Nous publions cette semaine une première
série de réponses reçues sur les films mis en
discussion :

Golgotha,
Remous,
Itto.
Nous rappelons à nos lecteurs qu'ils sont
invités à nous adresser leur opinion sur ces
fUms. Nous leur demandions seulement de
limiter leur critique à une vingtaine de lignes
et de ne pas écrire au verso de la feuille. Les
réponses doivent être adressées à Pour Vous
(La, Parole est aux Spectateurs), 100, rue
Rêaumur, Paris, avant le 30 juin. Dans l'impossibilité où nous sommet de publier toutes
les lettres, nous nous voyons contraints de
faire un choix ou un extrait parmi les envois
qui nous parviennent.
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Impures et les désirs que Jeanne agite au fond
d'elle-même. J'aurais aimé, malgré tout, que ces
remous de vagues soient un peu moins fréquents.
Interprétation remarquable.
Jeanne Boitel dessine une Jeanne ardente et
délicate dont le moindre geste est un aveu de
sensualité.
Jean Galland, admirable comme d'habitude.
Tous les rôles secondaires sont tenus de façon
parfaite.
SIMONE, Avignon.
Golgotha démarre lentement et nous avons le
temps de nous ennuyer pendant toute la première moitié du film.
Julien Duvivier a mené cette partie avec une
rapidité folle. Pourquoi ? Il ne s'y passe rien, on
ne voit rien arriver, on attend vainement pendant qu'on nous promène à tort et à travers parmi des gens qui crient beaucoup dans le décor
où se déroule l'action.
Donc, la moitié de ce film est à rayer : elle
ne compte pas ; la faute en est au scénariste,
qui aurait bien dû s'apercevoir que tout ce passage n'avait aucun intérêt, et à Julien Duvivier,
qui, en voulant faire preuve de qualité, a perdu le contrôle de son appareil. {L'exposition m'a
plu, au contraire. Pas de votre avis.)
Après cette course éperdue, nous entrons enfin
dans le sujet. Il était temps ! Jésus est déjà,
arrêté. C'est ici que le film commence réellement.
Julien Duvivier est maintenant sûr de lui ; on
reconnaît sa valeur. Il prend de superbes gros
plans et il nous montre Le Vigan sous un angle
toujours différent et puissant- Seulement, le film
manque souvent d'intérêt et tombe plusieurs fois.
Comment voulez-vous vous attacher à cette belle
histoire lorsque, à chaque instant, on vous montre
le déploiement formidable de la figuration et la
somptuosité des décors ? Par exemple, nous ne
demandions qu'à suivre avec attention la montée
au calvaire, mais peut-on être ému quand, tout
à coup, lorsque nous nous y attendons le moins,
nous ne la salivons que de très loin ? L'effet produit est coupé dès ce moment-là.
Julien Duvivier a réussi avec ce sujet très difficile. Il fallait son- talent pour nè pas rendre
ridicule cette histoire, et ce n'est pas peu dire,
surtout si l'on pense que plusieurs de ses collègues, qui se prennent pour des metteurs en scène
de cinéma, auraient réussi, eux, à faire un film
du plus haut comique, un genre « soupe aux canards > en plus farce.
Joseph C, Marseille.

Du bruit, encore du bruit, toujours du bruit !
Au cours <lu film, on est quelquefois vraiment
trop excédé par ces cris, ce tumulte, ce brouhaha
de toute une foule gesticulante, délirante. Il me
semble que Duvivier aurait pu nous laisser comprendre cette exaltation de tout un peuple sans
nous accabler, pendant près d'une heure et demie,
par ces clameurs immenses nous empêchant même
de suivre les propos tenus par Calphe et le
grand prêtre. A part cela, il faut reconnaître
que le film est digne d'être vu : pour ses décors
réellement majestueux, pour ses photos quelquefois très belles et surtout pour l'interprétation unique de Le Vigan, qui surpasse toutes les autres.
Une remarque encore : pourquoi ne nous a-t-on
pas montré plus souvent, et de plus près, la souffrance du Christ portant sa croix et sur sa croix ?
Il me semble qu'en le voyant en premier plan on
aurait rendu encore plus saisissants et émouvants
ce calvaire et cette mort vraiment sublimes.
Mlle C. B.. Alger.

Il n'y avait pas de plus belle histoire à mettre
au cinéma que celle du Christ qui sauva le
monde ! Julien Duvivier comprit quelle grande
œuvre on pourrait en tirer ; il a montré, une
fois de plus, son talent sûr de metteur en scène
de valeur ; certaines prises de vues sont grandioses ; le montage du film est parfait. Cependant, je me permettrai une objection. N'attendait-on pas plus d'émotion de la part de Robert
Le Vigan, dans son rôle du Christ ? Il me semble manquer de vie. Les autres interprètes sont
parfaits. Jean Gabm, toujours sympathique ;
Harry Baur, parfait dans le rôle de ce Juif exécrable : Hérode. En résumé, un bon film, mais
manquant parfois de vie.
CRIEZ-LE

SUR LES TOITS.

Je ne sala si c'est à J. Duvivier que revient
le mérite du choix du scénariste, mais on ne peut
que le féliciter d'avoir collaboré avec le chanoine Reymond.
Un sujet divin est essentiellement ingrat, non
seulement par sa nature, mais surtout parce que
sa réalisation peut se heurter à celle de notre
imagination. C'est parce qu'il a su illustrer la
Passion avec tact, sobriété et justesse, que Duvivier doit être félicité. Cette sobriété lui a valu
une critique injuste ; on a accusé le film de
manquer d'émotion. Je trouve qu'il était beaucoup
plus difficile et aussi émouvant de brosser chaque scène, comme il a su le faire, par petites
touches légères mais précises, que de tomber dans
le drame banal et larmoyant auquel on était
condamné jusqu'à, ce jour !
La mise en scène caractérise le talent de Duvivier, qui est le plus « américain » de nos metteurs en scène. Pour une fois, on ne peut reprocher à la bande de manquer de rythme : j'ai été
étourdie ! Les photos sont excellentes, les clairsobscurs et les extérieurs, merveilleux, les décors,
particulièrement soignés. R. Le Vigan, malgré
son physique possible, manque de rayonnement
intérieur et sa voix est trop dure. Evidemment,
son rôle est bien dur. H. Baur est toujours parfait. La distribution, dans l'ensemble, est très bonne. Enfin, la musique contribue, elle aussi, pour
une large part, à la beauté de Golgotha.
LE FAUVE LOYAL.

REMOUS f
E. Grévllle est certainement un réalisateur
d'avenir. A côté de tant d'oeuvres éxécutées en
série, Remous est un des rares films actuels où
l'on sent l'empreinte bien personnelle d'un metteur en scène de classe.
Le sujet est cependant si osé que la plupart
des spectateurs (et spectatrices ) sont probablement tant soit peu gênés devant le cas exposé.
Jean Galland n'est pas sympathique, même en
jeune marié... un peu mûr. On est inquiet avant
qu'il ne parle, on croit qu'il va murmurer :
« Chérie... » et il dit « Jeanne > d'un ton et
d'une voix ! iEt alors fît)
Quant à Jeanne Boitel, qui n'a plus vingt
ans <?), elle peut être belle, mais d'une beauté
si froide ! Et on ne peut vraiment s'imaginer
que cette femme brûle d'un feu intérieur si intense,
qu'elle doive, la nuit, se mettre en chemise à la
fenêtre. {On voit bien que vous avez le cozur sec,
vous .')
Par contre, la jolie blonde qui fait la fiancée
a du sex-appeal.. (comment se nomme-t-elie et
envoie-t-elle sa photo ? Adresse, S.V.P. !) Elle
a de très jolis gros pians dans la scène du dancing. Je ne comprends vraiment pas que le sportif lui ait préféré J. Boitel. (Elle s'appelle Diana
Sari.)
Des moments très cinéma, comme celui où l'infirme répond à la danseuse en lui montrant ses
béquilles... Dommage qu'il faille payer cela par
la longue audition d'une chanteuse !
CINEMAN, Haubourdin.
Remous, sujet qui n'apporte aucune surprise,
bien que très délicat. Tout ici se compose de
nuances et suggestions. Je ne vois qu'un seul
homme qui eût pu traiter cela chez nous : Jean
Vigo. Malheureusement, il n'est plus. Alors, ma
foi, Remous offre un ensemble lentement chaotique, un montage horrible et ahurissant, La bande
est souvent primaire, voire naïve, d'où un certain ridicule qui n'échappe pas a nos sourires.
On y trouve également d'assez nombreux poncifs.
On a voulu tourner originalement ; alors nous
trouvons, par exemple, sur un rythme languissant : ouverture lente sur tableau mural, descente sur un bibelot stylisé ; une main, un bras,
une femme alanguie ; un vase fleuri, un homme
dans le vague ; gros plan de tête ; deux béquilles : pendulette moderne, gros plan ; fondu.
Voilà ! ! ! C'est un morceau artistique, suggestif
et psychologique ! Eh oui ! c'est maladroit et
malhabile. Et T. Gré ville n'était nullement désigné pour faire ce film, car il est essentiellement
un « froid > Sa bande est peu spectaculaire et
irritante. Quant aux fameux leitmotive de l'écume,
n'en parlons pas !... Pourtant, on peut retenir :
un ou deux bons passages et les extérieurs (sauf
1<J derniei, qui sent l'effet) ; la photo, les décors
Intérieurs e\ le courage de s'attaquer à un pareil
sujet.
Jean CHBRAY, Paris.

Dois-je vous l'avouer ? Moi qui n'aime pas
beaucoup les films d'atmosphère marocaine, j'ai
été enchantée par celui-ci !
C'est un très bon film : artistes, scénario et
prises de vues sont excellents (surtout les photos
sous les palmiers, quand Itto va retrouver Miloud, la nuit...).
L'idée de garder la version originale du film
avec sous-titres français est bonne : nous avons
reconnu par là le talent de tous ces acteurs marocains, et, mieux que leurs expressions de physionomie, l'intonation qu'ils mettent dans leurs
phrases nous a prouvé qu'ils ont compris leur
rôle dans le sens le plus grand du mot.
Simone Berriau est vraiment excellente artiste et très belle. /Simone Bourday n'est-elle pas
adorable ? Bravo à tous les autres interprètes !
J'ai vraiment abné ce film !...
JE VIENS

VERS TOI,

La Seyne-sur-Mer (Var).
(Je vous attends. A quelle heure arrivez-vous .')

On peut certainement comparer Itto et Les Trois
Lanciers du Bengale, maie les deux films ne valent point par les mêmes qualités : Itto est avant
tout réaliste, documentaire, tandis que Les Lanciers est idéaliste, plus grand que nature et,
donc, plus apte à provoquer l'enthousiasme.
Parmi les acteurs : Simone Berriau et Sylvette
Fillacier sont très bonnes ; le « toubib » doit
être loué ; mais les Chleuhs surtout sont admirables en tous points.
René de SAINT-CYR, Paris.

En raison même de la race de l'héroïne, ce
film est, d'un bout à l'autre, conçu selon le
€ point de vue chleuh >, et les Français sont
relégués au second plan. Or, cette étude de la vie
indigène nous étonne par sa partialité. Il est impossible de nier le courage et la fierté berbères.

Cest une œuvre humaine, douloureuse, frémissante de passion contenue. La dernière entrevue
entre l'infirme et l'athlète a une réelle grandeur.
Des trouvailles toujours justes, souvent heureuses : telles les vagues venant se briser sur
les rochers et qui expriment si bien les pensées

En marge
des critiques
Criez-le sur les toits. — Ecrivez à cet artiste
à nos bons soins. Nous transmettrons votre lettre.
Non, je ne sui» ni Roger ni Robert !
R'Chidia. — V Mon âge ? Plus près de 60
que de 20 ; 2» Danièle Darrieux ; 3» Jacqueline
Madd ; 4° Lilian Harvey est Anglaise, célibataire,
25 ans.
Malvina. — Je ne puis publier votre lettre,
mais Je ne vois aucun inconvénient à déclarer que
vous aimez l'acteur Samson Fainsilber.
Yvette D... — Adressez-vous à Liano Film, 5,
rue d'Aumale, Paris, ou à l'acteur lui-même. Nous
n'avons plus de photos de ce film.
Le Cousin Canadien. — Merci pour votre charmante lettre. Nous avons une rubrique sur le
Canada. Notre correspondant est M. Fontaine.
Elle parait aussi régulièrement que possible.
Pancrace. — Ecrivez à cette artiste à nos bons
soins. Nous n'avons pas donné La Guerre des
valses à discuter. Merci pour vos compliments.
Comme ils sont gentils, nos frères Canadiens !
J'ai bien envie d'aller visiter votre beau pays !
Cocardasse et Passepoil. — Peux pas vous donner ces renseignements. Ecrivez-lui à nos bons
soins.
A. D. Granada. — Vous avez raison sur bien
des points. Je réprouve ce snobisme idiot qui
consiste à critiquer tout ce qui est français et à
prôner exclusivement l'étranger. Un juste milieu
est- bien plus sympathique.
Roger Christian. — Je garde quelques-unes de
vos nuances, qui sont très drôles. Merci !
Marcel Baudmo. — Ecole Technique Photo et
Cinématographe, &5, rue de Vaugirard, Paris.
M. C... (Paris). — Des claquettes, un parquet
sonore, et voilà !
Un optimiste critique. — Vous avez raison,
mais je lis tout mon courrier. Pourquoi en doutez-vous ?
Janine T... —■ Je suis confus, et il y a de quoi.
Je ne mérite pas de tels compliments. Mais merci
quand même. Et de grand cœur !
Ce bon M. de Peyroïtes. — N'ayez aucun regret. Je n'ai rien transmis. Mes amitiés.
A + W. — Merci pour vos bons sentiments.
D'une façon générale, les artistes sont très touchés des lettres qu'Us reçoivent et qui prouvent
la sympathie du public.
Marthe Ruber. —■ Vous allez revoir Ramon Novarro dans un nouveau film, à la Madeleine, incessamment. Armand Bernard tourne actuellement.
Tauber tourne à Londres.
N. Ziaî. — Merci pour votre lettre si aimable.
Ecrivez à Lilian Harvey à nos bons soins.
Pierre Armand (Alger). — Intéressant, votre
topo, mais nous ne voulons pas de polémiques.
Merci quand même.
Jean Chéray. — Venez me voir, si vous avez
le temps, une fin de journée. Impossible de vous
répondre en deux mots.
Sous le soleil. — Leroy des Gaffes, c'est Robert de Thomasson.
Une irteiJte fille. — Je vous le rends, chastement, sur le front.
La place me manquant, je n'ai pu, à mon grand
regret, publier les intéressantes réponses que m'avaient adressées, sur les trois derniers films mis
en discussion, mes sympathiques correspondants :
X. T. Z., Antibes ; E. H., Vevey ; ANNY BULLYBOURDY, Paris ; EDITH VIOLAINE, Paris ; J. R., de
Toulon ; LA JOLIE FILLE OU 10' ; RENÉ RONTAL,
Paris ; VIVE LE CINÉMA, Grenoble ; PIMS, Strasbourg ; CHELAL, Paris ; VERCINGÉTORIX XXX,
Souillac ; PÊCHEUSE REPENTIE, Paris ; YVETTE SÉRAPHINE, Avon ; SANS PSEUDONVME, 15 ans ; KJBYDJA, Vincennes ; JEAN SILVESTRE, Roanne ; etc..

CESAR,

(A suivre.)

(L'Homme des Commentaires.)

LES FILMS NOUVEAUX
(SUITE DES PAGES 6 ET 7.)

C'est un film raté, mais qui vaut l'analyse au
moyen d'une rapide césarienne.
La critique de l'interprétation présente peu d'intérêt : les acteurs n'ont pas eu l'occasion de faire
œuvre personnelle. Disons seulement que J. Boitel,
élégante et belle, a bien joué. J. Galland a bien
joué. F. Rosay, également, a bien joué, mais
il est connu qu'elle sait faire ce genre de personnage — indéfiniment.
Le scénario et la mise en scène ? Quelques
questions rapides : une héroïne, riche, oisive et
dépouillée de tout autre attribut peut-elle intéresser ? (.Bien sûr t) L'exhibition de son mal
d'amour physique, purement physique, est-ce décent ? (Mais oui .') A-t-on voulu illustrer les convulsions sexuelles d'une certaine faune parasitaire ? (Qu'est-ce que vous voulez dire .') A-t-on
voulu faire de la critique sociale ? (Non.) Croiton intéressant cet ingénieur à la noix qui s'est
bêtement abîmé le potentiel ? (Pourquoi pas T)
Si ces questions vous semblent un peu scabreuses et difficiles, je vous certifie qu'une grande
partie du public autour de moi (places à 4 fr. 50)
a montré, par ses rires et ses manifestations de
mépris, qu'il avait compris.
Quant aux « remous > symboliques et maritimes, ces tentatives me semblent louables et essentiellement cinématographiques en ce qu'elles dépassent la réalité photographiée. Mais il faut savoir s'y prendre, créer l'atmosphère artistique
tendue, sublime — sinon, rires homériques !
MIMI-FLBUR-RLEUE, spectatrice, Paris.

dont le partisan Miloud donne une idée juste, mais
nous montre-t-on certaines félonies, la cruauté de
quelques coutumes ?... Pait-on allusion, surtout,
aux supplices endurés par les « roumJs » prisonniers ?
D'autre part, la France, dira-t-on, est glorifiée
par le toubib. Sans doute. Cependant, là encore,
le parti pris apparaît. La colonisation est par
elle-même immorale ; un peuple conquiert un
autre peuple dont les ancêtres ont vécu, souffert,
sont morts selon des lois primitives, voire barbares, et qui ne demande qu'à continuer à vivre
souffrir, mourir selon les mêmes lois. N'est-ce pas
une hypocrisie que de travestir cette conquête en
tentative de philanthropie ? Une nation colonise
pour s'agrandir et prospérer ; le principe admis,
son action peut développer un esprit épique Le
dévouement • du toubib est digne de respect ;
néanmoins, les auteurs du film ont, par moments!
tendance à nous laisser croire que le Maroc nous
a été acquis uniquement par des initiatives semblables.
Dans l'ensemble, 7tto manque de cohésion ; trop
de problèmes y sont abordés (notamment celui,
si angoissant, de la rivalité de la femme et du
bled, dans le ménage du médecin). Il y aurait
matière à deux œuvres : un documentaire romancé sur la vie indigène, et une chronique de la
dure existence des blédards. On admire cependant
les photos et ces superbes mouvements de fouie,
si c vrais » qu'on croit respirer l'odeur fauve du
bled. En résumé, un grand film donnant l'impression pénible d'être mal équilibré, de viser
à 1' « effet » et laissant un souvenir confus.
Micheline de R..., Paris.

Ondes d'amour

me un frère, mais c'est le remuant et volubrle
Pat O'Brien qui mène le jeu de bout en bout :
avec le même entrain que son compatriote Cagney. Dick chante plusieurs chansons, seul ou
avec Ginger, ou encore avec le merveilleux quatuor des frères Mills. Allen Jenkins a le rôle
assez drôle d'un certain Oncle Pierrot (Uncle
Pete) qui a horreur des enfants, et dont le métier est cependant de raconter à la T.S.F. des
histoires qui font la joie des petits. — /. G. A.

(Film partant américain ; sous-titres français)
AT O'Brien était appointé par une compagnie de radiophonie pour découvrir et
engager .de nouvelles vedettes du micro,
jusqu'au jour où son patron, excédé par sa
paresse, lui a signifié son congé. Le soir même,
dans un café d'Hollywood, Pat remarque un
Costa Diva
garçon dont la voix facile semble enchanter
toute la clientèle féminine : c'est Dick PoweH.
(Film parlant italien, sous-titres français)
JPat vend la voiture de son poulain pour acheASTA DIVA, dans la version anglaise, fut
ter deux billets à destination de New-York ; là,
commenté ici, et l'on fit, en reconnaisDick ne doit qu'à la désinvolture, au toupet et
sant à ce film des qualités diverses, des
au bagout de son manager de pouvoir auditionner. Mais le maladroit gâche aussitôt sa chance. restrictions sérieuses, d'abord à cause de la
C'est alors Ginger Rogers qui le tire d'affaire. langue employée à tort par les personnages,
Plus tard, la même Ginger interrompra sa car- ensuite parce que le jeu de plusieurs acteurs
rière en voulant épouser ce séduisant ténor de n'était pas parfait, en particulier celui de Phiqui vingt millions d'auditrices s'imaginent qu'il lip Holmes. La version italienne, projetée
ne chante que pour chacune d'elles en particu- maintenant, produit une impression toute diflier. Enfin, grâce à un nouveau stratagème de férente. La mise en scène n'a pas changé, de
l'ingénieux Pat, Dick retrouvera la gloire, l'a- nombreux interprètes sont les mêmes, mais
les figures des artistes, le dialogue, l'expresmour... et un brillant engagement.
Cette comédie est agréable. N'est-il pas d'ail- sion générale du film s'accordent à merveille.
leurs toujours amusant d'assister aux débuts On croirait voir un film nouveau et plus sind'une idole de la foule et de voir par quel con- cère. Martha Eggerth semble mieux jouer
cours de circonstances elle a réussi à trouver le qu'en anglais, et Sandro Palmieri est un Belchemin du succès ? Dick Powell joue avec bon- lini plus vraisemblable que celui de Philip
ne humeur ce personnage qui lui ressemble com- Holmes. — W.
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