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(Suite de la page i 0.

Parlez-moi d'amour
César, ô noble Romain, toi, qui connais la langue des Modernes, daigne abaisser tes yeux jusqu'à cet écrit. Parlez-moi d'amour, gentille histoire qui ne casse rien. De bonnes intentions,
mais on regrette ses l'5 francs lorsqu'on sort de
la salle ; sincèrement, je préfère ha Vie commence à 40 ans, où Will Rogers semblait le plus
grand des enfants d'une bande de grands enfants.
Revenons à Parlez-moi d'amour. Pourquoi passer Roger Tréville sous silence ? C'est un jeune
premier sympathique qui joue et chante bien.
Germaine Aussey me semble insignifiante, et je
préférerais Marie Glory dans ce rôle. Pauley, que
l'on voit peut-être un peu trop, est égal à luimême. Lrft personne qui interprète le rôle de la
maman est bien. La plus sérieuse objection va à
Jean Debucourt sans charme ni talent, qui a du
coton dans les oreilles ; les peintres paysagistes
et les hommes qui savent encore aimer ne seront
pas flattés, à mon avis, d'être représentés par
cet artiste.
Salut, César, et mille grâces sur toi qui veux
bien me lire.
Miss CAWELLHSALOMON (Levallois-Perret).
(Injuste pour nos artistes. Debucourt est un
acteur intelligent et sympathique. Roger Tréville
est très gentil, très naturel. Qui a dit le contraire f)

IttO
Je viens de lire « l'interminable tartine » de
« Marocaine aimant le Maroc », et je l'approuve
entièrement. J*ai vu tourner Itto (j'y parais même
Quelques instants), lorsque je faisais colonne au
Maroc en 1934, vers la Mauritanie. Les vues du
film ont été tournées à Tiznit, ville entièrement
arabe située A une centaine de kilomètres d'Agadir ; les civils, d'ailleurs, ne pouvaient dépasser
cette ville. A part quelques vues de montagnes,
tout est faux et sent le faux, depuis le caractère chleuh, en passant par les us et coutumes,
jusqu'à la manière de combattre des troupes françaises. Lorsque l'opérateur nous demanda, à nous,
spahis, de nous lancer au galop vers le sommet
d'une « gara », nous ne pensions pas du tout
que cela figurerait une attaque au galop, à cheval, et sous les balles. Si nous l'avions su. nous
aurions simulé une attaque, qui est aussi jolie et
plus prenante que cette débandade au galop. 11
existe des non-sens qui font crier, tel que la
caisse de médicaments ramenée par les femmes.
D'ailleurs, on se demande pourquoi les metteurs
en scène ne font pas tplus attention à des faits
ou des circonstances qui peuvent frapper certaines
personnes. Ainsi j'ai vu tourner presque tous les
extérieurs de Golgotha dans la kasibah d'Alger.
Depuis quelques années, les rues de la Kasbah
ont été refaites à neuf avec création d'escaliers
et de rigoles très bien tracés. Je doute que du
temps de Jésus-Christ à Jérusalem les ruelles
fussent aussi -bien entretenues. C'est choquant de
voir un décor bouger d'une manière insolite,
comme dans Topaze, par exemple, où un gamin,
dans la cour, cogne un arbre qui se met à se balancer d'une manière tout à fait imprévue. Je
me souviens, parmi tant d'autres, de L'A tlantide
(nouvelle version), où nous voyons de Saint-Avit
qui, dans un tournant de ruelle est chaussé de
sandales ; il est probable que les attaches ne
devaient pas tenir beaucoup car, son tournant effectué, il n'avait plus de sandales. N'allez pas
croire, mon cher César, que je dénigre ainsi tous
les films ; je trouve que jamais on ne fera mieux
que Jean de la Lune, Marins et Fanny. Je n'aime
pas les films dans lesquels paraît la Légion étrangère, car peu de personnes connaissent exactement son véritable caractère ; il faut avoir vécu
avec elle, mais sans y appartenir, pour véritablement la comprendre, et non pas croire, comme
dans tous les reportages, les « bluffs » que raconte un légionnaire vantard ou pris de boisson.
Je ne veux pas en dire plus long, j'ai trop peur,
mon cher César, de vos sinistres ciseaux.
Ave César.
UN VIEUX BLEDDÀRD.

(Inséré sans le moindre coup de ciseau, mon
pote /)

Golgotha et Napoléon

C'est dans le courant du mois de novembre
que « Temps modernes » — tel est le titre
définitif du nouveau film de Charlie Chaplin
— sera présenté à New-York. Bien que le
sujet n'en ait point encore été divulgué, nous
pouvons, par les photographies qui viennent
de nous parvenir d'Hollywood, nous faire une
idée de l'atmosphère du film et de l'esprit
général qui l'inspire. Chariot n'est plus le
vagabond sentimental qu'il était jadis. La vie
moderne a fini par l'embrigader, lui aussi.
Il est devenu mécanicien. Il travaille à la
chaîne ou grimpe à travers les engrenages
de l'énorme machine sans âme qui tourne,
tourne...
Comme René Clair dans « A nous la liberté », Chariot paraît vouloir montrer ici la
stupidité d'une civilisation où l'homme est
s
anéanti par les outils qu'il a créés.
Cette thèse, il nous la fait comprendre sans
paroles. Car Chariot, décidément, reste muet.
Cette obstination, qui semblerait excessive de
la part de tout autre acteur, est, en son cas,
compréhensible. Will Rogers, dans un des derniers articles qu'il écrivit, disait fort justement : « Quand un homme peut vous faire
comprendre tout ce qu'il veut par les gestes
et l'expression, pourquoi parlerait-il ? »
Paulette Goddard dans une scène de c Temos modernes ».

Bien qu'absolument différents, ces deux films
s'apparentent par la prétention dont MM. Gance
et Duvivier ont su faire preuve. Prendre comme
principales figures d'un film les visages de
Napoléon et du Christ, bien que cela témoigne
déjà d'un certain... culot, eût été, au besoin, pardonnable si la réalisation dont ont été chargés
metteurs en scène et interprètes avait pu revêtir
un certain caractère de grandeur. Mais, comme
il est des domaines où l'imagination humaine fait
beaucoup plus que tout ce que pourront nous
présenter les plus grands acteurs du monde, le
résultat ne peut que demeurer pitoyable. Il est
des choses trop belles, trop grandes qu'il ne faut
pas effleurer (surtout cinématographiquement
parlant). (Cela peut se discuter. Je ne suis pas
de votre avis.)
Les silhouettes de Gabin et Feuillère en péplum
sont une vaste rigolade. iLa pauvre Juliette Verneuil ne semble pas très bouleversée par les souffrances et la mort de son fiïs. Quant à Le Vigan,
le malheureux fait bien tout ce qu'il peut pour
ressembler au doux visage qu'il a reçu mission
d'animer, mais ce n'est pas suffisant... Le grand
Harry Baur a bien essayé de mettre un peu de
couleur parmi tous ces tableaux décousus, mais
Dieu, quelle tenue vestimentaire « Foire du
Trône » ï
Pour Napoléon, bien que des visages comme
ceux de Danton, Marat, Robespierre soient passablement grotesques, tels qu'ils nous sont présentés, il en est d'autres qui sont plus acceptables.
G ina Ma nés, par exemple, a su se renouveler et
nous faire connaître un visage et une silhouette
qui différencient de ceux auxquels elle nous avait
accoutumés. Je rends hommage à la façon très
sobre et très émouvante dont Squinquel a réalisé
la présentation du film. Doué d'un visage et d'une
voix exceptionnels, je m'étonnais que l'interprète
de Stendhal n'ait pu, jusqu'à présent, remplir une
carrière cinématographique honorable. Ce rôle,
ainsi que celui qui lui a été confié dans Pasteur de Sacha viennent de le mettre au grand
jour. Qu'il permette à la signataire de ces lignes,
l'une de ses bonnes camarades, de formuler un
souhait : celui de ne pas le voir dans ses apparitions à l'écran, toujours nanti d'un collier de
barbe, à l'instar de Roger Karl, qui ne saurait se
séparer de sa barbe et de son monocle...
GILBERTB, Paris.
(Oui, Squinquel a une belle voix, mais comme
on sent qu'il Vécoute !)

(Voir la suite page 12)

