Mr. Sherlock et Mrs. Holmes
Un film frais et jeune dans la tradition de
Trouble in Paradise et de L'Introuvable. Mais,
attention ! le public se lassera bientôt de ce
genre.

L'Homme qui en savait trop
The man vho knew too much n'a pas obtenu
en France un gros succès. C'est pourtant, cette
année, un des films les plus marquants de la
production anglaise. Son metteur en scène, Alfred
Hitchcok, a, depuis, obtenu un très long contrat
chez Gaumont British. Hitchcok est un homme
très habile, car il a bâti sur un scénario médiocre
un film, à notre avis, excellent. Il y a, dans
The man who knew too much, beaucoup de mouvement, beaucoup de péripéties dramatiques. Le
metteur en scène a su créer l'atmosphère lourde
et malsaine des bas-fonds brumeux de Londres.
Hitchcok n'a pas non plus négligé les scènes
comiques dans son film. Cest un remarquable
humoriste. Il est aussi à regretter que le public
français ignore la plupart des artistes d'outreManche. (21 ne les ignore pas tant que ça !)
Leslie Banks, Nova Pillbeam, Edna Best, Mme
Herbert Marshall, à la ville, sont parfaits.
JEAN

LÉVI,

Paris.

Entrez dans la danse
Un film mi-policier, mi-grand spectacle et qui
est banal dans les deux genres. Seule la musique
est bien, et encore on voudrait entendre plus souvent la voix d'Al. Jolson. Sa femme danse bien,
mais ni l'un ni l'autre ne sont de bons acteurs

Folies-Bergère
Folies-Bergère est un film assez amusant, qui
me fait penser à une. bulle de savon : c'est joli,
brillant, mais une fois fini, c'est oublié ; on ne
se souvient plus de ce que c'est. M. Chevalier
est très bien dans ses deux rôles : il a beaucoup
de brio, Sim Viva est exquise en mégère apprivoisée. Ledoux ne pouvait être autrement que
parfait. Souvigny également. N. Paley est nulle,
mais bien habillée ! Malgré tous les atouts comme Chevalier, Sim Viva et le reste de l'interprétation, ce n'est pas un bon film.
CHRISTINE

DROZE.

IttO
Mon cher César,
J'arrive un peu tard pour donner mon avis sur
Itto, mais mieux vaut tard que jamais. D'ailleurs, il m'aurait été impossible de le faire plus
tôt. On ne l'a passé ici que la semaine dernière.
C'est un assez bon film, mais vraiment je ne
puis m'expliquer l'admiration qu'il a soulevée en
France. Je précise : en France, car ici, au Maroc,
il a été beaucoup critiqué.
Ceux qui ont tourné cette bande devraient bien
mal connaître le caractère des Arabes. Jamais
aucune femme ni aucun homme n'ira, au péril de
sa vie, rapporter ce qui a été volé, et à un Roumi
surtout ! Pourtant, dans Itto, nous voyons des
femmes qui font une longue randonnée pour rapporter la caisse de médicaments. L'Arabe ferait
comme le bonhomme qui goûte à tous les remèdes.
Cela est très juste. Mais il se dira : « Pourquoi
se déranger ? La route est longue, il fait froid,
restons où nous sommes. »
Une chose qui n'est pas tout à fait exacte. Les
Marocains, les femmes surtout, ont peur du médecin européen. Il faut les obliger, les forcer souvent pour qu'ils aillent à l'hôpital ou au dispensaire. Ceux du bled Siba d'autant plus... A peine
soumis et déjà se presser autour du toubib roumi
et abandonner le guérisseur arabe, cela se voit
rarement.
Mais toutes les grandes erreurs ont été relevées
avec soin par d'autres. Je veux attirer votre attention sur des détails.
Pourquoi les sous-titres ne s'accordent-ils pas
avec le texte arabe ? La traduction est parfois
plus que fantaisiste. Ainsi, quand Hamou dit :
« Selam, Allah akbi », c'est traduit : « Salut, je
suis votre chef. » Non ! Cela veut dire : « Salut.
qu'Allah vous protège », ou * qu'Allah soit avec
vous. » Une autre fois, Itto dit à Miloud :
« Hemmti » (H aspiré et prononcé) ; le sous-titre
traduit par : « Jamais. » Cela n'a rien de commun avec le véritable sens, qui est : « Tu comprends. » La salle riait en voyant cela. Avouez
que, au fond, les spectateurs avaient raison.
Ceux qui comprennent le chleuh disaient que
c'était à peu près pareil.
On a loué l'admirable accent de Simone Berriau. Vrai, je suis peut-être difficile, mats je ne
l'ai pas trouvé admirable, surtout dans la scène
de la palmeraie. Elle appelle Miloud comme le
font les Françaises, non comme une Arabe.
Autre chose : pourquoi Itto va-t-ellc laver son
linge elle-même ? Jamais une femme arabe riche
n'ira faire sa lessive. Encore moins la fille d'un
chef puissant et respecté.
Mon cher César, vous croyez peut-être que j'ai
fini de critiquer ? Non pas ! Autre chose. Sur le
Pour Vous du jeudi 29 août, sur la couverture,
il y a une photo d'Annabella. Elle est charmante
comme toujours, mais cela n'empêche pas qu'elle
est une Berbère de fantaisie.
Il y a treize ans que je suis au Maroc. J'habite
le Sud maintenant. J'ai vécu dans le Nord. Pendant la guerre du Rif, en 1325-26, j'étais à Fez.
J'ai vu des Berbères descendus des montagnes
du Rif et du Maroc espagnol. Mais ni à Safl, ni
à Fez, je n'ai vu de femmes coiffées avec des
bouclettes sur le front, les cheveux découverts.
Des diadèmes ? Oui, parfois. Mais de cette forme '
Plus hauts, -se rapprochant un peu des kakoehniks
des femmes russes. Ensuite, la ciselure n'est pas
arabe. On ne fait pas de feuilles d'acanthe sur
les bijoux arabes. De plus, ses bracelets ne sont
pas indigènes, surtout les petits bracelets fins
réunis ensemble. Vous n'en verrez jamais sur les
bras d'une femme berbère. Les bijoutiers juifs en
font, mais ce sont les Européennes et les Juives
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O célèbre général ! (Non, je ne suis pas celui
que vous croyez.) Ma lettre a bien dépassé les
limites permises, mais j'ai voulu vous dire mon
impression sur Itto. Comme de toute façon elle ne
sera pas publiée, cela est moins grave. (Evidemment !) Mais excusez-moi tout de même de vous
avoir fait perdre un peu de votre temps précieux
à lire cette interminable tartine.
Avant de terminer, pourriez-vous me dire comment je dois faire pour écrire à Johnny Weissmuller ? Pourriez-vous me donner son adresse ?
(Ecrivez-lui à Hollywood, aux bons soins des
studios Metro-G-oldwyn.)
Au revoir, illustre conquérant des Gaules, et
merci d'avance pour le renseignement.
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La patrouille perdue
En assistant à la perte de cette patrouille anglaise, deux spectateurs ne cessaient, derrière
moi, de répéter : « C'est idiot, c'est faux. »
D'autres ont crié au chef-d'œuvre. Je ne trouve
rien d'absurde dans cette aventure cruelle ; rien
de génial non plus... Il y a, dans ce film, des
choses très belles : les photos magnifiques, ombres et lumières sur les dunes désertes, les dernières scènes, lorsque le sergent, le regard égaré,
montre l'étroit cimetière planté de sabres, et surtout le mot d'excuse, le geste de gentleman de
l'aviateur, tué en sortant de sa carlingue, en
casque, stick sous le bras — illustration d'un
courage naturel, sobre, sans appel à la vaillance
des ancêtres ou déclamations sur l'honneur. Malheureusement, en exceptant ces quelques détails,
le film manque « d'âme », de « foyer ». Il est
âpre sans être bouleversant. Je ne crains pas
l'âpreté (j'ai beaucoup apprécié The Informer),
mais j'aime qu'elle s'estompe d'émotion. A aucun
instant, on ne sent en soi-même la douleur de
ces hommes ; leur tragique équipée a un caractère
d'anonymat : on les reconnaît et les identifie mal ;
ils sont trop nombreux, trop imprécis pour qu'on
pénètre en eux et que leur souffrance devienne
nôtre. (Le seul personnage c dessiné » est celui
joué médiocrement par Karloff : le mysticisme
pouvait créer un élément excellent et il a été
mal exploité). On a l'impression de lire, dans un
journal, une information impersonnelle sur la
mort d'une poignée d'hommes en pays lointain
et l'on n'éprouve pas l'angoisse de deviner la
détresse d'un être familier. Seule l'invisible présence de l'ennemi est poignante pour qui évoque
l'affreuse et démoralisante sensation de vide, de
panique, en plein désert.
En somme, John Ford n'a pas réussi à donner
à son œuvre la sensibilité aiguë, la teneur impeccable, le dépouillement, la simplicité bouleversante
de La Patrouille de l'aube — autre histoire de
guerre sans femme et sans amour — qui reste le
plus beau film basé sur le courage, le sacrifice et
l'amitié.
MICHELINE DE B...,
Paris.

La Vie commence à 40 ans
La Vie commence à 40 ans est un film cent
pour cent américain, et j'aime les filins américains.
Ce film est léger, ne laissant aucune idée.
(Aucune idée T Aucun souvenir, peut-être t) Will
Rogers était un excellent artiste qui me faisait
penser à Wallace Beery. Avez-vous remarqué que
Richard Cromwell a. dans ce film, comme dans
Les Trois Lanciers du Bengale, les dents serrées
quand il est furieux ? Mais je trouve que ça lui
va bien (Alors, tant mieux .')
Rochelle Houdson a, pour une pauvre maîtresse
de classe, des robes trop somptueuses et un trop
bon caractère : un jeune homme se présente et
demande la main de miss Houdson, il est très
riche et elle ne l'épouse pas. Et elle ne connaît
personne d'autre. Elle ne rencontre que plus tard
Richard Cromwell. (Croyez-vous, tout de même,
qu'on en prend des libertés, au cinéma .') Quant
au fils du banquier, pour un bandit il est trop
mou (.') ; un bandit doit-être, je crois, très grand,
un vrai homme, quoi (.'.'). Si on mettait une jupe
au fils du banquier, il aurait l'air d'une femme.
Sans ça, ce film, je le répète, est bien.
SANS

SIGNATURE.

Escape me never
P.-S. — Est-ce que Will Rogers et Ginger
Rogers sont cousins ? Et est-ce que Loretta Young
et Robert Young sont cousins aussi ? (Non, pas
du tout.)
Un scénario convenable, une mise en scène parfois ridicule — poursuite sur la terrasse — et qui
étonne de Paul Czinner, une actrice merveilleuse,
pleine de tact, qui se renouvelle sans cesse et qui
nous émeut autant comme fausse pensionnaire
que comme jeune mère. A noter que dans la salle
les femmes liaient et les hommes se mouchaient
bruyamment. (César sait ce que ça veut dire.)
Certaines
personnes
reprochent
à
Bergner
qu'elle n'est pas jolie. Ça ne m'a pas frappé.
L'ENTANT TERRIBLE, Paris.

La Chanson de la jeunesse
Je salue avec joie votre retour dans Pour Vous
et, ma foi. je vous avouerai que la nouvelle formule de « La Parole est aux Spectateurs » me
plaît infiniment mieux que la première, où les
lecteurs devaient discuter sur un ou deux films
cités, alors que maintenant on choisit ce que l'on
veut, ce qui serait infiniment moins monotone et
plus amusant ; mon premier communiqué, je le
consacre au dernier fllhl de Novarro.
Qui a vu le dernier * Novarro ». La Chanson
de la Jeunesse t... Ce film m'a énormément plu,
mais, pour être franche, j'avouerai que c'est uni-
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J'espère que Novarro
profitera de son séjour en
^•««^^^r- Europe pour tourner quelques films en France ;
peut-être trouvera-t-il un rôle à sa taille ? Je le
lui souhaite !
Y a-t-il beaucoup de « Novarristes » dans cette
rubrique, ou n'y aura-t-il seulement que :
« THE NIGHT IS YOUNG », Gex ?
(Nous avons beaucoup d'admiratrices de Ramon
Novarro parmi nos lectrices.)

Napoléon Bonaparte

pour avoir un Jours heureux. A côté de la plu«
factice des sensibilités (sensiblerie devrions-nous
dire) Jours heureux oppose le plus délicieux bouquet de fraîcheur, de jeunesse, de simplicité
Enfin ! des scènes d'amour qui ne sentent pas
les dialogues étudiés et puérils, pas de poncifs des
sentiments délicatement sentis. Le film est servi
par une telle atmosphère de vérité que l'on "participe avec émotion à cette mince histoire qui ne
frappe pas, certes, par son originalité (Douglas
Fairbanks jr. avait déjà paru dans une bande
toute semblable), qui possède en elle-même des
qualités de charme qui ne peuvent manquer de
plaire, et qui sont bien connues des scénaristes
et producteurs. On avait donc de bonnes chance»
de faire un film assez plaisant. Mais ici intervient
Van Dyke qui nous donne un film, je le répète
délicieux. Disons, avant tout, que la bande gardé
son atmosphère campagnarde bien américaine
(mais celle de la bonne manière, comme pour
State Fair), bénéficiant ainsi de grands dons
d'observation appuyés par l'humour le plus exquis.
Admirons enfin les pointes d'études de mœurs qui
se glissent ici comme dans presque tous les films
d'outre-Atlantique, dans ces charmantes comédies
où les Américains se décrivent si savoureusement
eux-mêmes.
JEAN CHERAT, Paramé.

La Maternelle

Bien-aimé César,
Voilà un beau film, je peux même dire une
« histoire véridique ». Ah ! que Madeleine Renaud est émouvante dans sa simplicité voulue, et
comme elle sait bien distribuer ses sourires !
Mais ce n'est pas encore elle qui m'a fait goûter
le plus le film. Ce sont les enfants. Ils sont si
innocents, si drôles, dans leurs gestes et dans
leurs répliques ! J'ai plaint de tout mon cœur la
petite « Marie », privée de l'affection de sa mère,
qui s'en va rôder avec une autre. Charmante est
l'invention du petit fauteuil à musique.
Je ne parle pas des autres acteurs, ils sont
bien, chacun dans leur genre. Bref, ce film est
non seulement beau, mais d'une utilité très
grande, montrant aux gens le malheur, la vie
de certains enfants.
Sur ce. César, chiche que vous ne m'insérerez
pas parce que j'ai raconté des choses peu intéressantes en somme. Tant pis !
Un baiser.
UNE

VIEILLE

FILLE.

(Il ne faut jamais me mettre au défi. Je n'ai
pas d'amour-propre. Votre baiser m'est doux.
Souffrez que je vous le rende.)

Maternité

Depuis J'accuse (191>9) et La Roue (1923)
j'étais un farouche admirateur d'Abel Gance.
Aussi, après sa pénible abdication devant le parlant, attendais-je avec espoir sa nouvelle version
de Napoléon.
La perspective sonore sera probablement, comme le défunt triple-écran, un essai sans suite !
Je ne parie pas des difficultés d'application, tant
pour la mise en scène que pour la projection dans
les petites salles.
Napoléon, dont certains personnages parlent
déjà beaucoup trop, est véritablement assourdissant. Plus que jamais, on nous fait regretter le
muet !
L'auteur, remaniant son œuvre, supprime de
beaux passages (Brienne, Toulon) pour en maintenir d'autres qui furent déjà si critiqués (les
fantômes de la Convention).
Le spectateur qui a pu garder du Napoléon
muet une mémoire cinématographique suffisante
— c'est mon cas — distingue facilement au passage les nouvelles vues intercalées dans les scènes
pour les nécessités du parlant.
La chose est surtout sensible dans les gros
plans où il y a des différences de grimage ou de
coiffure (Marat, Masséna).
A un moment, un acteur annonce : « Les Suisses
ont tiré », et on nous montre la vue de l'ancien
film où les otages de Toulon étaient fusillés contre
un mur.
A Grenoble, Napoléon revient ; nous voyons un
défilé de soldats déguenillés : c'est un bout de
film de la campagne d'Italie ! Quant aux vues de
lanterne magique, non seulement c'est immobile,
mais ça parle sans arrêt.
Rembrandt a voulu retoucher ses tableaux avec
du Ripolin.
CINEMAN, Haubourdin.
(Très amusant, mais trop sévère, et même très
injuste à mon avis.)

Tovaritch
Assurément, Tovaritch est un bon film, mais
il ne vaut pas la pièce. Le dialogue de cette bande
est copieux et ceux qui n'aiment pas le cinéma
bavard pourront peut-être s'en plaindre ; mais il
est évident qu'on ne pouvait pas trop rogner dans
les abondantes répliques, tout le charme et tout
l'esprit du film étant là. Et s'il n'y avait pas eu
de dialogue, il n'y aurait pas eu de Tovaritch.
André Lefaur est le meilleur acteur de la distribution. Il a beaucoup de talent, et il joue très
naturellement, très simplement. Dans tous ses
films, d'ailleurs, il fait montre d'une souplesse
épatante ; je veux dire qu'il s'adapte sans difficulté apparente à ses personnages. Et cela toujours avec le plus grand naturel.
Irène de Zihaly joue le rôle de la grande-duchesse. Elle ne fait que cela ? Je crois qu'elle est
surtout sur l'écran pour proposer une énigme au
public : « Où est mon talent ?» Et quelle voix
elle a ! Non, quelle sale petit voix ! Ça (censuré),
ça (censuré) et c'est (censuré). (Oh ! mais vous
êtes méchante, vous !)
Et « Monsieur Georges » ? S'il n'était si jeune,
je croirais qu'il est complètement gâteux. (Oh !
mademoiselle !)
Les autres acteurs sont assez bons ; ils sont
surtout très bien dirigés.
Malgré les petits vices de cette œuvre, j'ai
passé une bonne soirée en la voyant.
LA
PETITE LILI, Reims.
(Pas commode, la petite IAH .')

Cher César,
Je viens s'assister à un beau film autour duquel
on n'a pas fait beaucoup de publicité : il s'agit
de Maternité. Ce film vaut surtout par sa réalisation et son interprétation, la beauté de ses
paysages, la vie intense qui s'en dégage. Dès
le début, nous sommes émus par la tristesse et
la beauté du visage de Hella Muller. Bientôt,
au bord du lac, va se dérouler la plus belle
scène du film peut-être. Elle enlève son corsage,
on sent qu'elle est heureuse, qu'elle veut vivre,
respirer largement cet air embaumé. L'eau est
claire, les rides se succèdent lentement, régulièrement.
Lorsqu'un jeune touriste, élancé et beau, s'approche, nous pensons aussitôt à l'idylle charmante qui, à coup sûr, réunira ces deux êtres
sains et forts. Tous deux, en tirant sur le linge,
se regardent lentement, tous deux sont émus, ne
disent rien ; se comprennent-ils ? Elle se débat,
et la caméra nous promène le long des pentes
ensoleillées du lac. L'eau coule toujours sur son
lit de sable, l'heure tourne ; la fille est seule
maintenant. Toutes les images se suivent, toujours aussi belles. On oublie de vivre, cette histoire malheureuse seule existe ; nous la suivons
toujours avec la même émotion. Chaque scène
est un tableau et J. Choux est à la fois un bon
metteur en scène, un bon paysagiste doublé d'une
âme sensible et qui sait nous communiquer sa
sincérité, son émotion.
Merci donc à tous, car vous ne méritez que
des éloges. Alors vous me voyez bien satisfait,
ce qui m'arrive rarement. Tant pis, monsieur
César, si vous ne publiez pas mon communiqué,
je vous aurai donné mon avis.
JEANNOT LAPIN, Douarnenez.
(Vous êtes plein de lyrisme et mes ciseaux ont
versé un pleur en fonctionnant.)
P.S. — Mon film préféré est Le Voyage sans
retour. Mes artistes préférés :
Kay Francis,
Simone Simon, P. R.-Willm.
(Très bien. La postérité le saura .')

Marie des angoisses
Je ne comprends pas en quoi ce film a mérité
tant d'articles élogieux. (Etes-vous sûre qu'il en
a eu tant f) J'ai trouvé la qualité de la photographie parfaite, tes extérieurs superbes et l'interprétation de plusieurs acteurs fort intéressante
(Rosay, Fainsilber et Rollan). Mais, par contre,
que d'erreurs à relever pour celui qui connaît
tant soit peu ce pays et ses habitants ! Pourquoi
ne pas conserver le caractère réel de ces vieilles
habitations de style ? Est-ce nécessaire de camoufler tous les intérieurs en décors de studios où
se déroulent déjà trop de scènes de films ? La
faute est grave quand il s'agit d'une adaptation
d'un roman connu et typique, et je me demande
si Marcel Prévost a « vu » ainsi l'oratoire et la
chambre de la jeune femme ? J'en doute. C'est
d'un luxe bien photogénique, certes, mais qui serait plus à sa place avenue du Bois que dans un .
château du Périgord. Mireille Bàlin est jolie,
distinguée, ce qui est plus rare, mais elle est
trop maigre, ce qui l'est moins, hélas ! chez tant
de stars. (Elle est plutôt mince que maigre.) Je
trouve son jeu bien insignifiant. L'ensemble du
film est décousu, l'ambiance et l'émotion à peu
près nulles.
J. DES CHESNES, Paris.

(A suivre.)

Golgotha
Nous savions déjà que l'équipe Duvivier-Baur
cherchait à se réunir le plus souvent possible. Ce
que nous ignorions, c'est qu'un autre tandem, Duvivier-Gabin, s'était formé ; comme nous comprenons Duvivier de s'assurer du créateur de François Paradis ! Dommage que Pilate et Gabin
soient incompatibles.
Le Vigan, que nous avions remarqué dans Les
Cinq Gentlemen maudits, de Duvivier, et dans le
rôle du fou du Petit Roi, a obtenu de ne pas
passer inaperçu cette fois : quel acteur divers !
Noyés dans des barbes, on croit reconnaître
Prélier, Carpentier et Péclet, d'autres habitués
des
Duvivier... sans omettre les imberbes :
Edwige Feuillère et Juliette Verneuil.
AL.

KHALI.

Jours heureux
Voilà un des souvenirs cinématographiques les
plus charmant que nous possédions. Jours heureux doit se placer à côté des Miss Carrot, Tessa,
Bock Street, Voyage sans retour, New-YorkMiami, Lady for a day, et deux ou trois autres,
sans parler de cette admirable Foire aux illusions qui restera pour nous un chef-d'œuvre. La
France ne peut malheureusement opposer qu'une
ou deux bandes, voire même seulement certaines
parties ; mis à part ce Chaland qui passe inoubliable, œuvre délicate et si fine d'atmosphère,
assez peu spectaculaire il est vrai. Naturellement, toutes les férues de Georges Ohnet, Bataille et même Delly, me citeront de suite : Le
Scandale, Le Maitre de forge, etc., sans toutefois aller, je l'espère, jusqu'à Roger la Honte et
La Porteuse de pain ! Aussi dirons-nous tout
net que nous donnerions vingt Maîtres de forges

CESAR,
{L'Homme des Commentatresx

