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Le «clou» de la semaine a été incontestablenlent, le voy~age du Zeppelin qui nous a donné une idée de ce à quoi pourrait ,arriver, au poi.nt de vue
du transport et de la rapidité des cOlnlnuQications, une hunlanité pacifique,
et nous a, en même temps, rappelé que nous ne sonlmes pas encore, hélas,
au seuil de .cet Age d'Or d'où les canons, les torpilles, les bombes et les
gaz toxiques seront définitivement bannis.
Le Zeppelin qui devait arriver samedi nlatin, a survolé. toute l'Egypte
le vendredi pour la raison que l'itinéraire qu'il avai~ projeté n':a pu être
réalisé. Le COlnmandant Eckener tComptait, en effet, survoler d'abord une
bonne partie de la France, puis l'Italie l:lva'nt d'arriver chez nous. Mais
il a trouvé 'partout, «porte de bois). Personne n'a voulu de lui. El France
COInme en Italie, on l'a obligé à suivre une route qui ne passait sur aucun
des points stratégiques dont les Gouvernenlents tiennent à conserver le secret de sorte que le seul endroit où le dirige'3.ble pouvait évoluer à son aise
était la Méditerranée. Ainsi tous les mots finissent, petit à petit, par perdre leur signification. Aujourd'hui, lorsqu'on dit: «libre comme l'air», il
faut ajouter: «dans les limites d'un tracé établi» ce qui paraît quelque peu
f:.\aradoxal mais est rigoureusement vrai. Grâce au développement de la
science moderne, il n'y a pas plus de liberté en l'air qu'il n'yen a sur
terre et un jour viendra, certainenlent, si cela continue, oÙ les honlInes ne
,pourront circuler, en ville et à la eampagne, qu'avec des oeillères, üomme
les buffles qui font tourner les sakiehs, afin qu'il ne puissent pas voir ce
qui se pa~se autour d'eux.
La liberté de 'l'air n'est-elle pas parfaitement illustrée par .cette information, ,cueillie dans les Journaux londoniens: «Dbns quelques jours,
« l'Allemagne aura achevé la construction de trois postes radiophoniques
« qui, joints aux' deux postes déjà achevés, entoureront le territoire alle« m,and d'une barrière que ne pourra traverser, sans une permission spé« ciale, aucune onde étrangère, longue ou courte. L'AlleInagne pourra,
« ainsi, en tenl:ps de guerre isoler üülnplètelnent on atnlosph' re.»
Enlpêcher de passer le avions et dirigeable' c'est déjà passablelnent
fort, nl,ais enlpêcher de passer de~ onde~ invisibles, cela dépasse certainea eulefilent tout ce que l'on aurait put ilnaginer ct' xtraordinaire, il
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ut iugt au'. Je ou.' le r ~pète, d'ici à cinquante an , on nous fera
tou luar ber dan' 1 ob 'curité, a eoup drayons invi ibles, à lnoins que,
d'i i là, nou n a ion cOlnpri qu'il erait bien plus agréable pour chacun
de nou de ivre n pai avec son voisin.
En tout ca', en att ndant que l'une ()u l',uutre de ce alternative c
réali e, réjoui' '011 nou.' de con tater que l'on ;peut aujourd'hui aller en 8
heure du Cair à TapIe. et en Inoin' de 2~ heure du Caire à Paris, ~ur
un navire a' ri n qui fait, allègrement, 140 kilolllètres à l'heure. Le prix du
] ill t, aller ct retour pour .le voyage eOlllplet, nous inforlnaient les conl·
Inuniqu' de l'Agence, n'e t que de 80 livres c'est à dire pas plus cher, TI
.onlnle que ce que nou ùelnandellt le 'Ünlpagnie de navigation pour le
ul pal'cour 11laritÜne.
La eule cliff 'reu e c e 't que le eOlnpagnie de navigation mett nt
hacune à notre di po ition, ,baque emaine, un bateau en partance, tan·
li que nou 0 on , l.. our le 111'Üment, fort peu de dirigeables sur la li te
de cl 'part.
*
**
P.ar ontr, le Iigile a 'riennes par avions se nlultiplient et le Caire
elnble devoir "tre particuli' renlent favorisé à cet. égard. On vient d'inaugurer a Londres le nouveau service Angleterre-Australie qui se crois,e, ,au
Caire, avec le servi.ce Angl,eterre-Afrique du Sud, et Angleterre-Indes.
Peu à peu, l'Angleterre eouvre le globe entier, d'un réseau de cornlllunication qui era cles~ervi par des avions qui se perfectionnent de
jour en jour et qui finiront par atteindre des vitesses supérieures à celle
que l'on peut obtenir, ,aujourd'hui, avec des dirigeables, et avec plus de
.écurité pour le voyageur.
L'h 'liüo.pt' re que d'aucun , ,con idéraient tout récemment eneore,
C0111111e un appareil chimérique, fait l'objet d'études péciales un peu partout. ne dép" che de Be ai1ç,on nous annonce qu'un inventeur alsacien
vient de r' u ir un vol rigoureu ement vertical de 80 mètres avec une sta·
bilité parfaite, la de cente 'effectuant également parfaitelnent, ce qui e t
1'e entie1. .
D'autre part on annonce qu'une ociété anglaise est en tr,ain de eonstruire un nouvel aéroplane, sur le type hélicoptère, avec des ailes rotati·
ves horizontale , qui sera Vrêt à être nlis en vente au commencement de
l'ét' .
Ce: appareil 1ourront quitter le sol ur une superficie de moins de
30 metre et pourront atterrir à une vite se de 30 kilomètres à l'heure ce
Ul
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CARTE BLANCHE (i/ 2 Sec)

SEC (Drapeau Américain)

EXTRA-SEC NATURE (Vin Brutt

NATURE 1921 (Cuvée Spéciale) :

Les 12 nlillions de bouteilles de grands vins qui constituent le stock permanent
de 'ette importante Maison, sont abrités dans d'immenses Caves qui comportent
18 kilomètre ùe galeries souterraines taillées dans le lnassif calcaire à une
~
profondeur de 30 lTJlètres.
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qui rendra pre que négligeables les risques cFatterrjssage et perluettra ùe
reprendre contact avec le sol, sur n'iniporte quel' point du parcours. Ces
nouveaux appareils pourront, en cours" de route, atteindre des vitesses de
200 kilOluètres à l'heure. Voilà ce qui serait certainement l'automobile
aérienne de l'.avenir.

***

D'ailleurs, en ce qui 'Concerne les risque~r de lll'Ort par a~terri~sage accidentel, ou autrement, la sen1aine nous fournit, plusieurs informations
réconfortantes. En pren1ier lie~" on constate, de ,plus en plus, que l'on
ne lneurt qu'à ~on heure et que, s'il n'e&t pas écrit que VDUS devez mourir
clans un accident d'avion, vous pouvez passer votre· existence à piquer des'
têtes sur tous les points du gIo,be sans le Iu.oindre danger. Vous vous; en
, , '.
tirerez toujours. ..'. '. , . . '
..
Un aviateur ,anglais raconte qu'Ulors qu'il, ,se trouvait,' récemment, au
dessus d'une région sauvage et inconnue des Indes il se sentit, soudain,
envahi par un tel malaise. qu'il' perdit le üontrôle de son .appareil et s'évanouit.
Deux jours plus tard, il sé 'réveilla dans une cabane .au ,bord de la mer.
Une vieille femiue très aimable lui fit respirer un pouquet de -plantes arom·atiques Qui le remit immédiatement Sl)r pieds. ,Elle le Iconduisit ,ensuite
.auprès de 'Son appar~jl qui reposait, tranquilement sur a 'page et n'avait
ubi aucun' 'dommage.
,
Et l' 011 vient vous dire, après !cela,' que le& 'contes de fées' sont de~ blagues.
Mais des nliracles ,du même génre sont eiltegistrés tous les jpurs.
,
Une .dépêche de Bruxelles nous annonce ,qu'un petit garçon de huit ans
jouait sur la voie .ferrée du chenlin--:dè.' fer ~Charleroi-Louvain~- lorsqu/il, fut
happé par un train-' deniar.chandis~s,~"quj.le projeta sur une voie parallèle au
moment
où 'un"
autre train "arrivait dans -le sens -contraire.
,
. .
Poussé
;par.. un instinct merveilleux,
le 'gamin
se eoucha entre les rails
...
.
-.
et le tram passâ san~ le toucher., '.
'
',,'
Plus près de~ nous encore, le même jour"à Alexandrie, une femme de 56
ans qui traversait: la voie du _tra.mw.ays à Sabà Paèha, Ran11eh, fut happée
par le train N. 57 et passa sous les,foues de la lourde motri.ce.
Lorsqu'on la releva, on s',aperçut qu'eUè. n'avait que quelques insi-gnifiantes égratignures';- "
~,
,
'
Voilà, donc; trois cas ,que l'on pourrait- çonsidérer comme abSOlument
n1iraculeux et qui ne le sont p.as du tout. Ni l'aviateur, ni le gamin bruxellois ni la domestique alexandrine' n'auraient pu, possiblement, mourir dans,
ces accidents. Ce n'était pas dans' leur destinée. "
.
D'ailleurs, on ne mourra. bientôt plus du tout;, ni d'accident, ni autre'·'
lnent. L'heure approche où 1'hun1anit,é va, enfin, se libérer de cette coryéè."
Un grand physiologiste russe, M. Kuliabko, a, en eff,et, trouvé que la
Inort intantanée était un évènemenr~,extrêmement rare et que nous he
mourons que par degrés. Il en a conclu qu'il suffirait d'arrêter le processus,
à un point donné ·du par,cours, pour pouvoir revenir en arrière ·et rétablir le
cour,ant vital. '
Dorénavant, il n'y aura qu'un n10yen d'as'sassiller effectivement quelqu'un, ce sera' de lui .couper le cou' et d'emporter là tête aus~i loin que possible. Mais vous verrez qU'Ul1 autre sav.ant, russe ou japonais, interviendra
à ce moment~ et que l'on finira par trouver, partout" des têtes de rechange.
à :prix modérés.
Vous cfDyez que nous blaguo"ns? Vous allez voir!
.
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Voici un nouveau film de MM. J.
Bousquet et Henri Falk. L·es deux auteuTS ont traité leur .sujet run peu à la
manière dI'un conte d.e fées. Il y fallait beaucoup de
doigté et de délicatesse. .ces rleux
qualités se !retrouvent à chaque instant, aussi bien
dans les images
que dans le .~ialo
gue. A la ~érité,
l'on remarque dans
Cendrillon de Paris
une réussite .encore
j a mai s atteinte.
C'est la forJllule la
plus achevée dln cinéma parlant et
cJhantant. Fantaisie
esprit, bonne· humeur, sentimentalité prenante, tout y
est. La g-am'i:ne est
complète. Qui n'en
ser~it cha-rmé ?
l.ce conte bleu
nous emmène chez
les cousettes, mn
jour de Sainte-Cat}lerine. L' une
d'elles, J annine , au
hal des Catherinettes, est couronnée
com'me la plus jolie· Sa récompense?
U ne ,demande en
mariage d'un authentique vicomte.
On voit que nous
somme i ci dans le
fantastique, t 0 u t
comme !avec P,err,ault. Le vicomte ;ne s'appelle-ton pas
d'ailleurs Perrault ? MM. Bousquet
et Falk ont bien spirituels.
De cOlnédiens du plus sûr talent
interprètent ce film: 'Marguerite Moreno, dont le naturel est étonnant
Alice 'T·issot au jeu également sponta·
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né; la jolie Colett.e Darfeuil, et André Roanne, Alibert, Jannjne Y·errey, Nitta-Jo, Henri Poupon, . Paul
Olivier..Tous d'ans un. "'}nouvement

,

,1

plein de verve et ,a~ec sensibilité tmdui,sent c~ filin féerique comm~e une
légende moderne. Les \« clous» les plus
fa;ntastiques ont' èfé- ,réunis dans cette
production exceptionnelle, qui sera le
plus g.ros sU.ccè~ de la saison.

JOSY JOURNAL.

Un art difficile
Mille confé:r:ences publiques ln' ont
donné l'h.abitud!e des foules: je n'["i
plus peur iJ]' elles.. Mieux! elle me sont
un guide précieux' même quand ,elles
manifestent certaine hostilité: c'lest
leur visage qUI ni'eclaire. D'~près
leuTs réactions j1e sais ce q'ue je .dois
dire et faire·
Le pire ennemi: une ~lle vide. La
pire angoisse: un auditoire, qui ne réagit pas. lIou fr~re, l'acteur de théâtre
joue un jeu rel~tivement facile puisgue tous le:s ,critères il les possède à
l'orchestre et au balcon.' Mais, 1',homJl1e
du studio sonore, avez-vous {léjà song,é à La dIfficulté .dIe sa tâche?' Au ;muet
son instinct seul le conduisait ~ la nat'u~e parlajt pour lui: s'il était intelligent ses réflexes suffisaient à tous
gestes. utiles.
Aucune lÜnite .dans le teJups, aucun
effort de mémolrre, aUC\ln synchronIsme préoccu~nt: ~h! que' c'était ,<lonc
agréable de jo'uer dev,ant l~ call1era
muette. Les camarades étaient seuls
prése~ts, on lès voyait, ils ,vont ~ncou
rragealent de leurs regard iÏnteressé.
Comparée à leur jeu charmant, l'interprétation parlante d~vient un réel sup-'
pliee. Le lSilence écrasant et obligatoire, la forêt d,es :appareils menaçants
qui vous entourent, 4t chaleur insupportable ~le -l'atelier hermétiquelIlent
-10.", la certitude d~ cinquante visag-:es
ho tiles dIssimulés, perdus .d.ans l'ombre, l'angoisse d'une seule erreur parmi tant d'harmonies obl,ig~toires, la
nécessité de foun'Ïr au di~logue sa note la pIllS j:uste lsans bénéficier de l',ambiance, tout cela, pour l'analyste devient un véritable tour de forc.e, de tal~nt et de volonté passionnée. L'injonchon d!e silence a retenti. soudain se
sont tus 1~8 cour~nts qui grésillaient,
la foule embu·squée a cessé ses comlnent.aire-s, l'ordre de tour;ner surgit.
. ~l .s'agit <l'entrer sans peJi1re un ilixlè'me de seconde. de- dire exactement
le texte 'réduit 'dont toutes les p~roles
sont indi~pensabIes, de créer le mouvem·ent juste qui y corresponiJ] et de se
répéter en mêm~ te;mps qu'une ,er,reur

8.
dfun instant coutera des milliers de
francs. Le m~tteur en scène lui-même,
parmi les feux aven~lants, re·ste invi i·
bIe: pa~ u;ne indicatIon possjble par un
mouvement tutélaire sous ce tropique
artificiel, tout est glacé. La mémoire
fuit, l',inspiration .8' envole, pas de
spontanéité possjble: le geste . faux
comme le mot à rebours ~ été e"l"egis'tré püur toujours; la déses'pérance obscHcit l'esprit.
On va r~com'meneer Ulle fois, deux
fois, cinq fois, huit fois! (J'est un duel
du ré.alisateur 'et de l'acteur que .seule
la fatigue clorera- L'~xaspération ne
trouve plus d'aliment parmi les êtres
exténués. On se rend, m~is on n'est pa
satisfait. On s'en veut. A soi-même
com·me à l'autre! Les rancœurs mon..
tent lentem~nt dans les eerveaux antagonistes" et c'est d'ans cette atmosphère
qu'on ira jusqu'tau ~out.
.
o vous, jolies fill·es et beaux g'~r
çonSi qui rêve.z tous de gloire tournaznte et de succès univ.ersel par l'écran
qui multipIje, embellit: grandit, réfléchissez d'abord à vos qualités morales.
Vous. sentez-vous capables d'apprend·re tun dur métier, base indispensable
de l'art ind'ustriel? Vous sentez-vous
ca:pables de jouer dans cette atmosphèr,e impossible parmi les ruelles discipline's des studios à 16-000 francs la
journée?
Combien n'·en ai-je point découragés
parmi vous, en leur citant seulement
le chiffre d'e.s in~criis: 55.000.
Et sur ces 55.000 appelés, eralule·z
le nombre des élus.
L·es élus, ce sont les occupés!

José Germa·in.

Le f'ioéma à l'éeole...
mal. e'e.t à f'hleaKo
A Ç,hicago, depuis deux ans, soixante écoles ont été équipée.s pour .la pro...
jections des fi~ms de 16 ;rn/m, let cinquante autres écoles possèdent des -appareils .de projection pour films « standard». Les professeurs se félicitent des
s,ervices rendus par le film pour les
matières les plus diverses, jusqu'à la
géoJUétrie.
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_,·a crise du Théâtre
y a-t-il

:un~

',crise du Théâtre, :au que affjné. Chaque foi qu'on lui ofbie)l'1es difficultés que- re;ncontrent l~s .fre quelque chose d~ vraiment artistique. de vrahnent bien on le trolH-re en
exploitaht pour reln:QHr .leurs salle
n.e sont elle que l'une ·de ré ultantes foule flan tout~s les. salles·
de la cri e éconoU1ïque mon~i.ale?
Pour ne parl~r que de notre public
Les a i on~ la. sez partagé. à ce su- égyptien, par e-xemple, que l'on cite
jet. A Londre ,.la ituation a atteint nn film un bon filIn qui n'ait plas
un caractèr~ aigu. I.Je dépêche nous fait :an~ cO~l1ble. Peut-on se plaind~'e
annoncaient, l autre jour, la di olu- des résultais d'Accusée, levez-vous, ou
tion de la troupe d'Opéra Carl Ro a et du Roi des Resqui l lettl1's? Croit-on que
la fer)netur€ prématurée du Lyceulll 1 on aura là se pl~indre dlll public lors'l'héâtre, l'un de plu, :Î1nportant de qu'on donnera les. !"unÛèJ'es de la
IJond.l'e., faute de spectateur, . Quant a lTille ~e Charlie C}lapIin?
la liste des pièce nouvelle retirée"
Ainsi que nous le ,.disjo;r;ls pl:t~ haut,
au bout de quelques em,aine ou même les exploit:ants ont, m·aintenant, afquelques jour jours elle ne fait que faire à' un public plus averti et qui
'alI.onger d'une faÇûn inquiétante:
devient de plus, ~n plu exig-eant au
Kong, au ·Canlbridge Théâtr,e, a été re- fur et à mesll;re qu'on lui donne de.
tiré lau bout de deux emaines et de.~
pectacles pllJS intéressants. H~bjtuez
Inie. Le C()lOT~el Satan. qui. l'avait pré- quelqu'un à fu~ne! de bopJ?-e.s CIgarettenu la scène que pendant tes et ·essayez enSUIte, de lUI passer de
cédé n'avait
.
.
une semaIne.
cio'arettes de qualité inférieu-re, il le
Red ~ocÀ' a eu en tout. neuf repré- refusera. U n dégus~teur .de bon vin
entation, The 1nan who pa~/s the ne voudra plus boire de piquette. Pour
pl~pel', cinq repré entation. . F,:,ra'lïçies,
quoi "ouIez-vous que le chose ~ "e l,?astroil repré entation , Srupply and deeut différemment sur le plan InteJlecmanil a réu i à tenir quinze jour,. tu'el que sur le pla~ 'matériel?
Quant ~t B1lKiness ffilar7'1~age, il n'y
~f,ais, 0 bj ectera-t-on, cOInIn~nt e~
aVla'it per~onne a la . econde repré en- pliqqner que de, gen ,de métIer. des
t.ation. C'e t le Tecord du fia co.
<gen. de goût, des gens dont on ne peut
A quoi 'est clue cett~ indifférençe çh.ï di cuter la cOlnpétence. lacceptent de.
PubUc! La lnédiocri té des pièces doit,
évidement, y êt.re pour beaucoup. Le t'·~·~·~·~~·~·~·~·~~
P1ublic deVient :de P,hlS ·en plus exig'e~nt ~t ne se contente -plu. de puérilités plus ou moins quelconques qui auALEXANDRIE
raient pu pa sel' à la rigueur, au courl
des années .dl' avant g'uerre·
Il faut gire, d'ailleurs, que la pro- f
•
duction de l'époque étant sen iblement
up 'rieure à celle d',aujourd'hui. Il y f Progranvne u ,Mercredi 22 au •
Dimancht 26 Ayril 1931
avait moin d'écrivains, ·]ll0ins de d-ramaturges- mais l~ qualité suppléait à
l'insuffisance de la quantité: AUJourd'hui c'est le ppénomène inverse, q'ui
e produjt. 'Tout le mond,e écrit, tout
le 'monde' a unè' pièce de théâtre en po~,
ohe, et devant. cette formi!lable surpro- f
avec
duction littérair~ et théâtrale, le pu- •
blic €i.f~ré se retire. et s'abstient. On f
•
DINA
CRALA
"
ICO
SYM
ne lit plus et on ne va plus :au théâtre.
~
•
•
Et, pourtant, on ne peut pas, di.re f
~.
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que ce Puhlic n'ait pas un sens criti- •;
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i' ces ou 'des films que le Public reou e?
Il y a là, évidemment, un problème
ohologique ~ssez intéress:ant à étuier. Il iaut d'abord, tenir C0111pte du
ait qu' ~n matière ,p,e goûts et de
ouÎeurs Îa di cussionest difficile. ion impossible . Ce qui plaît à l'un
eut fort bien ne p,as pIlaire à l'autre
t il est évident qu.e c'·est de très bone foi gue le directeur du théâtre ou
'u cinéJIlla se tro~pe 'lorsqu"/j)l
1. e
rouv e;n désaccord a,"ec son nublic
1 va de soi, en effet 'l'il est ab 0ument ge so;n intérêt d'e ne pas
e
rOluper pujsque c'est lui, en définiti_qui paie les f,rai de l'erreur COJ}l1

Le directeur idéal eIîait, naturelment, celui qui ne ,e tronlpe.rait jaulis et n'accept,erait que des, ch~fs
l'œuvre, Blais nou. nous trouvons ici,
n pl' ~ ence d'une pr,elnière difficulté:
e' rhef~ d'œuvre ne poussJent, nulle
~ll t, là la ll1anière des champignon .
n n',en trouv~ PH, un ch,aque JOUI',
an'" . on courrIer.
Le Ineilleur et le plu. idéal de ' dicteUf. e",t obligé, bon gr~ 111,algT-é, de
haî. il', d~n le 10 qu'on lui offre, ce
ni hli emble ·en rel elnhler le pllL
n chef ,d'œuvre en que tion.
donc, qu'il vou' oonne un ~
eu pr de siInili superproduction ce
'el t pa. qu'il ·est incapable ,de 1'econuîtr un -hef d'œuvre. lorsqu'il le
encontre,,' Jnai c'est, plus probablent, que res rencontre. sont plutôt
are..
IlOl'.,

~-'i

le Public, de on côté, ne veut
repaître que de pièces ou de filIns
'an. cendant sous tous les rapports
e. t bien difficile de concilier
e
ésiderata avec' les réalités Ide' la prouction normale.
1

C'est ici qu'intervient, comme, exlication finale de la crise de.s speccles., le iacteur orise .économique..
e .Public qui veut bien payer pour
~l ter à un spectacle, qui lui plaît,
1erait, mê'me, à la rigueur pour ass,ter à un spectacle qui ne lui plaiIt que médiocrement s'il en avait
raoyens. Il le ferait simplement
Ur tuer le telnps, pour faire dliver-

ion aUx ,ouci s de la tâche quotidien.ne, pour ,se distraire en regardant la
salle si la scène ou l'écran ne l'inté.
re sent qu'in ufÎisaJ1lmen~.
~1ai , aujourd'hui, il n'a pas
les
llloyens de cl ~ penser il ussi largelnen t
qu'auparavlant. Il ldoit cOlllpter, Il
fera un acrifice pour voir quelque
chose qui en vaut la peine. Mais il
f.aut que cela en vaille la peine car la
ortie de fonds qu'inflige U~le soirée
au théât.re ou ,au cinénla constitue. par
le teulpR qui ourent, un véritable
lacrifice.
.
Et voilà cOlnlnellt explique cette
rrise qui ne sera, espépons-le, que
tempor.airf\ .
1

La natte interdite
U ne a ez ûUlie'u e afflail'e que nou
conte cc IJe Charivari». ieilt de Inettre
.aux pri f\ une troupe d'a'rti te. chinois
en repré. entatioll à Vienne et leur ~lln
hassac1e en cette capit!al .
L\ln (le ('e. a'l'ill te. en dépit (le l'ordre officiel pre, crjvant ~ tou. le 'Chinois de coÙpel' leuTs che, eux, avait tenu à garder sa nâtte dont il a"ait fait
un instrulnent de travlail, s'en s rv.~nt
en effet pour e uSJ>en_d1re et accolllplir ,ainSI les plus savantes ~crobaties.
Mai,lol'. que le Iebelle se pré enta
a l'aJnh~, acle pour faire ,renouveler
Ron pa sepol't celui-ci, lui fut refu é
tlant qu'il n'au.rait pa ,o'Qte1.np-é'ré a
l'ordre officiel.
1

-::;;>

Devant le refus du malheureux qui
démûut'ra que tout Isûn métier tenait à
une poignée de cheveux, l'ambassadeur
écrivit à so;n gouvernement lui demandant des instructions·
l'lais il lui fut ré ondu que le port
des nattes étant une prof.anation de
la race, ,devait être interdit, et l'arti.te ç1ut Iqujtter l~ ville.
Pauvre Chinois victhne d'une l;rop
brusque évolution.de a rane!
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Louis Wollheim
Etoile de Cinéma
JJoui, 'Vollheiln qui vient de mourir en ;ple~ne g'loire, à l'âge .de quarante CInq an .;.. de uite d'uue cri'ue
Çù appendi ite, "tait l'un le
acteur,
le. nlieu.. doué, cl 'Holl -,,·ood.
a popularité, 'Olllp.arable à celle
d0!1t jou~i ~ait" IJon Chiane, di paru,
hu .a H, l, :preluatur,émeut étai~ telle
q'u'elle lui avait v:alu IÙ bal le titJ"'e
flatteur et uarti 'uli' relnent ·c1iffi ile a
port 1', de: ~ Ul'hOlllllle.
1 ~on
a n'était, erte, pa, banal·
V-V oU.heinl qui po éd.ait la c.arrure
d'un athl te complet et le vi, :age lueurt~'i .d'un ?oxeur, avait réussi a Gonquél'Ir tout 'Jeune, les plu h.auts grades
univer itaire.~. Tituliaire de son doctorat et cience, il avait été nomm·"
harD'é de our,' a l ni" l' ité de Cornell.
.
C'est la que, pendant le
vac:an 'e
de l'année 1919, il fit. par hasard, l.a
connai . an e du D'rand acteur Lionel
Barr
more.
L'a teur ,de Brü:adw,av
-ré,,'
l
'.
petaIt, aior' en conlpagnie de
on
~.re~·e ~ ean, une cOluédie
dramatique
IntItulee: Un lJlaisanterie. ~ pectateur
de l 'une de ce
é,ance
de trav:ail
Wollh,eim fut lui bru, quel11ent en "eàlette au cour, (1 une l ' ne qui comportait U~le Ii..re violente dont BarI more ne devait ortil' vainqueur qu'apre ayoir ncai,
for e horion,.
TiIuide, al' ( xtrêlne, l
figurant
e livraient à un
\ crime 111011e dépourvue d' efficaC'i té.. l'e, t .alOI ou' éner ~é par ce I11anege, B!arr:) more interp lIa 'W ollheim. que e combat au
ralenti ,elnblait aIl1U, el' prodigieu, eInent. ~lontez ,donc ju, ·qu'i i. lui riat-il e lnontr z leur e que c'e. t qu'une.
bagarre.
1/ niver itaire qui aViait commandé, autrefoi , l'équipe de football de
.~on roll' ge ne e fit pa prier. Il auta ur l.a ène où il joua du droit et
du gauche avec une virtuo ité telle
qu il eut tôrrài de ranllner le zèle des
hé, itant .
1

1

l

"

1

La b.ataille fut enlevée de façon,
;rnagistrale.
.coJUme l'Üupres.~rio lui offIlait un
engage1llent immédiat, iWollheim lui
répondit en . ourilant: Je suis prOIe.
eur et non acteur. Je n'ai jamai.s tenu
le moindre bout de rôle et je ne con·
naj rien ,.de ce m·étier.
Nous 0111n1es fixés. Vou,
l'appren.
çlrez trè· vite.
I/impre,.ario et BarrY1uore insi tè·
l'ent tellement 'Clue :\\T ollheim accepta
de renoncer d,a vie plai. ible· et de ten·
ter \ a ch.ance.
Quelqu.es nloj· plus tard, il débu.
tait à New York avec un succè'8 écla·
tant et les directellrs ,die théâtre e
disputaient sa collabo:r.ation. Mais, at·
tiré par le cinénl.a, iW ollh~im ne tardait
·pa,. à quitter défjnilivement Bjroad.
,vay pour Hollywood.

Les degrès de réchene•••
On r·épér,ait, dans ce théâtr~ péri.
ppér,ique.
U'Jl des auteurs avait .amené à la ré·
pétitioh un de es lamis.. un industriel
de }a banlieue q ni poussa un f~l'i de
urpri e ~n voyant la veaette.
- Mais, je connais cette fe1nlne-là!
'rl'ès bien, mêlne. Où donc l'.ai-je vue~
L'indu
trie1 e mit à son.der sa lné·
.
mOIre·
Il vint un nl01nent où la vedette
n' éiant p.as de la scène q u 'on rép était.
"int s',asseoir non loin .de lui.
Alor~, il y eut un écl.air dans SDn
souvenIr.
- Eugénie! Mail c'est Eugénie, i
je ne nl'abu e! Comment allez-vou
Eugénie?
Eugénie, qui ne portait p~U8 ce pré·
nOln, a'r.~it eu quand mê}ne un mouvement qui l'avait t:V.ahie ... Elle le prit
alors sur le ton ironique .
- Très b-ien, comme Monsieur voit·
Monsieur aus j? ;Et MadaJne?
C'était l'ancienne femlne de ham·
bre de l'industriel.
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par nn écrivain ft-ança• ~

1" l' ({ IL .Y 0 é, ri (! Il t cl ete nt t (" t e li F' ra Ji ('e ({pre:) un :)éjon}' d'·u.n an Û 11ollyIcood. A l"an t de q li ,tte r les Etats-Unis
l'vici un atticle qu'JTl'an Yo~ Cl p'Ululié
dan: le ""'8w-Yol'k rrÜnes ct dont nous
j)llblioJl:) la traduction in-e~r.tenso. Qn
",' ét 0 1l ne' l' ((, elui to li et cl e lac l,Q 11 li e t li es
C,l'prc::)iollS de cet utticle .mais il ne
l'lllt jJ((~' vI'bliel' que le:)
A Jnéric(tiJl:)
.'((l'Cllf dite et
entendre des chose:
(Jllf/({l(s et que l'lt·uJJiour. pous'i'
li

l'e,l'tléllle

rude
,;l' ,l!is

JI

J

leu/' fait

1)((:)

peur.

JlH~S étüllll lllell t' de puil; <ru
~lJ Alnél'i(IU , e~t la (r~lantité

hIe des ,'f'le

llHlgazlllel' let
dl', jOllIJl'HL" de publicité 'lllui pUl'h:;nt
(ln c:in "nla. 1. 0 grande forCie du cinéI)]:.l nllléricaill . I-lt <lu' il a 'U in téres, 'el'
la Jua'se populaite tout entière ~t .e'
libn , et ù ·es .. tal'.'. El) Europe, 1.
("UrIna n'est pa.' eneOl'e devenll UlllYLI s l connne il l '·est en AIUétique :
\n Allo'leterr.e, l élite ne 'va .pal au cinéIlla', ·en France , elle pr~fère encore
l théfttre, la mu 'irlue ,et le' grande
f(q e: InollcL ine ' ;
en Allelnalgne on
PUllS::) davantagle le cinélna a deve!lÏt'
Ull art qu'a devenu: uue lllatièl'e C(}~ll
.Ille 1(' j al.
us 'i une llHttièl',e COBnnel'('luI . Aus- i lUl Européen ne juge-tpa le tin élna américain COlnlne peut
le juger un Américain mo-yen dont il
t la grande di traction et qui pal' e
dj~·, ·!uand ('le n'·e t pas l'lept air. ;par
.' lllaine dan. le salles de projection.
Le ('inénla anléricain In'a appri beaucoup de (,hORle.' c1,epui je, ui, ou. coutra i Cl Ho ll~ ,yood, je lui en ,uis viv 111rn t l'P('lollnai.sstud. C e~t il cau' cl
l'ptt
l'('('onnai."anCie qrtl lC j'ai l deyoÎr de lui faire (ertaine, réfiexiolL
qui ne sont p'a, tout,e~, héla. ! de
('Ol111)liJnent '. Dan'" tou. l,es clercles anl 'ricain
exba-cinéulatographique ,
(lU
j'ai fréquenté, OIl m'a dit ·.et r,e(lit: « fjurtou t ne jug z pa,' l'Amériqu cl' api'ès c'e que vou. vo" ,ez dan les
:iudios anléricaill .» J'obéi.' à cie qu'on
1l~
denJandé, et j'e père que Ile
tuÙIO, alnéricain
ne représentent pa
jllll(Jlnbll

11

l'A'~l)él'Ülue. Le' AIUél'icain.'
eU~--).llêlnes ont j1lgé ~évèlelllent l'indu~trie cÏ11élnatogra:phique
de leur

l'Cuu

de

pays. Ils r ')ut plail"anté,e C'Ollllne peutêtre uu étrange!' n'a lU ai t pa 0 é· le
faire dan « OU'ce in a liie tÜne ». Il
'em b1e qu apre' c,ette pi ee remarL[uable et ~i drôle, il n'y ait plu rien à ajoute.r. Elle Ipeint -exactement la vie
de
tlldio', mais il el'ait un peu. uperficiel de 'arrêter a oe plai ant,el'ie.'
,uperfici,elle autant qu'e.. ract,e et de
ne pa chercher
plu. pl'ÜfOllc1émellt
dan. la chair mêlne du cillélua la raisou cl"une
insuffi~ance q ni ef05t 'p'r,e LI ne
.
U!1 c1'lJ,ne.
J'ai vÜ.,ité à peu pl'è, t(H!,' le~ st liaj os cl' Holly,voÛ'd . Je dOl. <1jl',e q 11
p~Hll' iout c~ l[llui ,t lllatériel, il ,e t
<1iffic'
cl'Ünalginer un instruillent
phl.' IllDgnifique
et plus intellig'ellllllent Coon truit. Lap'l l1lièl~e ré:fi.exioll
qllÏ vient à l'esprit au cour d'une de
ce,'" vi ite ·e t celle-ci: Quelles mer,eille doit-on fair·e ici . Maheureu. eInent il . emble que l' sprit génial qui a
on 'truit
c·et ·in. trlllnent de tl'av il
unique all llJOna,e "est retiré, uue foj,'
po ée la. d,ernièr,e pierr,e, et :qu'il a
lais é à cl' autres le soin de l '.e.. '-ploiter.
C'·est qu'a partir du lllonle:p.t où il aurait fallu utilis,er oes va Rte."
l\sine
pour y cré,er la heauté, les producer
n'ont :-p·lu. pen.é qu'à ;'T faire du dollar. Toute le r'esponsabilité. toute.
]-e' déci 'ion. ,
toutes le initiativ.es
, ont ·entre l,e mainR d,e quelque, hOlnBle .. '(~Iue rien ne dé. ig'll , ni danR lplü'
pa ~, é, ni <la II \ l,eur cultur
générale
pOUl <1irig'er une Ç'X'uvre arti. tiqu
qui
aurait pu "'tre pOln' l'Anl 'rique ('
nu' on t été pour la Fraufôe les g'rall cl:'
éerivains. et l,e g;rand. p.eintre
cllpui.
plusieur.
siècle,. 1/ Amérique
p upIe nellf, ne peut pa. avoir de pa., é. I/Europe, lourde de on a., é, e, t
f.orrélnent plu l,ente à a i~niler le
décollvprte, - du Dl'é ent ,et à le
ploiter pour l'avellir. Deynllt l'invlention
frallçai
du cinéma, l'Amérifél1ue a
1
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la. elublé toute
e"
J Uile forc ,
.' ntant bi n qu une ,oi
,'Ü'uvrait a
plI où ,11 (urait fa ·ileul nt la up"l'iori t ". '1 01111 1) j a nrai ' oulu quI' Hl "l'iqu, ut t
J1l0lll nt l tunbition
(1 fair <1 n cinéJllH on art na t ioual, d
fnç:oll qu OH p lli.\ p<. l'1er da li le. ,ie('le.., a veuil' dl. po' t " 12'1"C<.' de.' peilltl'~S itali ni
(le, cla '.'iqu
f]'an~ail\,
de' nlusiciell.' aalelnand.' t de. ('illéasi <,:1.' '1 nl "ri 'a ill~. L 1-\
Ul "ri a ins
lù
a l' lllplil' dan. l'hi ,toir du DlOuc1 un lui. ,ion H ,t i ,tiqu. e i ne l, aurait pa,' (l.lllpêch" cl ~Ùlleul'., . 'n
aY(lÏ nt youlu
nteni!' ('ttt {)~-ploi
ta ti 0~1 eOllllUC r 'ic l, qui 1'1 uele au total
lUi tel pl'O 0'1 aU!!ln
viable. 'Hel,.' ! il
faut l i 11 r oUllaîtr, après cl .' année.
qui d01111 nt un r, 'ul, 1.1ffi unt pour juo'el' qt~ Ir .. ul point de u qui a intéJ'E.\'" 1 .' pl' c1neer.' anlél'icain
a été l
IJoinl c1r, yue 'C'OlnDl l'cial de l indu. tri,e
llouvelle. C ,1 te., l. c1irect,e1.1r.'
de.
g'ranùs ",tuc1io
ont a:1Jrp lé à eu~~ 11 ·
plu' g-rand" auteurs, l'e plu. grand
nnl 'ieieu,,,, cl. tou: le pa)"., Tnai
il.
n'out pa' u l,e utili el'. Je ne rapp lI rai pa ici 1 s fp'lai. anterie, ,cla siq11e.
qui ont "t" fait. a propo. 'd'auteur, ié_
lninent...' r ,tant de'
moi inoccu.pé",
,
.
l
~ou.' ·outrat. 1 uppo ' Z qu on aIt eu ·enleut ' ~rig:é cl tOl1. le auteul. alllérî(·uin.' ou "tranO'er qui ont pa ' é à Hol1.\-,,·ood l,a ('réa tion cl d tLr fihn origiHaux pai' an, quelle magnifique, oure
<l'idée. l clf . 'énario n'aurait-on pu
faj l'e éC'loJ' ,ou,' 11 ci l de Califo,rni.e ?
Au lie11 de r, la, on enrég-inJ nt, 'r R
lualheul'eux hOllllne d',e. prit clan,un
ip ,".ni ~'aT)l)ell r' 11 cl.J la t('a, ~rn .
Tieul e1d r" .. ct 1 Ul\' . orti~s ,'ont, oi!!'l) eu.'elÙe·u t 11 oté .' au « front offir,e ».
Oit 1 111' ~l~lnnnc1 trai. foi. par jour a
(funi il· tl'a aill nt. On 1 ur o.elnande
()
] (l('(.r lnnlod r' cl .' more eau~~ de filrn
(léfe<'iu tL-.
ueuu jnt Ilia; nce
ne
ueÜl ,,' (l",ulo,\' '\1' n . on ai,' dan de telles tondition.'. Plutôt qne de pa, el' trè.
(·her de.' ~lU t ur,~ en gagé, pour travail1)1 a la .'eluajn(\, ('OJl1IUe, 'ils ('on,'tJ'l.li.'al Pli l die,' au tOl110hiles, POUÙl ua i
ll'n--fon pa,' ('onlprjs Clu'il fallait pavel'
('( " a~tteul's DOUl' le: 11l' faire pl' Hhdr le~
«(~UYl' " ol'i~tillell s I;u'il: portaient en
PH.-. J/intel1ig llc'e n' st pa
une lnati' le flui . e m,~. ure' au pounèl et all
foot, ·'e·t 1111 fluide qui peut ng,en-

ae

k'
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LIrer de grande 'chos·es ·i on me.t le
t,erveau de l' hom,ID e dans de
'oncEtion' de travail peTsonnel. Qu on me
doune de quoi faire la vie agréable a
di
al1te:ur~ int llÎlg,ellts,
j'affir;rne
qu' n deux ou troi' Hnnée::s, en lai' allt
c;e' auteur travaille.r ,elon leur prüpr·c tellllPéra~nent et l,eur propre. g01l1"
J'ohtiendlai d ,e,ux une vingtain) d'œuYJ'(:s d' e~~("ellente q.ualité, ot1 peut-être
jl HPrait IJossjble de décou, l'il' U11 e;} el
d'œUYI'c. ~lalhcur u eJll,ent ou Il'Ülla()'~!1c pa . 'an," frélllÏl' c;e II u'e l indu trie
du 'inéula pourrait faire en. 'uit'e d '
t! Yl e' cl q ualitè q ne j,e lui pl'OGU l'l'ra i.· cl . tte façon.
L' o,rdre 'lÙlllil'u bl \ (lui ~ ègne uau,' la
techuiqu et dan.' l'organisation lnatériellc du ,t Lldio devient, on ait pourquoi, U~i désordre aus,i aù,u1Îrable de.'
'qu'il 'agit du dÛ'lnajne (1 l'.e li)'l'it de
l"e 'prit . Je le. te tu,péfait, devant le
pay,'" ,i riche; i u11dacieux, i j,eun-l ei
.j intelligent qu'e, t l'Alnérique, à la
" qu ,1'1 ne ' ' ,e It pa. ,enco!',e h'ouyé
pen,'ee
un groupe d'esprit. cultivée !p'our fonder UlL- Etat. -Uni (~e tuc1io
ù l'on
ne rher ·he pa,' . eulement a vendre de
la Inarchandi.'e en ,érie, luai. où l'on
fas, 'e effort pOllr rée.r a c;ôté de filIn'
<'0)1111) er 'iaux uéüe . air,e., de.
œuvre,'
qui fini., eut par faire du cinénla anléTieail). un ,uj.et il' adnliration pour le
lU onde.
,T'ai ',beaurüup Iplurl" cl 1.. CL u,es.,
lio!ls a'i c de A,nJél'irain (l,ui airu ut
lel1'1: puy , lnais qui ne, ont pa. teudres po,ur l,eur iuélna. J/un d',eu",~ n
ré 1l111é ,'a pen "e dans une phra.e que
.i' oSP à peine ·a(1cllpt.er c()nnn~ cane111sioll. Tia yoici: «,J
roi., diRait c t
AJ1)(~]'ieain de haut
culture, qll'on a
réuni à la tête cl.
tudio. tou le
i III bée il. des Etat - ni pour les 111pêcher de nuire dans les ~tutre8 parties
<1 uoil' acti,iié national,o ».
3
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LE PRIN,CE MDIVANI
~ouse

MARY MAC CORMICK
])jxol'C'é d'a vcc; l\>la .egb, le prince
~r (li Yél ni .'
dif;pO~
a épou 'er )l.ury

)Ja(' Con.n:ck a La.' .A.ng'ele·.
J/Al1I01(}' e,~t enfant de Bohémel."

(;hant -t-on dan Cal'?nen.
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Le Cinéma ne fatigue pas les Enfants
L'.Ill-'tjtut dl.! Ciné:~na Edl!.cateur a eu
l'ingénieuse idée- d'interroger 19.661
éleye italiens sur la. «,sensation de fatig1ue» que peuvent causer les ,repré~entatj;ons cinématog~aphique!s, publi·
<rues.
Le enfants, ,qui ont, sans doute,
unc conception très classique de. là vie,
ont di tingué trois genres de fatigue:
la fatigue ph.ysique, la, fatigue céréhrale et la lassitude mentale.
IJes réponses sont lassez encourageantes pour le ciném~: 14 % des enfant iont été impressionnés. physiquelnent par les films; et 10 '0/0 ont formulé dIes ,observ,ations d'ordre moral.
POUl' ce ~ui est de la résistan.ee physique, les fIlles 8'e montrent mOIns, fortes
(lue les garçons. Enfin, l'âg-e le plus
intrépid,e est celui des tout-petits. A
partir de douze aIis, lQn com.mence' à
donner des signes de (( "jeillesse».
Quelque grincheux précoces se pl,aignent ile la fumée, trouvent les sièges
hop durs et les p'er~onnes qu'ils ont,
dev.ant eux, trop grlandes.
De portifs -e-stiment que les projection sont, en général trop longues et
youdraient. entre d,eux acrobaties de
H'arold Lloyd, pouvoir alle.r faire, dehol'. , quelques cabrioles·
Un ,hygiéniste d·e treize an~j confesse:
- J'iaime mieux les proj ections en
plein air à lia campagne; on respire on
"€tend, et on. peut bouger ,sans que
per, onne ne dise rien.
U Jl psycholOlgue qui ne donne pas. on
âge, estime que les films ennuyeux sont
,euls fatigants, car il ne c.aptivent pas
l'attention du spectateur en rendent
plus -sensibles les inconvénient de l'im_
ulobilité. ((Les films tr'Op longs, dit-il,
fant regretter le ommeiI.»
"' oici quelqques petits aphorismes
ph ai i au hasard parmi les réponses
<1' cérébraux fatigués:
- L' exces, ive agitation de personl}.ao·e~' ur l'·écran donne la lnigraine.
- Les films trop lO!1gs embrouillent
.le idée. Après une longue projection,
.le Ille ens tout· hébété,
1

1

- La pens,ée sujt l'allure rapide de~t
scènes, et cella donne des vertiges: Souvent le vertige ,est dÜ à la tr,ame compliquée d'u filnl, ou a.u ~lésir - surtout
pour les films là épisodes - de prévoir
la suite.
- Un littéraire ne goûte- pas· les
filIns scientjfiques : (( Ils exige.nt, aVotle_
t-il avec regret, une cert..aine attention»,
Ecoutons ma.intenant les philos,o-phes
(le deux ou trois lustres, ,diont le s·ens
J,nol,al a été blessé, m.algré les.lo.uables
efforts de la censure.
Quelques-uns ont été déçu par de~
( représent.ations artificieuse de la vie».
Il ne leur ~plaît pas de voir sur l',écran
des faits qui ne -répondent 'pas' .aux conceptions économiques et -.soci.ale·s- courantes. Ils sent.ent s'éveiller 'chez eux
d s ilésir's qU'lils, ;ne pour-r6IÎt·---atisfa.~r~
et qui les plong-·ent dans ,des rêveries
mals,aines.
Majntes réponses prouVent qu,e ..les
films fortelnent. élnouvants, les scènes
clôuloureuses, lnême si ,elles, sont techniquement ,et .~rtistiquement _irréprochables, causent sur dies es.prits. jeunes
une impression trop PTofonde. Lê jeu
des pas,sions ·et eles souffrap.ces, humaines qui «enserrent l'âme comme dans
un çercle de fer» app-orte la. trjstesse.
( Tout n',est pas oeau dans la vie, dit
~
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une lycéenne de 16 ans, et c'e t fort décourageant. »
Une autre adole cente fait une petite confession: -«Je n'étais jamai allée
au cinema. Me parents m'7. ont mené
quand j'ai eu 15 ans. Ce que j'ai vu
m'a fiait pleurer, et la nuit suivante je
n'ai pu dormir. J'éprouvai un tel affaissement moral que je n'aurais plus
voulu y retourner; et puis ... » Et puis,
sans d'oute, elle y est ;retournée ...
U ne dizaine d'écoliers tout au plu
adres ent d.es griefs Jaux «films qui font
peur», et aux cènes de mort ,et de violence. Ils ne précisent ni la cause, ni le.s
effets; mais il ajoutent avec admirable candeur que « les acte ..::,anguin:air,'.)
font du mal à l'e prit quand rien ne le
ennoblit».
Les film' policier ou le production..
de caractère «pa ionnel» ou ultra-dramati.que provoquent des émotion, violente et inspirent, p~rlaît-il un vif désir d'imitation·
Cito_ns quelque aveux:
- L'"e poÏI de deux coeurs ~ de deux
êtres qui se dé irent, me troublent.
- Je me . en tellelllent pri pal' le
film que je re en toute le peine,
toutes .les ouffrance du pel' onnage.
- Les cènes trop dramatiaue et voluptueuses m'impres. ionnent.
Queloue ,enfants, assez p.eu nombreux du re te ;regrettent que la plupart des fihn, oient dépourvu d'élément _ éducatif : «Le' crÜne"1 et le8
tragédie- de l~ rue et dIe, salon ~ ne
nous lntéres ent p.as, di ent-il . Voir
de pareilles choses e t profondément
pénible.
ous voulons aussi trouver
-dans le repré, entation~ de la vie es
causes morale~.» Il 'e t probable que
ce enfant Inodèles ont voulu faire
plai il' à 1'enquêteur ou a leur maî-

tres·
.a i ne parlon pas que des ).Ué-c"'11tent. . La majorité - 86 °ln des enfant- n'a l'es enti aucune fatigue. ni ph:,'. ique ni morale. Des enthou ~astes affirment: « Le cinema ne peut être une
Cl.,.aU e de lassitude parce Qu'il
ouvre
l'esprit a des conceptions de vie nouvelles et lumineuses.»
"D'autres ajoutent: «Le ciném.a nous
prou'Ve dIes moments d'oubli, c'est
. donc un bien et non un mal.»
Cellx-là sont déia des sag-es.

René GirtJJrd

Le sénateur James Davis
ancien ministre des Etats-Uni
fera-t-il du cinéma ?
Le bruit court que le sénateur J aIne Daviis, ancien secrétaire du Tra.
vail, abandonnerait définitiveül f.
carrière politiq ue pour e consacrer au
ciné).na. On .apprend, en effet. que le
sénateur a reçu dies offres d'une g-rande fifIue cinélnatographique pOUl' tenir un rôle de premier plan dan un
fihn intitulé cc Le Plaideur».
Ile "énateur oppo e le dé'mellti l~
plu,' formel 3, l'intention qui lui e-t
prêtée, m.ail celtain journaux ne lnallquent pa· de rappeler 'Que J aInes Davi est d'origine britannique. '-lll'uvant
de pal'tÜ' pour ~e'v York. il exerra le
n1étier d'acteur dan. le P,ays Je Galle:
~t CLue.·. de la politique au cinéma, il
n'y a plu~ rTe di,"1tance que du théatrp
a .la politique.
O'e 't a, ez ,'ageInPllt
,
rald)nne.

Incompris
t n jelule poÈ\te aàn1Ïrateur

d'une
de nos" vedettes éf'un grand théâil'P,
s'e présentait l'auÜ',e jour dan - les
couli ~ e , et intervie,yait l'habilleu ·e.
- Croyez-,rous madame,
Que je
pour,rai, lêltre re<:u p.ar Mlle G...
Qu' e."t-ce que vous lui voulez?
- Oh! pre"qne rien ,impleJuent 1111
reIn ettre des vers· ..
- Oh ! pour ça. mon petit mon i lU' .
ilnpo sible, 11',- Olllptez pa, Ion Îrur
le di f,ec teur TI' ainl pa. ' q li on yi une
boire dans le· loge de dam~ .
- Mais ...
""on. que je vou' di, .. ·.
an'
co)upter qu'on ea e au si le. bouteil·
los et que ç.a salit partout...
On criait cc En cène pour le deu~ .))
Le jeune barde n'insista pa, tandi
e tordaient de ri·
q'ue deux figupa!lt
re sans avoir l'idée d'intervenir en fa'
vell r diu petit poète amoureux, exn-( .
quant ensuite de quoi il en ret<>urnait.

1 .
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lagiat ou rencontre?
Fai. ant uite a plli' ieur ai,ticles publié. dan divers jour_uaux, panaît dans
L'1ntl'ansi.geant cette très curieuse inform-ation:
Topaze, la p'ièce de M. Marcel Paguo7, J'elnporte act'llelleme'r~t un t1'ès
fJJ'os SU1f'cès i» Los Angeles où elle est
jouée par il/M· Alan ffilowbray, Hen'1'11 Kolker et Mlle Mary Duncan. La
Z;tfS. e est expressément élogieuse;
/outefiois an 1'et'PlrochJe I.a la pièce de
,Ii' ins])iJ'el' d1t film L'Ang-e Bleu. 01' ce
film n'a paru qUle l'année d(Xrn,~e1Je,
alvl's que Topaze date de 1927.
E.... 1. ~larcel Pagnol. qui nou,
éC'l it rel détail, ,ajoute :
« D'ailleurs j'cM'. 1noi œl1lSsl~, l'z:11l,.pl'cssion que certaÙ~es scènes rIe J/ Ano'e RIen N1:ppellent Topaze; j'ai en('o/'e bien da l''a-nta.qe l'inl'lnes'sion q1le
L' nge Bleu rappeZle 1na. IJièce Jazz"
j{/uf'e en 1926, ri Alonte-CoJ·la, a1rec le
cil/qui me acte: j'al'ais Cl ce 1n01nent
(Ilcnyé plulsieuJ's 11U1JLU,j{l"its rTe Ja~'~_?;
fi Ilollyu'ooc1, .r;:u.r les df:I;J1lt'nd(,.~ tll/(JI'{{phiq les cl 'lIr~ Îlnp'··?:;l1J·i!J qui orait

l'intention cl' en fa1"re

fi7nIJ 1nuet
{( l el' EnÜl J annings OUI John Barry1Jl(ne. Ce projet ne fut jama1:S 'réalis'f».
'lin

*
**
On ne sau.rait mieux dire, mais n'n
ai.tnerait bien que ee oSchoses fussent
iUlprimée aussj .aux Et.ats-Unis. D'autre part, on ne saurait -oublier que
Jlon~ie'lll' Potassium, de M. Paul Blandlard, offre avec L'An.ge Ble 1 t de5
étonn.~nte.
r\~He
renrontl"e
plu.
pi re n'a pa été oubliée par 1e « tl entenaire.», qui lui firent un hel 3C~ueil. C'e t une belle et grall.lè pif>-e
Inalg1-é tou "es déf au ts, I.:t (\
fil t
le tl'elnplîn qUI lança R-ené Sinl.
Qu pn pens-e T'huI Bl.an~,hat'll?

ne

r

*
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En de telles Cl uestia fiS - po 1 ~ ïÜ'1l t un
~ nI fait i1emeure et per.nd-~'·. ~. ~ ~Ollt
.luger· J.Jes idée circulent.. (i' e.,t ('elui qui le, rèvêt de lia plus belle f.jt'Piè
qui a lai. on. L'An.qï e Ble'li, Topaze
Pufas iU1n ont de beaux ouvrages

voilà de quoi conclure en saluant leusr
créateurs.

*
**
<i~ngel'

Reste le
des manuscrits
qui circulent et où chacun pl'end son
bien lorsqu'ils ne sont pas défendus.
Ce genre de luauv.ai."e plaisanterie
n'est pas spécial ~u cinélua et si nou
ent.amions ce chapitre, la Républjque
des Lettr_es appellerait un dictateur.
Et il y a tellement de gens qui ont
intérêt à rester ... en R-épublique.
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noms, surnoms, et... renom
Q.u'y a-t-il dans un 'nonl?
« Rien! » répond-on à Hollywood
où l'abréviation est r~ine. Etc' est
pourquoi on ne conn.ait plus Richard
Arlen, lnais seulement « Buck », ni
Gary Cooper, mais « Coop ».
J,ack Oakie est devenu (<'Bucket» et
tJ 0 ep,h. von Sternberg n'est plus connu que ou. le nom de «Mignight. J(Je»,
tJoe de Mjnuit; d~ même que «Big
Boy» est l'.appellation f.amilière du
puis lant Bancroft.
Hel~o Fr~nk! Hello Texas! Nous
vou connaissions autrefois sous les
nonl de Mary Brian et de Frances
Lee.·.
Edward Sutherland, dont on connaît
la proyerbiale énergie, ne répond plus
qu'lau sohriquet d.e «Irow Man», l'homIne de fer! Qu.~nt à Ernst Lubitsc'h,
on ne pouvajt trouver de diminutif
plus court que «L-u»; recordJ de brièveté que jalousent Clara Bow: «Red»,
Stuart Erwin: cc StU}) et Ha.rold Lloyd:
(( H.al ».
ancy Carroll enfin s'est laissée
baptise.r «( Iri h », William Pow1ell
(c Bill » et Ray Francis ({ Karie ».
Dans certajnes firmes, les diminutif, sont remplaces par des « surnoms »,
c'est ainsi que M.ary Pickford s'est
métamoTphos·ée ~n (c Blonde Amie dt'
l' Am,érique» (Aln~.riea'.-) Sw,eeltheart)
et D. ,v~~ Griffit\ e~1 « Vïeux Maître».
Et si Jean H,arlow ~ hérité de «l)anique Blonde», q u-e dire de Lupe Velez « vThoopee Lupe », lori qu'on sait
que le Inot « whoopee » signifie ... faire la noce?
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lU un pro'
porl, 11
ur
plu ieUl'. nlÎlli n' cl fran
lU t a t lelleJll 11 I~ U prj\' l'i l Hl tteur en
ène Re I,ngr~ull e le fil d'ulÎ !lOmIlle· politiqlle du Midi, .~1:. Edouard
Corniglion Molinier, qui fout jadi son
repré\ entant légal, et qui, ' e t 'intéresé à cliver. e affaire'" inéluatoO'raphique.. 1. Dobeau, juge 1 in\ tl'U tion,
a été 'ai i le
tte laffaire.
Itex Ingram a u ait cL ol'niglioll
~lolini r· Mai il a dû prendre e dé.. ir. pour cl r "aljté, al - à la uitp de l nqu "'te - l'on a." 'ure,
dit
« Pari -~{idi» que Rex IngI aln erai t
inculpé à -'on tour pal' le Juge d'in tl'uction cl la . uite d'une plainte contre X ... , c1épol "e pa'r 11:. COlniglion
{olinier et de la dépoNition cl tén1oin.
D'autre part, le tribunal de Monaco aur,ait déjà llllaintenu ~u profit de
f. ,Corniglion Molinier une ,aisie de
800·000 franc repTé entant le aIde
dû, a ·tuellenlent
par l Inett ur en
/..
,'rene an1 rIraln.
Y' ai i 'un
hapitre
I,e
ertaine
Inœ'Ur
'inématoà,r,aphique l',aujourL
d 'hui qui ne Inanque p.a de piquant.
Au fait. que pen. e ~le tout rela la
ton jour;, b 11 Ali e TerI ?
fi

Jou~tt

l:al

*
**
dit «La

Il e t notoire,
Griffe)), ql1e
('8' deux lartj te
ne s aÜllent pa'. C}
jour-la, dans une hra· erie de 1fontInartre, il étaient a deux table
de
di 'tance·
A 11li-voix l'un dit à e alni
e
(1 u 'il appelait le canalleries de l'a'utre.
1elu i-ci e lève djgnement:
- Attendez au llloins pour parler
de lnoi que je soi sorti, déclare-t-il
.avec solennité.
l'lai la réplique part comme !une
halle.
- Mo;n jeur, quand je veux donnel'
un coup de pied 3tH; derrière de quoIqu'un, je le .faj toujours par devant.
1

*
**
et chaque

haque étoile
acteur le
-.inélna a on air favori auquel il yibrp
le plu, car à lIollywood la IDll "iq \l
est prisée en tant que timulant ..
n 'ertain air renlplit de l!arIne le.
beau yeux de Clara ,Bow,
tancli.'
qu'un autre a}D.ène 'un sourjre sur le.
lèvre de Mary Blri.~n et qu'tun troiième lais e Nancy Clarroll taute rêveu e·
Il y .a mêlne des air pour vous rendre anl01u'eux.
Quaner les lancera-t-on Illédicalelllent
parlant?
r

*
**

~faTie

pl" une cha se au sangljer - ou 1'::nÏ1nal n'apparut que de fort loin.
- Un va encore ,accuser 1110n U1a1tvais caraçtè;re, a dit Charlot.
.Et Char~ie Chapli;n rêve de olit'ude
SUI' la Côte ,d·'Azur.
1-1a solitude là-ba". Quelle illu\ ion!

Bell vient de '( h ter un
Inonoplan noir, taut noir.
Il n'. al que lei let rel:) d'iJlllnat.rif'ul'atïon qui ont rang
Et conl111e ~farie Bell pou. e trè-'
loin on ou i d'élégance, elle s'est
fait faire une ombinai\ on d'e uir noir
à . ortie a la ouleur de on avion.
T

1

•

*
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haplin n'.aura

1ha.rlie
p,a . profit"
longtemp. le l'invitation du duc de
We, t111in. ter. Il devait e repo el' dul'antune huitaine dan la magnifiq~le
propriét" normande de elui·ci· Or,
vingt-qqUJatre heure plu tard, il se
retro'u\r.ait dan a chalnbre de l'hotel
Grillon, a ez clé illu ionné, comme à
on ordinaire.
On hu hot volontierc. que la vie
de hâteau ne pIÜt pa a on c!aractère nomaçle, et qu'il condanlna le
O'oüt. ,anguinaire de on 'hôte - a-

*
**
connais ez-vou

Peut-être
cet Java ut
p "cialisé .dans les procès de théâtrr
de cinéma, et .dont l'antichambre est
auvent encombrée de duègne dëmo'
nétisée et dl'ingénùe qui connurent le
uccè ." veTS l'an 1880.
Dernièrement, à la fin, d'un aprè.Il1idi particulièrement chargé en ;matrones, Isa bonne vint lui annoncer:

1

1

1

ette
"\ ai
pour

Mme 'euve X...

J'en ai :as8e~, fit-il excédé. (Jl ~
brave c1allle revienne demain. Je
faire un tonr ur le boulev,ards
voir au moins de la jeunesse.

JOSY JOURNAL.
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Le triomphe du film parlant
français

#
#

CABY MORLA y
dans.

•
~•

f « ACCUSEE,
!
f
,LEVEZ-VOUS! » t
~~.~

.•.

~.~.~.~.~.~.~

Dan, l'e ealier, il rencontra une
.i llne felnme, élégante, souple et p~rr
funlé·e.
'ête, -vous pas Me X ... ? On
J11'av,ait dit
. que, vous étiez ahsent.
- MlaI ce n est pa. pour you· in.
(laIne·
Il l'elnonta clan on cabinet écouta aÎlnableluent l',affaire
pl~i.santa
potina agréablement '11n' heure diu'l'ant.
h! hère an ie dit-il en r con(lui, ant a vi iteuse, je ne reçoi" pa.
tou~ le jours de clientes ,aussi ai).nahIe .. Tout à l'heure encore, je lU' en
in al pour échappe,r aux seJ.upjternelle~ hil._toi]'e, d'une certaine veuve X ...
l:ai. c'eRt n10i la euve X", ! fit
la jolie P .. une de no. plu spirituelles
fautai i te. de l'écran. C'e·st mon vrai
naIn, lalor que p.... n" est qu'un pseuc1onynle.
.
L'ayoca n'en e t pa encore ,revenu.

*

** tort disting.ué se
j e11ne homme
pré ente un jour 3JUX bureaux d'une
gTO ,e Conlpagnie de film .
- Je parle et j'ecri, toutes les lang'ue, du monde, sauf toutefoi l'héhreu. Je orois ainsi pouvoir vous être
utile·
- Parflait, lui est-il répond,u, vous
"te l',honune que nou.
cherchion. ,
L'affaire est entendue.
~
· Le lendemain )natin, au tudio, le
.l~une h01n111e se voit charg'é d la Yer. Ion française cl 'un filIn.

rr 11
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- ,Je ni, dé. olé, annonçe-t-il, lnais
je n'entend ,rie~l du tout au flan '.ai,'.
\u'pri e cl u producer !
- ]30n .. · et bi Il .alOl\, Y011." yO'n .. 0 .t'upel'ez cl L y r;'ioll nlleulan le.
- O'es 'qu .. ' j n \ ni,' Pa., non
plu~ tl". fort en allemand'.
Ile pro!.lucteuI e fâche.
- Comment, vou ne connaissez ni
l'!angl.ais, ni 1; allemand t vous dite
que vous parlez toute le langue.s,
sauf l'hébreu?
AloI' l'autre, iInpertll'rbable:
- J!U 'telnent .. · loute, e" languesla ... c'e t de l'hébreu pour moi.
.

~

Les enfants censeurs
Le gouvernement anglai vient de
prendre 'une décision pour le- ).noins
originale: convaincu que le cinén1a
pouvait (Itre pour ,la jeune se un n1erveilleux moyen d'éducation, il entend
que dé orJl1ais des enfants assistent au
omité de cens·ure et exprÜnent, ·eux
au si, leu1- opinion ur le films pré.~ell t.é . Les l' / actions de ces jug~s en
1erbe eronf ooservee et leur avis dûlllent enregist.rés.
De prime abordl, ,on e t tl3n té de
sourir et .de e delnander . i l',auteul'
de cet uka e ne erêait point Bernard
f1havr 'en per,'oune. Mais. a la réf~exion,
on aperçoit l'intérêt d'une telle init.iatiye, De plus en plus le cinéma est
.appelé J, jouer un rôle prépondérant.
d'an,-' l.a f.ormation de l'individu. Selon l~ théorie de Taine, 1; enfant n'o·
béit qu'à ,on instinct naturel ,et cet
in tinct peu à peu 'éJnou e au bénéfice de l.a civilisation : il peui donc
"tre néce . aire .cV'obse-rver ,ur des cer"eau neuf lei impre ion, provoquée par l'ilnag;e animée et le Inoçlifier ,en fonctions les forlnule de- production, mais seule l' expérience ap~
portera le préci iOAs recherchéeis, et
cette expérienee ri, que de e prodl1Î1'e
t.ar dive)ll.ent.
.Quoi qu'-il 'en oit, ,il faut applaudir au ge te - mai,s au ge te s,eul de. autorité, britanniq'ues qui, par
d inla able. effort et l'ecper he-s prou_
vent l'intérêt qu'elle attachent a leur
indu. trie cinélnatographique .
Exemple ~ méaiter.
1.
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Le public a un be,oin con. tant cl' adnlirer, cl 'aÜner, de .' enthou. ia Iller
pour quelque cno 'e ou pour CJ..uelqu "un. La l11ellta ité d'apr" guerre a
nette).nent éyolué et 1. jeune. d au·
jourd'h'ui ont incapables de ehthou.'ia.l11er pour un / rivarll célèbre ou
uu politiqu COlnlne pouvaient le faire l .' gén /ration p.~. ée. al' ce derlli~l\' ont U.' / ju. qu -au bout la Onl}l1e
.l'a(l1niration rue le public était capahl ede leur donner·
ne idée l'exalte llloin cal elle denlelue (lan le domaine de l'ab 'tr,ait.
Re te qon ceux que l' ~crall ou le
théâtre met tou le jonr en vedett'J.
Nou. la forllle d'écho négligemJnent l,édigé" une publi ité . avante
tient le publi· ,au courant d~ le,u)'.
faitR tg. te., cle l UL' gants, ù'e leul~
lHO] udr ,,' (léplacemellt., cl u. 0 l'al hirllH~
de leur'-lnllneUl', de le·ur 'anté. (1 e puhlic in ahable . e nourrit de e Clu'on
yeut bien lui dire de leur vie. ~fail',
qui a bu boira, éTit ,un ertain proverbe, et plu on lui .donne de détail plu.
il e t avide cl' en connaître ë1avantage.
De la ce. exagération que nou, conltatons quotidiennemeJ;lt et que le. g'enf. en é déplorent.
L'honnn a en lui ce be.oin inné
d',a(lIniratioll qui l fait. enthou ia Jner pour lui qu'on lui exalte. ette
H(hniration, OlDme ~l"ail1 ur.
b.o. ueoup .l autre.' . entilnent. hUlll in., ~.'t
fort contaO'ieul e. Tel . pe t terur croirait faire pI'euve de Inauyai. goût ou
tont ·au moin d'originalit.é int.oJllll''J,tive . 'il n'adnli1'lait pa. a, uO'lelnent
ee que e. oi in. admirent. D la naît
('ette aclIniration colle tive ,qui arriye
a ,ublnerO'er l'opinion publique, corolue un ,eule pierre partie du haut 1
la lnontagne 'uffit à déclencher une
avalanche. Et cette ,admiration collectiye, par ce ph /nomene de contag'ion, ya touj our, gro,. i . ant j1.vqu"
tel point qu , au., i parado al
que
oit t cho. ,<cl
adl iraienT.' fini,1

e e

ent par admirer l',admiration que uf;('itent e'llX qu'il admirent»).
Il e.'t il reJnarquer que le yedette,'
fenlJnes n'in "pi1'ent pa le mêUle enthou ia. Ille que peuvent le taire le
ye tte homnle· Elle ne récoltent
pa pOUl' cela J.noin
d'hollllnage,'.
)fai.' ce. pommag-e Te. tent d'un 01'cIre plu'" individuel, pre, c]'11e cl "un ordre plu. inç1iyiduel pre, que cl nn ordre
priv /. De, hOlnln el seul.
CV.al~nt i II (
hevalier, Chaplin)
onIllai, . eut le
enthou, ia, Ille. délirant de~.a foule.
E ,t-c à dire -clu.e le publi· félllini n
lllontl'e Juoin::s de retenue. Inoin.
de
di'gnité dan, es l)lanifestationl. Peutêtre.
T/hoJl1l11e oc idental. par a ie m~
Ine ~. t plong.é ~an. l'artion. Il p H
(1~ loisirs qu il
a ont lltili .. 6.' an
]ui lL~ de ;' o'oûtH, toujourH (1.uu8 l' aehou· Il Il',, a pa. pl'ace POIUT l r~Y.
I.Ja f~Jnlne, qu.e ,_a tendance 111. -Htiqu.porte da\antage à la llêverie, e, t plu:-i
,llature~lement
inlaginative.
Plare
qu'elle e t ,1'al~onnable. elle e trouve
\ ati,'faite de l'objet de e
anlour. ,
rn-ai, malg-ré tout elle porte en elle on
idéal, COlnme un enfant chéri qu'elle
no-urrit du Jneille1uT di' elle-mêl11e et à
qui elle voudrlait bien donner le iou1',
App,· rait le héro de l'écran. Il . t
jeune. il e. t beau. il e t fougueux, ar(l'ent, (: e. t le cheyal de ang q'ui tri0111r!le cl an. toute.' le ('o,ur e,. Il e, t nn
fllnoureux ,i exaltant, il ft nou . é l'Ial't
de conquérir le' felnllle .iu qu'à uu
Itel ù'affinelnent que le. ,pectatric~:'
n'ont pl,u. qu'à comprimer a deux
Jll.ain~ leur cœur qqui
at trop fori
dan leur poitrine.
I..Je femme aiment d'in tinct, elle.
aÏlnent comme les hommes .~gis. ent.
L'amour esT pour elles une fonction.
Ellel ont en ,oelles un be oin con tant
de tendre" e et d'hommage. Au.' i le
héro, de l'écran qui déploie tou. S~I
f'harlnes pour, a partenaire, ne . e donJl -t-il pa
au" i uu p 'U ~l'la pe tair]·
1

1
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e anonYlne qui aspire de toute
e
force. à ·un i ~llerveilleux amour?
Il v a bien 10ngtelllp . le, fellllll R
Il (J·;·pc
t d'ailleUI\' allai nt l'ev\; 1'..el' le i l'Op pleiu de l~nr ibn e et df\ l UT
('œur H1L· pied.' d'El'ON ou <.l'l\pollon.
Le,' l'llf\,'
R'f\n('()ulbl'f\llt-elle~ .a'u,ioul'IVhui de 'pectacle' de 'e genre?
, Yon. Mai les alle ob cure ,'of?
frent C01n111e lautant de sanctuaires.
Le 1110ine dans ,a cellu~e a'dore à 1-' autel (1 la Yierge, la religieuse au ni~d
(1 la croix adore elui pour nui elle a
c101111é a vie. La felllmë du v'ingtième
'1er1e fréquente le teJl1pIe du ~ ptièlllP art pour y adorer l'Alllour·
D'ailieul'., le,' hérol vi'Vent dans un
d011uÜlle (le firtioll. da11,' 'lH1e .a t 1110Kpiler (le l'êv quï plaît ~ l'Üuaginatioll
f(~uriJline et l' eX(,lte . ans (·esse. Ell~ les
pare de toutes le. 'quali té" c}'e toutf\~
le;-; g'l'â('e~ qu'elle vou(ll'ait trou yel' f\ n
C'pllli qu'elle lailue.
r a~elltino, N ovarro et a,utres, re, tez
.'ur le piéc1e, tal où l ac1mil'atio',) (lp
fenllues vous 8. placé.. Ain, i. Y01L êi ' l' ln a nt ql1 e t oute f en1111:':\ oC Rpire Ù
('01IIl aitre, DUlÏs ne rec1es('enc1ez pa~ . ur
la t 1"1 e, ('al' -rOlL' rec1evif\ll(l ri ez tOll i
i Illplf\Jneut de, pOInllle..
Uua Il t à. VOU, Illon. ieur. ne H()~' ~ ;1,
pa: .ialoll~ de 1 f\nthOll.,ja. 111.0 de votre
, ..l' •
('()]npagne, ear en l' ven nt (1 .aul111rer
1 héro. de. e. rêve, c'e. t à vou. qu'ell . el'vira la leçon d'amour ,qu'elle
-ieu(lra d',apprendre.
1
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e ~ran ~·e et su,perbe pro·rructio.n
sonn·re et parla,nte

JIMMY
LE MYSTERIEUX .
avec
William Hlal'"' S -
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Une salle où tout serait
mécanisé sauf le directeur...
et les spectateurs
On nous annonce d'Amériquen e~t-ce pain t
(r'Ain.-érique que non
lalTlven t les nouvelles le plu. extraordinaire ? - que le couachini Dle illt~gTal » a envahi j u qn ' aux salles de
clnéJlla. Dlét.iorlnais, tout fiOnctûonnero~ autonl,atiquen1 nt et il n'y I~ura plu.
Hl ~pér.ateul', , ni ('ais, ier, ni placeur, ,
lnaL eulenlellt Ull directeur nui . UIveillel.a l hon fOlletionn ll1eut des luac,hjn es !
La nouvelle, pour au., i fantlaisi. te
qn' elle puis. e être, n'en e, t pas llloin.
digne de retenir notre attention.
Je
era-C'e point là la forJnule de demain?
Si cette innovation .arrive jusque
rhez nOl!." il faudra ajouter aux diver., &papreil. ·une luarhine Ù dépister
leo~ l'e, quj}leul'R.
]~ t j le. ,t i't l rés n 111 er q 1.1 ' e11
. e ra
(liffiri1 a trou,'er!
o

Mort de Stefano Pittaluga
ou apprenons la Dlort de Stefano
Pittialuga, le g-rand cinéaste italien,
l'anim.ateur de la cc Cines », dont son
action personnelle a fait l'une de
première, ln.~ison d'Europe.
Trè
patriote Stefano Pittaluga
l'était att'aché à doter on pays d'une
production nationale, capable par le
d.éveloppel11ent du cc p~rlé italien » de
lutter antre l'envahi ement d'u marché de Rome', par les film étrangaer.
Trè jeune, en pleine ,activité, parfaitenlent au courant de la production
de Pari, Berlin, Londre, où il e
rend:ait ouvent. Stefano Pittalug'a
Ineurt au moment où il all.ait -recueillir les fr·uit. die son labeur.
.
Il seria vivement regretté par l'indu. trie iciné]n.atographique 'italienne,
dont on peut clire qu'il contrôlait la
nleilleure et la majeure p,artie.
Stefano Pittaluga e~ t mort des suite, d'un int rvention ~hirurg'icale.
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T,,1h11 t,t, sel-t'Ice Ile '" Publicité

Comment grâce au Cinéma une vendeuse apprend.++
à faire acheter
t

t

On ne ait pa' encore le nombre
d'application au r(]'uellec. ont déjà été
,-oné 1,' filuL' onore, t parlant.
Pour l en. eignenlent, la lnéde ine, et
cent autre~ cho e d uiilit" publique,
l filnl parlant e t un précieu COlnJnent.ate,ur .
En etf t p l I 'image on intéres 'e
le. cery a'll ,., on apte plu" fa ilelllent
nne atten ion on peut Iend'le obje tif
un procéc1" th" orique, illu trer une
1he.'e, l'en fore l' des opjnion ou h
e.-po "el' Gye cl.art et preel Ion .
•
Il donlaj ne où le nou' 'el art 'omInen·e n " e el' -el' considérablement,
("e t celui de la publicité. J'ai. ~u.l'oce.a ion le voir plusieur film,
édité~
par une fil'Jll "lec rique américaine,
et troi u1'tout ln~ont ravi: u;n filnl sur
uuê u. in c1'~11tolllobil ,un film ur
la Inani l' ëi?obteni,r un renc1eluent :'upél'ieur de v file en exigean d'es vendeu e de l alnabilité et de bonne gril(le (~lakinO' Kiping Pl a ant)
t enfin
un fihn ur l'indu trie de l'électricit,~,
. e. appli a Ion, et -la .ata trophe où
l ab ence de cett éne-rgie plongerait
lIue eit" ll:lOo.erne .
.E nfi;u ,un '11hn ur le p,~rti 'u1.arité,
ierhniqu . du 11'0 ~c1é ,onore, p.allé en
françai. (un françai,l e rcentriqu l1l'ai
('olnpl'éhen ibl ) e en ièrelnent en de .'in anÎlné. d une grande -verve co('ail e (La Toi trouvée).
I.Je fi hu ur la vente m a urtout int "re.. é. Il e pa: e dlan un gr,and' lllao'a in,
t l on oit deux acheteu e'
«née,» Ta m. re et la fille, qui d'ahord dégoûtée~ plar une vendeu e m,:,
pri .ante. fini .'ent par a heter n'importe quoi par e qu'lune vendeu e
(·harlnante le tient,. i j' 0 e <lire, hien
en ).uain., adoucit a voix, ourit, et
fait bien on lnetier. D'autre part le
fihu 'UI l' "le tri ·ité e·t joué 0;l111Ue
le erait un ketch de comédie, piar u·
ne jolie f IDJlle e ui garçon adroit
dan de.' l'" cor l'u ueux. Le .c1J culn nt. qui .'uiv ni) montrant de. 11 j.
•

~

1

.

-l'

••

nes à bois, de ,usines hydro-électrique
les p.ay. :ag tran, forll1 é en fabrique,
cle houille blanch , ,'ont de g'ranc1e Yaleur.
Pl' non,' exenlple ur ('e lnode puhlicit.aiI'e qui peut, étant bien exploit"
cl venir une ource intére \ ante de
profit et pour le fi·one qui veulent
auglllellt r leur budget c1'aff.aire~, et
pour le, organi ation de p'ubl.i ité qui
lllett nt l UII arti an à la dti. position
(1 ('e firlnef-3. On fait du fihn publicitair en Fr.~nce. M,ais il le faut. loi·
gu ", co. su, artistique, pour, que
)
. pr t.ateur y trouve. on cOlupte - au, si bien que le -client. - L.D·
J

La Télévision avance
à pas de géant'
On . ignale .de Berli l1 que les

e..~ ,~i

n tdepri ' el1 Yue réali el' la télévi ion
entre. l'AllI "rique et l'Allelnagne ont
partlaitelllent l'éu . i et les ré ultats oh·
tenu, ont cau·é une grande sensation
fl!all le1:' J.llilielL" pl'ofe,-=sionnels.
Le, laboratoire" d'e ai de la General Electri Cy de ~ Ihenectady son i
parven"':l., grâc~ a un . ·.~tème nouveau,
a 1 éali el' l.a tran lui ion d'image,:. ju qu'a Leipzig, Berlin et Londre· 'el t
uin i que le image ont été reçu :'
clan le laboratoire technique de l' niver ité de Leipzig.. Il fut po ibl
de réunir toutes, ce images en un filIn
tr' s clair e trè net, ce qui ne pou lait
e f.aire· avec le luoyen connu juqu à présent.
A v,eQ encore un peu de patience on
finira par avoir à ,domicile tout ce que
l'on e t reàuit, encore :aujourd'hui, à
aller chercher ,au <1'ehor . Et un jour
viendra où il suffir.a de tourner un
bouton pour 'offrir chez. oi une éan('e de rinélna.

iD.
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CHARLIE CHAPLIN et sa nouvelle partenaire,
VIRGINIA CHERRILL dans une scene de CITY
LIGHP. Virginia Cherrill interprete un rôle d'aveugle
1
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a mode a l'écran
doit créer
un type de femme
.il!ais

ce p1'Og1 am?7~e ne va pas sans
dlfflCU.?té, dit 'la dÙ'ectrrice d' une gra?~
delnOJlson de '01.ltUTe' parl:sienne.
~~ {ode, dée ~ e jInpérieu e et caprl?le~ e, aux _aé~isi~J;l.8 f!!lgitive, l
ph~emere" contradl ctolre, e plait
('reer aux vedette .de l'écran, Cl ui .'on t

n

pourtant ~'e. tr',' fervente," zo':atrice.'
de. d iffieulté, .inguliel'e. .
'
Le, pectat ur.', en eff t ue 70irnt
Te fi.1I?l que 151u i 'u.r moil - 'et quo_
q ue~ol 111~ an - aI?rè a réali. atioll,
e~ t-ll be Oln de ; ouhgner que pendant
ce. ~emp, -là le" rob~' 'Ûutel: tout le
]<:,1. Ir de l'allonger ou çle ,e [l.'accolU'Cl!, de ~ 'étoffel' nu de s'étritquer, de ~ e
rlelnoder en uu lnot, c' e~ t l' /cueil re(loutable ...
Depui. qn 'il
a de,' ,tar:-;, et qui
tournent on ..' e. t efforcé <le parer ê:l
(\e danger.
COlnlll nt~ C' ,'t. et:' qn 1l0't1~ H\'OllH
<1e)uandé a un f n11n (le O'oÜt ,'{il' intelligen te al'ti~te, et qui, obi n j t' , a
u c()n1nl"encùre le valeur
le.
OfUleur , la nature de tj, 'U a elnplo el'
po:u.r le cinéma.
. I?an la Inai on de couture !qu'elle
dIrIge, MJne Goetz nous .a donc expliqué - et en des terme i évocateuTS
que ce qu'elle nou décriv,ait, mblait
par mOUlent prendre forUle - COlnment elle on,oit la mode au. ·inélna.
oyez- ou" ce qu'il fa ut obtenir
ayant tout
'e, t un en, emble qui ne
choque pile pe t.ateur. Que denuulde-t-on en effet? I.l'illll ion au ('hic
de la riche.. e·.. Eviter, dan, une l~Ob~
le détail trop particulier
et qui
Inarquent ,une o'poque, tout en mettant
en valeur le corp. de la felllme t en
(~i, ,~nlulant, ,'il y a lieu. le~ iInperfechon , tel e. t le proglalunle rêvé.
M.a~. vou, pen' z bien que ce n'e. t pa~
touJour trè, faeile a réali el'!
. «Le g;and tort' d~ la plupart de, a1'h. te., c e. t de chOI il' le,ur, l'ohe, ~
le. -n1ênl~., au lieu de . 'en rapporter il
ceu qUI, rO}nnle nou., ont ·étudi / la
coupe] plu' s rante la lig-n 1 .plu,

L.

h.ar~non~euse, SO~lS un. ~ngle purement

'lneI?atIque. OtU, ChOl Ir lune robe san,
,'aV011' ce qu'elle- J>_eut «donner»
en
phot~, a~lopt l' un ti u ans connaître
.'e l'ea Üon:-, ,au Itunières c'e t courir
1-<1 'T~n t ne lé a tre. irréparab1es,
(' ,t rI quel' f1 .offrir aux reg~rds telle
~ondeo'ur ex el: Ive o.u telle
m~ig,reur
nnprevue, qUI SuscItent le rire, a la
seconde même qu'on voulait pathétique!
«Une- autre néces ité ab o~ue c'e t
d'adapter étroiteluent les costu~e au
~,-:lcor. Quoi de pl,us navrant que
de
JOU l' un rôle de prince e adulée ave
une petite l'ohe dénlodee? C'e,'t la
fau. se note d'uu orche tre.·. Il faut
g~l'cl(lr la lign ~ty~i"éa· un joli «dr,ap,e», nne fOI"nle qUI épou e un bea·u
corps \'011. .ollt-iL janlai, paru o'tran~e,

?
.
« Et puis; le ('ostullle

de~tiné au filnl

doit créer 'Iun t pe de fennne.
O~l,
(le, on.', tout comUle le. décorateur
ét,udiel' le. lnaquette,', 111'e un ('én.al'i~
a\' a 11 t cl réal iRe l' ... »
~lai.' re n' e, t pa. tout (tue d' ér'outel
parler ~IJll (j-oetz. Il faut la voil'.
lon~·u~. rniuce dans Ha l'ob noire d'ont
le ;-o'dlH·tiOll n'a pa." he.oin d'''tre du
(lel1l1el' Cl'l, pOUl' cOlllprendre que si
(-ou te~ les
dei te~ ,'ont H ,'on i lllaO'e
l~ pl'Ohlèllle "t résolu, qu'il n'y a
heu de cJuutpr du . uccè. de la lnocl
.
au Clne)n.a.·.
~1 adel'e'Z·ne Baud7·y .
1
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ouveau concours de Mots en Croi
proposé par Monsieur G. ZAMROUD

IIOlllZO

TflLE~JE

1. On aÎlne en occuper uu,

T:

'Tague .

7.

itôt ue
l'on quitte l'école· L(jl'sque
YOU
perdez un procè' et que vou
cro "ez a,'oir raison, YOU,_ faite.
'ela.
C)
R,uine, renver ement.
;L 1'inteluent de cloche lannonçant la
lnort de quelqu'un. - Situat.ion·
4. Excepté.
1

-

Qui a le. qualités du

Feu.
S. Cyclone violent.
H , éparer. Dent tl" -' blanch .
1

1

5. Appréhension. - Voiture a deux
rou..e employée aux jeux de RomaIns.
6· Touff'U.

l"ERT ICALE11JE~rT:
1. Endroit ire.' fréquent /

2.
3.
4.
5.

n

Eté.

IUlpres ,ion.
"endeur de J OUl'na'u '.
Sans e ception. - Divi ion d'un
ouvrage.
Vilain·
Service anniversaire pour le repo
de l'âme de quelQu'un. - Différentes cla ses de la société.

2 •

JOSY JO

G.

llcien b u ·li r·
7. l)etite lllollnai cl
ni re l voir.

la-

CUIyr

A.

. Bizarre·
9. Ag'ile . dan
e
mouvelnent~.
Rabi t.a tion des nomade .
1

Prière de nous adresser votre réponse jusqu'au 30 Avril 1931. sous enveloppe fermée,
accompagnée d'un timbre de 5 rn/m. au :.

JOSY JOURNAL
Service de

Concour8

4:, Rue Soliman Paella • LE l'AIRE

D.e nombreux prix seront attribués à ceux
de nos lectrices et lecteurs dont les réponses donneront satisfaction.
'~""""~"~"~"~l~
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Les producteurs améri.cains se
plaignent de l'invasion des
films parlés étrangers
xtrayon, cl un ré, nt Jlllnl~~:o
<.1 u Ifil JI/; ])(( il y de
e,y- or k
ett
conlllluni .ation de' plu, inté!' aute,'
pt {Jui lui 11.- que de long c1i,'cOUI"
apporte cl, hnni 1'e,-' .. UT]
lnal'ché
einéluatographique.
Alo!''' qu' nYÎl'on 15 till'1na
(lu
(li..tri·t luétropol i tain <1 e
ew York
pré,' 11 ten fI l' fihll" parI / -, étranger
et alorH qu cl autre-' dan, le' ville:-;
prin ·ipal. cl c pay;-. ac u, 'eut un
aUg'J)lelltai.ioll con~tant
l'e ;loc,ation,'
pour ] . pl' cl uctiOll, urop(~ un '. l :-;
ploduct ur.' de,' Etat. - nl,' rOllllnen('~llt a " ap l' yoir t ft,
pl" 0 CUp l'
de la ,'itu,ttion qui l ur cuu.
une
illquiétutle rieu .
lu .oei't/ inlpOl'tant a (léj.\ ~Olll
lllellcé une
n ru"te di \el~ t
,'U!' ,cet
(~tat de rho'
t le" ré,ultat,
déj:l
:'\('(P1 iA in cliC} nent qu
le ue 'e, ici rleH
fihns a (1ialogu allenl nd,' fl.',t'tnçai.'
itnli(-I), et Kpagnol. provient 11 p;r,an(le parti <1 l'appui qu il. re,oivent
<1 " é('ol " d
coll' ge · t autre intitutioll,' cl éducation, ain.. i que deI'
0'l'OUprJll nis 1'e pectif' de.' divel\ e.
A.

-OUI'

.L

l' ..

1

l' /

nationalités aux Etats-Uni . E;n général, [a clientèle ,~méricaine est p'eu
on idérable étlant surtout composée
~le la cla 'se i)ltel1ectueUe qui a l'habitu~e de fréquenter le
th.éâtr s
<1' a Vant- O'arde.
Le g,roupenlent
colajre
encourno-ent le filnl parlé étrangers a Clau
,e de la valeur in tructive que pr'.'ente , l'audition
des différente
lau,
o'ue e ranO'er·e
.
o
D'aprè le pl.alL' déjà
annonc' s,
le, iInportatet~l~~ et les ,di, tl'ibute'u['t)
de parlé ·étrangers feront entre-r cette
année u nnolllbre an précédent de
'e, fibn,.

'""-""'"-""""-~~.-..~~~~~~~~~

Pour amuser les prisonniers!
TJe.' ûétenulS de, pri on
de
ew·
y o)'k 'ont invité a concourir sur le suj t uivant: «De quoi vou plaignezYOU, en pri on?» Le
oncurrent deyront indiquer Je réfo'r]nes po. ible,"
Le. prix offert. varie;nt entre 25 et 50
doll.ars.
Que pen el' de ces prisonnieors à qui
l'on offre .d'e, prix?
. {lai ça:amu era s.an dou te le lee'
teur de quelq:ue jour;nal.
,,Combien de détenus vont-il. répon'
1re: «d'être privé de liberté»?
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Résultat du lOrne Concours de Mots Croisés
Communiqué par Mt. GEORGES GOUGASSOFF
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Pour Le (Jaire:
~Ille· iAI-tGUERITE
Hu ~ bouI Sehaa, gagne

OUI.;I, 14,
une loge au

Cin'lna METROPOLE.
flle. P ALETIDE , l)oste Il 'tant , gagne une loge au Cinélna ME1:ROPOLE.
:J:1r. EMILE JAHJAH llue ~r.a.
pero, gagne 3 Fauteuils au CinéllHl
~IETROPOLE.

Ille. H· LEIBOVITZ, 14, Rue
. ? elUl', O'agne 3 lfauteuil au Oillélua
)IETROPOLE.
"Ir. JA.cQUE 1 ROUSSO, 14, Millau A.bdille, gaglle 2 Fauteuil au Cil éllla
fErrI{OPOLE.
Il'. LEO GOLDE BEIlG,
.0·13.
()ü') , gagne 2 li'a'llteuil
a 11 Cillélna
...IETliOPOLE.
Ml'. fAURICE .cOSTI, 12, Hlaret
lia an el Akbar, Abdine, g,agne 2

] aut uil au inéUla MErrROPOLE.
fr. ALB RT J. CHAKY, l, Rue
let I-Ioche el Rine, Mousky, gagne
1 Fauteuil au inéma ME1.1 ROPüLE.
Mr. ASJ-JA CORE, 3, Place Sa'k.akini, gagne 1 Fauieuil a·u Qinélna
J\fETRÜPOLE.

NIl'. SA f ALTERMA , /0 Oheulla ] l'ère., gagne une log .au in€Ula
JO. y PALACE.
MI' GABI{IEL G.L REJ.;, B.P. 254,
gagne une loge au in'nla ,JO~iY PAT.;ACE.
Ml'. BE
I~r .GHALOJ.J, Koubbeh
(i,arden, , Rue Gani, gagne ~-'auteuil..
au inénlla JOSY PALA lE.
~flle. TJIZARDOU Po te Re.'tante,
g'ag'ne ~i ] auteuit" au OilléllHt JOSï
PALACE.
~11Ie. UL
IPE B013B
2,~, ltue
~rrewfjk gagne 21Tauteuil' au CinéPUt JO~ y PALACE·
~fm~. DûLL
MARCELLI, 2, Rue
:FOIll TelTu el Boulakiah, Inlmeuble
,

'

JO Y JOU.......,~L.

H.
l}ilavathi, o'au'ne 2 :Fauteui1.- au
P L E.
lléma JO
1

r

ED

... l'.

i-

RD

El{l~ IELD,

E.

Ihareh Babour ] ran<;aoui,
Bou:.ae,
g gne 2 Fauteuil au inénla JO ~

PLACE·

...flle.
..- TA ~ H ~ Irr:EJt.. J:A.....-,
Ilehniah no'au'ne 1 ] a uteuil ' u Cil) éJua tTO IY P IJACE.
... flle.
LAIRE TI OLI,' :18, Rue
Be~a,
ho·ubra!, gagne l Fauteuil au
Cinélua J.1
1) ALA E.
~Ille. . LA... GE .IAID, 16, Rue
Doubl'eh, gao'ne une loge HU CI . . -E)IA
~

DE PARII .

-",fIne. GEORGE~1
ZEHEltI
19,
l~ue Doubl'eh, gagne une loge au CI-

..... ~~ IDE P
~I l' .

l~ 1.

.

l{ . (} ... J J LET, 49, Hue }'alaki, gagn :1 Faute<ui1.- au Cl . . "'E1fA

I} Al~L
. . f1'. (JE )RGB.

D]~

1.

1

ZA111{()1 D,

2~L

Itu(l Herk t l Ratle. g-ag'n a ;~ Fautpui1.' au CI "'E;.:! DE P l{ If;·

. . 11'. GEURGE. T. (}Ei{ •{ST 'IUl ,
Hne Gujnena n. gag'lle 2. Faut .uil.· au
CI...... E1fA DE PAIlL ' .
... flle. lItE... E •IAL ~IA_, ;~:2. l{'~le
i

~ . olÏ1nall

Pacha gagne 2 l~\nlt(luil .. au

I)

(1I.L"-E~IA
~l l, . - K_

PARI·
AR DIRADU t le • hal'ia
f chraby. gag'll 2 Faut uiL' au CI...... ~ ... A DE 1)ARI. .
~flle.
l T{L SCHI.L"-A.II. 12. ]{1l.r)
T

.Ioliulan P.a('ha. gag'ne ] Fauteuil au

CI ... "'E~r IrE 1) I{L
...1)'. SA TTO D
IEL. H. p.
g'ao'ne 1 .u a·ut 11il .au CI.L TE~I
PARI•.
lU(l. R. GOJ.JBERT. 2;3.

7RO,
Dh
Rou~·

IbrahÏln, Héliopoli.. ga g'll e une log
au CI . . T:F~M
RO y PAJ.J CE.
... {r. JACQl E.I EI{RER . 1, l up
lolilnan Pa lla, Héliopoti.'. gag'ne 3
l~ a u teui 1.- au ri Il é111 a R 0 l-r 1) T
j

CE.

.. Ill - E. 1HEH
1

LE,~

. . le4-andri , Héliopoli:.
t u il. . a'u ~ i Il ' 111 a Il()

T

".

;-)~,
ga~:.;n ~)
T"

-

I{ll
~au-

I) L (1 E .
130ul. Ih1'a-

. . 11'..J. G-OLBEI{T, 2;~.
hiln, H 'liopoli.', g-agne 1 :Fauteuil la u
Cinéula R -'PALACE.
POlIr

... Ir. TICT()lt IUHE.L T, P .O.B. 1] U
gagne 0 faute,uli au Cinéllla ... !fUHl ~IED ALY .
...flle LYLT~r:E TüMA~ IELLI ()2,
I{ue Héliopoli , Raulleh, gage n2 Faut uil' au Cinélna 10HAMED L",
.J.Jlle. I{ ..•A:ICIIACA, 7, BouI. Said
1er, gagne 2 ]'auteuil au Cin;~llla
~1()Tf A.~fED AT.lY .
. . 11" EY-A TGHEL() LALAITL \
B.P. 29H, gagne 1 Faute,uj} au rill(~
Ina ~IOI-IA)LED AI.J -r.
~fllle. AD. -VE TTUIlA,
l, llue
l-liJ1pocra
te , Lazarita ' ( o'ao'ne
une loo'
•
"'1
au Cinénla J ).IY PAT.lACE.
...1!lle· ~f.ARG 1: EI{11 E Kl )11 Lh H,
Sta tion •{effer, ]{aulleh, gagne 3 J11 a 11teui!.- au inélllrl JO~~Y PAL. C:E.'
~Ir.

T~

t CA. Z.A.IlGA AKIS,
I

T

la-ad ~aghloul, g'a O 'lle ~ Faut 'u i l ~ a II Ciné lllèl ;r 0 Sy PAL CE.
~I l'.
TI 10L
SC< fl T LION 1);;
lloul. Ilaad Zaghloul, gag'ne ~ F~tll
teuils au Cinénla 'fOI K p"". L Ch
~flne. IHAJI ~ :33, I{ ne ... ébi 1)<1
ni l, gagne l Fauteuil .au Ci né III i!
.J()SY P AlüL\CE.
...llle.
1HAl1L rr'IE I{OLL.L~'"-)],
9, I{ue Ebll el l r ar d, gagne 1 log'(l HU

11ouI.

1

.!

1

CI . . "-l~~f
III .

D:E.I

IBAHS.A.DEl l~ 1'.
.r'TErr~r:E ]lA l El{, 2. J ~ \1 r de
la (jare (lu CaÜ' , gag-ll,? :3 ];) Il h-' Il,l-i ill!
CI ~:E~fA. ])ES A""J]3ASS~.!)1 FU.
)flle.
{. Aü'KAü 1. 8o, l{ ne
1l

T ...

i •

Hjouf, :Flelniug, o'agne 2 :F,auteuil' ,au

CI.. "-E11A D

~~

1

A {BAS. ADE

R~ l,

Mlle. 11 ). lE (jt E]{CHO.....- ] H, Hile
StuInboul, gagne 2 Fauteuil au 1·
...:rE~!IA DE ~ A {BAI ADEURS.
~Ill(l· TJEA-·· FARFARA,
75, TIue
1\.1 <leI ~fOllPillL, g-agllP ] F.auteuil al!
CI ... :E)11 DES
)[B
DEl RI· .

L ~ Vagua li t~ -on t prié - <le \-P PréeSll tel' à la 1)i reetiv 1l de' Cinéllla~ l' '.
P etif, pour retirer leul'~ pri·.
1

Alexandrie:

{me.' JE
E HO RIET, I{ue
d boukir. 295, Ramleh. gagne une
IOr')e au . inéula ... LORA ED ALY.

~)(j,

.

sa.
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Poudre Tokalon

..... .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Une fusion gigantesque
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On annonce la fu ion de la GI amophone Cy (His J:!laster' s , ojce lavec l.a
Cohllnbia Graphophone Cy.
Il y la déjà ·deux an que l'on pal'le
de l ',anlalgalnation de ce deux Société O'éantes qui, toutes le. deux, ég'aleInent bien dirigées, ont réali. é an
cour de c~s dernières année. de. bénéfice con idérables.
Le actions. ordinaire. de la Gralnophone Dy· (Hjs Ma ter Voice) ont
au nombre' .die 3.240.000. Ce ont de.
action .d'une valeur nonlÎnale d'une
livre terling qui ont cotées aux environ de L t. 2.12 . 6d, ce qui fait un
total ~1' environ Il t. 8·505.000.
Il y a 2.565.742 actions ordinaires
Columbia. Leur valeur nominale. n'est
que de dix shillings mais elle,s sont côtées à un prix encore plus élevé que les
actiolls Gramophone, Lst. 2.15.0 par
action·
Une nouvellet .société va être constituée et le actionnaires des deux cornpaO'nie prendront une actio)l nouvelle
en échange de chaque action ancienne.

~

~

~

~

~

~~

~

~

~

~

~

S'il en e t, parlni eux.J qui ont d'es actions depui l'origine e ,..-ont les actionnaire .die la Columbia qui font la
11leilleure affaire puisqu'ils n'ont payé leurs titres originaux oue dix shilling . Mais c' e t peu prohable, car en
1929 , 101' ·du boom à l.a Bourse de Londres., les actions Gl~aJnophone de 11 t.
1 sont montées à Lst. 18 et les action
de 10 Shilling de la Columoi,a ont
hansf'é à I.Ast. 22.7.6·
A ce. prix là, il est probable que
s'il restait encore de détenteurs de titres originaux ils. ont ~û liquider leurs
paquets p01.r réaliser ce formidabfe
bénéfice.
I-.Aa Gralnophone Comp~ny (His Mastel" s Voice) e· t actuellelnent sou le
contrôle d~ la y"T'ictor Talking Machine
CO'Jllpan,' ,eTe e,v YOI k qui e t, à son
tour, contrôlée pa.r la Radio Corpomtion of AJneric~. Jusqu'ici la Columbia évoluait en dehors Ide ce Trust mais
il est probable que letS nouveaux armngements vont la faire rentrer ,Çians l'orbite de (lei cette puissante cOlnbinaison
financière qu'aura dorénavant, la haute main sur l'industrie de phonographe et de disque.
T
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Chaplin
ihaque foi. que je rencontr
de.
gen qui Ille cr lllan.c1ent de leur e..<Tpliquer Dion « e l'et» de faire rire je ple
trouv toujour nUll ê l',aie, et cher(he 0' 'néralplnent à ln cl 'l'oh l'. Il n'y
.fi, pal' plu. cl
Iny t'l'fi danH ]110n cOlnique ur l'é l'an qu'lil n'. en.a dlan
eelui d'Hall'
Iiauder pour faÎ<1'e
l'il' • on publi . Il . e trouve que ton'
1. cl u n011, .'avon, qu lque. vérité..
.'Îlnpl
,ur] cara t' re de l'honlnl
et dont nOUl nou, el' Ton d.an.' notre
]nétier. Et, tout on1pte fa'it, au fond
de tout uer' l', il n' ,a qu'un connai.'.'·anc' (1 la natur
h1.Ullaine, qu'on
Fioit IlHll chal d, hÔtelieI, ' c1iteur ou
nrteuJ.
Q TI El l' DROIJE
r

l

1

Le fait sur lequel je In~appuie plu.'
que ,ur tout autre, par ex 111pl . ei't
('elui qut con ;li .te à Ln ttre le publir
en faee de qu lqu'un qui.'
trouV
dan nn . itu.ation lidicul
t em.harra -ante.
Ile ul f.ait .'ur l qu l j Dl appuie
plu. que lU' out autt . par exelllple,
(l"t ceLui lui onsi t n Inettre le puhlic en face ~le ,quelqu'un qui
trOU\Te
(1.an une. ih.l< tion ridicul et 1nbarl·a. \ antp·
L .' ul f.ai t cl un ha pan () lii
uyole Il e t pal l'i~ihl . Ce qui l 't, .' eHt
de "oil' . on pl'opl'.L.éi air COUTil' .~rDr' ,",
1. (·h yeu.'" lau nt t 1 \ ba, qu ' de
on hahi t flo an t. Quand un hOlnme
\ e prom n d.an la rue cela ne prAte
p \ a rire. Placé dan une
ituation
ridicule et elnbarra ante, l'être :huInain de i nt un motif de rire pour
. e ono-énèrel. Toute itu.ation conlique e t bal é· l'a-de" u . IJe film co]}}ique. ont eu un
uccè
imméd'iat
par e que la plupart repI", en~ien de
ag-ent. de police tombant dan le bouche. d'égou, trébuchant dan
de
. eaux de maçon., tombant d''lln w,ag'on et oumj a toute. or e de traca .
Voila de. gen reprél entant là ,dignit' du pouvoir, ouvent tr' imbU de
1

n

l"

1

cette id.€e, qu'on ridiculise ~t dont on
e moque: la vue de leurs aventure
chatouille d~ux fois plus l'envie de riJ>.e du public qu~ s',il ne s'était ag-i
que de simples citoyens s:uhisfmnt le,
nlêmes .a.vatars.
Encore plus drôle est la personne
ridie'J].lisée qui lualgré cela se refuse à
:a~hllettre qu'il lui lest arrivé quelque
chose d' extr.aordinaire et s'entête à
garder a dignité. Le )neilleur exenlpIe e t fourni par l'hoffilne itre qui
,dénoncé par son langage et sa d·éniarche, veut nOUR onv.aincre très digneInent qu'il est à jeun. Il est beau.coup
plu. çlrôle que l'hoJlllne f,ranchement.
joyeux q ni Inontr~ c:arrément son ivre . e et. e llloque qu'on s'en aperçoive. L',ivrognerie sur la scène ,~st généralmnellt légère, avec une tentative de
clignit', car les metteurs en scène' ont
appri que cette prétention est drôle.
Ainsi, tou. me films reposent sur
l'idée ,de m'occ.asionner des elnha,rr.ul
pour Ine fournir l' oceasion cl' êtr,e d'éespér 'ment . érieux dan, ;tna tentative de par,~itre un trè norn1Jal netit,
gentlelnan . .c'est pourquoj, e;n i fâcheu. e po.. ture que je ).ne trou\re, Ina
grande pr·éoccnpation est toujO'ur de
raID asse;r de . uite ma c.anne de red're.el' Blon ('hap~an Inelon, et d'aju:-tel'
Ina cr~avate, lllêlne si je vien. de tOJnher ur le crâne. Je sui, i ~ ûr de ce
point que j.e ne' herche p,as , eulemellt.
à Ine lllettre Inoi-J11ême dans Ide situations enlbarras antes. 1I1ajs. que je
tien au 'si à. y placer le a'u.tres.
IJorsque j'agis ainsi je m'efforce
toujours d'économiser III oS moyens.
,J e veux dire par là que lorsqu'un .seul
événement peut· provoquer à. lui seul
deux écl:ats de rire s€parés. il vaut hien
mieux que deux fait
éparés. Dan
The adv,ent1.lrer (Charlot .s'évade) j'
réussi. en me plaçant sur un balcon
où je p.rencl! un sorbet avec une jeun
fille. A l'étag-e au-de ou je -place une
d'ame forte, re pectable et bien habill'e, à lÜ18 table. Alors, en prenant ma

1

JOSY·:JOUR

L.

2'7.

N ag~ib Rihani
l~ celebre acteur tranco-ara be que nous allons vOIr
, .
pour la premiere fois a l'Ecran dans une creation

vaudevillesque

..

"S.E. KISH KI5H BEY"
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lai 'se tonl ber une cuillerée
qui glis e à traver mon large pantalon et. du halcon, vient tomber dans
le cou de l.a ,dlanle. Le premi~r rire est
n O'·endré par 1110n propre embarr.a,s;
ré °ulte de lfar.rÎvée de la glac~' sur le
le econd, et de beaucoup le plus g'rand
ou de la daIne quj :hurle et R-è; Inet à
. anter. Un eul f!ait.a ervi Jllais il .a
nlÎ. d'ans l' elnbarra. deux personnes
et a déc lellché deux éclat de rire.

LES ÜRIGIN·ES DE

CHARLOT J)
Beaucoup de gens· Jn'ont demandé
où j',ai pris l'idée de ~nou personnage.
C'est très simple; .« Charlot » consti.
tue u.ne Isynt:hèse de beaucoup d'An·
glais que j ',ai vus à IJondres 101' ue
j 'y vivais. Quan_d la Keys.~o~e ~:ihn
Cornpany, pour ~aq uelle .l al tourné
mes premier, films, m'a demandé g€
quitter U ~e Soirée dans ~t'f!; Çlub an·
gla1~s, de Karno, ~ pantomIme burles·
que, - j'hésitai, ' principalement par·
DE X. POINTS D'IIU·YANITE
èe que je ne sav~'is p~s quel ge~re co·
Inique je, pourra'lS prendre. MalS:. .au
Si impIe que cela semble, il y. a. bout iIJ'un certain telnps, je réfléchi
deux éléluent. de la nature hum.alne à tous les petits Ang~is que j'a.',ai,
qui ont vi. és par lui; l'une . es,t ~e vus avec de petites moustaches nOIres,
plai,~ir pri. p~r le public à VOIr la rIdes vestons aj ustés et leur canne- de
ches e et le luxe en peine; l ' autre est bambou et je ·me ,,décidai à les prendre
la tendance du public :à res~;ntir les COinme modèles. L'i!lée de la canne
mêmes émotions que l'acte·ur ,sur la est peut-être ma, tro.uvaille la. pl~
scène ou l'écran. L'une des choses les heureuse. Car la canne ,est ce qUI ln a
plus vite ,apprise au, théâtre lest que _fait le pllis: rapidement connaître et
le peuple en général est satis.fait de d'autre part j'en' a: développé l'usa·
voir le gen riche avoir la plu. mau- ge jusgu'à lui do~ner un c~H'~ctère
vai..e part.. qeci provjent du .fait que comique. Souvent .le la trouve accro·
le neuf dlzlèm,e des h'umalns sont chée à la jambe de quelq.,;'un. ou l',at·
pauvre et- intérieurement jalousent la trappant par l'épaule et J obtIens aln·
riches e de l'autre dixième· Si au con- si un rire du public sans presqu.e me
traire j' a"lais f~it tonlher la glace d~ns rendre compte moi-même du ge,ste. J~
le cou d'une p~uv:c.e Jnénagèr-e, a~ he~ ne pense pas .a.voir corn plètem~n t ~entt
du rire c'eût été de la sympathIe qUI au débu.t cOplbien on peut dire ;chez
fût née pour elle. De même, une mé- des millions d'individus, une canne
naO'ère n'ayant aucune dignité à p~~-: ét.iq uette un homnle comm,e un « dandr~, ce fiait n',eût pas, ét.é drôle. LaIS- dy »; a ussi lorsg.~ j 'Iarrive en Ille d~n'
ser tonlber ~e la glace dans le cou dinant sur la scène avec Ina petIte
d'une riche c'est dans l',esprit du pu- canne ·et Jnon .a:ir sérieux, .i e d~nn.e
blic lui fa'ire arriver juste ce qu'el.le l'Îlnpression d'une tentati'Te de digni'
lllérite. En. disant que l' êtr~ hlunaln té ce qui est exactelnent mon but,
,rel sent le J.llêJne élllotions que celles Q{land je fi mon prelnier filnl à la
dont il e t témoin je veux dire, en re- Compagnie Keystone j 'lavais 24 an
prenant l'exemple .dle, la gJace, que (j'en ai 41 Jllaint~nant): o~ p~ut se
101' que la daIne riche fr.ï,ssol;lne le 'pu:
delnand!e·r ce ·que Je co~na'l~sals de
bEc fri lonne .a'r.ec elle. La chose qUI l'homme à cet âg,e. E:h bIen Il faut \~
embarra e un acteur doit êtr,e, fami- rappeler que je jouais devant 'le pu'
celui-ci blic Ide,puis l'âge de 14 ans.
1ière ,au public, autrement
n'en aisira pa lia portée. Sachant
Pend'an t. 14 mois j'ai joué le rôle de
que la glace el t froide le public fris- Bill~' , le garçon d bureau, da~8
~ onne. Et l'on e ert de quelque choShe1~lock H()lrnes, à Londres. A la ~1ll
~ e que le public ne reconnaît pas, Ün~
de cet engag·em,ent je jouai au mUSICmédiatement, il ne se ren.cl pa . aUSSI hall. Je chantai et dansai pend,ant
bien compte. C' e. t là-de sus qu,' était quelques années, y reno~çant P?Uf
ha é le lancement de tartes à la crè- w'engag.er à la troup~ de pant~mllne
lue dan. le films du début· Cb.acun de Karno. La pantomIme ·est tre-s a~'
sait combien ce tartes s'écrasent faci- préciée en Ang'leterre et ayant ~?~.
leJUent et par suite pouvait ,apprécier mênle un penchant pour cet art 1 e·
les sensa tj on de l'acteur q ni en rece- tais très heureux de pouvoir m'y :adonv it une -en plein vi.."age.
ner.
1

1

«
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Sans ma JUère cependant. je me de- ne de pompiers au lllOlnent où on donluande si j'aurais réussi dans la pan- nait le signal du feu. Je vi les pomtomime; c~r c' est ~ u.x enseign~men ~s pier. glisser le long .du lnât, enjamde c~tte mlm,e prodl!peuse que Je dOls bant la pompe et se précipitant vers le
feu . .A.ussitôt, toute une érie de po tout.
Elle re tait à la fenêtre pendant. des sibilités conlique m'apparut. Je lue
heures reg~rd'~n t le monde da.ns la vis couché, ignorant l':al1al'Jne'. ,Ce point
erait compris de tous, car chacun
rue et reprodu~sa;n.t avec s~s maIns. e'"
ux et l'expre sion de a physiono- aime dormir. ,T e Ille vis gli" 'ant le
inie tout ce qui se passait en bas. Et long' du mât, sauvant l'héroïne, tOlncela ne 'arrêtait jamais. Et c'est en haut de la pOJnpe à un tournant de
la reg-ar,dant et en l' o~sel:vant q.ue rue et beaucoup d'autre~ chose du
j'ai non Iseulelnent apprIs ~ traduIre mêlne genre. le les, ai emlnag.a. inées
es élllotions avec mes. maIns et ma d.ans lnOn ~ prit et plu tard, quand je
fig'ure, J!lajs aus~i à étudier l';h?~lne. ~l' The Ij'lre-lIUf:n ..( Charlot pOlnpier),
He avaIt quelque chose de prodlgleux Je lue SUIS serV;l de tout cela. Cepencl n on ob e.rvation. Ainsi, si elle dant si, ce jour-là, je n'.avai pas obavait vu Bill Smith descendre dans l~ servé la caserne, toute. ce. possibilité.
lue le Jnatin, elle disait: « Voici Bill ne me seraient pas, venue à l'e prit.
1 luith.
Il traîne les pied' et se bot- U ne autre foi '\ je montai et de..,centines ne sont pas cirées. Il paraît en .clais un espalier Toulant dans un gr.and
colère, je pa.rie qu'~l s'est b~!tu avec s,a llllaga in et je nle demandai comment
fellline et e t partI 'vans deJeune·r. La j.e pourrais. utiliser cela dans un film.
pure,. c'est qu'il rentre dans ';lne pâ- Finalelnent, je l'ai pris comme base
tis erie pour y prendre un cafe et un pour le The Flooru~aU'e7' (Ch.aTlot chef
p tit pain. » Et, inv.ariable11l;ent d~ns de rayon). En regard.ant un Inatch de
la journée, j'apprenais que :BIll SmIth b?xe, j'ai eu l'idée de Chll1npion Char
ét it battu. avec sa femme. Cette fa- he (Charlot le boxeur) où luoi petit
on d'ob erver 1es gens était.· la cho~e ;tl?mme, je )nets knock-out un 'granil
la plu précieuse que ma mère· pouvaIt chable grâce 'j, un fer il cheval caché
In'apprendre ear c'est de 1.a sorte Que dans Inon gant· Dans un autre fihn
j'ai connu ce qui paraît drôle aux je lue servi .di'une agence de place'luent
g·ens. C'e t pourquoi, lorsque j',a~si, te COln]ne .sujet. principal. Bref. j'lai toua la représentation de lue
flllnl., j~ur tiré p.arti de 1.a ,ie de tou ' les
j'ob. erve toujours attent.iveJ1le~t .le jours soit pour h98 rpersonnao-es 'oit
publiç. Je remarque c~ qUI. le fa~t rIre pour le chose, cOlnÎflue . Un j~ur, par
et ce qui ne le fait pas :flre. SI, .plar
.~.~.~.~.~.~.~.~.~~
elnple à plusieurs représentatIons
f
le pubEc ne rit pas à un jeu de scène
~
que j'ai voulu. d.tôle, je .ln:ef.force .de
suite de d-écOU\'rlr ce qUI etaIt faux
CAIRE
•
Ù D. l'idée ou dans son exécution ou
encore dans la prise de vues.
~. p rogramme du L'undi 20 8 U ~.
Très 8Ouvent, je m'aperçois. d'~~ ,
r r rire pour un g-este que J.e n al ~
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~
pa.: étudié; je cherche pourquoll cette ~.
ho e particulière a porté à rire. En
~ mme, lorsque je vais voir 'un de Jlles
Les tr.iOinlllJhes de l'écrllJal
~
films. je suis un peu COlnlne le marRONALD COLMAN
~
han<1 qui va observer ce que sa client le port~, achète ou fait.
l'
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1/1 SPIRATION COMIQ'UE.
De Jnênle oue j'ob. erve le public
dan>: un tb-éâtre pour voir ce qui le
fait rire, de ll1ême je l'observe pOUl'
trou ?er d·es idées de scènes comiaues.
.n jour, je passais dev8n~ un.~ œser-
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e.- lllpl j -'tai au 1'e taulnt t je 1'eIuarquai oudain qu'un ho;mme à guelque' 111' tre ~e Jnoi e mettait a ouluts, en apparenl'il'
t a fair de
ce n lU i. f'iInaD'inant qu'il cherchajt
Cl "ire
lui al, j en fi autant, ,aloI'
lue j a ai mal lnterpl~été e intention, Une minute après, !il sOllrjait
d nou elau. Je le aluai encore, mai
il e renfrogna. encûre. Je ne comprenai, plu pourquoi tour à tour, il ouriait ou fron 'ai le ourcil. Il fallut
qu je II 1 tourna e pour voir qu'il
flirtait ~r une jolie fjlle qui e trouait cl l'ri' l' moi. !Ion erreUr me fit
l'il' et pourtant elle -'tait e u able:
HU i
pl~nd, quelque moi, plus tard
l or a-lion, pr-' enta c1'elnplo ·er e
j u cl ,c n pour The cure (harlot
fait un 'ur) je Ille el i
d'e cet
iueiclent.

liE

CO~

TRA TE ET

liA SURPRISE
l.~u

a. h'0 p int (rhUll1.8.J)jt'~ C;Oïlt .;~
tien:, toujourL ompte e t la tendance
cl u publi à .aÏIner le contria te et le
e di traction. 0 e,.t
. Ulpli e dan
une affaire bien onnue que le pubUc
aÎllle la lutte entre le bien le mal, le
riche et le pauvre, le vein.ard et le
lllal hanc ux qu'il aÎlue rire et pleurer tou· ,la n' quelque
lninuie.
P ur le public le contra., te engendre
l'intér t, et 'e, pourquoi je In'en
l'. continuellement. 1 i je ui pour\ uivi par un agent, je rend toujour
1 policier lourd et mahtdroit alors que
lnoi en me faufilant entre e jambe
j'apparail 1-' g l' e ,a robat . 1 i j ~ ui
lnahll né c e. t touj ou, r un ~l) OIU]lle
colo ~ 1 <1 fa 'on qu par 1 contra te
avec nl p tite'" j obtienne la . mpathi àu publi et fouj our j' e aie
<l e fair
ntral trIe ,érieu de me
lnani re la'~ec le ri~licule ~e l'inciclent.
"
-'videlnlnent une chan e
que j
oi. p ti tri pui.." ain i obtenir é, ontra te an. peine. Tout le
Illonde .', it qu le petit lindi, idu per.'éculé a toujour La ynpathie de 1.a
fouI . 1 achant
pench.ant pour le
plu.' faihl j m'arranD'e pour accentu r IlIa faible.
èn rétréci, "ant le
-'paul 1.', en fai ant un Inoue Ditoble t Il prenant l'air ,apeur'. Tout
rela natul lleinent e, t l'art de la pan1

•

T

tontilll ;' Juai i j'ét.ai un peu phl'
grand, j',aurai plu de In~l a "he
YInpathjque. J'aurais alor l'air
pable de me défendr~ moi-mêllle. Mai
tel que je uis, le public, même .Io!' .
qu il rit de mon apparence, éprouve
~Te la. Inpath'Ïe pour moi.
Pourtant, il faut aVoir soin. qu le
ontraste re ~ orte bien, A la fin de
A Dag' s life (Une vie de chien) pal'
xeluple, je . ui fermier. C'est pour·
quoi j'ai pen ·é qu'il pouvait être ùrô'
le de meirouver ~ans un Clha·mp, pren·
dre une graine dans ma poche et la
planter en fai lant un trou avec Iuon
doigt. Au si, je cha~~g:eai un de me'
collaborateur de ChOI Ir un champ où
la.· ène..pu~ e se,p·a.el'. Il en . trouya
.
un, mal Je ne m en SUI pa serVI pour
la simple raison qU'IiI était trop petit
et ne erait pa -parvenu à donner le
contr.aste voulu avec mon absurde fa·
çon de pl~n ter une , eule gr.aine à la
foi . Oel.a pouvait être lassez drôle par
rapport à un petit champ, ;majs anpH.
qué à un grandi champ. de 25 hec rec
le jeu (le scène obtint un énorme l'ire
par le eul contra te de m~ méthode
le planter et la grandeur du champ.
1 ur le lnêllle pied que le contra. te
je Illet. la urpri e. Je ne cherche '
cOJ,npl teIllent de ~ urpri e dan la
OIllpO ition générale de mon film.
'ulai au i.je m'efforce ~e vaincre me
D'el te' .pel' onnel de faço~ à èe qu.' ~ux·
urê)ne . ,urviennent eomme une sur·
pri e. J ',e saye touj ours de créer de
l'inattend 1 d'une d'une flaçon nouvel·
le; i .j'ai la cûnvictio;n que le pub1i~
iattend à ce Que je longe la rue a
pied d,an un f~lm, ub.it~ment, j.e s,all'
te'dan une vOltur~. SI Je veux ,attIrer
l'attention de quelqu'un au lieu ~e
lui frapper ur l',épaule avec ;ma mal.li
ou de l'appeler je l'attire ge.D:timent
à moi· !Ie repré enter ce qu'attend le
public et -aloI' fait ju te , .a.utrement
e t un pur plai il' pour mûi. pan un
(le. lue film The immi.qr~nt, le lever
du rineau Ine Jllontrait très penché ,au
dehor du navire; on ne voyait que
luon d'Ol et le InOUV,eIl1ent convul if de
~ne, épaules donnait à. pen"'er que j'a'
yai" le lll,a1 de lner. Si je l'avai. eu,
c'elÎt été une gro e faute que de ~e
Inontrer ùan le fihn. En réalit', Je
tronipai. délibérément le public car
101' que je :tue Î'edres ai jé r~tiI;ai un
1.;
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loi' on au bout .de Ula ligne et le public ',apelçut qu'au lieu d'avoir le
III 1 de 111er, j'avais sinlplem ent pa é
Illon te,lnp à pêcher. C'était une, urpl'i."e parfaite quj aJnenait un gros rire.
Il
a égaleinent u n autre danger:
(' e,'t de vouloir être trop drôle. Il y
a de' pièce et die fihns où l'la sistan('e ri t tant et de si bon cœur qu'elle
S'y épui, e eOlnplètelnent. Faire moul'ii· de rire une, salle est une ambition
<1 beaucoup d'acteur ,Ina] je pré.fère
épal'pill r le rire. e qui e t beaucoup
Jllieu", qu'un jeu continu d'aJnusement
'e,' deu~ ou troi franc éclat
de
l'ire plutôt que l'expIa ion d'une 'alle
pend.(. nt plu ieur minute.

LE METIER DE FAIRE RIRE
111e demande, i toute ,lue conteption
e réali ent et .'il est fa ile
<1e faire un film c1!rôle. Je souhaite parfoi, qu'on puis.se suivre toute l.a marche d un fibn depui ,a conception
pre.nlÎ' re, la création de per onnagel
la pri e de vue et le montage. Je sui
" uyent effrayé du total con idérable
d p llicule qu'il Ine faüt faire pour
obt nÏI une euIe réali ation.
Quelquefoi ,quand je me rend's
('Olnpte (1 cela, bien qu 'ay.lln t tl'!l. Yod i lIé péniLI Inent une idée et qu'ell n'a
pa,' pri forine dan l1lon e, prit et par
:nit n'e t pa .au poin pour être fil·
lHé de uite je la laj e et pa e à
u u e a II t l' . ,} e 'O}l. i t1 ère 'q n ' il Il e fa u t
pa,' perdre de telllp, à quelque ehose
<l1lÎ e pl ésente mal. Il faut concentl' l' toute on énergie à ce que l' oil
fait, Iuai i pa.r hasard on ,'y emp"tl'e, aprè avoir fait d on mieux, il
faut e .a ver lautre cho e -pendant 'un
(' l'tai n temp et r,evenir en uite à on
id e originale, i on a onfi~nce en elle.
r' e, t le Jnoyen que j'ai toujour pri
IOUI travailler.
Dan m il tr,avail, je n'ai onfilan-e
lu'en ma propr,e appréciation. Quelqu foi" ceux qui e trouv~ient, au
.,tudio ~ e délectaient de certaine. scè-ne pendant. ou' on le. tourna'it et
pourtant je le. ai rejetée. parce qu'elle
De Ine elnblaiellt pa,
a sez drôle.
C n'e, t pa parce que je Ille croi.
beau oup plu fin que ceux qui lll'en~ourent: c'e t implement. parce que
J ui le eul a recueillir tout le blâ·
11
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p u~ pa mettre en g'al'd' au d'bu
du filIn et dire: cc l)ublic, je ne te blâcela drôle J.noi-InêIlle· ...fai ..ceu ~ qu\
Ille pa, de ne pa rire. Je n'lai trou é
Ill' ntoul'aient n'ont pa été de c t
,yi et je ~ne ui. rano'é a leur opinion. » Il .a un ,a.utre point qui fait
que je me Inéfie des appréciation de
eux qui Ill' entourent. Me, opél'lltte ur.
bitué, à Jnon jeu qu'il n'en rient pa'
et me :a si, tant, ont tellement habeaucoup. k i pourtant je vien à faire
une faute aloI' il rient de 1l10i; i
je ne ;me l'en l pa, cOlnpte d'e ma fau..
te, je peux roire que la cène e, t
drôle. Je ne ,ui larrivé a Ill'en apercevoir qu'aprè 'avoir denlalldé un
jour a ceu - qui riai nt d'un bout die
,cène que je ne trouvais, pas du tout
drôle pourquoi il, riaient. Il me dire
que c'était parce que je m'étai tromp', et je vi aloI' COlnll1e j'aurai pu
être induit en ,erreur.
Cel.a ne veut pa dire que je refue y télnatiquement la, collaboration
rlu Ihasard. Il y a de.. erreurs excel..
lente, en ce ,en qu'ene reflètent de
la pontanéité. Ain i, pendant la réali .. ation du ccPélerin» je portai
un
chapeau dIe pa" teur aux lieu et place
rle mon « Ineloil» h~bituel. Pendant la
pl'; e de vue, cÙ une cène du début,
tandi. que, l'air trè digne j'allais et
enais ,ur le quai d'une gare, mon
couvre.- hef l'envola. J'e;n fus p.assablement irrité, car je . entai que ju,que-1tt tout lav~it été bien; ce serait
une scène à tourner à nouveau, voilà
tout; c'est ce que nous fimes, ,sans que
cette foi l'incident lnalencontreux e
produi it. Mai, quand les deux exemplaire de cette même cène furent projeté" nou trouvâme, que non avion
lllieux réu i le premier, l'incident du
ch.a.peau exCel)té.
Tandis qUf\ nou p rojeton. le pr Illier exemplaire de l.a ' cène, une per..
(Jnne qui ee trouvait là plar h.a ard éclata .oud.!ain de -rire, et je me fi. cette réflex~ion: cc Pourquoi aprè tout
IllOil rhapeau ne ser:ait-il pa renver '
p.alr un coup de vent?» 0'e8 e d 'ta il
fini av.ait fiait rire le ,pectateur. A"Q." i,
ëll dépit de l'a"i, contraire de l'opéra..
teur, qui e, tiInait que le fait de venl
rama, el' '-Jon chapeau pour le roiffe
de nouveau prolongeait nui iblement
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la cèn~, je garùai cet exemplaire dan.
la bande définitive, et j'ai entendu
par la uite lie public rire lui au i à
l'incident du ch.ap~u.
Le ou i continuel de e conform,er
a telle ou' telle «fOTl~lule» préconçue
con,duit d'ailleur à de graves erreurs.
1

Il y eu une époque au début de ma
rriere, où je crus, comme tant d'a-:ltre
a oil' trè exactement ce que de~ iait ~non public. re le· cru. ju qu'au
jouI' où je reçu ~ne «dou 'h~» ou forme cl' une lettre émana.nt .d un honune
que je n'ai jaIl;ai. vu e c1on~ le nom
Ju'e t aujourd hUI encore, InCOnnll.
Et p~urtant ette lettre, je pui la reproduire de mémoire 1110t pour 1110t.
Cet homme m la ait YU dian « The
Fil'e}llan» (Charlot pompier) dans une
grande salle du Middle- We.. t, et ln' éCl i, ait:
« J'ai remarqué .da~l

otre d,ernieT
fibn un manque de spontanéité. Quoique c~ fjlm ne lais e rien a dé irer au
point de vue omique. le rire n'-étaient pas aussj four)lis qu'à bien de
films que vou ave.z fait antérieu~e
ment. Je crains fort que VOl1 av'ez faIts
antérieurement. Je rain fOTt que
vou 'ne 0 . \Z len trlain de devenir un
esclave de ~ro le public, alor que, tout
au ontraire, vi -a- i <le la plupart de
'·08 film
le public était esclave de
{,OUSe Le public Charlie, ,a'lne être es1

clave.

»

Cette lettre fut pour moi une gr~n
de leçon, et j ',en pri bonne note· Mon
h'avail ne pouvait être bon qu'autant
que je sai i ai le juste esprit de joie
de joie en elle-mlême. Et denui, cette
lettre, je me ui efforc' d'éviter précisé]Ilent ce que je eroilS que le public
d-é ire. Je préfère lllon propre goût en
tant qu'expre ion plu, jll te de ce que
le public dé ire de Inoi. Et cela d'e
pl'éfééren e a tout ce que je pui déduire dlel résultat de 'mon plopre travail ou de celui ,d'autre. hUInoriste
dont le 11ccè n'est pa. douteux. Ce
que j' en di~ la n',e t pas ùan, mon e,prit un t'l'ait rlé 0 hé .au public. lna'i.
bien plufôt à 1 aùre e de eux cl' entre
nous qui pensent qu~ nolls lJOuvùiis di,scerner e que le public dé iTe. Que
nous soyons éditeurs, 'd~recteurs de

théâtre, ou COlll:lllerçants et industrjels
aya~t affaire au public:
J/une de cho e dont je Ine Inéfie
le plu e t de ne pas ex~géreI ou d'appuyer trop un point particulier. Je
pourrai plU! facilement tuer le rire
par l'exagé'ration que par tout autre
Ino en. Si je donnai' trop cl.' Ünportance à l~ démlarche p.a.rticulièTe à mon
personnage, ,i j'étais trop brutal €ll
renver'ant quelqu'un si j'aTivai à ~1l1
excè quelconque, cela ne vaudrait
rien pour le fHm· Il est très Ünportant
de avO'ir se re treindTe et c'est ju, teIllent pourquoi j ',aime peu le.., urelllier,
fihn que je tourn~i à la Keystone:
on ne connai a~it aloI' aucune meSl1re.
ne ou deux tarte.. à la l'è'Jl1e peu
vent déclancher le rire, m,ai,.', 101" que
le rire .d'épend uniqu€n1ent .des tarte
a la erèlne, le film .devient vite Inonotone. Je ne réus i" peut-êtDe pas tou
jours, lave Ina )lléthode. mJtis j'aÜne
nTille foi., lllieux obtenir le rire par un
.acte intelligent que par une brutalité
ou 'Une hanalité.
Il n'y a pa de;m.y tèTe pour fair
l'ire le pub1i . Tout mon ecrlet e ,t
d'avoir g~rdé le y·eux ouverts ,et l'e.prit e néveil ~ ur tou les inC'i~lent cap'able d'être 11 tili és d'ans mes fibn..
1

CJlarle,' CHAl)LIl\ .
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