d’une chanson » réalisée par Jean

Montagne, auteur de chansons et sympathisant de l’A.A.C.T.
Un jury composé de critiques musicaux a désigné le meilleur, interprète.
Le (ou les gagnants) de ce concours, sera celui qui aura désigné l'interprète élu
par le jury et qui répondra exactement à la question subsidiaire suivante : Dans
Le film la chanson « La Mer » a-t_elle servi de musique de fond ?
_
À Les lecteurs de « Ciné-Digest », qui ne pourraient pas capter ce poste, sont
invités à écouter ces enregistrements chez eux, ou chez n'importe quel magasin
de disque complaisant.
:
- x Les réponses doivent nous parvenir accompagnées
d’un
timbre-poste :
en
France : chez M. L. Campion (A.A.C.T.), 65, boulevard Malesherbes, Paris-8° ; en
Belgique : chez M. J. Verbeeck (A.A.C.T.), 1, rue de Laeken, Bruxelles.
PS. — Les résultats du CONCOURS
Chain « Ciné-Digest ».

DE MEMOIRE passeront dans le pro-

CLUBS
4

EN

FORMATION

ARLETTY. — Ecrire : Manouche, 7, rue Chambiges, Paris-8e.
BLANCHETTE-BRUNOY. — Ecrire : M. Leopoldi, 34 bis, rue de Longchamps
Neuilly-sur-Seine, ou, par intérim, à : M. Devilder, 5, rue Rampon, Paris-li.
MARTINE-CAROL. — Ecrire : Isabelle Sabanadzé, 11 bis, rue Marbeau, Paris-16°
DANIELLE-DARRIEUX. — Ecrire : Jean Lemaître, 26, rue Coste,
Versailles
S._et-0.).
ù
VIVIANE-ROMANCE — Ecrire : Jacques Lefèvrr La Flèche (Sarthe).

*

CINÉ-DIGEST
oiganise

un

concours. inteunatiena

L'INCONNU N° 1
Ce concours original a pour but d’éveiller l’attention du public et des

techniciens internationaux sur une jeune fille et un jeune homme ou

bien sur une et un artiste qui n’ont pas atteint la notoriété et qui la
méritent.
ee
Il est organisé pour la première fois par Ciné-Digest et sous le patronage de. publications d’égale importance de tous les pays producteurs
de films.

UN VOYAGE À NEW-YORK
« CinéDigest » offre au gagnant français, sans préjuger de la
finale internationale à laquelle il et elle participeront, un voyage
Paris-New-York aller et retour par avion,
Mais le concours de l’Inconnu n° 1 n’est pas seulement une Compétition de beauté photogénique. Il nécessite de la part des candidats ou
candidates la volonté ferme de se consacrer à la carrière cinématographique et exige d'eux de l'intelligence. Les qualités physiques ne seront
pas seulement prises en considération en raison de la beauté pure, mais
aussi en raison de leur personnalité.
Pour participer au grand concours de Ciné-Digest il faut, à dater du

. 1e" février 1950 :

;

Etre âgé ide moins de trente ans et de plus de seize ans.
Envoyer à Ciné-Digest, 33, Champs-Elysées, Paris (8)
A. — 1° Une photo de tête gros plan face.
2° Une photo de tête gros plan profil.
È
3° Une photo de silhouette des pieds à la tête.
:
B. — Envoyer l'indication, s’il y a lieu, de la carrière artistique de la ou du concurrent, ou sinon mentionner
ses occupations.
:
C. — Répondre au questionnaire suivant en certifiant que
les réponses sont bien composées et écrites par le ou la
concurrente. D’autres questions seront posées au COUrS
des éliminatoires et toute fraude entraïnera l’élimination du concours.
Chaque réponse aura au minimum 5 lignes, au maximum 15:
:
se
1° Pourquoi voulez-vous faire ou faites-vous du cinéma ?
2° Quelles ont été le cas échéant vos études artistiques
ou techniques ?
1
É
3° Quel est le metteur en scène dont vous voudriez être
l'interprète et pour quelle raison ?
:
40 Quel est'Fauteur ou le scénariste dont vous voudriez
être l'interprète et pour quelle raison ?
Le
5° Avec quelle vedette aimeriez-vous tourner et pourquoi ?
6° Quel est le héros ou l’héroïne de la littérature ou du
théâtre que vous voudriez incarner à l'écran et pourquoi ?
7° Quel est selon vous votre « emploi » et pourquoi ?
8° Quelle vedette a votre préférence et pourquoi ?

C’est donc sur un ensemble de qualités diverses qu’un jury, composé des plus
hautes personnalités cinématographiques, aura à départager les concurrents au
grand concours de l’Inconnu N° 1.
Les éliminatoires se dérouleront dans le monde entier, et même les demi-finalistes
et finalistes peuvent être assurés de voir s’augmenter leur chance de réussite.
. De partout, on s’est inscrit, et, parmi les candidates et les candidats présélectionné, on peut, d'ores et déjà, noter les noms de:
. Milles: Monette Dilleu, Colette Lerner, Jany Elme, Stella Marais, Antoinette
Riva, de Paris; Henriette Ascar, d'Alexandrie: Maryse Heller. de Lille; Maguy
Jéonal, de Vincennes.
. MM.
: Louis Bertrand, de Bruxelles; A. Michel, d’Aix-en-Provence: Alain [Blan-

villain, de Fenouillet; Jean-Claude Donzon, de Toulouse; André Leraud et Jacky

Martin, d'Hyères; Willy Grétenaud, du Pontet; Yves Guémeneur. d'Angers; Gilbert Fortune, de Nîmes: Alain Nancey, de Nancy; Jean Bissy, de Montmagny
;
Jean Clavel, de Lyon; René Gachon, d'Argenteuil: Joseph Scibilia, de Tunis;

route Bonneil, de Toulon; Jacques Vertan, Jean
aris.

Deroche, Jean Gaultier,

de

LE CONCOURS DE LA RENCONTRE
Les deux cents meilleures réponses recevront un prix. Les dix meilleures
réponses seront publiées dans « (Ciné-Digest ».
Voilà de quoi il s’agit’ il vous est sûrement arrivé de vous rencontrer
avec une vedette, une où un artiste, une personnalité quelcongue du monde
du cinéma, de près ou de loin.
Racontez-nous vos impressions, de la façon la plus vivante possible.
?
Avez-vous été enthousiasmé ou déçu
Avez-vous pu lui parler ?
?
Ou lui demander un autographe
Que s'est-il passé enfin 2...
. Dans le cas où vous n’auriez pas eu la chance d’une telle rencontre,
qui
aimeriez-Vous rencontrer. et pourquoi ? Ecrivez-le-nous
!

Vous avez à votre choix de 7 à 20 lignes dactylog
raphiées pour

RACONTER VOTRE RENCONTRE

Adresser le récit de votre rencontre, suivi de vos noms et adresses,
à
CINE-DIGEST, 33, Champs-Elysées, Paris (&),
accompagné du bon à découper en page 1.

CINÉ-DICEST.
le cinéma et la télévision dans le monde
.
Comité de rédac
:Jean-Char
tion
les Tacchella. Technique: Henri Colpi, Louis
Mazot. Secrétariat général
: Jean-Jacques Brissac. Directeur-gérant
: Jean-PaulSassy.
Le numéro
50 francs
France et colonies

5

Etranger

Abonnement

:

1

an

:

C.C.P. N° 3714-87 Paris,

« Ciné-Digest » créé par une équipe indépendante fin 1948
est publié à Paris,
et a des correspondants à Hollywood, New-York, Londres,
Elstree, Rome, Milan,
Bruxelles, Le Caire, Montréal, et dans toute la France et
les villes de l’Union
: française.
Copyright 1950 by « Ciné-Digest », « Télé-Digest », le « Cinéma-Dig
est », PressInter-Information. Reproduction interdite sous quelque
forme que ce soit en
totalité ou en partie, en français ou en toute autre langue. Tous
droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays.
Les formalités
Eu
y HET
Se CHR le dépôt d'exemplaires ont été acCcomplies.
ProtecES
ion assurée
veus
dans le cadre des conventions internationales : relati
atives au copyright
i
« Ciné-Digest » ne publie aucune autre revue de
cinéma.
REDACTION, ADMINISTRATION :

33, Champs-Elysées. Paris-8e. Tél. : Ely. 80-97.
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CINÉ-DIGEST
| CLUB “CINÉ-DIGEST”

LE CINEMA ET LA TELEVISION DANS LE MONDE

du
à
doit figurer dans votre
bibliothèque grâce aux
reliures mobiles

BULLETIN. D'ADHESION
À retourner à :
M. le Président général du Club « Ciné-Digest »
33, avenue des Champs-Elysées, IParis (8°).

‘ CINÉ- DIGEST
”

conçues pour 6 exemplaires, de couleur
rouge, grain lézard.

Prénoms Adresse

demande à être inscrit comme
a) Membre actif
b) Meribre bienfaiteur
pour:lannée 950 et verse

ee some euseradecs
see ..

au compte

chèque postal n° 3714 87.

ENVOI CONTRE (CHEQUE BANCAIRE OÙ MANDAT DE LA SOMME
DE 300 FRANCS (FRAIS D'ENVOI COMPRIS), OU 250 FRANCS PRIS
- A NOS BUREAUX.
AUCUN ENVOI N’EST EFFECTUE CONTRE REMBOURSEMENT.

ee

Date :
Signature
(Ecrire lisiblement et en majuscules.)

CINE-DIGEST.
LE CINEMA ET LA TELEVISION DANS LE MONDE
33, avenue des Champs-Elysées, Paris-8e. Tél. ELYsées 80-97

BULLETIN D’ABONNEMENT
Je, soussigné, __—

déclare souscrire un abonnement de (1)

demeurant à."

à « CINE-DIGEST »,

et vous remets ci-joint la somme de
ou vous prie de bien vouloir en opérer le recouvrement.
()

1 an : 525 francs,
6 mois : 275 francs,
Etranger : 1 an 685 francs.

(2) Mandat ou chèque bancaire.
N.-B. — Nous vous recommandons de nous retourner sans délai le Bulletin ci-joint, votre service vous sera aussitôt assuré.

E
AT
ÉREMAG
M NTELLERY
QUEEN
PRÉSENTÉ CHAQUE MOIS PAR

est la revue littéraire de tous ceux qui aiment

le BON ROMAN POLICIER

Dans chaque numéro : 8 à 10 récits policiers ou
mystérieux COMPLETS et NON CONDENSES par
LES

MAITRES

DU

GENRE; des interviews d’au-

teurs de romans policiers; la revue des romans
et des films policiers du mois, etc.

séaae
neat LJINES PE-CEMENEG RANEUIT
sera envoyé à tout lecteur de CINE-DIGEST qui se reécommandera de cette
annonce. Joindre un timbre de 15 francs pour les frais. Adressez les deman-

des à : MYSTERE MAGAZINE : Service Y, 96, rue ‘de la Victoire, Paris-9e,

iner
Apprenez à Dess22
:

CINE-DIGEST

par correspondance

ne ment jamais

Si vous pouvez écrire.
vous pouvez DESSINER

Les gens tracent sous leur encre Îeur propre image.
Il n'y a pas d'écriture fabriquée, truquée, qui, sous la loupe du

Des milliers de personnes ÿ sont
facilement parvenues grâce à la nouvell
amusante méthode A.B.C.
Vous apprenez d'abord à retrouver
dans tout ce qui vous entoure les lignes,
les courbes, les formes que vous utilisez
sans vous en rendre compte pour écrire.
Vous saurez ensuite comment les employer, comment les unir l'une à l'autre
‘pour rendre par destraitspréciset fermes
n'importe quel modèle. Après, tout de-

.

vient facile.

C'est à la portée de tout le monde!

Fpobes

eur.

Un avare s'applique à écrire comme un prodigue, mais son texte

laissera toujours voir son avarice.
:
: Un individu sans volonté ne pourra jamais faire croire par son

et

silhoueîte à la

est

l'énergie, le jugement, la fantaisie, l’égoïsme, la sensibilité, la
paresse, etc, en bref, avec tous les défauts et toutes les qualités.
L'écriture ne ment jamais.
:
Avez-vous déjà. pensé à l'avantage inestimable que peut vous
donner là connaissance précise du caractère de personnes avec lesquelles vous êtes en rapport ?
L'éducation de vos enfants serait beaucoup plus parfaite si vous
connaissiez leurs tendances. Vous pourrez mieux guider et utiliser

d'un

l'œuvre

“ère de nos cours par cor5

nespontinee

vos emiployés, ou plus facilement collaborer avec vos chefs si vous

êtes au courant de leur véritable caractère.
Et vous-même, connaissez-vous bien vos possibilités ?
Adressez-vous aujourd'hui même à l’Institut Scientifique de Gra-

vent plus être un obstacle pour personne.

+

devenu professionnel.

Attitude
rodefisee
en quelques
traits
paré notre
Fe

(21e Me

illustrée donnant tous renseigne-

des branches rémunératrices du dessin: Publicité, Décoration,
Mode, Illustration, Fe
sin humoristique,

Por-

trait, Paysage, Lettre

Le

LE

Vartfan

RSR

I

=

Een le

cialisé sans frais Sup
plémentaires dans une

\

EMNNEMuME Re)

ÉCOLE A.B.C. DE DESSIN (Stud. |P.99)

cieusement sans engaement de votre part.

coupon ci-contre.
Bouc
È
Chaque élève est spé-

phologie, 33, Chemps-Elysées, Paris.

Cu PE <

Üne cunietse brochure abondamment:

dessinée.

doux,

en
titude, que vous n'êtes pas doué. Le talent apparait souvent après,
et votre lieu de résidence,
dessinant. Quels que soient vos occupations
pris
croquis
vous pourrez dessiner d'après nature, réussir de véritables
sur le vif:et non pas de vulgaires copies. Tout seul,
chez vous, quand vous le désirez, sans vous déplacer, vous apprendrez à dessiner et vous ferez des
progrès constants guidé par les conseils de l'artiste
qui deviendra votre professeur particulier. Des
conditions raisonnables et des facilités de paiement font que les raisons pécuniaires ne peu-

sanguine est l’œuvre délicate d'un de nos élèves

ostez

écriture qu’il en a.
. C'est d’ailleurs la même chose avec l'intelligence, la sincérité,

CR SOU PU
modèle à la fois puissant

Ne dites pas que vous n'avez pas d'ap-

Cette jolie

UE

ER

N

=

ne confesse entièrement la personnalité de son scrip-

12, Rue Lincoln, Paris (8°)
;

Monsieur leDirecteur

l
(]

Veuillez m'envoyer sans engagement, votre
album15illustré
surfrais).
la méthode A.B.C. (Ci- B
fr pour
ont

, Gours pour Adultes

;

e Cours pour Enfants de 8 à 13 ans.
(Rayez la mention inutile)
ADRESSE

Bruxelles
SE Re 3 Pourla Belgique : 18,R.du Méridien,
nu ne me me mn mil
Seme28 28 2e 0e00 2020 me

En faisant analyser par lui une écriture (la vôtre ou une autre),
vous acquerrez d'immenses possibilités d'action et de succès. Vous
serez surpris des progrès que cela vous fera faire dans [a vie.
Envoyez à l’Institut Scientifique ide Graphologie, 33, ChampsElysées une dizaine de lignes au minimum, écrite sur papier non

ligné, de l'écriture que vous désirez faire étudier. N'oubliez pas la
signature, et, si possible, l’âge de la personne.
Nous avons l'avanitage de vous
BON GRATUIT
:

offrir, gratuitement,

S

la

possibilité

à adresser à
de recevoir une analyse succincte
L'INSTITUT SCIENTIFIQUE : de votre écriture ou d’une écriture
ne neVeuillez
ne vous
DE GRAPHOLOGIE
É

écouper

le

bon gratuit

ci-contre

et le faire parvenir à l’Institut
Scientifique de Graphologie.
Ne pas omettre de joindre votre adresse très lisible, ainsi que
33, Champs-Elysées

100 francs en timbres-poste pour frais de correspondance.
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CINÉ-DIGEST
Après le
cocktel « dixième numéro », auquel
près de cinquante vedettes avaient
tenu à assister, Ciné-Digest à été
convié à patronner un certain nom_bre de manifestations parisiennes.
Notamment le premier samedi du
mois, au Club du Faubourg, qui tenait Ses assises au Théâtre Daunou, et en présence de l’ambassadeur du Venezuela et d’une très
nombreuse assistance. Les collaborateurs de Ciné-Digest présidèrent
à un débat public passionnant, sous
ja présidence de-Léo Poldès, et dont
le sujet était, bien entendu, « La
vie privée des vedettes ».
D'autre part, au
PARADOU, qui
| inaugurait son
charmant
restaurant-bar, 82, boulevard Murat, Ciné-

la nouvelle REVUE

Chorégraphie de DONN ARDEN

DINERS DANSANTS 21 h.
2 SPECTACLES DIFFERENTS
(ELY. 11-61

LE.

dont les représen
tants de la direc
tion
élirent
une
charmante
Mist
ES
Ricard, qui ne fut
autre que la jeune
artiste Nadine Tal
lier, que d’on voit
sur nos photogra
phies, où l’on reconnaît également
la cantatrice Christiane Blondel.
NATIONALE

DES

et 62)

CHAMPS - ÉLYSÉES
1950

cocktel très parisien, où les personnalités du monde
cinématogra
sans
phique se retrouvè KF :
rent,
nombreuses
avec le concours d

SOCIETE

DE LU Eee

de Pierre-Louis GUERIN et R. FRADAY

| Digest patronna un

ENTREPRISES DE PRESSE

CHAMPAGNE

NOUVEAU

TARDET’S

qui vient d’inaugurer au cours d’un
cocktail très. parisien son installation
et sa formule : Bar américain, Restaurant snack, serait très heureux que
vous veniez vous rendre compte de
son cadre et de son service adaptés aux
temps nouveaux.
8,

rue Vernet

(ELY. 28-85)

Jean CANELLA, de Monte-Carlo et du
Touquet-Paris-Plage, manager.

s

Imprimeries Réaumur
- Clichy
100, rue Réaumur
— PARIS-2°
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