
BI-MENSUEL - N° 7 LE NUMERO 1 " 25 25 MARS 1941

TUÛD
ORGANE DE L'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE MONTPELLIER

REDACTEUR EN CHEF : MAURICE VILLENEUVE

REDACTION ADMINISTRATION:
A.G.E.M., 5, Rue de la Croix-d'Or — MONTPELLIER

Téléphone: 43-59

ABONNEMENTS :

Un an 25 francs
C. Chèques Postaux: Montpellier 290-86

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB

AU PROCHAIN NUMÉRO

Un Reportage Sensationnel
sur

Unis JOUOET et Madeleine OKRAV
dans

L'ÉCOLE DES rERIIHES
de

MOLIERE
MM Henri Rey, Jacques Eerran, Jacques Boudet et André Salvet, nos reporters habituels, sont allés figurer à Montpellier,

dans « L'Ecole (les Femmes ». Introduits par André-Jean Villars, ils figuraient quatre Indiens. Ces quatre Indiens d occasion
ont adopté, pour la circonstance, les qualités de la race indienne. Ils ont vu, obseive, entendu.

Ce sont leurs impressions fraîches, jeunes, vraies, que nous vous donnerons au prochain numéro.
Tout le monde voudra savoir ce (pie dit Jouvet pendant les entr actes.
Tout le monde voudra connaître les histoires que racontent le maquilleur, le machiniste, le notaire, Oronte, qui, de visages

pâles à Indiens ont causé en amis. T- • » i •

C'est au prochain numéro que nous vous livrerons les secrets de Jouvet, Madeleine Ozeray, Horace, Ennque, etc... histones
vécues; rocambolesques aventures de quatre indiens en rupture de ranch.
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Llnavuurallon du M d'Eludés Coloniales
I.e jeudi 13 mars 1941 à 20 h. 45, a eu lieu, dans le grand hall de l'A.G.E.M.,

la conférence inaugurale du cercle d'études coloniales, sous la haute prési¬
dence du Doyen Mathias, représentant le Recteur de l'Académie, et des Doyen
de toutes les Facultés.
En une bonne improvisation, le président du Groupement Colonial, M. Doan-

Muoï exposa l'activité du groupe et souligna d'une façon heureuse la portée
moral de l'ouverture du cercle.
Puis, Monsieur le Professeur Pierre Gourou, qui vécut longtemps au Tonkin,

fit un bel exposé des questions démographiques en Indochine. En un style
sobre mais clair et robuste, le professeur attira l'attention de l'auditoire sur
l'étrange répartition de la population en pays indochinois. Aux deltas et aux
plaines littorales qui pullulent d'habitants, s'opposent les régions montagneu¬
ses qui sont de véritables déserts humains, 85 p. 100 de la population vivant sur
les 13 p. 100 du territoire.
Cette curiosité démographique est possible grâce à un niveau de vie très bas

et un régime alimentaire strictement végétarien. Le professeur souligna surtout
la complexité et la gravité du problème et en esquissa rapidement les remèdes:
assainissement de certaines parties du sol, amélioration du rendement des
cultures par la sélection des graines et l'usage des engrais artificiels, dévelop¬
pement de l'artsanat et des petites industries locales, déplacement de la popu¬
lation vers certaines régions de la Coehinchine occidentale.
Toutes ces mesures devront être complétées par des réformes agraires ap¬

propriées et des réformes sociales opportunes. Le conférencier a montré com¬
ment le problème déborde les cadres économique et social et devra être traité
finalement sur un plan humanitaire.

(Lire la suite eu 2° page).

Excursions-Conférences d'Etudes Réîionnlistes
de l'A. G. E. 11.

et des Groupements de Jeunesse Languedocienne
Fidèle à son programme de rénovation des activités estudiantines, l'A.G.E.M.

met au point toute une série d'excursions-conférences d'études régionalistes.
Nous donnerons prochainement une première liste des excursions organi¬

sées et des professeurs qui ont bien voulu accepter de les diriger.
Bornons-nous, aujourd'hui, à définir succinctement les buts et le caractère

de ces excursions.

I. — LES BUTS

a) Faire aimer le pays autrement que par des théories et des formules en
le faisant connaître province par province;
b) Donner une éducation générale saine, et non creuse, car il semble qu'il

n'est rien d'aussi profitable à ce point de vue que de voir vivre un pays, de
connaître ses habitants, ses ressources, la façon dont elles sont utilisées, son
histoire, etc...

Ceux qui auront reçu une telle éducation offriront peu de prise à certaines
utopies qui témoignent d'une ignorance complète de la vie des hommes et des
pays;

c) Commencer la formation des jeunes gens dont certains continueront, par
la suite les études régionalistes et pourront être d'autant plus utiles a leur pro¬
vince qu'ils la connaîtront mieux. (Lire la suite en 2" pac/e).

StudiantA, ptulea La talucfre
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LE CRI DES ETUDIANTS

EHCursions-conlérences d'Etudes
Rdgiodaiisies

(Suite de la première page)

II. — LES METHODES
a) L'Etude régionale sera faite d'un point de vue

général et complet, car à négliger tel ou tel aspect
de la vie de la Province, on risquerait de donner des
idées non seulement incomplètes, mais fausses, par¬
fois dangereuses. Tous les aspects seront considérés :
Géographie, histoire arts et pensée, économie, rela¬
tions, histoire naturelles, etc.;

h) Les conférences en salle et les lectures ne seront
considérées absolument que comme accessoires.
L'Etude du pays sera faite par les Etudiants dans le
pays, sous forme de tournées, marches, excursions
dirigées.
c) La direction de cette élude sur place sera assu¬

rée par des spécialistes (Professeurs, étudiants avan¬
cés en études, etc..., personnes compétentes). Deux
ou trois spécialistes accompagneront les Etudiants

• au cours de ces tournées régionalistes et leur expose¬
ront tous les points de vue énumérés plus haut.
d) Les spécialistes adjoints aux Etudiants devront,

pour que ces tournées portent tous leurs fruits, rédi¬
ger après chaque sortie, une étude écrite sur le su
jet traité oralement. Car un enseignement purement
oral est assez rapidement oublié. Cette étude écrite
sera beaucoup plus étendue et complète que l'étude
faite sur place. Mais lissée sur cette dernière, elle
sera beaucoup plus profitable et plus vivante que
n'importe quel livre. A cette fin, il y a lieu d'envisa¬
ger l'édition d'une publication mensuelle qui, sous
le titre « Languedoc », organe des Etudes régiona¬
listes de l'A.C.E.M. et des Mouvements de Jeunesse,
comprendrait:

1" Les comptes rendus des excursions organisées,
comptes rendues complets, documentés et précis;

2" Des études préparatoires aux Excursions pré¬
vues pour une date rapprochée;
3" Des études de sujets dé régionalisme non traités

ou traités accessoirement ou trop superficiellement
au cours des Excursions-Conférences, ou encore des
sujets ne nécessitant qu'une étude réduite sur le ter¬
rain;
4" Des sujets d'Art et de Littérature languedocien¬

ne: Félibrige, musique, etc...
Cette publication sera diffusée parmi les Etudiants

et Mouvements de jeunesse et vendue au public.
Les Conférences-excursions seront destinées non

seulement aux Etudiants mais aussi aux membres des
mouvements de Jeunesse du Languedoc.
Renseignements et inscriptions à l'A.G. .M.
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LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

LA PROFESSION VETERINAIRE
C.

(Suite)

Les carrières administratives

— Ils1 ° Les services sanitaires départementaux.
relèvent directement du Ministère de l'Agriculture
et sont composés de docteurs vétérinaires fonction¬
naires qui interviennent surtout comme agents de
l'autorité dans l'application des lois et des règlements
de Police sanitaire, pour prévenir ou combattre les
maladies contagieuses des animaux, ainsi que dans
l'application des lois et règlements relatifs à l'Hy¬
giène Publique.
Leurs cadres comprennent:
1 Inspecteur Général, Chef du service;
4 Inspecteurs généraux, régionaux;
90 directeurs des services vétérinaires départe¬

mentaux.

Les directeurs départementaux sont recrutés après
un concours sur titres et sur épreuves ouvert entre
les docteurs-vétérinaires ayant 2 ans- au moins de
pratique professionnelle.
Un cours post-scolaire de médecine vétérinaire pu¬

blique, d'une durée de six mois, a été créé il y a
quelques années à l'école vétérinaire d'Alfort pour
préparer les docteurs vétérinaires aux fonctions pro¬
fessionnelles administratives.
L'échelle de leurs traitements comprend 8 classes

allant de 22.000 à 50.000 francs. Cette carrière don¬
ne accès, par voie de concours, aux fonctions d'ins¬
pecteurs généraux dont les traitements varient de
45.000 à 00.000 francs. A ces traitements s'ajoutent
des indemnités de vie chère, de résidence et les
charges de famille, ainsi qu'une indemnité variable,
souvent importante, allouée par les Conseils géné¬
raux.

2" Le Service vétérinaire sanitaire de la Seine.
Le service vétérinaire sanitaire de Paris et du dé¬

partement de la Seine relève de la Préfecture ed
Police. Il a pour attributions principales:

a) L'application des mesures de police sanitaire des
animaux (lutte contre les épizooties) ;

1)) L'inspection des produits alimentaires d'origine
animale (viandes, abats, produits de charcuterie, con¬
serves, volaille, gibier, poissons, mollusques, crus¬
tacés, œufs, lait) ;
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L'inauGij^tïoiri du Cercle d'Etudes Coloniales
(Suite de la première page)

Il termina en faisant allusion aux récents événe¬
ments d'outre-mer et en affirmant sa foi dans l'ave¬
nir e l'Indochine comme dans le destin de la
France.
Le Professeur a été longuement applaudi par l'au¬

ditoire, et M. Doan Muoi l'a chaleureusement remer¬
cié au nom de tous.

Celte conférence illustra bien la.vie rude et pé¬
nible du peuple indochinois. Elle ne fut pas sans
émouvoir les nombreux Annamites, Cambodgiens,
Laotiens présents dans la salle,et sans peser lourde¬
ment sur leur cœur... Mais ils se consolent en ren¬
dant, dans leur forl intérieur, un pieux hommage
aux braves paysans indochinois qui ont su se rési¬
gner à leur sort précaire et mettre leur raison de
vivre dans le domaine du cœur et du sentiment.

mu

17é peuple inoocninols, vivant lit [rai lauc nanvo-
nie avec la nature, a compris que le bonheur ne ré¬
side pas dans l'aisance matérielle mais plutôt dans
les valeurs morales et spirituelles — et cette sagesse,
jointe à un idéalisme bien oriental, lui a toujours per¬
mis de se survivre à lui-même malgré ses misères
et ses servitudes.

T. C. C.

Aux Galeries Lafayette
PLACE DE LA COMEDIE

TOUT CE QUI COHCMNE L'ETUDIANT

c) Le contrôle des prix de vente au aétail dans
les boucheries et charcuteries du département, en
vue de la répression de la hausse illégitime;

d) La surveillance de certains établissements clus-
sés comme dangereux, insalubres ou incommodes.

Ses cadres comprennent: 1 Directeur, 1 tous-di¬
recteur, 3 chefs de service, 7 chefs de secteur, 10
sous-chefs de secteur, 38 vétérinaires sanitaires.
Ils sont nommé à la suite d'un concours ouvert à

tous les docteurs vétérinaires; les nominations aux

grades supérieurs se font au choix. Lés traitements
s'échelonnent de 29.000 à 49.000 fr. pour les vétéri¬
naires sanitaires et de 49.000 à 80.000 fr. pour les
emplois supérieurs jusqu'au grade de directeur.
A ces traitements s'ajoutent des indemnités de char¬
ges de familles, de résidence, de vie chère et de ris¬
ques professionnels.
3" Les services vétérinaires municipaux
En dehors de Paris, les villes d'une certaine im¬

portance ont un vétérinaire municipal, qu se con¬
sacre entièrement à ses fonctions et à qui la clien¬
tèle est interdite. Presque toutes les grandes villes:
Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, etc... ont leur
vétérinaire chet de service, assisté d'un ou de plu¬
sieurs adjoints. Ce fonctionnaire, recruté au concours
est également directeur de l'abattoir municipal. Les
traitements de ces emplois varient de 24.000 à 50.000
l'r., logement et indemnités diverses en sus.

4" Les services vétérinaires des Colonies.

Les jeunes docteurs vétérinaires qui se destinent à
la carrière coloniale doivent obligatoirement suivre
les cours de l'Institut de Médecine Vétérinaire Exo¬
tique qui est rattaché à l'école d'Alfort. Ces cours
ont une durée de six mois. De grandes facilités sont
données aux auditeurs; à leur entrée à l'institut ils
sont en effet nommés vétérinaires adjoint de 3" clas¬
se stagiaire et touchent les émoluments afférents à
ce grade.

5 La carrière militaire

Les vétérinaires militaires se recrutent au con¬
cours parmi les élèves ayant terminé leurs études. Le
concours a lieu en juillet et porte exclusivement sur
les matières de l'enseignement vétérinaire. Les can¬
didats admis sont nommés vétérinaires auxiliaires
et accomplissent, en cette qualité, un stage de six
mois à l'école de cavalerie de Saumur. Ils sont nom¬
més ensuite sous-lieutenants.

LA FRANCE doit se relever
par le TRAVAIL : Esprit - Commerce - Industrie

Lûste des Maisons Recommandées
(AMIES DE L'ETUDIANT):

28-08

45-10

•36-97

AMEUBLEMENT
MARQUES, dans l'Ameublement crée, décore et
meuble avec des ensembles harmonieux, 17, rue
Saint-Guilhem.

APPAREILS SANITAIRES
MATHIEU (André). Chauffage central. Sanitaires,
Plomberie, Zinguerie. 14, chemin de Maurin.

ASSURANCES
B. TRE.MOLET DE VILLERS, Agt général des
Cies du « Soleil », Incendie, Vie, Accidents, Grêle,
Capitalisation. 12, rue Jacques-Cœur.

TEINTURERIES
27-92 TEINTURERIE NATIONALE Albert BALLET. —

Teintures et nettoyages sur tous tissus. 20, rue
Foch et 41, cours Gambetta.

LIBRAIRIES
22-56 LIBRAIRIE V ALAT, 9, place Clvabaneau. Tous

les livres pour Etudiants.
LIBRAIRIE « LES BEAUX LIVRES ». Librairie géné¬

rale. Toutes les Belles Editions. Abonnement à la
lecture, 3, rue Foch, Montpellier.

« LA CITE DEvS LIVRES », 13, rue Foch. Lib rairie uni¬
versitaire. Librairie générale. Dépôt exclusif des
Questions Pratiques de Médecine et de Chirurgie
par les Internes des Hôpitaux de Montpellier.

15-95 LIBRAIRIE . PAPETERIE DES ETUDIANTS.
Fernand JANNY, successeur 40 rue de l'Univer¬
sité, Montpellier.

« PARMI LES LIVRES », SAGNES, 31, rue Aiguillerie.
HABILLEMENT

BOKA, Réduction aux membres de l'A. G. E. M.
SIGRAND, Réduction aux membres de l'A. G. E. M.
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SALONS DE THE
35-78 « LE GRILLON ». Toujours des consommationsde qualité, 4, rue Maguelone.
33-50 SERRE (Louis). Salon de Thé ; Boulangerie Pâtisserie. Rendez-vous des Etudiants, 36, nie dela Loge.

CAFES-RESTAURANTS
49-70 CAFE - HOTEL HENRI-IV Au rendez-vous des

Etudiants, 1, Bd Professeur-Vialleton, Montpel¬lier.

ARTICLES DE SPORTS
53-72 ROUSSEL (Jacques), artisan-spécialiste. Tennis

Ski, Sports, 6, rue de l'Université, Montpellier.'
CAFES

CAFE DE LA TOUR DES PINS. BOURRET, propriét.u-
re, .34, Bd Henri-IV. Consommations de 1er choixPendant l'été: glaces. On y arrose... thèses
examens. Coktails, Sandwiches. Sa cave réniité,,

41-81 GRAND CAFE RICHE, Place de la Comédie Corn41-82 sommations de Marques.
CAFE DE FRANCE, Place de la Comédie. Consommationsde Marques.

OPTICIENS
HERTZ (F.)., opticien. Diplôme de l'Ecole Nationale ueLunetterie dè Morez, 27, Gd-Rue (à côté 1„

Boka), Montpellier.
MUSIQUE

28-4! LAPEYRIE, le plus grand choix de disques, 22. ruede la Loge, Montpellier.
MAROQUINERIE — ARTICLES DE VOYAGE

BOCH, Grand'Rue, Tous les articles en cuir.

Les vétérinaires militaires sont actuellement au
nombre de 284, dont: 1 général, 8 colonels, 16 lieuté-
ilu..i-i niunL-i5, ou commandante; 113 capitaines et 80
lieutenants ou sous-lieutenants.
Les vétérinaires officiers bénéficient, au même ti¬tre que les officiers des armes, du statut des officiers.En particulier, leur retraite est relativement élevée;ils peuvent 1 obtenir à 30 ans de service, ou même

a 25 ajis sous la réserve qu'ils aient servi six années
hors d Europe. Les 4 années d'études vétérinaires
étant décomptées comme années de service pour laretraite, les vétérinaires militaires peuvent ainsi bé¬
néficier de leur retraite, parfois dès 45 ans. Ils res¬
tent peu de temps dans le grade de vétérinaire lieu¬
tenant et sont promus vétérinaires capitaines, en
moyenne six ans après leur sortie des écoles vété¬
rinaires; ils perçoivent alors, dans la Métropole, unesolde mensuelle d'environ 2.500 francs. Ils ont la cer¬
titude d'accéder au moins au grade de vétérinaire
commandant, auquel ils parviennent après 12 à 14
ans de grade de vétérinaire capitaine. Ils ont debelles possibilités d accès aux grades de vétérinaire
lieutenant-colonel et colonel.

6° Débouchés divers:

a) Carrières administratives. — Le diplôme de doc-teui vétérinaire permet de se présenter aux concours
suivants :

Préfecture de la Seine: Rédacteur.
- Préfecture de Police: Rédacteur,

Ministère de l'Education Nationale: Rédacteur,
Ministère de l'Agriculture: Rédacteur,

— Ministère de l'Intérieur: Commissaire de Police,Commissaire spécial adjoint, commissaire de Policemobile.
Ministère du Travail: Inspecteur du Travail.

b) Instituts Pasteur. — Un certain nombre de vé¬
térinaires sont attachés aux Instituts Pasteur de Pa¬
ns, de 1 rovince ou de l'Etranger, en qualité de Chefde Laboratoires ou de Chef de Service.
Les situations fort intéressantes que les docteurs

yetennaires peuvent se créer dans les Instituts Pa's-eui conviennent parfaitement à ceux qui veulentse consacrer a la recherche scientifique.
c) Carrières privées. — Des vétérinaires sont em¬

ployés dans les laboratoires privés des produits bio¬logiques.
Il en est d'autres qui collaborent avec les compa¬gnies d assurances au titre d'experts, d'agents, d'ins¬pecteurs régionaux ou de conseillers techniques.

n'n; !es études vétérinaires préparent remarqua-
n,-f»n12 3 direction des exploitations ruralesorientées vers 1 elevage, de même qu'au commercedes animaux, ou a la fabrication industrielle despioduits alimentaires d'origine animale.

ABONNEZ-VOUS
Nous avons fait le service gracieux de quel¬ques numéros du « Cri » à de nombreux amisdes Etudiants Montpelliérains.
A tous ceux qui veulent que notre journal\i\e, nous lançons un appel pressant: Aidez-

nous, abonnez-vous !
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fittécûice
ASPECT de GIRAUDOUX: ! BEH IDÉEH

le dramaturge
Romancier brillant, fantaisiste, mais avec rigueur

se jouant d un style habillant très exaclement une
pensée volontairement diffuse et cependant scintil¬
lante, arbitre des mondanités de l'esprit; telle fut
jusqu'en 1928 la réputation de, Jean Giraudoux.
Siegfried, créé cette année là, rompit cette unité de

vues. Théoriquement classé comme romancier, il
étonna le public, soucieux d'une classification défi¬
nitive. Le public avait tort de s'étonner, la richesse
des dons de Giraudoux lui commandait de telles mé¬
tamorphoses. Que de romanciers se mettent à écrire
des pièces-, n'est pas toujours le signe d'un enrichis¬
sement; pour Giraudoux cette personnalité nouvelle
qu'il se créait marquait, une évolution de son talent
vers une pureté toujours accomplie.
Du point de vue public (c'est la position la meil¬

leure pour juger un genre, toute œuvre étant plus ou
moins un message) le roman est plus personnel à
chaque lecteur que le théâtre; lire un roman permet
à l'imagination, à partir de thèmes donnés decréer
des formes nouvelles(malgré la description possible,
des personnages, du cadre) l'imagination de chacun
bâtit un ensemble lui appartenant réellement. Nous
acquerrons au fur et à mesure de la lecture un « sen¬
timent de familiarité » un sentiment intime de pos¬
session.
Au théâtre, le spectateur, assis dans son fauteuil

voit vivre des personnages qui lui sont imposés,
dans un décor imposé, le rôle de l'imagination passe
au second plan.
Pour tout dire, le roman est plus suggestif que le

théâtre, qui lui, iinpose ce qu'il exprime.
En fonction de cela, essayons de suivre le dévelop¬

pement de l'œuvre giraudouxienne, de reconstituer,
très arbitrairement, les démarches de son esprit.
Armand Petitjean applique à Giraudoux un quali¬

ficatif digne d'être retenu « il jouit, dit-il, du don
d'imagination appliquée ».

Giraudoux est le type même de l'imagination, mais
cette imagination s'allie avec rigueur à une précision
qui s'insère en elle. Elle adapte, enlace les faits,
les transforme en les parant d une tunique éclatante.
Doué de ce sens mystérieux qui permet de qualifier
très exactement les « franges »des événements et des
sentiments, son talent devait trouver son juste climat
dans le roman matière riche et souple, offrant toutes
les possibilités. (1)
C'est essentiellement un conteur, il n'a rien de

ces romanciers soucieux d'éthique comme Gide ou
Malraux, Giraudoux ignore tout ce qui est « idées »,
il ne veut exprimer que ce qui est sentiment pur.
« Bella » c'est une histoire sans importance, une
histoire de tous les jours, mais vue à la source des
jours.

Suzanne se soucie plus de l'aube qui semble l'es¬
corter que du jeune homme qui réellement la suit.
Pour Giraudoux un personnage n'est intéressant
qu'existant, non pas agissant, peu lui importe de dé-
céler les causes, deprévoir et de décrire les effets
d'un acte, ce qui est nécessaire c'est d'exprimer en
toute exactitude (car l'art de Giraudoux est une algè¬
bre) l'atmosphère sentimentale, la tonalité, de chaque
geste, « l'alentour » d'un personnage est plus impor¬
tant que le personnage lui-même.
Les arbres, le ciel, les maisons dans la rue, parti¬

cipent au même titre que les êtres humains a la vie
de Suzanne, de Bella, d'Eglantine.
Pourtant, malgré ce feu d'artifice subtil, on ne rés-is
te pas en lisant Giraudoux à un sentiment de lassi¬
tude, devant ces continuelles acrobaties, d une virtuo¬
sité réelle, sans doute, mais dénuées de cette gravite
indéfinissible qui marque les œuvres belles. Oïl sai¬
sirait mal comment une intelligence si avei tie de
toutes choses, et surtout de toutes choses mystérieu¬
ses puisse se satisfaire totalement par ces seules
virtuosités. D'un point de vue grec, il se peut que
les arbres, les animaux et la mer fassent des signes,
mais le drame d'Electre ne s'inscrit pas dans cette
linguistique. Des sentiments plus larges, plus vio¬
lemment humains ne pouvaient plus s'exprimer par
le seul roman, d'autant plus que les procédés cl ex¬
pression de Giraudoux risquaient de devenir presque
exclusivement une construction -verbale (1 eeue il im¬
possible à éviter dans ces arabesques, est d ac oruer
aux mots, une valeur de résonnance, de tonalité,
d'éléments daps la phrase), au dépens de la valeur
foncière.

Et là semble se trouver le lieu même de la nais¬
sance de tout théâtre. Toute piece de theatie est ex¬
clusivement « action », ce sont exprimes sut cene,
des mots, des idées, des sentiments « agis ». * ion
théâtre n'est pas suggestif, sa grandeur est dans cette
projection de vie.
Métamorphose! Prothée change de formes, entre

les portants, les herses, et tes études, Giraudoux en-
son imagination, la bride la modèle. pi i-

Bien que cette chronique soit surtout consacrée à
I actualité littéraire, toutes les manifestations artisti¬
ques méritent d'y figurer.
Le cinéma est une de ces manifestations; car, aussi

curieux que cela puisse paraître, le cinéma est un
art; le cinéma est même un art très jeune et qui est
appelé à un grand avenir; du moins en théorie...
En brance durant ces dernières années, i art ciné¬

matographique était arrivé à un stade assez élevé, les
réalisateurs, jmetteurs en scène, techniciens et artis¬
tes étaient de premier ordre. La guerre remettant en
question tous les éléments de notre vie nationale a

atteint aussi le cinéma et maintenant une organisa¬
tion cohérente s'impose. Un metteur en scène fran¬
çais, célèbre on ne sait trop pourquoi, a parfaite¬
ment saisi la nécessité d'un réajustement du cinéma
français, et sans autre forme île procès s'est posé
comme pionnier de ce nouveau cinéma; nous vou¬
lons parier de Marcel Pagnol.
Avant la guerre, Pagnol était un metteur en scène

comme les autres, c'est-à-dire que ses films se
noyaient dans la masse de la production, maintenant
Pagnol fait figure d'unique grand cinéaste français;
victoire de la publicité, du sens aigu des affaires!
Si Pagnol avait du talent, était un authentique ci¬

néaste, nous serions les premiers à applaudir à sa
réussite, malheureusement ce n'est pas le cas.

Pagnol a commencé par le théâtre; une satire dé¬
sespérément facile des mœurs politiques régnant
alors, puis une série de pièces marseillaises d'un
goût douteux, usant de ficelles trop usées, mais sau¬
vées par une interprétation hors de pair. Cela suffit
pour faire croire à Marcel Pagnol qu'il était un gé¬
nie, un Molière marseillais. Seulement le théâtre ne
rapporte pas énormément, Pagnol s'est avisé que le
cinéma, bien exploité, peut-être une mine quasiment
inépuisable; dès lors, Marcel Pagnol, qui eut tou¬
jours beaucoup de chance, se met à faire des films;
pas plus difficile que ça, et le public toujours abruti
a gobé ses films comme il avait gobé ses pièces; Pu¬
blicité, Publicité...
Seulement une question se pose: comment Marcel

Pagnol, ex-professeur d'anglais, dramaturge, a-t-il pu
diriger la réalisation d'un film?
J'avais toujours cru, d'après ce que je voyais au¬

tour de moi, que la mise en scène de cinéma exi¬
geait deux choses du metteur en scène: primo, du
talent; secundo, une technique, la possession d'un
métier sûr; car faire un film demande des connais¬
sances variées et complexes qui ne s'inventent pas.
Jacques Feyder, Allégret, Carné, ont une technique,
connaissent leur métier, ils ont fait leurs années d'ap¬
prentissage; Marcel Pagnol non; conclusion: les films
qu'il nous donne sont du théâtre photographié, et
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ferme son imagination, ... , . ...

mer par la parole, l'attitude, demande 1111 e -
gatoire de clarification; cet effort, Giraudoux le lait&aiunc u.c. ûtai lllCUlie/n ) w

tout naturellement. Electre est le drame de la Purete,
c'est aussi l'œuvre la plus pure de ces vingt icinie-
res années.
Sans perdre aucune de ses qualités cardinales, Gi¬

raudoux" est plus giralducien au théâtre que dans ses
romans, se dépouillant de ces parures, un pe 11-
tines, il se réalise totalement. Les créateurs courent

(1) C'est le seul grand romancier symboliste après
Lafargue, écrivait A. Thibaudet.

après leur personnalité, ils en ont mille, il s'agit de
trouver la bonne.
Giraudoux, le monsieur correct et réservé qui, sans

en avoir l'air connaît tous les trucs inventés par les
dieux et appliqués aux hommes, le monsieur qui croit
ironiquement aux miracles, qui possède cette con¬
naissance sournoise de gestes qui sont tous pour lui
lourdement chargés de sens, trouve au tnéâtre le ton
juste de son génie.
Etouffé dans le cadre romanesque, riche en possi¬

bilité mais seulement « témoignage », au lieu d'être
« action », sur scène il ne raconte plus, il parle, il
n'écrit plus, il donne la vie, illuminant le plateau de
cette poésie, nee de la nuit mais n'aspirant qu'au
jour.
La poésie de Giraudoux est féérique, cette partici¬

pation discrète ou brutale des éléments surnaturels
à la vie quotidienne, Isabelle flirtant avec le spec¬
tre, le chevalier avec Ondine, Alcmène refusant de
mesurer son univers avec les unités de Jupiter, en
est la marque. Sur scène les mythes perdent leur ar¬
bitraire, le théâtre a concrétisé la poésie de Girau¬
doux.
L'importance d'une œuvre d'art se mesure en ce

qu'elle participe de la vie de chaque homme, à ce
titre « Electre », « la guerre de Troie n'aura pas
lieu » sont des œuvres importantes.
Giraudoux, comme Cocteau, mieux que Cocteau

même, a trouvé le ton, plus haut que le ton de la
vie humaine, le lyrisme contenu mais éternellement
violent qui contribue à fonder cette gravité essen¬
tielle qui préside à tous les gestes de la vie et de la
mort. -

Le romancier Giraudoux, c'est un musicien qui
fait des gammes, des arpèges, c'est le musicien de
femmes mystérieuses et pourtant appliquées, invisi-
blement présentes et qui, même lorsqu'elles sont réel¬
lement là, ont une tonalité d'invisibilité, c'est le mu¬
sicien de ces hommes de poids et de bon sens, dont
le bon sens même est tissé de mille ironies, de des¬
tins barroques.
Ces romans, ce sont des quatuors, de la musique

de chambre, pure de forme, construite avec une
grande rigueur.
Giraudoux romancier écrit « Choix des élus.

Giraudoux dramaturge écrit « Electre », comme Bee¬
thoven écrit une symphonie. Dans le sens beethove-
nien, une symphonie est plus beethovenienne qu'un
quatuor.
Une telle tension dans la construction de l'œuvre,

une telle pureté de ton et de style exigent des inter¬
prètes hors de pair. Giraudoux a rencontré Jouvet.
Lé travail de l'interprète consistait à parer, à farder
(au sens laudatif du terme) ces prestigieux édifices,
et cette totale entente entre l'auteur et l'interprète
n peut nuire en aucune façon à la postérité de l'œu¬
vre.

Car si, pour être durable, une œuvre doit être tout
à la fois actuelle et inactuelle, c'est-à-dire éternelle
en ce qu'elle exprime, celle de Giraudoux remplit
très scrupuleusement ces conditions.

Henri REY.

ajoutons, du mauvais théâtre photographié (Cf. « Ma-
rius », « Fanny », « César », « Meriusse », « Cigu-
lon et C° »). Mais le filon pièces-photographiées étant
épuisé, Pagnol cherche autre cnose, 11 s avise qu il
.existe un certain Jean Giono qui a écrit des livres
sur la terre, Pagnol décide d'en faire des films. Je
n'ai jamais compris qu'un grand poète comme Giono
ail accepté de voir dénaturer son œuvre par un Pa¬
gnol, enfin passons td ailleurs 011 nous annonce que
Giono va désormais tourner lui-même des films, en¬
fin:; Avec le filon-Giono, liait toute une série de
films indigestes, soi-disant paysans : « Angèle »,
« Begain », « La femme du boulanger », oû la ruis¬
selante poésie de Giono est totalement supprimée au
profit d'une grossièreté insupportable, enfin toujours
dans le même style « la Fille du puisatier ». .sous
avons déjà parlé de ce film dans nos colonnes, ce¬
pendant servons-nous de ce dernier-né pour analyser
les capacités einématrographiques de son auteur.
Le scénario du film est acceptable, d'ailleurs n'im¬

porte quoi traité par un artiste doué devient une
bonne œuvre, l'histoire en elle-même est plausible et
pouvait être traitée dans deux sens différents: le
sens-cnef d'oeuvre et le sens-navet; Pagnol n'a pas
hésité une seconde, et il a pris le sens navet (Giono
dans « Un de Beaumugnes »,nous fait le récit d'une
histoire semblable, mais dans quel stylye- il ne garde
de cette aventure banale que le sens humain, char¬
nel; il ne nous décrit pas le drame d'Angèle, mais
celui autrement grandiose, du gars de Beaumugnes,
le type à l'harmonica, qui crève d'amour pour cette
histoire semblable, mais dans quel style, il ne garde
s'est empressé de décentrer le sujet, en nous lixant
surtout sur le drame d'Angèle). Il était très possible
de mettre l'accent sur le côté humain, non, Marcel
Pagnol a préféré se vautrer dans le mélodrame: la
Fille du puisatier ou. la Fille-mère, drame en trois
épisodes; ah! si Pagnol avait été contemporain d'Eu¬
gène Sue 011 de Paul Féval!
Pagnol, sciemment fait du mélo, pourquoi? toid

simplement parce que ça rapporte'; le mélo touche
à peu près tous les publics, donc assurance de salles
bien remplies; et puis il est beaucoup plus facile de
tirer de quelques larmes à la concierge du coin que
de provoquer une authentique émotion. .Non content
de cela, notre grand cinéaste assaisonne son navet de
propagande, autant de plus dans l'escarcelle pagno-
lesque. Encore si tous ces articles publicitaires
étaient soutenus par un dialogue, une technique ir¬
réprochable, mais non. Le dialogue? une série de
monologues, attendrissants ou grossiers (cela pour -
le poulailler) ; la technique? absente. Le photographe
du film devait, autrefois, tirer le portrait à ces « mes¬
sieurs-dames » sur la promenade des anglais; jusqu'à
présent j'avais toujours cru que le cinéma était avant
tout un art photographique; Pagnol n'est pas de cet
avis; tant pis pour le cinéma français. Enfin, dans
l'ensemble, un film s'étirant comme la guimauve: à
peu près trois heures de spectacle (avec, soit dit en
passant, deux francs d'augmentation sur le prix ha¬
bituel des places « ordre du producteur », nous ré¬
pond un directeur de salle). Voilà la grande œuvre
de Marcel Pagnol, cinéaste français.
Alors qu'on parle de restaurer le cinéma en Fran¬

ce, alors que le Gouvernement a pris d'excellentes dé¬
cisions à cet égard, il est nécessaire de dénoncer
une entreprise de mauvais cinéma exclusivement
commercial; qui empoisonne littéralement le goût dé¬
jà bien malade du publie.
Le cinéma est devenu une force dans le monde

moderne, une force considérable; la foule, qui a be¬
soin de cadres tout-faits pour concevoir la réalité,
prend désormais ces cadres au cinéma. Autant l'in¬
fluence de celui-ci peut être profitable à l'individu,
s'il est mis dans de bonnes mains, autant elle peut
être néfaste, dans le sens contraire. Je ne crois pas
démesurément à l'influence bienfaisante de l'art, ce¬
lui-ci n'élève que ceux qui y consentent, mais en tous
cas, je suis sûr que l'influence avilissante des mau¬
vais films, non pas tant immoraux que bêtes. La bê¬
tise est de toutes les forces immorales, la plus im¬
morale.
Dans un cinéma nouveau, à l'image d'une nation

nouvelle, il 11e doit plus y avoir de place pour des
Marcel Pagnol. Les metteurs en scène et techniciens
doivent connaître leur métier, aucun art ne s'invente
et l'art cinématographique moins que les autres. Le
don est peu de chose à coté du métier. Marcel Pagnol
n'a ni don, ni métier.

Ce n'est pas la publicité, la recherche du profit
que nous voulons condamner à travers Marcel Pa
gnol, mais nous voudrions voir un cinéma qui soit
1111 art avant d'être une industrie.

H. R.

DECOUVERTE
J'ai connu la pensée anière
De voir, en lu vie, un flambeau
Qui n'éclairerait., rien de beau,
Puisqu'il 11'esl rien que d'éphémère.

J'ai dit que les soins d'une mère
Ne survivent pas au tombeau;
Que ce n'est qu'un pourpre lambeau
Toute la gloire d'un Homère.

Maintenant., mon cœur est soumis:
L'obscur labeur d'humbles fourmis
Me parait une belle chose,

Et mon malaise a pu guérir
De comprendre, à la voir mourir,
Toute la beauté d'un rose...

E. R. 1940.
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A la recherche de la semaine perdue
Nous avons constaté que les articles de cinéma contenus dans cette chronique soulevaient, pour la plupart, des réprobations presque unanimes. Dans le but de ne mé-

conoentei' personne, nous essayons aujourd'hui une nouvelle formule. Henri Rey écrit des articles sérieux, et notre nouveau collaborateur C.G.S. (qu'il ne faut pas con¬
fondre avec M.G.S.) lui donne la réplique. Ainsi, espérons-nous, tous les goûts seront satisfaits.
LUNDI

La fin du jour
POUR

Je suis réellement dans le camp de ceux qui aunn-
rent en adeptes fervents, nette Liavis, \ ictur iran-
cen, Constant Kémy, ces vrais représentants de «1 hu¬
main». .Nous sommes quelques-uns, je 11 ose pas dire
une elite, à nous dresser contre la sécheresse de pen¬
sée, la sécheresse d îdeals de certains, ce cinéma,
art majeut par excellence, doit traduire cette forme
des sentiments qui 11 est que la suimmation ue la vie.

« Ca lin du jour » représente un des sommets de
cette tendance excellente qui, de « rsack btreet » a
« Elle et lui », en passant par « Victoire sur la nuit »,
réalités entre toutes vécues (et non pensées ou rê¬
vées.), est, avec l'ambition téméraire qu'elles portent
en eues, une des gloires au cinéma.
Quelques-uns diront perfidement que Couis Jouvet,

le dernier tour de manivelle donné, s'étonnait d'avoir
joue 1111 film aussi dramatique. Mais à ceux-là il faut
répondre que seul « l'humain » compte.

« Ca fin du jour » est un pur chef-d'œuvre; à la
première vision du film 011 est saisi aux entrailles,
011 est écrasé par le pathétique qui le meuble. Mais,
quand on le revoit, on goûte mieux ses traits de psy¬
chologie intérieure (et non extérieure ou para-inie-
rieure) que des regards objectifs permettent seuls
de voir.
Je convie ceux que « Back street » a ravis, ceux

que « Victoire sur la nuit » a enchantés, à se ren¬
dre en foule dans le cinéma montpelliérain qui le pre¬
mier passera « l.e ciel it toi » avec Belle Davis et
Charles Boyer. C. G• S.

CONTRE

Quand y aura-t-il en France des créateurs de vrai
cinéma? Voilà un film qui représente une certaine
réussite, mais une réussite qui 11' a rien à voir avec
le cinéma.
Le sujet de la « fin du jour » aurait donné un ro¬

man ou une pièce de théâtre excellents, mais par un
film.
Le sujet de « la fin du jour » est essentiellement

psychologique, les trois protagonistes vivent chacun
un drame qui est exclusivement intérieur, or impos¬
sible de rendre cela au cinéma; conclusion, nous
aboutissons au mélodrame.
Suivant l'ordre normal des choses, suivant une lo¬

gique humaine, Cabrissade ne devrait jias mourir
après son tragique échec, Saint-iMair ne devrait pas
devenir fou, mais Duvivier pour sortir d'un sujet
aussi anti-cinématographique a été obligé d'avoir
recours à ces artifices de la fin qui sont d'un goût
douteux, évidemment il fallait bien que ce filin fi¬
nisse. ,

Mais pourquoi 11'aurait-il pas pu finir sur la dé¬
chéance de Cabrissade, vraiment devenu vieux, sur
celle de Saint-Clair ayant perdu tout pouvoir de sé¬
duction, pourquoi le cinéaste 11e nous aurait-il pas
fait sentir le poids du temps, du destin, de la mort
sournoise sur ces êtres démobilisés de la vie. Je sais
il fallait attirer le gros public; Cabrissade mort,
Saint-Clair fou, ça c'est spectaculaire. Tant pis, un
tel sujet méritait beaucoup mieux.
La réalisation technique est excellente, Duvivier

connaît son métier, il sait toutes les possibilités de
la caméra; certaines photos sont de tout premier
ordre.
L'interprétation, elle aussi est excellente; tout le

film est dominé par Michel Simon, qui, sans jouer
de son masque de vieux singe goguenard, arrive tout
doucement, sans bruit, à une intensité dramatique
extraordinaire. Jouvet, toujours étincelant, dans un
rôle bien au-dessous de sa taille, joue mécanique¬
ment l'éternel Don Juan, même rrancen qui, pour
une fois joue convenablement. Au total, un film qui
avait tous les atouts pour être un chet-d œuvre et qui
ne parvient qu'à être un film moyen servi par de
grands artistes (pour une fois, comprenons Francen
parmi ces artistes). Henri REY.
MARDI

Trois, six, neuf
AU THEATRE MUNICIPAL

Encore une de ces comédies faites à la chaîne,
qui ne présente d'autre intérêt que d'être commer¬
ciale. Michel Duran est aussi piètre auteur dramati¬
que que bon dialoguiste de cinéma. Heureusement il
semble l'avoir compris.
Le sujet a été vulgarisé par le cinéma, et cette soi-

disant comédie pour être présentable doit être inter¬
prétée par d'excellents acteurs et surtout de jeunes
acteurs. Hélas, c'est Jeanne Provost et Serge Xadaud,
qui tranquillement s'amusent à jouer des rôles de
jeunes gens, encore s'ils jouaient bien, mais Jeanne
Provost joue les minaudières enfarinées, avec une
emphase et des artifices insoutenables. Xadaud 11e
joue pas une pièce, il joue pour le public, c'est-à-dire
qu'il lui faut toutes les concessions imaginables (ef¬
fets comiques appuyés, grimaces, toute la gamme).
Heureusement que le second couple, celui des gaf¬

feurs impénitents relevait l'ensemble de l'interpré¬
tation.
Colette Falco, très jolie, spirituelle, joue avec sim¬

plicité, avec jeunesse (enfin), un rôle absolument
inconsistant. Avec Dalban elle donne à la pièce de
la vie, de l'entrain, elle donne à cette pitoyable co¬
médie un sens. F. H.

MERCREDI

Un envoyé très spécial
POUR

De la vitesse, de la vie brutale, mécanisée, trépi¬
dante, un roman d'Hemingway en 1.500 mètres de
pellicule. Le type du bon film d'action, du vrai ci¬
néma.
Reflet de la vie future, reflet d'une vie d'hommes

qui ne réfléchissent pas, qui agissent.
Clark Gable excellent comme d'habitude (génie des

cinéastes américains qui exploitent jusqu'à la rimite
les qualités d'un artiste, de telle sorte qu'il ne paraît
jamais mauvais), Mima Loy lui donne la réplique
jixec son air d'intellectuelle désabusée. Il R.

CONTRE
Le cinéma a tort de vouloir s'appuyer sur l'aven¬

ture pour construire la trame de ses films. L'aven-
j ture ne peut pas réussir au cinéma. J-Ue réussit mieux
au « Châtelet » par exemple.

« Un envoyé 1res spécial » en se plaçant à ce point
de vue est un échec complet.
La fin seule sauve le film d'un désastre sans pré¬

cédent. « Un envoyé très spécial » fait partie de
cette mauvaise série de films que ternissent: « Le
capitaine courageux », « Les révoltés du Bounty »,
« La taverne de ta Jamaïque », etc...
Clark Gable reste un acteur nioyen, superficiel ce¬

pendant, car il campe toujours des héros inhumains.C.G.S.

JEUDI

Le Pêcheur d'Ombres
La semaine montpelliéraine des navets de théâtre

vient de prendre fin sur ce chef-d'œuvre inégalé du
théâtre contemporain: « Le pêcheur d'ombres » de
M. Jean Sarment, sous Sacha Guitry qui imiterait
Shakespeare. La pièce est faible, mal faite, sans ri¬
gueur de style avec une prétention a une vague poé¬
sie de carte postale.
Heureusement ce n'était pas Jean Sarment qui l'in¬

terprétait, mais ce très grand artiste qu'est Pierre
Blanchard. Je ne comprend pas qu'il se complaise à
jouer de telles inepties, alors qu'il existe « Hamiet »,
« Lorrenxaccio », rôles qu'il interpréterait admira¬
blement.
Blanehar sur scène est tel que nous le connaissons

au cinéma, mais il a en plus cette jirésence sur le
plateau qui fait que dès son entrée, tous les yeux se
fixent sur lui pour ne plus s'en detacher. Lorsqu'il
surgit, il traîne comme un manteau une atmosphère
qu'il impose au public, il fait participer le specta¬
teur à son drame intérieur. Sa jeunesse d'allure est
étonnante. C'est un de ces grands artistes qui s'im¬
posent en charmant.
Madeleine Robinson, dans un rôle sans consistance

(d'ailleurs tous les rôles le sot dans cette plaisante¬
rie dramatique), révèle des dons extraordinaires. Je
suis sûr que d'ici quelques années, elle sera une de
nos plus grandes comédiennes, elle en a l'étoffe, elle
est sincère, elle est simple, pour tout dire elle a du
style. Sa sensibilité qui est prolonde, s'exprime avec
un goût et un tact sûrs. Elle ne joue jamais en dehors,
et par là on reconnaît la marque de Dullin, qui fut
son maître.

... Le lendemain, par la même troupe, matinée poé¬
tique. Hélas, cette fois-ci, les textes étaient fort beaux
mais l'interprétation monotone, et même celle de
Blanehar. Autant nous l'avions aimé la veille, autant
il nous parut jouer faux cette fois-ci. Trop de décla¬
mation, trop d'artifice, il se sert un peu trop de son
charme romantique, d'ailleurs indéniable.
Madeleine Robinson, en face de lui, qui a moins

(d'ailleurs tous les rôles le sont dans celte plaisante-
à bien des grands comédiens, les Francen, Harry
Baur et autres seigneurs. Chez elle, jamais de com¬
plaisance pour l'effet facile, jamais de concessions
vulgaires. Elle exprime rigoureusement, on voudrait
écrire « avec justice » des sentiments sincères. Quand
elle aura acquis plus d'empire sur le public, elle sera
l'interprète rêvée des chefs-d'œuvres classiques.
Quelle Bérénice elle fera un jour! Y. H.
VENDREDI

Battements de Cœur
POUR

Je rétracte ce que je disais plus haut, il y a en
France des gens qui ont compris ce qu'était le ciné¬
ma. Ce film en est un exemple.
Henri Decoin qui, jusque là s'était signalé par

des filins incolores, nous donne une comédie fran¬
çaise pouvant fort bien se mesurer avec les comé¬
dies américaines de la meilleure tradition.
Le début de « Battements de coeur » est absolu¬

ment réussi, il est vite, sans digression et d'une drô¬
lerie achevée. Evidemment l'action par la suite se
ralentit un peu, mais à aucun moment le film n'est
abandonné par cet élan qui fuse dès le début, qui sur¬
git et inonde l'écran.
Danielle Darrieux est toujours la même, c'est-à-1

dire une artiste aux moyens très limités qui sont ha¬
bilement mis en valeur par son ex-mari. Dauphin,
très bon, ainsi que Luguet — une fois n'est pas cou
tume —. Quant aux rôles de second plan, ils sont
admirablement tenus par Saturnin Fabre, Caretle et
cet inimitable: Jean Teissier. H. R.

CONTRE

Il y a deux parties dans le film, la première, imi¬
tée des Américains dans leurs comédies. Cette par¬
tie là est très mauvaise, burlesque, heurtant les sen¬
timents de tout Français modéré dont le bon sens ne
permet pas d'être choqué. Cette première partie est
d'ailleurs immorale, puisqu'il s'agit d'un « cours »
sur le vol.
La seconde partie est charmante, 011 y revient aux

bonnes traditions de l'opérette française qu'illustra
Henry Carat. Voilà enfin du cinéma, du beau, du
vrai.
L'interprétation est assez bonne, même seulement

passable, sauf pour Danielle Darrieux qui est éblouis-
sante. Son jeu est naturel, aisé, vivant.
Malheureusement le film est entaché par cette lou¬

foquerie de mauvais aloi dont je vous entretenais plus
haut.
C'est bien dommage, on aurait pu faire un filin

si passionnant, si l'on s'en était tenu aux saines con¬
ceptions de l'opérette française! C. G. S.
SAMEDI

La Belle au bois
PAR LA TROUPE DE L'A.G.E.M.

Heureusement celte pauvre semaine théâtrale fut
rachetée par le spectacle que nous présenta la sec¬
tion théâtrale de l'A.G.E.M. dirigée par André-Jean
Villars. La « Belle au Bois » fut créée il \ a quelques
années par Pitoeff au Vieux Colombier; l'auleur, Ju¬
les Supervielle, a voulu nous représenter toute la
tragédie des rapports entre hommes et femmes. Seu¬
lement aborder ce sujet de front risquait de donner
une pièce philosiphique et n'ayant aucune des qua¬
lités requises par le théâtre. Aussi c'est sous forme de

féerie en utilisant le vieux mythe de Barbe bleue, de
la Belle au Bois et du Chat Botté qu'il écrivit cette
pièce. Sous ce revêtement scintillant, sous l'aspect
d'une légende pour enfants bien sages, Supervielle
exprime tous les sentiments humains. Cette pièce
fut pour Villars l'occasion d'une mise en scène admi¬
rable de goût, d'harmonie, de couleurs. Le problème
qui se posait à Villars était de synthétiser et par le
jeu de sa troupe et par la mise en scène la forme
féerique, son enveloppe, et le fond humain. Il a plei¬
nement réussi, Les costumes de Suzanne Ballivet, les
décors sont un enchantement pour les yeux. Les en¬
sembles, tant de mouvement que de tableaux statiques
étaient munitieusement réglés.
Mais c'est sourtout l'interprétation qui est à retenir,

elle nous a laissé étonnés (dans son sens XII' siècle),
surtout sachant que les élèves du cours de Villars
montaient pour la première fois sur scène. Ils jouè¬
rent avec toutes les qualités des professionnels et
aucun de leur défaut, avec une absence complète de
cabotinage. Quand à Villars nous savions ce que nous
pouvions attendre de lui. Il interprêta son rôle, diffi¬
cile, étant à cheval entre l'humain et le féerique,
avec puissance et autorité, passant avec aisance subli¬
me de la tragédie Shakespearienne à la comédie. Il
ferait l'interprète révé d'Hamlet de Macbeth.
La musique de scène était fort bien choisie et exé¬

cutée par le pianiste Marty-Astrue.
Souhaitons à cette nouvelle troupe et surtout à son

animateur de brillants succès et de pouvoir jouer en
tournée cette Belle au bois dont le sommeil ne fut
pas contagieux.
Le spectacle avait commencé par la « morale co¬

médie » adaptée de Rabelais par" M. Pitangue, jouée
avec verve et enthousiasme par la troupe des étu¬
diants catholiques, déjà honorablement connue.Y. H.

FULINiYYL
La journée avait été mortelle. Elle avait eu la seu¬

le qualité d'être une journée-type: plus tard, quand
je serai au ciel, je la retrouverai, dans le casier à
fiches divin, placée entre l'après-midi de ma Pre¬
mière Communion et le matin de mon mariage.
Après le couronnement de ma virginité, après celui
de mon amour, voilà que l'amitié elle-même avait
tenu à être couronnée... à être enterrée, comme le
serait ma vie quand les couronnes de ma femme, de
mes fils et du « Secours Mutuel » viendraient l'or¬
ner.

J'étais sorti de mon ancienne chambre d'étudiant,
ébloui par un ciel lumineux qui aussitôt me fit pen¬
ser à celui dans lequel s'était miré Napoléon à ia
veille d'Austerlitz. Je crus à mon tour avoir gagné
Austerlitz; ce qui est plus stupide encore, je crus que
ma victoire serait de longue durée: j'avais oublié
qu'une coalition se forme toujours derrière un grand
conquérant. Quelqu'un tapa dans mon dos: le premier
membre de la coalition me déclarait la guerre. C'était
Bôuransabré, mon ancien grand ami que je n'avais
pas revu depuis cinq ans.
A vrai dire, ma défaite ne fut pas soudaine. Pen¬

dant quelques centièmes de seconde, ce fut même
un triomphe, mais un triomphe de feu d'artifice. Les
présentations gâtèrent tout. Je dis bien: les présen¬
tations, car lorsqu'on a tout oublié, on n'oublie pas
d'être poli. Oh! vous qui médisez des manières mon¬
daines, vous qui prônez la franchise, la liberté, sa¬
chez combien la politesse est instinctive, vraie et
douloureuse. Donc nous nous présentâmes: voici
comment: mes yeux demandèrent aux yeux de mon
ancien ami de leur présenter ce monsieur qui était
le Bôuransabré actuel et les yeux de Bôuransabré
demandèrent aux miens — à ceux que je croyais être
les miens de les présenter à celui qui était moi,
qui était malheureusement moi. Cela évidemment
était impossible et tous deux, nous le sentîmes: nous
eûmes soudain la tristesse de Nelson sur le point de
mourir, de Napoléon à Ste-Hélène. Pourtant notre
amitié avait été grande, avait été belle: il y a un ins¬
tant encore, lorsque j'étais sorti dans Montpellier
pour retrouver sa vraie nuance, elle avait lui et même
pendant ces quelques centièmes de seconde, elle avait
atteint son maximum, son « acmé »: elle avait été
•omme ce dernier éclair qui annonce la fin de l'ora¬
ge: il est le plus magnifique, le plus étincelant, et
on attend le coup de tonnerre, écho grandiose à ce
trait lumineux; on attend dix secondes, vingt se¬
condes, trente secondes, une minute même. En vain!
Ce splendide éclair, c'est la fin de l'orage, je l'ai déjà
dit. De même l'éclair si vif de notre amitié marquait
sa fin: il n'aurait plus d'écho.
Alors nous marchâmes, l'un à côté de l'autre, sans

nous regarder, de peur d'être effrayés par l'espace
petit mais infranchissable qui nous séparait. Après
être restés longtemps silencieux, comme la nature
après l'orage, nous parlâmes, nous dîmes ce qu'on
dit au retour des enterrements, des choses plutôt
joyeuses, moi que le Président du Conseil de La Ha¬
vane s'était tué en automobile, lui que l'Australie se
mettrait sûrement en guerre contre le Japon: parler
de la mort des autres nous évitait-de parler de « la
nôtre •>; des sujets spirituels, du moins lias banals,
furent agités: les nouvelles théories d'Albérés sur la
Métaphysique de l'Amour et de l'Amitié nous tinrent
en haleine de la status de Jaurès à celle de Prou-
dhon : ainsi nous remontâmes dans le temps à tra¬
vers les amis des peuples en évitant soigneusement
de faire la même chose pour notre amitié ancienne.
Et d'ailleurs, pour celle-là, seuls les mots les plus
banals, les moins recherchés, eussent convenu...
Enfin, après avoir longtemps marché, nous nous

quittâmes. Il' me demanda par politesse « quand il
pourrait me revoir » et alors se passa cette chose
extraordinaire...
Lecteur patient, trop patient, pour une fois je veux

te dire la vérité, pour une fois je ferai ce que cer¬
tains appellent du « réalisme » et Dieu sait pour¬
tant si je dédaigne ce genre. Eh bien!"dans le roman
seul il s'est peut-être passé quelque chose d'extraor¬
dinaire mais réellement il ne se passa rien: nous nous
quittâmes tout à fait normalement, comme avant, et
cependant cette fois c'était notre amitié que nous
quittions, c'était à nous-même, à quatre ans de nos
vies que nous tournions définitivement le dos!
Quand je vous disais que ce fut une journée mor¬

telle... , Yvon COULOUMIES.
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