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LE CONGRÈS DE LT.N.
l.a parution du « Cri » à un court intervalle après
le Congrès de l'Union Nationale des Etudiants ne
nous permet pas de retracer en détail comme elles
le mériteraient les diverses questions qui y furent
traitées. Du moins les quelques lignes qui nous sont
accordées vont-elles nous permettre de dégager pour
vous l'impression générale de joie et de confiance
que nous rapportons.
Disons qu'à ce Congrès peut-être plus qu'ailleurs

nous avons senti qu'il y avait quelque chose de chan¬
gé dans la jeunesse estudiantine. Sans doute ta réfor¬
me des esprits chez nous comme ailleurs ne s'est pas
révélée complète. Le mot Révolution Nationale 11 est
pas une baguette magique qui ait le pouvoir de trans¬
former en l'espace de quelques mois la jeunesse in¬
tellectuelle, pas plus qu'elle ne peut transformer en
quelques mois le Pays.
Mais ce que tout observateur a pu noter au Congrès

de l'Union Nationale des Etudiants du 14 au 18 avril,
c'est que ceux qui avaient compris la nécessité de
refaire la France et pour cela de rénover leurs es¬
prits, de reformer et discipliner leus organisations
et de préparer l'élite de demain. Ce signe est d'autant
plus précieux à constater chez les Etudiants qu'ici
les manifestations de leurs sentiments ont pu s'ex¬
primer sans aucune contrainte et en pieine sincérité.
Avec moins de publicité calculée que beaucoup,

mais avec force et spontnnéité les Etudiants ont ap¬
plaudi au Congrès de Tain, la Révolution Nationale
et son Chef.... Ils ont fait plus. Par l'ardeur, le sé¬
rieux' et la franchise de leurs discussions, ils ont
montré que si on leur faisait confiance ils auraient
le sens de leurs responsabilités.
Par la discipline et la camaraderie qui s'alliait

à la vivacité prfois pssionnée du débt, ils ont mon¬
tré que la Révolution avait déjà commencé dans
leurs esprits.

Sans nul doute, la supériorité des journées que
nous venons de vivre sur celles que nous avions vé¬
cues au cours de précédents Congrès, augure bien de
l'avenir.
Nous n'exposerons pas ici longuement tous les

points qui ont été étudiés durant ces quelques jours,
remplis surtout par le travail, souvent par la joyeuse
camaraderie, jamais pr de bruyntes et « bestiles »
manifestations. Le but de ces lignes est donc de re¬
tracer simplement pour vous les éphémérides du
Congrès de l'Union Nationale. Dans des articles ul¬
térieurs, paraîtra le fond des problèmes abordés.
Le hindi 14 avril, les Congressistes se réunirent

devant le monument auxx Morts de Tain et, après
avoir déposé une gerbe, observèrent une minute de
silence .en la mémoire de tous ceux tombés au Champ
d'Honneur. Puis, après appel par LE MAZOU des
Etudiants morts pour la France, le travail commena
aussitôt dans la salle de 1 Mairie de Tain.
Le premier sujet discuté et engagé de main de

maître par Ponseillé fut la réforme de l'U.N. et des
A.G. Tous furent d'accord pour garder le cadre cor¬
poratif dans lequel depuis longtemps se sont placées
les A.G. Mais certaines réformes de l'esprit, et de l'or¬
ganisation générale furent jugées nécessaires. Et deux
tendances se manifestèrent ici. Les uns réclamèrent
une organisation officielle de tous les Etudiants sous
forme de véritable « corporation » avec inscription
obligatoire, s'intégra'nt dans le cadre actuel des A.G.,
mais avec certaines modifications (concernant la no-
miiation des dirigeants et le contrôle de leur activi¬
té). D'autres repoussèrent l'inscription obligatoire
aux A.G. tout en reconnaissant la nécessité d'un or¬
ganisme supérieur de direction et de conseil portant
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DANS CE NUMERO

au moins sur les principales créations de chaque A.G.
(finances, secrétariat général), l.a constitution d'un
Comité d'Anciens fut a peu près admise par tous.
Finalement, PONSEILLE et BELLT (de Clermont)

furent chargés de présenter chacun un projet cor¬
respondant aux deux tendances qui s'étaient mani¬
festées.
Le Bureau de l'U.N. et son président auraient par

la suite et après nouvelle étude, la tâche de décider.
Ce fut ensuite la question de .l'aide aux Etudiants

prisonniers qui fit l'objet d'un rapport de DAVID...
A ce sujet, il faut que tous les Etudiants sachent que
l'U.N. possède une organisation qui envoie livres et
vivres âux camarades prisonniers... Que chacun si¬
gnale donc sans tarder à notre secrétariat de l'A.G.
E.iVl. l'adresse des Camarades prisonniers particu¬
lièrement délaissés.
Le mardi 15... tous les délégués changèrent de dé¬

partement pour continuer leurs travaux, et se réu¬
nirent à Tournon... Rassurez-vous, il s'agissait seu¬
lement de traverser le Rhône.
Donc, à Tournon, la séance de travail commença

par un rapport de DELAGE (de Poitiers) sur la Ré¬
volution Nationale. Après une brillante intervention
de CHEVALIER (Président honoraire de l'A.G.E.T.
récemment inscrit au barreau de Toulouse), pour la
première fois depuis son existence, l'U.N. qui, jus¬
qu'ici n'avait jamais admis (et ceci fort scrupuleu¬
sement) la moindre activité politique, décida « de
l'aire de la politique »... et c'est tout à son honneur,
croyons-nous. Car, dans un magnifique élan de pa¬
triotisme et de rénovation, l'Union Nationale de
France a élaboré le 15 avril 1941 à Tournon son pro¬
gramme d'action politique qui se résume en deux
mots:-Suivre Pétain.
On entendit ensuite un rapport précis, juridique

et fort documenté (puisque l'auteur connaît tous les
mouvements de Jeunesse) d'INGENlO (Agrégatif de
Droit de Nice), sur l'U.N.E.F. et la jeunesse.
La question' des Etudiants réfugiés fit ensuite l'ob¬

jet d'un rapport de Mlle WEBER (réfugiée de Stras¬
bourg). Tous les Etudiants réfugiés rendirent hom¬
mage aux efforts des A.G. de Marseille, Grenoble,
Toulouse, Montpellier en leur faveur.
Dans la soirée, et tard, BAZEX (qui revient de

captivité, Directeur de l'Office de Médecine) déve¬
loppa quelques points au sujet de la Médecine Pré¬
ventive, dans les Universités.
COSTECALDE, également directeur de l'Office de

Médecine, présenta ensuite un long rapport très do¬
cumenté et empreint d'une forte et profonde concep¬
tion de la dignité médicale sur l'organisation des
Etudes et de la profession médicale. Ce rapport em¬
porta l'approbation de tout le bureau de l'U.N.
Enfin, la journée de mardi se termina très tard,

par la discussion sur l'O.S.S.U., où VERDEIL et GRIL¬
LON échangèrent des idées fort construetives.
Après quelques heures de sommeil, la journée de

mercredi s'ouvrit sur une discussion de la question
juive présentée dans un esprit de justice mais de
profond esprit français par GILLOT (Interne d'Al¬
ger).
Le problème de la presse universitaire fut ensuite

soulevé par Ponseillé avec données et preuves toutes
faites d'expériences. On répudia le journal national
uniquement estudiantin qui ne peut vivre pour ad¬
mettre le journal national, intellectuel, d'esprit estu¬
diantin, avec une page consacrée à l'U.N.

Ce fut ensuite le départ pour Grenoble. Jeudi ma¬

lin, un autocar emportait vers St-Hilaire-du-Touvet
les congressistes qui furent reçus au Sana des Etu-
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diants, fondation de l'U.N, par le Docteur DOL'ADY-
Au début de i'après-midi, congressistes et Ltuuiants

du bana se réunirent dans ta salle de conférences
du bana pour applaudir les deux troupes tnêatraies
des A.G. de Lyon et de Montpellier. Auparavant cette
manifestation donna à COb1LCALDE 1 occasion de

présenter la section Liéâtrale de Montpèliier et d'as¬
surer nos camarades du bana de la sympathie de
tous leurs amis et de leur rappeler que leur état pas¬
sager de maladie leur permettrait en puisant dans
leur inaction actuelle et leur forte vie intérieure
d aujourd hui les principes d'action de demain de
reprendre place dans l'élite intellectuelle.
Luis, le travail recommença par l'étude des pro¬

blèmes coloniaux. 11 fut décide la création d une
section coloniale dans chaque A.G. avec délégué gé¬
néral au sein de l'U.N.

Les divers offices de Droit, Sciences, Art dentaire,
présentèrent aussi quelques questions les concernant.
L'office de Lettres s'ennorgueillit avec raison d être
dirigé par Mlle PAU LE-AIMEE (agrégative de Phi¬
losophie, -membre de l'U.N. à deux titres: comme co¬
loniale et comme étudiante en Lettres).

On discuta ensuite un rapport fort documenté et
opportun sur la réforme de l'enseignement présenté
par CLAVEL (de Grenoble)... Puis ce fut la dispei-
sion de tous les délégués dans les nombreux petits
hôtels du plateau de St-Hilaire pour la nuit.
Le vendredi malin, dernier jour du Congrès, le

Docteur DOUADY présenta un rapport et 1111 projet
sur la construction d'un Sana de plaine pour les
Etudiants, et sur la réalisation, dans les grands cen¬
tres universitaires, d'une Maison de post-cure.
L'après-midi, ce fut le départ pour Grenoble, où

eut lieu la séance de clôture, précédée d'un rapport
de BAZEX (rentré depuis 4 jours de captivité) sur
les étudiants prisonniers.
Le Président LE MAZOU donna lecture des vieeux

et suggestions élaborés et le Congrès se termina par
un banquet de clôture.
Tel est, au fil des idées, le programme schémati-

quement tracé, des problèmes soulevés au cours du
Congrès.
Vous pourrez enfin prendre plus ample connais¬

sance à l'A.G.E.M., du compte rendu imprimé du Con¬
grès, que nous posséderons sous peu.
Voici la composition du bureau actuel de l'U.N.:
Président: R.-Y Le Mazou (Rennes).
Vice-Présidents. Affaires extérieures : Verdeil

(Marseille) ;

Propagande: Ponseillé (Montpellier).
Ordre matériel: Clavel (Grenoble).
Etudiants réfugiés: Mlle Weber (Strasbourg.
Délégué de l'Afrique du Nord: Gillot (Alger).
V.P. Trésorier général: Durand.
Secrétaire général: Bellot (Clermont).

Directeurs d'Offices:.
Médecine: Costecalde, Bazex;
Droit: Ingenio, Delaye;
Pharmacie: Nouvel, Sicard;
Lettres: Mlle Dejoutin.

Présidents de Commissions :

Affaires sportives: Cabassu (Lyon);
Affaires militaires: Granger (Limoges).
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LE CRI DES ETUDIANTS

A la recherche de la semaine
LUNDI

Je suis un évadé
Un vieux film qui n'a pas vieilli, grâce en partie à

Paul Muni. Son jeu solide reste attachant, simple
sans bavure. Le personnage qu'il incarne: (désaxé
par la guerre; conscient de la tâche personnelle qu'il
s'est a .signée; envoûté par la vie et les circonstances)
est un Rakolnikof américain dont le seul crime au¬

rait été de croire en la parole de la société.
Le film s'imprègne d'un pessimisme lourd; il se

termine sur une note tragique: le forçat évadé n'a
plus foi qu'en la fuite, qu'en une poursuite après un
destin inconnu mais sombre.

« Je suis un évadé »date de l'époque intéressante
où l'on passait six mois à montrer un film, à l'arran¬
ger, à le bâtir solidement. Aussi le film est-il resté
intact," non démodé; seuls le pasteur et sa mère au
début étaient inactuels; la mise en scène de Merwing
Leroy est excellente, précise et dense.

Andrk Salvet.
MAUDI

Au revoir M. Chips
Le cinéma a beaucoup de difficultés à traduire

des sentiments individuels et à ce point de vue le
théâtre n'a pas son égal (jusqu'à maintenant du
moins). Ce qui est plus grave, c'est que la parole
qu'on a donné au « ? art » il y a quelques dix ans, au
lieu d'en faire un sérieux concurrent du théâtre, n'a
fait que minimiser son champ d'action: le cinéma est
souvent devenu le « parent pauvre » du théâtre. Il
en sera ainsi toutes les fois qu'on voudra faire lutter
ces deux arts avec les mêmes armes : celles du
théâtre, vieilles comme le monde, seront toujours
les plus fortes.
Pour que le cinéma soit bon, il e'sl absolument

nécessaire qu'il ne puisse pas être théâtre (il est
évident que cette condition qui ne concerne que les
procédés, les règles élémentaires, n'est pas suffi¬
sante). « Au revoir, M. Chips » est un bon film : il
ne peut pas avoir d'équivalent au théâtre, à moins
qu'il ne soit transposé, c'est-à-dire transformé. On
nous y raconte la simple histoire d'un Anglais qui
est, toute sa vie, professeur au collège de Nous le
voyons d'abord jeune surveillant, timide et chahuté
par ses élèves, déçu par son métier, puis heureux
de trouver une compagne qu'il aime, mais que la
mort emporte trop vite ; et l'homme à l'âge mûr,
ayant gardé malgré tous ses malheurs ce flegme et
cet humour britanniques, cet optimisme un peu dé¬
sabusé mais toujours vivace, s'achemine vers la fin de
sa carrière professorale, aimé de ses élèves et dé
tous ceux qui l'entourent.
Certains, croyant établir une cloison étanche en¬

tre théâtre et cinéma, prétendent revendiquer pour
ce dernier l'action et laisser au seul théâtre le sen¬

timent. Ceux-là confondent moyens et fins. L'action
au cinéma est un moyen, presque inutilisé au théâ¬
tre ; le sentiment est une fin à laquelle peut préten¬
dre le cinéma aussi bien que le théâtre. « Au revoir,
M. Chips » est un film sentimental et ce n'est pas à
proprement parler un film d'action, au sens où on
l'entend presque toujours ce mot, c'est-à-dire action
dans l'espace. Dans « Au revoir, M. Chips », l'action
est dans le temps. Voilà un procédé spécifique du
cinéma èt un procédé qui peut nous conduire à des
études psychologiques ou sentimentales très poussées.
Car, pour mener à bien ces études, il faut un certain
espace : le roman a l'espace qu'il veut et Proust a
le droit de raconter en deux cents pages un simple
dîner ; le théâtre a la durée de la représentation
et nous ne nous lassons pas de contempler, deux
heures durant, la folie amoureuse d'Arnolphe ; le
cinéma, lui, n'a pas cette liberté : son essence, est
mouvement et il ne lui est pas permis de se poser
trop longtemps. Il faut avouer qu'un film si riche
de qualités comme « Elle et Lui » enfreint tout de
même cette règle et il en résulte que Charles Boyer et
Irène Dunne, malgré tout leur talent, finissent par
lasser. Le problème se pose alors ainsi : est-ce qu'il
est impossible au cinéma d'arriver — par des pro¬
cédés autres que ceux du théâtre ou du roman d'ana¬
lyse — à des études semblables à celles du théâtre
ou du roman ? Répondre par l'affirmative est risqué,
d'autant qu'il me semble que cette manière d'envi¬
sager le film, en faisant du temps le seul élément
véritable d'action, est un de ces procédés. Lè cinéma
ne peut qu'observer sans les approfondir des états
superficiels, des actions, soit ! Mais il est capable,
à l'aide du temps, de noter l'évolution de ces états et
ainsi de gagner dans cette trouée dans le temps la
profondeur qu'il n'a pas dans une analyse statique.
Voilà pourquoi définir le cinéma par opposition au
théâtre en prétendant que le premier est essentiel¬
lement action, c'est ne voir qu'un côté seulemnt du
problème. Il faut dire action dans le temps, c'est-à-
dire Vie. Le cinéma est l'art le plus réaliste qui ait
jamais été inventé, c'est pour cela qu'il a une telle
vogue parmi les foules. C'est ce qui L perdra ou bien
ce qui le sauvera: si on veut le voir progresser, il
faut :

1" l'opposer radicalement au théâtre quant à ses
procédés et pour cela ne jamais exclure ce réalisme
qui lui est essentiel.

2° pour cette raison précisément, ne pas l'opposer
au théâtre quant aux buts qu'il poursuit, car avec
des méthodes différentes, il peut nous proposer com¬
me le théâtre des valeurs humaines irréductibles.
Revenons à « Au revoir, M. Chips » : ce que nous

avons dit précédemment concerne seulement la cri¬
tique des procédés nécessaires à un film. Or, la tech¬
nique de « Au revoir, M. Chips », si elle est la raison
sine qua non de la réussite du film, n'en est qu'une
raison entre beaûcoup d'autres. Mais le cinéma est
encore un art jeune auquel il faut s'attacher à don¬
ner des contraintes. Les libertés viendront ensuite.
Ces libertés s'appellent l'imagination, l'intelligence,
la souplesse, toutes qualités que possède ce film. Je
signalerai seulement à titre d'exemple la façon dont
le metteur en scène nous a donné l'impression de
durée : il a fait défiler à intervalles réguliers les
élèves qui, année par année, génération par géné¬
ration, viennent après leur grand-père, jouer et tra¬
vailler dans ce collège de L'idée est très simple et
elle est géniale, car cette espèce de leit-motiv, tout
en notant les changements — changements d'époque,
renouvellement constant des générations qui se succé-

Le mot de la fin qui donne son titre au film en est VENDREDI
une conclusion tout à fait bien choisie : cet « Au
revoir » plein d'espérance s'adresse au fond non pas
au seul M. Chips, mais à tous les Chips dont cette
forte création est le prototype ; aux Chips passés et
aux Chips à venir qui, dans un collège anglais, au
milieu de cette atmosphère anglaise, avec leur senti¬
mentalisme et leur humour, avec leur naïveté et leui
clairvoyance, ont traversé les mêmes vies ou en tra¬
verseront de nouvelles. Yvon Coi|loumiès.
MERCREDI

«Plaisir a Corneille » par iean Schlumberger
Je sais maints esprits, pour qui c'était une extraor¬

dinaire gageure que vouloir nous faire prendre
« Plaisir à Corneille » ; la tâche était difficile, Jean
Schlumberger y a réussi^ magnifiquement.
Jean Schlumberger a repris dans sa conférence les

thèmes qu'il a développés dans le livre qui porte te
même titre. L'auditeur est plus gâté encore, que le
lecteur, car Jean Schlumberger lit des vers : c'est
peut-être son arme la plus efficace ; ce ne sont point
les vers ronflants et connus qu'il lira, mais ceux par
lesquels il réhabilitera Corneille, et dont je parlerai
tout à l'heure. Sa voix très douce, très nuancée, son
visage plein de bonhommie, permettent ce ton de
demi-teinte qui seul peut convenir à leur finesse.
Comment expliquer que le XX" siècle, seul, ait jeté

sur Corneille un. discrédit qui sembla ineffaçable V
Tout simplement par une erreur d'interprétation
(dont le théâtre est, en grande partie, responsable me
dira ensuite Jean Schlumberger). On est arrivé à ne
voir en Corneille que les côtés majestueux, sublimes ;
on a fini par ne voir que grandiloquence et raideur.
Et voilà le coup fatal pour un poète « un poète est
un ami qu'on aime ». Ce à quoi s'attachera le con¬
férencier, c'est à nous faire « aimer » Corneille, et
pour cela, à nous le rendre familier, touchant ; lors¬
que nous aurons senti que ses grandes pièces ont été
écrites par un homme qui savait aussi sourire, elle
ne nous en paraîtront que plus humaines. A travers
les œuvres, que l'on a appelées secondaires, Jean
Schlumberger glanera tous les aspects du grand Cor¬
neille où il nous apparaît simplement homme.
Il nous montre, tout d'abord, qu'il a su être jeune,

par la tendre préciosité que l'on trouve dans Mélite,
écrite à vingt-deux ans ; qu'ensuite il y a chez lui
un ton parlé et une habileté caricaturale dont Molière
tirera parti (L'Illusion Comique) ; Corneille la pousse
jusqu'au grotesque, et par là-même raille sa propre
enflure. Mais il a surtout trois qualités qui achèvent
de nous conquérir : un lyrisme, qu'il étouffe et qui
alors, ému, en sourdine, lourd d'émotion, se peut
comparer quelquefois à certaines sonorités baudelai-
riennes ; une fraîcheur enfantine dans sa candide
piété (Imitation de Jésus-Christ) et sa résignation fi¬
nale, après, une lutte tenace, suprême degré de la
sagesse.
Nous sommes plus que touchés : Jean Schlumber¬

ger nous a communiqué sa flamme ; nous savons
maintenant prendre « Plaisir à Corneille ».

André Cai.as.
JEUDI

Cette sacrée vérité
Une comédie américaine de grande classe. Une

histoire idiote ou presque racontée sur 1111 rythme
endiablé, avec un esprit sûr. Quand on sort de voir
ce film, on se demande si les personnages qui y sont
dépeints représentent de vrais, d'authentiques amé¬
ricains. Si oui, il est probable que l'Amérique est
un vaste asile d'aliénés. Mais reconnaissons-le ces
aliénés sont charmants. Sans doute ces films sont-ils
le reflet d'une évasion hors de la réalité quotidienne,
mais une évasion à bon marché pour esprit simple.
Et cette vogue des comédies loufoques pose un pro¬
blème qu'il serait intéressant d'approfondir. Ce co¬
mique mécanique ne satisfait-il pas avant tout des
peuples décadents, en tous cas des peuples qui ne
réfléchissent pas et qui ne veulent pas réfléchir?

H. R.

Paris-New-York
Yves Mirande qui, en général, fait des films hono-

' moyens, nous donne ce Paris-New-Vork
dessous de tout. Comme Marcel Pagnol, il

exploite un filon jusqu'à la corde. Paris-Nexx-York,
c'est une réédition appauvrie de « Cate de Pans »
qui lui avait d'incontestables qualités.
La formule d'Yves Mirande : Une petite histoire

nolicière, agrémentée d'une histoire d amour le tout
dans un cadre donné dont personne ne peut maté¬
riellement s'évader. En soi, cette formule n est pas
mauvaise à la condition qu'on ne la reserve pas.
Malheureusement, c'est ce que fait \ves Mirande qui
doit sans doute manquer d'imagination. Evidemment,
l'interprétation est excellente, et c'est ce qui sauve le
film. Henr>' W
SAMEDI

L'héritier des Mondésir

On a définitivement pris l'habitude en parlant de
Fernandel de distinguer le bon Fernandel du mai;-
vais.

Le bon Fernandel est celui qui joue dans les films
de Pagnol: « Àngèle, le Spountz, Regain, la Fille du
puisatier ».

Là, son comique extérieur est exploité à fond, il
joue l'imbécile avec facilité, il campe le naïf avec
complaisance et talent. Son physique, dans son ex¬
centricité, le fait plaindre; le rend presque sympathi¬
que par pitié. Le texte de Pagnol s'il est superficiel
et toujours identique à lui même, reste cependant
agréable par le côté Marseillais qui le pimente.
Le mauvais Fernandel est celui qui joue dans le:;

films de Christian Jacques. « Les cinq sous de I.ava-
rède » ou de René Pujol « 3 artilleurs au pension¬
nat »; ou « les rois du sport » etc.. Là Fernandel
joue mais répète cent fois les mêmes gestes, les mê¬
mes expressions de visage. Il ouvre la boùche, avance
son menton, montre ses grosses dents; et le tour
croit-il est joué. Heureusement ce n'est pas avec des
ficelles aussi grossières que l'on acquiert du talent.
Le texte concurrence les dialogues les plus stupides
de René Pagnol. La mise en scène paraît être d'un
débutant. Pourtant elle ^est de Valentin. Elvire Po-
pesco et Jules Berry, ces acteurs qui se pastichent
eux-mêmes de films en films n'ont pas réussi à s'imi¬
ter. Jules Berry est plutôt agaçant en astrologue-es¬
croc. Aucune aisance (ce qui est rare chez lui); il
est même parfois franchement ridicule.
Caby Andreu dont c'était les débuts importants

à l'écran, joue avec grâce de sa timidité; elle est
jeune, sympathique,agréable. Elève de Claude Dau¬
phin à force de travail elle doit arriver à tenir des
rôles assez importants.
On dut lui faire recommencer près de vingt fois
certaines scènes de « l'héritier des Mondésirs »,
seule l'amabilité de Fernandel lui permit de conser¬
ver son rôle; ceci nous console de cela. Mais elle ne

devrait pas tourner des films aussi insipides sinon
elle se verra refuser des contrats avec F'eyder, Carné
etc... ce qui serait dommage. Quant à Fernandel, en.
core quelques navets dans le genre de l'héritier et
il finira par nous décevoir... ce qui serait, également
dommage. André Salvet
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LA FRANCE doit se relever
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Liste des Maisons Recommandées
(AMIES DE L'ETUDIANT):

Industrie

AMEUBLEMENT
28-08 MARQUES, dans l'Ameublement crée, décore et

meuble avec des ensembles harmonieux, 17, rue
Saint-Guilhem.

APPAREILS SANITAIRES
45-10 MATHIEU (André). Chauffage central. Sanitaires,

Plomberie, Zinguerie. 14, chemin de Maurin.
ASSURANCES

.36-37 B. TREMOLET DE VLLLERS, 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 VALAT, 9, place Chabaneau. 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 DES LIVRES », 13, rue Foch. Librairie uni¬
versitaire. Librairie générale. Dépôt exclusif des
Questions Pratiques de Médecine et de Chirurgie
par les Internes des Hôpitaux de Montpellier.

45-95 LIBRAIRIE . PAPETERIE DES ETUDIANTS.
Fernand JANNY, successeur, 40 rue de l'Univer¬
sité, Montpellier.

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

BOKA, Réduction aux membres de l'A. G. E. M.

35-78

33-50

49-70

SALONS DE THE
« LE GRILLON ». Toujours des consommations
de qualité, 4, rue Mague'lone.

SERRE (Louis). Salon de Thé ; Boulangerie. Pàtisserie. Rendez-vous des Etudiants, 36. rue de
lia -L/Oge.

CAFES-RESTAURANTS
£+ 1-- tH0TEL HENRI-IV Au rendez-vousEtudiants, 1, Bd Professeur-'
lier.

des

Vialleton, Montpel-

dent, vieillissement progressif de Chips - nous mon¬
trent aussi la pérennité de ce collège anglais et du
« moi » de notre héros fait de bonté, de simplicitéSIGRAND, Réduction aux membres de 1 A. G. E. M.
et d'humour.

MAROQUINERIE — ARTICLES DE VOYAGE
BOCH, Grand'Rue Tous Ipo a,t;„i„

—" L

53-72 pnr«ûrnART,ICLES DE Sp0RTS
Lu, a (Jaques), artisan-spécialiste. Tennis,
>- "i, , ports, 6, rue de l'Université, Montpellier.

CAFE DE LA TOUR DES PINS. BOURRET, propriét.u-
11. • - , Bd Henri-IV. Consommations de 1er choix,
cniant ete. glaces. On y arrose... thèses 'i

ai si f ' iTa xi r!? /à S ' Sandwiches; Sa cave réputée.4 -81 GRAND CAFE RICHE, Place de la Comédie Cou-
41 sommations, do ^Iarquos
CAFE DE FRANCE, Place-de la Comédie. Consommations

ae .Marques.

OPTICIENS
HLRIZ (1 . ) opticien. Diplômé de l'Ecole Nationale Ue

Lunetterie de Morez, 27, Gd-Rue (à côté deBoka), Montpellier.

MUSIQUE
28-41 LAPEYRIE, le plus grand choix de disques, 22, ruede la Loge, Montpellier.
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£e Cet iiitécûiu
Les quatre derniers des mohicans » ou « l'Ecole des Femmes

Inquiétudes
Mercredi 4 mars 22 heures. — M. le Rédacteur en

chef du « Cri des Etudiants » ne doute décidément
de rien ! Ne vient-il pas de nous dire, de son ton
le plus persuasif: « Il me faudrait une interview de
Jouvet?» Louis Jouvet vient, dans quinze jours, jouer
l'Ecole des Femmes à Montpellier et' c'est le plus
grand événement artistique de l'année. Mais comment
approcher celui qui, en arrivant dans une ville, fait
suspendre cet écriteau: « M. Jouvet ne reçoit per¬
sonne »? Tout le monde sait que, tel Dieu dans l'uni¬
vers, Jouvet connaît du monde qu'il a créé les dé
lails les plus infimes, les incidents les plus secrets,
mais, partout présent, jamais ne se montre, à la fois
tout puissant et invisible. Tout le monde sait qu'il
est, pour le public, Knock, Arnolphe ou Hector, mais
jamais Louis Jouvet. Alors? « Faisons un article sur
lui sans le voir, dit l'un de nous: j'ai lu son livre, les
pièces qu'il joue et les critiques du tout! » Celui qui
parle ainsi s'imagine connaître le monde parce
qu'il a lu tout ce qu'on a écrit sur lui. Il sera, dans
quinze jours, le troisième Indien. « Ne vaudrait-il
pas mieux tirer l'interview de notre seule intelli¬
gence? » .propose; alors celui que nous ne nommerons
plus que « le deuxième Indien », et qui ne voit le
monde, lui, qu'en lui-même. « Le mieux, disent en
chœur les futurs premiers et quatrième Indiens, le
mieux est d'aller nous coucher ». Or. ce soir là, nous
n'avions pas sommeil...

Sur le sentier de la guerre
Nous errâmes, cette nuit là, pendant une heure ou

deux. Rien ne semblait pouvoir jaillir de cette fraî¬
cheur et de ce calme. Nous cachions, sous une iro¬
nie superficielle et sous des discussions oiseuses,
une pensée commune: voir de près, entendre Louis
Jouvet et sa troupe. Notre querelle, inutile dès son
origine, n'en était que plus âpre: il nous semblait que
nous n'étions bons qu'à celte lutte vaille de paroles.
Et cependant 'nous espérions. Or, l'espoir prend de
ces formes inattendues qui déconcertent: il lui plut
ce soir là, de s'appeler Villars. Brusquement, nous
vîmes notre ami surgir et nous dire: « Jouvet, par
l'intermédiaire de M. Guinier, m'a chargé de lui trou¬
ver quatre étudiants pour jouer les Indiens dans
l'Ecole des Femmes; ils doivent être intelligents, dé¬
brouillards, et mesurer plus d'un mètre soixante-
quinze ». Nous nous regardâmes dans l'ombre, et
nous comprîmes: nous mesurions tous plus d'un mè¬
tre soixante-tiuinze...
Attente et déception
Mercredi 19 mars, 16heures 30. Dans les cou¬

lisses du Théâtre municipal.
Nous sommes exacts à ce rendez-vous qui prend

à l'avancé, figure d'entrevue historique. Notre pre¬
mier découragement a, évidemment, fait place à une
confiance excessive. Nous nous attendons à être pré¬
sentés à Jouvet, à lui poser des questions, à lui taper
sur le ventre. Ce couloir, près des coulisses, à une
allure familière. Chaque meuble, chaque bibelot, est
prêt à trouver sa place dans nos mémoires. Tous les
gens qui nous croisent sont inimaginablement sym¬
pathiques. Même ce Monsieur que, brusquement, nous
reconnaissons tous: c'est M. Crouzet, ex-inspecteur
général, qui, comme nous, attend. Il s'est fait annon¬
cer. On lui redemande son nom : un régis¬
seur n'est pas obligé de connaître l'auteur
de tant de MorceauxChoisis latins, grecs et français!
Alors, le doute s'empare de nous, il s'insinue dans nos
âmes candides, en disant: pourquoi seriez-vous plus
heureux que cet illustre universitaire ? Pourtant,
là-bas, une haute silhouette, élégante, pressée, dis¬
tante,'est apparue. Louis Jouvet passe. Il aperçoit
Villars qui, en sa qualité d'ancien élève du maître,
espère lui parler longuement et nous présenter à lui.
Jouvet s'arrête un instant, lui tape sur l'épaule:
« ça va, ça va, mon vieux? », et déjà il s'éloigne:
« les Indiens? Ah! oui, emmène-les à Marthe» (c'est
sa secrétaire). Voilà. Nous avons vu Louis Jouvet,
mais pour lui, nous ne sommes que quatre Indiens
venus peut-être réellement d'Amérique, les mêmes
qu'il voit apparaître chaque soir, au dernier acte
de la pièce qu'il joue, dans leur anonymat et leur
impassibilité.
Découverte d'un nouveau monde
Le régisseur est fort sympathique. Il nous reçoit

avec bonhommie, un peu impressionné par nos tail¬
les, et tout de suite à l'aise au milieu de ses quatre
nouvelles recrues. Nous gagnons la loge qui nous est
réservée, d'où nous ressortons à moitié naturalisés,
avec une large cape qui doit retomber devant nos
bras croisés et des plumes droites au dessus d'une
immense chevelure brune. Et c'est en Indiens, ô pa¬
radoxe, que' nous découvrons un nouveau monde:
une scène quelques heures avant la représentation.
On songe à un cirque qui se monte, mais tout se fait
ici plus méticuleusement, plus calmement, avec quel¬
que solennité. On songe aussi à un sacrifice. Les dé¬
cors pour être perfectionnés, n'en sont pas moins
fort simples. Nous apercevons le mécanisme ingé¬
nieux qui permettra à la rue de s'ouvrir, pour faire
place au jardin d'Agnès et à ces deux bouquets de
roses qui viennent à notre rencontre. « Jacques »
appelle le régisseur qui nous fait répéter, et Jacques
Thiéry, assis devant un phonographe électrique, fait
fait éclater cette marche de Couperin qui va nous
obséder pendant deùx jours. Immédiatement se crée
une atmosphère. Nos rôles sont faciles et ne recla¬
ment que de la patience. Nous avons trois entrees à
faire et la principale difficulté consiste à nous bais¬
ser un mètre avant les porches, pour ne pas accro¬
cher nos plumes. Les marteaux résonnent et rythment
la musique qui évoque Versailles. Sous les yeux de
quelques acteurs impassibles, nous recommençons,
deux ou trois foirs, nos entrées et nos sorties. Nous
nous appliquons avec une certaine ironie. On n'a
jamais vu Indiens aussi stupides et aussi affames
d'impressions nouvelles. Et. devant nous, le rideau,
vu de dos bouche l'horizon; derrière, c'est le vide,
c'est la fin du monde, c'est l'Océan d'où jailliront
des sirènes, ce soir, pour nous admirer.

|Ce qu'on voit des coulisses
Mercredi en soirée. Jeudi en matinée et en soirée.
Nous avons vu trois fois l'Ecole des Femmes, t rois

fois, des coulisses, a quelques métrés des acteurs,
nous avons assiste à un extraordinaire spectacle,
trois fois, les mêmes gestes, soulignant les mêmes
vers, nous ont frappés, trois fois, nous avons pu
décomposer l'art (lu comedien le plus méthodique
et le plus intelligent de notre époque. Des cintres,
le premier soir, ou des côtés de la scène au cours
des deux autres représentations, nous avons surpris
les acteurs hors de la scène, encore ou redevenus
eux-mêmes, avec leurs manies ,ou leurs habitudes,
et nous avons vu leur transfiguration scènique. En
passant la ligne idéale de la porte, dès que le public
peu! le voir, l'acteur s'abandonne et devient celui
qu'il incarne. 11 laisse, en un instant, les préoccupa¬
tions de M. x et il est Arnolphe, Çhrysaldë, le Notaire.
JUans une seconde, Horace (Kegis (Jutini va « pousser
sur la scène, ses beaux sentiments » d'ècervelé. 11
va être le « blondin » ennemi d Arnolphe, à la fois
sympathique et un peu ridicule, à force de sincérité
naïve. 11 va, dans une seconde, parler en vers" qui
souligneront, à merveille, sa préciosité et sa jeunesse,
il va... Mais, au passage, 11 se déchire un ruban.
« M.... », dit-il seulement, et il se précipite sur le
plateau.

Lui

La première fois que nous avons aperçu Louis
Jouvet dans son habit vert et bouffant d Arnolphe,
nous étions à huit mètres au dessus de la scène. Un
machiniste inquiet nous avait envoyés là-haut, de
peur que nous ne gênions les entrees des acteurs,
et, pour le premier soir, nous n'avions pas ose en¬
freindre cet avis. A cette hauteur, comme plus près
du ciel, les débats terrestres et les passions mimâmes
paraissent s'épurer. H n en rejaillit sur nous que la
fleur. Jouvet bondit sur le plateau, avant le lever du
rideau, et crie: « mes gants, mes gants », à cinq re¬
prises. Non ton est brusque, grave, presque brutal.
Lenteur d'un accessoiriste? Désir de s'èclaircir la
voix? Nous préferons croire en ces raisons qu'en une
nervosité quelconque: nous ne pensons pas que Jou¬
vet soit nerveux à la 3ti5e représentation de l'Ecole
des E'emmes. Pour les deux représentations du Jeudi,
nous sommes restés près de la scène, du côte par où
Il entre. 11 reste là, au moins cinqminutes, à dix cen¬
timètres de nous qui ne faisons pas un geste, pendant
qu'Horace passe et repasse devant le balcon d'Agnès.
Impression de puissance et aussi (nous n'y pouvons
rien) de nervosité. Pour lui-même Jouvet n'a aucune
crainte, mais il est anxieux pour tous ceux qui l'en¬
tourent. Il semble qu'il leur a dicté, un jour, leur rôle,
et que toute la responsabilité pèse uniquement sur
ses épaules. E!ux sont d'excellents lieutenants qui
réalisent avec talent les plans de leur commandant!
Lui garde le poste de commandement, il profère une
injure à l'adresse d'Horace qui reste trop longtemps
en scène, il pousse Chrysalde en avant; il livre les
autres à la scène avant de se donner lui-même et
tout oublier, pour n'être qu'un personnage. Et, dès
qu'il quittera le plateau, entre deux scènes, il repren¬
dra son metier de metteur en scène. Le jeudi soir;
à la fin de la première partie de la pièce, alors que
nous nous attendions à ce qu'il eût un mot d'éloge
pour Madeleine Ozeray qui, ce soir là, avait été par¬
ticulièrement admirable, il se tourna vers elle et lui
reprocha, presque brutalement, d'avoir fait un pas
de trop après telle réplique. Vers la fin du dernier
acte, un moment dans les coulisses avec Régis Outin,
il le blâme pour sa mollesse et termine par ce conseil
à la fois pénétrant et terrifiant dans son équivoque :
« Rythme-toi sur moi ou fais quelque chose de
neuf! ». Dès qu'il n'est plus Arnolphe pour quelques
secondes, il redevient le professeur aux formules
brèves, le metteur en scène de génie, l'entraîneur
et le maître. En jouant, il remarque une imperfection
de sa partenaire: il lui échappe un « aïe, aie, aie »
de mécontentement, que, seuls, nous saisissons. A la
moindre occasion, il sermonne, gronde, se déchaîne.
On connaît ses colères et on les respecte. On tâche
de gagner son approbation, c'est-à-dire son silence.
On écoute même lorsqu'on le croit injuste. Avant
d'entrer en scène, près de nous, il a de longues res¬
pirations, des sifflements d'asthmatique, qui ajoutent
à la puissance qu'il dégage, comme le grondement
d'un léopard. Son regard est dur, terriblement pers¬
picace. Son profil est sévère, mouvant, inoubliable.
« A nous » dit-il à Castel (Chrysalde), et il s'élance
comme sur un "ring. Lorsque le rideau retombe, l'ima¬
ge d'un match s'impose encore a nous. Jouvet s'épon¬
ge comme le boxeur qui n'a pas succombé. Là-bas,
dans l'ombre, le public enthousiaste applaudit. Il
applaudit à la bataille que vient de remporter ce
lutteur d'art. 305 fois il a joué l'Ecole des Femmes,
et 365 fois il a vaincu l'inattention, le découragement,
la médiocrité. Il salue, revient saluer en grognant,
car déjà il prépare son combat du lendemain.

Ainsi au Moyen-Age les Jongleurs.
Charmante, dans la blancheur de sa robe et de son

âme, Madeleine Ozeray est assise, un grand moment
avant d'entrer en scène, derrière les décors du fond.
Elle est tellement Agnès tout en restant Madeleine
Ozeray qu'elle glissera des coulisses à son petit jardin
sans qu'un trait de son visage n'ait exprimé l'effort.
Elle est absolument immobile et les machinistes qui,
habituellement, parlent tout juste assez bas pour ne-
pas gêner la représentation, font un silence où il
entre de la solennité. On entend le rire d'Arnolphe,
les répliques croisées d'Alain ei de Georgette, mais
ici le calme surprend. Le visage de Madeleine Ozeray
a un imperceptible mouvement. Elle prie. Avant
d'entrer en scène, elle fail un grand signe de croix.
Ainsi, avant les Jeux de Grèce, priaient poètes et
athlètes. Ainsi, au Moven-Age, les Jongleurs deman¬
daient à Notre-Dame la grâce d'effectuer parfaitement
leurs tours...

L'École des Femmes de Molière-Jouvet

Mais, des coulisses, nous n'avons pas seule¬
ment regardé dans les coulisses. Nous avons assisté
à une comédie que nous connaissions mais
à laquelle nous avons pris un plaisir neuf. Com¬
me si à la pièce de Molière s'était ajouté le génie d'un
autre; comme si la séparation n'était pas nette entre
Molière-auteur et Jouvet-acteur, et que Jouvet avait
permis à Molière, après trois siècles, de jouer un peu
sa pièce (en lui ressemblant le plus possible) pour
se donner le droit, lui Jouvet, de l'écrire un peu.
Oh! pas un mot du texte n'est changé, pas une vir¬
gule, pas un aparté. Mais quel spectateur d'une des
trente représentations de l'Ecole des Femmes à la
Comédie-Française i eut reconnue aujourd'hui? C'est
que, sans doute, la Comédie-Française se trompait.
C'est que, à la Comédie-Française, c'était « en cinq
actes et en vers » (les mots les plus naïfs prennent
de ces significations). C'est que notre théâtre national
a conservé, au siècle de Valéry et de Giraudoux, la
conception de nos grands-pères, qu'ils avaient eux-
mêmes héritée du Romantisme. Ils croient, ces tra¬
gédiens, en la « mâle gaîté » de Molière: n'ont-ils
pas fait jouer le rôle d'Arnolphe à un acteur tragique?
ils se trompaient. Et c'est Louis Jouvet qui, par des¬
sus les XVlIIe et XIXe siècles, a voulu rejoindre Mo¬
lière, le ressusciter: il a reconstitué, grâce à Chris¬
tian Bérard, le cadre du Palais-Royal avec ses chan¬
delles (n'avons nous pas entendu des « pompiers de
service » déplorer qu'elles ne soient pas remplacées
par de « bonnes » ampoules ?) ; il a coupé, comme
Molière, la comédie en deux parties seulement au
lieu de ces cinq actes, de ces cinq récitations vou¬
lons-nous dire, que nous infligeaient les Sociétaires ;
il a surtout gardé un Arnolphe ridicule. Alors, sûr
maintenant de jouer dans la ligne de Molière, Jouvet
a créé sa comédie, comme si elle avait été écrite
hier par un auteur contemporain. Il a compris qu'une
pièce de Molière n'était pour un artiste qu'un schéma,
une sorte de scénario, sur lequel il doit travailler
pour rendre vivants et proches de nous ses person¬
nages. C'est là le sens du mot qu'il eut, en 1935, lors¬
qu'il montait l'Ecole des Femmes dans l'émoi du mi¬
lieu théâtral parisien. A ceux qui lui demandaient
comment il jouait cette comédie classique, il répon¬
dait : .« Je ne sais pas comment je joue : je joue
l'histoire ». C'est-à-dire qu'il oubliait tout ce qu'il
savait de la pièce pour en faire une aventure incon¬
nue de lui et du public. Ne suivrait-il pas encore le
mot d'ordre de Molière : le seul but doit être de
plaire ? Pour cela il déblaya les rôles à tirades trop
longues, tel celui d'Horace qui devient ce merveil¬
leux, ridicule et attachant petit marquis bavard, et
qui nous fait songer, ô comble de réussite, à ces héros
de cinéma sympathiques et un peu niais, tels qu'ils
apparaissent dans plusieurs Comédies américaines.
Restait encore Agnès : pour la rendre vivante, il dé¬
cida qu'elle ne serait plus seulement la petite fille
bornée, dont la transformation subite, au cinquiè¬
me acte, paraissait incompréhensible. Il n'a conservé
que l'idée de Molière : comment l'esprit vient aux
filles, et il a réalisé ce crescendo admirable de ses

quatre scènes avec Agnès, du « Hors les puces qui
m'ont la nuit inquiétée », au « Horace avec deux
mots en ferait plus que vous », en passant par l'inou¬
bliable lecture des Maximes, où l'émotion croissante
d'Agnès nous suggère sa découverte. Louis Jouvet a
soufflé sur la poussière qu'avaient accumulée sur la
comédie de Molière deux siècles de routine et d'in¬
compréhension, et, l'ayant réduite à elle-même, il l'a
recréée pour ses contemporains. En faisant cela, loin
de rabaisser le génie de Molière, il a seulement prou¬
vé qu'il en avait. Car le génie ne peut-il pas se défi¬
nir par la possibilité qu'ont les générations successi¬
ves de recréer, d'actualiser, de vivifier dans le
présent, les œuvres qu'il a suggérées ?
Louis Jouvet

Louis Jouvet entre en scène, et c'est Arnolphe. Ar¬
nolphe est un riche bourgeois de Province. Il a quel¬
que largeur d'idée, hait les cérémonies et les trop
bruyantes démonstrations d'amitié. Il est prodigue et
donne au fils de son ami tout l'argent qu'il lui ré¬
clame. Il aime à rire des ridicules de ses compa¬
triotes : personne de plus sociable que lui. Mais il
est amoureux et là férocement, jusqu'à la cruauté et
l'humiliation. Il n'est ni M. Jourdain, ni Harpagon, ni
Alceste, ni don Juan, il est Arnolphe. Dans les pre¬
mières scènes, en quelques traits, il présente tous
ces caractères, puis le drame se précise et le per¬
sonnage aussi : il n'est plus qu'un pauvre diable qui
craint par-dessus tout d'être cocu. En France, cette
sorte d'aventure fait rire tout le monde, y compris
surtout les cocus. Cependant cela tourne mal et Ar¬
nolphe s'enfuit, en poussant un grand cri, ruminer
on ne sait où son chagrin, sa douleur, son désespoir.
Mais ce cri même est ridicule. Et voilà tout Molière.
Jouvet a compris : il joue ridiculement un rôle tra¬
gique. Son rire gras, prolongé, muet est admirable.
Admirables sa pirouette et son coup de chapeau si¬
nistre et clownesque au milieu des adieux raciniers
d'Horace et d'Agnès. Admirable cette canne à pom¬
pon rouge qui, derrière son dos, stylise sa fureur.
Il se souvient qu'il est comique chaque fois que la
situation nous prend à la gorge. Il sauve Molière
trente-six fois par représentation.
Les autres........

Chacun des autres acteurs est, à un degré inima¬
ginable, le personnage pensé par Molière et repensé
par Jouvet. Voici Agnès, la plus délicieuse et émou¬
vante création de Molière. C'est la même spontanéité
naïve qui la fait se jeter au cou d'Arnolphe, lui dicte
le récit de sa charmante aventure et la laisse étour¬
die devant la colère de son tuteur. C'est en se ca¬
chant des spectateurs et sans doute d'elle-même
qu'elle écrit son « mot de billet » à Horace et qu'elle
commence à réfléchir sur l'injustice de son sort. Nous
ne la découvrons et elle ne se découvre elle-même
qidaudernier acte. Merveilleux personnage qui, jus¬
qu'à la fin, ne nous révèle de lui que ce qu'il a de
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LE CRI DES ETUDIANTS
plus superficiel et qui, brusquement, immobile, delà- (Alexandre Rignault, nous le savons, a joué dans d'in- ^»i ■ n — . . . _ . _che devant le double panneau refermé et avec les nombrables films, depuis son premier et plus grand CHRDN IOl J F DES IDEEStraits de Madeleine Ozeray, donne une forme à notre Isuccès : « la tête d'un homme ». Caractéristique : viiuviMMWli ■idéal féminin. Régis Outin, incarne, avec verve, un il n'a pas eu l'occasion de voir plusieurs films où i!

■ K K;—
a tenu un rôle et il nous demande comment il y était !

rôle difficile : celui du jeune homme bien fait qui
n'a, pour toutes qualités, que cette jeunesse et cette
beauté. .Maladroit, c'est l'arrivée d'Oronte et d'Enri-
que qui le sauve, car il faut bien que la vertu triom¬
phe : Romain Bouquet et Bayinone forment un cou¬
ple stupide à souhait, mais d'une stupidité bonhomme
et charmante. Ils paraissent heureux de leur bëlise
même, et, quand Arnolphe leur indique la baston¬
nade a donner au « blondin », ils miment ensemble
une lutte de chats où entrent a la fois leur niaiserie
et leur joie de vivre. Maurice Castel est Chysalde,
l'ami par excellence, l'ami qui a du lire Horace. D'une
indulgence à toute épreuve, gros, bruyant, il se mo¬
que bravement des prétentions d'Arnolphe et craint,
par-dessus tout, les femmes trop perpétuellement ver¬
tueuses et de façon trop ostentatoire. 11 sera là au

dénouement, comme le bon-génie du drame, comme
un Arnolphe qui n'aurait pas été amoureux et auquel,
par conséquent, rien de fâcheux ne serait arrivé,
.lacques Thiéry campe un notaire tout pénétré du
style et des mérites de sa profession : réplique, dans
le domaine juridique, des médecins de Molière. Toute
sa scène repose sur un quiproquo. Accompagné d'un
clerc inattendu et grimaçant, il représente l'élément
comique dans sa solennité déplacée, inénarrable
d'inutilité. Quant à Alexandre Rignault, il n'a qu'un
rôle secondaire, mais indispensable : le deus ex ma¬
china cher à Molière, amplement et ironiquement
personnalisé.

Et nous
Quant à nous, quatre Indiens, avons lu les douze

tomes de 1' « Histoire des Incas » et « les lettres
d'une Iroquoise », puis, grimés et tatoués, sommes
bravement entrés en scène. Bravement s'entend des
deux premiers Indiens. Car les deux autres remplis¬
saient la tâche pénible de transporter Enrique, en
chaise à porteur. Lors de la répétition, ils avaient seu¬
lement. soulevé l'épouse du chef-machiniste. Mais, le
-premier soir, au moment d'entrer, leur apparaît un
personnage bâti en Hercule, Alexandre Rignault.. Le
troisième Indien résilie mentalement son contrat.
Fort heureusement dans l'ombre de Rignault-Oronte,
surgit Enrique maigre et sinueux. Soupir de soulage¬
ment. Et c'est sans trop tituber qu'ils pénètrent sur
le plateau, malgré un projecteur insolite qui garde
leurs plumes 1111 moment. Ils devaient avoir l'air in¬
telligent ces quatre Indiens, choisis pour leur taille,
impassibles sous leur chevelure et l'ocre de leur peau,
apparaissant et disparaissant sous des porches. Leur
seconde apparition était la plus douloureuse : ils
devaient rester dix minutes à la même place, sans
sourciller ni remuer leurs bras croisés devant leur
corps. Tu croyais voir, public, quatre peaux-rouges
muets, perdus dans leur rêverie'et leur vision d'un
Far-West récemment abandonné : or, avec impatien¬
ce, nous attendions le « Attention » que le régisseur
avait promis de nous crier des coulisses, à la fin de
la scène ! Enfin, nous dûmes commencer la parade
en musique des acteurs de la troupe : peut-être se
demandait-on s'il n'y avait pas quelque ironie à
faire saluer, en môme temps que Louis Jouvet et Ma¬
deleine Ozeray, ces quatre ombres silencieuses et
grotesques, dont tout le rôle avait été d'entrer et de
sortir. Pourtant le troisième Indien, premier prix de
slow-fox au Casino de Cannes, garde une rancune
particulière à Jouvet. Celui-ci, après la représenta'
lion du jeudi après-midi, se 'tourna vers lui et dit :
« Ah ! mes enfants, c'est pas fameux ! Vous ne savez
pas marcher en musique. Vous ne savez donc pas
danser ?» — Personne du reste ne nous a reconnu

dans la salle, tant l'art peut embellir l'homme ! Mo¬
lière lui-même n'aurait pas reconnu en nous de ses
personnages. Nous avons réussi à interpréter, dans
tout le théâtre de Molière, les seuls héros qu'il n'a
lias créés!

Au bar de l'A.G.E.M.
Jeudi 20 mars, minuit
Grâce à Villars qui les a connus- à Paris, nous em¬

menons Jacques Thiéry et Alexandre Rignault au bar
de l'A. G. E. M., où ils nous content mille anecdotes.

11 nous parle encore d'intermèdes que devaient, a un
moment, jouer Louis Jouvet et sa troupe au lieu de
l'Ecole des Femmes, au cours de cette tournée en
Province : après avoir entendu une courte confé¬
rence de Jouvet, nous aurions vu « la Jalousie du

M. Ferri-Pisani, qui s!est illustré dans la littéra¬
ture pornographique par quelques livres précieiix sur
les maisons closes des cinq continents, se permet,
dans « Gringoire », de juger Paul Valéry. En soi, les
aboiements d un roquet n ont guère u importance,

, avec
Rignault dans le rôle de Pierre de Craon, Nous re¬
grettons l'abandon de ce projet, mais nos deux ac¬
teurs nous laissent espérer pouvoir bientôt les ap¬
plaudir à nouveau dans « Knoefc » (si la censure le
permet) ou dans Giraudoux (ce que nous préfére¬
rions tous). Quant à Jacques Thiéry, jeune, élégant,
amateur de musique, de danse et de livres (nous lui
conseillons plusieurs ouvrages), il nous conte des
anecdotes sur la tournée. En Suisse, le public ne
voulait pas quitter la salle et le directeur eut peur,
un moment, qu'il ne démolît tout. A Marseille, la
police dut intervenir pour libérer Jouvet de la ruée
de ses admirateurs. A Marseille encore, un monsieur
vint demander à Jouvet où il pouvait se procurer les
Maximes du Mariage ! Ailleurs, quelqu'un vint pour
savoir de qui était l'Ecole des Femmes et, sur ia
réponse, dit : « du jeune ou du vieux ? » (sic). Nous
accompagnons, tard dans la nuit, nos deux illustres
amis. Ils nous racontent leurs voyages, l'échec du film
« l'Ecole des Femmes » qu'ils durent interrompre.
Ils nous parlent de Jouvet et chez tous deux éclate
la même admiration et le même respect à l'égard du
maître. Ils nous disent... Mais nous les quittons en¬
fin, avec un reste de maquillage sur le visage, et cette
marche de Gouperin qui résonne en nous, une der¬
nière fois.

Barbouillé » de Molière, sans le rôle du médecin mais a ' heure actueue il est nécessaire de les sou-
(Villars .qui a joué ce rôle aux « Amis du Théâtre » car i,s sonl symptomatique de létal a esprit
trouve cette mutilation incompréhensible), « Il ne qui rè8ne tlans une certaine presse,
faut jurer de rien » (Jouvet interprétant Valentin, ce i H3 réputation, 1 indiscutable grandeur de l'œvre
qui nous laisse rêveurs), un acte de « Knock 'un va'éryenne ne peuvent évidemment pas être atteintes
acte d' « Ondine » (Rignault dans le Roi des Ondins) par de telles critiques qui ne sont d aucune valeur
et le prologue de « l'Annonce faite à Marie ». avec réelle> mais a travers Ferri-Fisani c'est l'armée des

médiocres qui s'exprime. Ges mêmes médiocres qui
qualifient 1 inqualifiable navet d'Henri Bordeaux :
« Les murs sont bons », de « bons livres ». ■

Quelles sont les critiques faites à Paul Valéry ?
Elles sont tellement stupides qu'on se demande si
Ferri-Pisani n'est pas un humoriste. Il paraît que les
poèmes de Valéry sont obscurs (jugement original
entre tous). M. Ferri-Pisani ne s'est sans doute ja¬
mais demandé la raison pour laquelle il ne cômpre-
nait pas ces poèmes, s'il avait pu faire cet examen
de conscience, il se serait aperçu qu'il est incapable
de les comprendre.
La seconde des critiques est encore plus renver¬

sante. D'après M. Ferri, etc..., il n'y a que les juifs
qui lisent et considèrent Valéry comme 1111 grand
poète. Devant de tels raisonnements, il n'y a qu a
tirer son chapeau, car 011 ne rencontre un argumem
aussi stupide et aussi médiocre que tous les cent ans
environ. Juger l'œuvre d'un poète par ceux qui 1"
lisent n'a jamais été un critérium absolu, d'autant
plus qu'être lu par des juifs ne pfouve ni en faveur,
ni en défaveur de l'œuvre qui est lue.
D'ailleurs, je me demande quels rapports il peut

bien y avoir entre le sémitisme et la « Jeune t'ar¬
que ».
Thierry Maulnier, qui s'affirme en fait comme un

des esprits les plus intelligents et les plus lucides
de la période que nous vivons, vient d'écrire dans le

Figaro » un article qui était nécessaire, il fallait
qu'une voix autorisée à juste titre dénonçât cette gran_
de offensive des médiocres qui se dessine actuelle¬
ment. Thierry Maulnier, dans son article, vise
Camille Mauclair, triste raté des lettres, de la
peinture et de la musique, touche-à-tout besogneux
qui se mêle de vouloir diriger- la littérature, mais il
vise, à travers cet écrivaillon, les gens de la race de
Ferri-Pisani. Ces gens-là, littérateurs de basse classe,
qui ont fait de la prostitution littéraire une véritable
technique, ont cru que la révolution nationale leur
permettrait d'accéder aux places que depuis toujours
ils essayent d'atteindre ; ils ont cru qu'une rénova¬
tion des.valeurs consistait à chasser indistinctement
tous les gens en place.
De là leur offensive qui vise à démolir les talents

qui sont à l'heure actuelle indiscutablement consa¬
crés.
Une restauration des valeurs doit avant tout avoir

des fondements spirituels sûrs, indiscutables ; c'est-
à-dire la culture, la civilisation, la pensée, elle 11e
peut s'accomplir efficacement que par les grands
artistes, les grands esprits qui nous sont contempo¬
rains. C'est dans la mesure où elle sera spirituelle
que la révolution nationale sera efficace et durable.
C'est dans la mesure où les Valéry, Claudel, Girau¬
doux, Giono, Gide y participeront qu'elle pourra de¬
venir un exemple pour le monde.
Les Ferri-Pisani, les Mauclair ne méritent pas d'y

participer. Car eux, plus que tout autre, appartien¬
nent à ce passé qu'il faut oublier ; ce passé qui vit
prospérer trop de gens sans aucune espèce de talent.

H. Rey".

Suite et fin

Le troisième
accompagné la

rendant à Perpignan,Indien, se
compagnie-Jouvet dans cette ville,

Il l'a d'abord retrouvée en gare de Montpellier. Jus¬
qu'au départ du train, Jouvet, sur le quai, discute
avec un vieux Monsieur. Au moment du départ, ce
sont des embrassades générales avec le dit vieux
Monsieur. Jusqu'à Narbonne, le voyage est sans his¬
toire : Jouvet est très gai, 011 le voit plaisanter, pour
la première fois, avec ses compagnons. Romain Bou¬
quet, son plus vieil ami, est dans 1111 coin. Comme
à son habitude, il est l'éternel fatigué, toujours gei¬
gnard. Il a l'air d'aller sur la scène comme un fonc¬
tionnaire exact. Mais, arrivé sur le plateau, il se dé¬
chaîne : il n'a plus que dix-huit ans. De Narbonne
à Perpignan, on trouve le voyage déjà long : Jouvet
fait des réflexions sur la lenteur du train. Arrivée.
Descente au Grand Hôtel. Puis, immédiatement, au
Nouveau-Théâtre dont la scène est un peu petite. Le
samedi, Louis Jouvet et Madeleine Ozeray se promè¬
nent, sous les célèbres platanes et les regards de la
foule, bras dessus, bras dessous. Jouvet fait dé grands
gestes, tel un guide professionnel : il est toujours
d'excellente humeur. Samedi soir a lieu l'unique re¬
présentation : la salle est archicomble, le public assez

grossier. Certains venaient voir « l'Ecole des Cocot¬
tes », d'autres un spectacle licencieux, la plupart ne
connaissent que le Jouvet du cinéma ! Grand succès
évidemment, mais pas dès le début de la pièce : le
public manifestement ne comprend pas. Dès son en¬

trée en scène, Jouvet est de mauvaise humeur, ner¬

veux, scrupuleux : une forme de trac. Comme d'ha¬
bitude, il ne reçoit personne. Les cinq rappels de
la fin nous disent que notre reportage est terminé.
« lit les Indiens ?» — Oh ! de bien pâles imitations
de ceux de Montpellier.

Jacques Ferran, Henry Rey,
Jacques Boudet, André Saevet.
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Rabindrariath Tagore
Mon premier contact avec le grand poète hindou Comment pourrait le corps toucher la fleur que seule

eut lieu sur les bords du Léman, dans le joli petit
village de Chexbres, à quelques kilomètres de la ville
de Lausanne, aux paliers si divers et à l'allure si
intéressante des grandes villes internationales.
J'avais alors terminé la lecture de « Compagnons

de Route », de Romain Rolland, et dans un chapitre
consacré à celui qu'il appelle le « vieux orphée »,
cet immense et immortel Hugo, il évoquait les gran¬
des figures qui avaient silloné les bords enchantés
du Léman. Parmi elles, on pouvait distinguer la si¬
lhouette de Rabindranath Tagore dans sa « robe
prune et sa figure de père éternel ». Déjà attiré par
la philosophie et la poésie orientale, je me décidais
à lire Tagore. Le premier ouvrage fut pour moi une
révélation.
Le « Gitanjali » (offrande lyrique), la corbeille de

fruit, la Jeune Lune, le Jardinier, les poèmes de Ka-
bi,r, la religion du poète, se succédèrent sans inter¬
ruption sur m» table. Le poète m'avait littéralement
envahi. Je ne vivais que par lui.
Mais si Tagore est un grand séducteur, il est aussi

l'éternel séduit, celui qui est attiré vers le simple à
causé de sa grandeur, vers le banal à cause de son
caractère divin. C'est le peintre de l'amour. Mais de
ce thème, chanté tant de fois depuis que l'homme
existe, il en a fait une source nouvelle de poésie.
Mieux que quiconque il a su chanter l'amour là où
il semblait qu'on ne pût le trouver.
Dans une œuvre antérieure au « Gitanjali », < Le

Jardinier », Tagore chante cet amour humain, mais
combien élevé, combien idéalisé. L'amour charnel
prend figure d'une mystique et là il rejoint la plus
pure aspiration de Rainer Maria Rilke et à travers les
âges de Platon.
Je serre ses mains, je la presse contre ma poitrine,
J'essaie d'emplir mes bras de sa beauté, de piller
Avec mes baisers son sourire, de boire avec mes yeux
Ses regards.
Hélas ! Mais où est tout cela Qui peut forcer
L'azur du ciel ?
J'essaie d'étreindre la beauté, elle m'élude, ne
laissant que le corps entre mes mains.
Confus et lassé, je retombe.

L'âme peut loucher ?
Mais combien plus grand est son amour divin,

l'amour de ce Dieu qu'il cherche dans tout ce qui
frappe ses regards émerveillés. Le Gitanjali, en par¬
ticulier, est un recueil magnifique de poèmes divins :

Tu m'as fait infini, tel est ton plaisir.
Ce frêle calice, lu l'épuisés sans cesse et le remplis
Sans cesse à neuf de fraîche vie...
A l'immortel toucher de tes mains,
Mon cœur joyeux échappe ses limites
Et se répand en ineffables épanchements-....
Ivre de cette joie de chanter, je m'oublie
Moi-même et je t'appelle ami, toi qui es
Mon Seigneur !...
Tagore contemple Dieu comme le contemple Rilke ;

tous deux chantent « ce Roi de tous les rois » ; mais
alors que Rilke a un espoir inquiet et secret de le
trouver, Tagore, au contraire, s'élance à sa recherche
avec la fougue et l'enthousiasme de l'ami, de l'amant
même. Il possède en lui 1' « intelligence » libre, vaste i
et sereine, qui embrasse l'ensemble de toutes les exis- i
tences. Il a horreur de tout ce qui est « non ». De là,
la divergence de pensée entre Tagore et son ami éter¬
nel, le mahatma Gandhi. Celui-ci prêche l'obéissance
passive, celui-là un enthousiasme et une religion de ■
joie. Tagore oppose l'idéal positif de sa religion, la !
purification des joies de la vie, au renoncement ou j
« Neti » (non ceci) des Upanicliads, à l'arrachement {
de ces joies, exigé par le bouddhisme intransigeant
du mahatma.

« La contemplation poétique de Tagore s'accom¬
mode de tout ce qui est, en goûte l'harmonie. » Le
poète est transporté dans .un monde où la joie de
vivre sainement, de contempler la vie sous sa forme
éternelle, Dieu, le détache de toute action. 11 est avant
tout un évocateur ; il est libre d'âme, il va dans le
cœur même des choses, avec une poésie et une pensée j
que personne ne peut suivre, cachées qu'elles sont |
au milieu de la simplicité extrême, mais idéale et di¬
vine de la création.

Temple.
(Traductions de M. André Gide.)

Noriah

Dans la touffeur de l'air que pas un bruit n'agite,
Seul, de la noriah,, geint l'âpre grincement,
Et l'eau qui sourd et fuse en un jaillissement,
Sémble un freds cri d'oiseau qui s'élève et palpite.

Tué au bois rugueux d'un vieux pas qui hésite.
Morne, l'âne chemine et tourne incessamment,
Traînant son corps lassé, insensible au tourment
De sa chair déchirée par un dard qui l'irrite.

Sans trêve, sans repos, tout seul dans sa misère,
Il marche, résigné, sous le bâillon qui serre
Son front appesanti et voile son regard.

Et sous le ciel ardent que midi illumine,
Tournant incessamment, morne, l'âne chemine
En un r:ve plongé, haletant et hagard.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiitiiiuiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiititiiiiiiiHiiiiiiHtttiitiiiiiit

Marine

Sur la mer froide où s'enferment des âmes.
Drille l'écume aux longs sanglots des lames.

La mer muette, pleure au son des vagues ;
Sur son cercueil un frêle esquif divague.

Sur la mer froide où s'enfêrment des âmes,
C'est le vent froid qui tempête et qui clame.

Ses coursiers noirs s'acharnent sur les flots,
Et traînent l'ouragan aux lourds sanglots.

Sur l'océan qui rugit et se lève,
La pluie s'abat sur l'esquif et l'achève,

.. La mer gémit, où s'enferment des'âmes
Sur ses flots noirs, l'écume brille aux lames...

Temple.

Imp. Presse, r. Jardin-Martel — Le gérant : A. Aversenq
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