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Ma dernière chronique remonte au mois de mars rg4o. I'y parle de
films qu'on revoit aujourd'hui, avec les mots dont se sert de nouveau
la critique, de cette bouche éternelle qui souffie le chaud et le froid.
Il semble que la lanterne magique se soit arrêtée pendant cinq ans sur
le visage sublime de Bette Davis dans L'Insoumise, sur Ie cataclysme
artificiel de La Mousson. Acteurs et spectateurs se retrouvent
immobiles, à leur place, sous la pluie de cendre qui les a figés. C'est
un curieux moment et qui ne durera guère' Bientôt de nouveaux
films rejetteront Pygmalion ou L'Extrazsagant M. Deeds au delà de
I'Achéron parmi les ombres, I'obole de I'ouvreuse entre les dents. Plus
personne ne songera à montrer des ceuvres enfouies dans les
cinémathèques sous le millésime de 1938 ou 1939; I'on se rappeilera
avec un peu de mélancolie que la seule ombre de Leslie Howard n'est
pas descendue aux Enfers; l'ot parlera encore de La Chevauchée
Fantastique et d'un ou déux chefs-d'æuvre; soudain, sans qu'il y
paraisse, tout le monde se sentira bien d'aplomb dans I'année 1945.
Et cependant, au point de vue du cinéma non plus, l'occupation
ennemie de notre pays n'a pas été une parenthèse. Pour la première
fois depuis I'expressionnisme, nous possédons une vue d'ensemble du
cinéma allemand; d'autre part, découvrant les films américains avec
des yeux neufs, nous distinguons certains traits qui nous avaient
échappé.

***

Si I'on en excepte les images que Leni Riefenstahl a consacrées aux

Jeux olympiques de Berlin et qui sont parmi les plus belles que le
cinéma documentaire nous ait données, je crois que, de r94oà 1944, nous
avons vu ou revu le principal de la production allemande sous le
Troisième Reich. Des films comme Jeunesse ou Le Jeune Hitlérien

Quex, réalisés bien avant la guerre, ont été représentés chez nous en
r94r : joints à quelques autres dont les hostilités avaient retardé la
carrière, ils ont pu donner une fausse idée de I'activité des studios
berlinois. Quoi qu'il en soit, nous pouvons désormais porter
témoignage sur les @uvres les plus représentatives de cinéastes
arrivés au sommet de leur talent, celles de Veit Harlan, de Hans
Steinhoff, de Gustav Uciky, de Karl Ritter...

I
I
t

I
t
i

I



68 LA REVUE NOUVEELE

Avant de dégager les caractères du cinéma allemand tels qu'ils
nous. sont apparus pendant ces dernières années, je voudrais dire
quelques mots des films, considérés comme les meilleurs, qui sont à
la base de ce jugement.

Veit Harlan est I'auteur de Traces Effacées, Jeunesse, Le Juif Siiss,
Cæur Immortel, Le Voyage à Tilsit, La Ville Dorée, Lac aux Chimères.

Jeunesse, qui est son chef-d'æuvre, me paraît l'un des rares films
dignes de figurer non loin de Jeunes Filles en Un'iforme ou de certains
ouvrages de Murnau ou de Lupu-Pick. Il pose en termes suffisamment
généraux des problèmes intéressant la destinée de I'homme (l'un d'eux
prend même la forme d'un débat théologique) - et il le fait sans
prêchi-prêcha, sinon sans longueur. Le rythme est lent, mais c'est
celui de la nature;les images ont de lanoblesse; le jeu desacteursest
juste. L'éveil de la sensualité chez Kristina Sôderbaum, la passion
refoulée qui choisit le masque de la rigueur ehez Werner Hinz sont
peut-être ce que le cinéma allemand est le plus apte à traduire. Une
certaine gaucherie ou un certain excès ne nuisent pas en l'occurence
(on songe à une certaine inintelligence de Zola qui fait parfois sa
grandeur). Il se peut que la scène oir le chapelain danse la polonaise
manque de goût - mais manque-t-elle de vérité, n'est-elle pas un
momentde cinémapur ? Jeunesse offre cette peinture naive des passions,
cet amour de la nature, ce goût des idées, chers aux romantiques
allemands; I'ouvrage est beau et un peu ennuyeux comme Le Jubilé
de Jean-Paul.

Queiques-unes de ces qualités et de ces défauts se retrouvent dans
Le Voyage à Tik;t: mais celui-ci n'a ni l'équilibre ni la vie profonde
ni le pouvoir d'incantation de Jeunesse. Une photographie par endroits
éclatante (au cours du voyage précisément) ne sauve pas un récit banal,
faiblement noué.

Veit Harlan est mal à l'aise dans I'histoire. Tandis que Hans
Steinhoff s'attaque aux grands sujets, parcourt la galerie des rois de
Prusse, fait le portrait du Président Krùger, romance la vie de
Rembrandt ou de Koch, Harlan borne ses entreprises à la petite
histoire. Dans Ze Juif Siiss, il conte I'ascension et la chute, dans le
'Wùrtenberg du dix-huitième siècle, du bijoutier juif Oppenheimer;
dans Cæur frnrnortel, il s'intéresse à Peter Henlein, inventeur, dit-on,
de la montre à ressort. Cependant ces anecdotes le conduisent, par
un détour curieux, à introduire plus souvent gu'il n'est nécessaire
ou vraisemblable des personnages, des décors, des événements
historiques. La petite histoire tente de se faire aussi grosse que
I'autre et de prendre sa part de gloire. Chaque épisode du fuif Siiss
suscite d'amples mouvements de foule : le peuple joue le rôle du
chceur antique. Nous. ne pouvons oublier que le héros de Cæur
Immortel vit au temps de Dùrer dont nous voyons un dessin, de
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Martin Behaim dont nous obseryons le naufrage, de Luther dont

nous entendons une harangue. Ce souci d'agrandir le- suje.t, joint à

celui d'édifier' suppose *]ulh"t""t""ment ltartifice' la raideur' la

mécanisation. i" ttà-t"ptoche pas tant au Juif Siiss d'être une,ceuvre

â" ji-"p"gt"d" qrr. ae te laisser voir; le ié"it 
"tt 

simplifié à l'excès'

l. btuii p"opulaiË en accuse encore les arêtes; tous les rouages sont

sousnosyeuxcommedansl 'armoireduJoueurd'échecs'Lesrôles
à" 

"r*p"ii,ion 
de Ferdinand Marian et de Heinrich Georg, le jeu

excellent mais caricatural de 'Werner Krauss donnent à I'ouvrage un

aii ae tneatre que la fausse vivacité des mouvements et des costumes

.""iig"" .""orË. ,t côté de fud Siiss, opera seria, Cæur Immortel fait

âg"iË a" comédie bourgJoise; -ce 
n'est pls Diler 

1*l:q"t"'
ùï"ri.f, Georg et Kristini Sôderbaum, c'esl h peinture hollandaise,

c'est Adrien Van Ostade.
Au début de r94r, nous avons pu voirl'une des premières.ceuvres

de Harlan, TrottiÈfliorées, qtiresiortit à la fois au genre policier et

;; 6I; d'époqrr.. 1e t'ai trorir'é charmant, très allemand dans un Paris

de carton^ (je songe à I'Allemagne romantique- et 
- 
boutgeoise

Àlmrr*ono iia oorîtlrra), ingénieux en dépit des invraisemblances

du scénario. Kristina Sôâerba"um offre déjà ce visag-e lourd..et buté

de femme-enfant : cette sensibilité élémentaire, proche de I'instinct,

rln p.r, médiocre, mais vraie et souvent émouvante' La femme de

Huri"r, use de moyens si directs qu'en comp-atu11o.". le jeu d'un

fean Gabin par exemple paraît- nuâncé, allusif, réfléchi' Entre les

Lains du cinlaste ele Àt cË médium, enfant ou sauvage' à qui I'on

âii Jt*p.i-er la joie, la peur, la colère, le désir' L'expérience de

Porrdo',rËirr", destinée i ptonto.t I'importance du montage' portait' on

s,en souvient, sur un gràs plan de Mosjoukine dàns lequel le visage

à" l'""t"rr, ,,;"*pri*"i"it rià ae particulier; on pourrait renouveler

cette expéri.n"Ë por* Kristina 
-Sôderbaum dont les réactions fort

limitées sont naturellement justes; les résultats seraient sans doute

moins convaincants s'il s'agis--sait de Greta Garbo ou de Bette Davis.

Depuis deux ou trois 
-ans, Veit Harlan consacre ses efforts au

cinémâ en couleurs. La Ville Dorée et Lac aux chimères, premiers

résultats de ses recherches, demeurent loin du compte si- I'on con-

sidère leur objet : restituer les couleurs de la vie' Du point de vue

"iné*urogrupliiqur, 
ils sont un échec' Je ne sais si c'est un hasard

ou si le metteur en scène, tout occupé de ses pinceaux' a prêté peu

drattention au reste : mais deux fois nous solnmes rebutés par I'insi-

gnifiance et la banalité du sujet et la pesanteur du ton'

LemanueldeBardècheetBrasi l lachmetHansSteinhoffen
tête du nouveau cinéma germanique; je ne Partage pas 

-ce 
jugement'

J'admets que I'auteur des Deux Ror's est doué d'une forte person-

nalité et o-,r'urrarrrr" de ses ceuvres nrest indifférente : c'est même ce
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qui frappe le plus. Steinhoff semble toujours égal à lui-même :
intelligent, vigoureux, précis. Il a le sens du drame, il compose
admirablement. Il sait être grand, héroîque, il a de la flamme, de
la poésie, il est éloquent quand il faut et tout de suite après, imitant
la vie quotidienne, nous I'admirons patient, exact, minutieux. Je
ne me souviens pas qu'il ait fait un film frauchement mauvais, un
Lac auc Chimères par exemple et cependant je lui préfère Harlan,
le sensible, le maladroit Harlan. C'est que Steinhoff est trop sûr
de lui, constamment supérieur à son ceuvre. Il compose un film
comme on prépare une bataille, comme j'imagine que le Roi-Sergent
(dont il a tenté une apologie) préparait une bataille. Rien n'est
laissé au hasard - ce qui est la première loi du metteur en scène -,
mais non plus à I'inspiration du moment, à la folle du logis. Les
effets de masse alternent avec les scènes de genre, les morceaux
de bravoure avec les passages un peu ternes mais qui font avancer
le récit (Le Grand Rol le rythme est tour à tour lent et rapide
(Le Jar.ne Hitlérien Quex); le style parfaitement accordé au sujet
(La Lutte Héroïque); acteurs, figurants, décors, tout est à sa place
(Ranbrandt); les éclairages trahissent un soin particulier, éclatants
au moment des fêtes et des batailles, sgcrets si I'atmosphère l'exige;
les détails vrais fourmillent (La lutte Héroïque, L'Oncle Krùger)...
Mais la main du maître demeure partout présente. Son ceuvre ne
va jamais la bride sur le cou, nous ne sommes pas complètement
emportés, notre troisième æil veille. Il n'est pas facile de prendre
Steinhoff en défaut. On ne le peut que quand son habileté se tourne
contre lui, quand il fabrique Rembrandt avec les clairs-obscurs de
son modèle, quand il imagine le peintre, vieilli et gâteux, rendant
une visite de cérémonie à la Ronde de Nuit : ce doigt prudent de
vieillard, qui efface la poussière et nous fait voir, comme au travers
d'une serrure, la beauté du chef-d'æuvre, ne montre-t-il pas le point
extrême où le talent se dévore lui-même ? Mais pour une complai-
sance de cette sorte, ot) I'auteur s'est laissé prendre au piège, que

de scènes dont, sans en avoir I'air, I'architecture est aussi savante'
la poésie cousue de fils légers. Nous n'y prenons point garde sur
le moment; cependant quelque chose résiste en nous. Nous voudrions
plus de laisser-aller dans la narration et, avant tout langage, plus
d'incertitude dans la vision. Il y a des exemples d'une pareille
spontanéité : la symphonie des < défuntes demoiselles > (La Fille
a.u Vautour), la messe noire des < Enfants de Dieu > (La Lutte
Héroique) : ces morceaux nous conduisent plus près de la vérité
de I'homme que maintes reconstitutions fidèles de la réalité.

Peut-être la raideur, chez Steinhoff, dérive-t-elle du sujet ?
Décrire le conflit qui oppose Frédéric II à son père (Zes Deux Roîs),
se faire le biographe de Robert Koch (La Lutte HëroTque) ou rendre

un témoignage grandiose à Frédéric-le-Grand (Le Grand Roi), ne
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sont point des tâches qui laissent.beaucoup.-de liberté. à qui, doit

concilier les évènementa de l'histoire avec I'interprétation qu'il se

propose d'en donner : les dates, les faits, les costumes sortent de la

fiUïiotneqrr" ou du musée, les décors, les gestes, les-signes - les

prophéties - sont d'aujourd'hû. La Marseillaise de Jean Renoir a

s,_rcôombé sous des obstâcles de cette nature; mais il y a Le Cuirassé

Potemkine et d'autres exemples en sens contraire'
peut-être la technique di Steinhoff est-elle trop dure, volontiers

antithétique ? Temps iorts et temps faibles se succèdent selon un

rythme rigorrr",r* qui procède moins des.exigences du.récit ou de

la psychÀgie que à" ô"ttain.s lois esthétiques propres à I'auteur.

steinhoff a sacrifré quelques-unes de ces lois dans La Fille au

Vautour; il n'était pas tenu nôn plus par l'argument historique. Il en

est résulté un orrv.àg. moins bién construit que d'habitude, avec des

parties inutiles et ennuyeuses, mais 
-qui 

nous touche plus .souvent.
Le style en est également plus souple. Malheureusement' à la base

de tout, se trouve ,rn .o-un-f"uilletôn paysan tel qu'il_n'en existe, je

f.rr", qre dans les pays du Nord : c'ést miracle que le film ne soit

pas ridicule.
La Fille au Vautour présente un intérêt particulier : on y peut

juger de la manière dont steinhoff soumet les acteurs, ainsi que

ioit.. choses, à I'action" La principale interprète est, en effet,

Heidemarie Éiatheyer, une inconnue, dont il fixe cruellement le j9ï

orgueilleux, véhément, excessif (r). Dans ses autres @uvres, I'autorité

dei protagonistes peut nuire à la sienle ou en efiacer les marques'

eu'Ën se" rappeflË Heinrich Georg dans Ze Jeune Hitlérien 
-Quêx,

E. larrnirrg, Ët W".n"r Hinz dans Les Deux Ror's, Jannings_et Wefner

Krauss dans La Lrt:t, Héroique, Otto Gebûhr ians Là Grtmd R9i,

Jannings encore dans L'Oncle Kri)ger,

Poursuivons notre chemin. A respectueuse distance de veit

Harlan et de Hans Steinhofi, nous rencontrons Gustav Uciky qui

fut sans doute le premier cinéaste d'Outre-Rhin à tourner des films

de propagande pioprement dits (L'Aube, film anti-anglais, date de

193à). Q""lqu.s-rrt.t de ses æuvres' achevées avant la guerre' ont

éiJpiojetées 
-.rrr 

tor écrans au cours de I'occupation allemande. Je ne

vois rién à dire au sujetd'Une Mère, qui est un honnête mélodramel

de Toute uneVie, siiué bien au-dessous de Back Street à quoi on a

prétendu l'égaler; de La Ctuche Brisée, transpo-sition de la pièce de

kl.irt (on y-peut suivre le jeu de théâtre de Jannings). Cependant

(r) Heidemarie Hatheyer incarne un rôle dificile dans (Jn Amow Infi.ni

fùi n-W-"il de Wolfgang Liebeneiner : ce fiIm,, qui plaide I'euthanasie,
rappelle parfois Victoire sw la Nuit d'Edmond Goulding'
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le 
M.aflry de foste,possède des qualités plus rares : si l,on passe sur

le scénario prétendument tiré comme beaucoup d'autres de ra nouvelre
de Pouchkine et sur la virtuosité parfois crispànte de Heinrifh Georg,
on est 'curieusement frappé par les résonanôes humaines de l'æuvre;
Hilde Krah! f ajoute cettè magie physique à mi_chemin entre
l'rnstrnct et Ie sentiment dont j'ai déjà parlé à propos de Kristina
Sôderbaum.

Du vieux Karl Frælich, l'auteur d.e Jeunes Fiilcs en (Jnifurme
(en collaboration avec Léontine sagan) ét d,e Jeuneise bouleaersée,
nous avons vu deux æuvres, sans plus y trouver une parcelle de
son admirable talent : un film iistoiique, froid et' compassé,
Ceu de Reine, et un autre, plus pauvre errcor., Ce fut une nuit
de bal enivrante. zayah Leander jole dans le premiei le rôle de
Marie stuartl dans Ie second celui de la maîtresse de TchaTkowsky.

. {-" ""_ 
parlerais pas de Karl Ritter, auteur de second plan à

qui l'on doit Cadets, ltulas_et Bal paré, s,il n'avait u.urpJ qi.tqrre
renommée avec caQriccio. cette mauvaise farce à lritalienie Âontée,j'y consens' avec assez d'habileté, a prétendu rorrtii iu-pr"rrrr"
que les Allemands s'entendent aussi bien que quiconque à disperser
1:: lT"t"i 

légères,. brillantes, d'une fântai.i" .t' d'.rr," 
--poésie

*"-1i.Ot:r. Quelle plaisante impudencet peut-on vraiment comparer
Çapl.ccto aux ( non-sense stories )) ol,l, æuvres que je place plus
\3"r, 1y* histoires gaies de René Clàir I Imagine-t-'o" q".[". 

"fror"d'aussi lourd er d'aussi laborieux que ces .àèrr"* à #;J:;ctacre,ces pantalonnades autour du lit nuptial, ces visites àu couvent? La
frêle Lilian Harvey, seule chose légère que j,aperçoive, paraît écrasée
sous tant de sottise bourgeoise, c'est ra princesse Brambilla de
Hoffmann..

Je citerai encore _Celui qu,aiment les Dieuc, de Karl Hatl,
consacré à Mozart et Friedemann Bach, de Hans schweikart, @uvres
T"ttq"é::,.-mais _que l'amour de la musique soulève puifoi. 

"rr_dessus d'elles-mêmes. ^ I

.  ***

Lorsqu'on analyse le cinéma allemand depuis r933, on s'aperçoit
1"^: 

la nouvelle période, qui _ s,appellera- peut-àtie la perioa.
nationale-socialiste, n'offre pas de différenceJ essentielles avec les
précédentes. (Bien entendu, cette opinion vise les æuvres. Elle
ne .concerne pas les fgrmes juridiques nouvelles imposées à
l'industrie. cinématographique de nerfin et de vien.re, l'.s- chan-
gements intervenus dans le domaine de Ia production et de la
distribution et, d'une façon générale, tous lLs aspects, qu"lqu"
importants qu'ils soient, qui lchappent au cinémâ considéré en
tant qu'art).

Duc
par Var
principar

J'ni
allemanc
Griffith
à prése

John Fc
techniqu
d'indiqur
différentt
accidents
gardées,
que Lilia
le croire
datant d,
et I 'une
reconnu
au Vaut

Cette
lendema
et qu'i l
Ministèr
sévèremr
(bien av
à ce suje
ces mesl
Mais le t
la théori
Georges
risme a r
L'Étoile
d'avant-1
l'auteur
médaille
plus sim
par Kru
du Dr. (

que le ré
Reich a
la Répul
vois un r
quant au
fessé des
la plupar

8'sy. N(



'es : si I'on passe sur
l'autres de la nouvelle
:e de Heinrich Georg,
humaines de l'æuvrà;
à mi-chemin entre
propos de Kristina

Fillcs en Unifurme
Jeunesse bouleztersée,
ver une parcelle de
froid et compassé,
re, Ce fut une nuit
premier le rôle de
rse de Tchaiikowsky.
de second plan -à

Vait usurpé quelque
r llitalienne montée,
r fournir la preuve
iconque à disperser
e et d'une poésie
vratment comparer
que je place plus

't-on quelque chose
r à grand spectacle,
:es au couvent ? La
;oive, paraît écrasée
cesse Brambilla de

0r, de Karl Hatl,
Schweikart, oeuvres
oulève parfois au-

1933, on s'aperçoit
rt-être Ia période
isentielles avec les
: Ies æuvres. Elle
relles imposées à
Vienne, les chan-
oduction et de la

aspects, quelque
.éma considéré en

Ir

LE CINÉMA Afr,LEMAND 73

Du caligarisme aux films de Harlan et de Steinhoff en passant
par Variétés, Métropolis et le naturalisme de Pabst, les traits
principaux deméurent.

J'ai eu I'occasion, ces jours-ci, de revoir de vieux films
allemands et américains. J'ai vu par exemple Way Down East de
Griffith : cela n'a plus rien de commun avec les films qu'on tourne
à présent à Hollywood. Entre Griflth et William Wyler ou
John Ford, il y a un monde : je ne parle pas des progrès de la
technique qui sont évidents; mais la façon d'exposer une histoire,
d'indiquer un caractère, de défendre une idée, est tout:à-fait
différente; I'opérateur s'intéresse à d'autres faits, à d'autres
accidents de la vie individuelle ou sociale. Toutes proportions
gardées, c'est I'interprétation qui a le moins varié : une actrice telle
que Lilian Gish est moins éloignée de Bette Davis qu'on pourrait
le croire. J'ai vu également des films expressionnistes allemands
datant de la même époque que Way Dausn East (Caligari, Torgus)
et I'une des premières æuvres de Pabst (La Rue sans Joie) : j'ai
reconnu aussitôt les ancêtres du Jeune HitlérienQueæ et de La FiIIe
au Vautour.

Cette affirmation peut surprendre. Je n'ignore pas que du jour au
lendemain le cinéma èst devenu, en Allemagi., ,r.rË institution d'Etat
et qu'il a eu sa Reichskulturkarnmer étroitement subordonnée au
Ministère de la Propagande. L'activité des studios a été contrôlée
sévèrement et I'influence du Parti s'est manifestée d'unefaçon constante
(bien avant la guerre, un metteur en scène de la U. F. A. m'a donné
à ce sujet des détails fort plaisants). Je crois que la dixième partie de
ces mesures eût été fatale au cinéma français, au cinéma américain.
Mais le théâtre et le cinéma allemands se sont toujours nouris d'idées;
la théorie a toujours prévalu dans l'æuvre d'art. Les conceptions de
Georges Kayser sur le décor sont à I'origine de Caligari et le caliga-
risme a dominé le cinéma allemand pendant des années : croit-on que
L'Etoile de ll,fer de Man Ray, Entr'acfe de René Clair ou aucun film
d'avant-garde ait jamais agi sur la masse du peuple français ? Que
l'auteur de L'Opéra de Quat'Sous ait reçu en rg4t à Venise une
médaille d'or récompensant un film d'inspiration hitlérienne, quoi de
plus simple : une idéologie avait remplacé I'autre. La U. F. A., fondée
par Krupp et les banques en r9r9, reçoit aujourd'hui ses mots d'ordre
du Dr. Goebbels; mais entre ces deux dates, il y a eu Erich Pommer
que le régime nazi a chassé d'Allemagne. Lavérité est que le Troisième
Reich a farci la tête de ses cinéastes d'idées souvent exécrables. cuand
la République de Weimar les laissait maîtres de penser e t.nr gre. ;'y
vois un déclin capital de la liberté et de la dignité de I'homme; mais,
quant aux ceuvres, je constate que le cinéma allemand a toujours pro-
fessé des idées. Ze Rail de Lupu-Pick, Les Niebelungen deFritzLang,
la plupart des films de Murnau et de Pabst sont des (Euvres à thèse

Bsv. Nouv, - ro l. 5.
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tout comme Le Juif Seiss et Jeunesse; le reste est tiré de I'histoire ou
du roman.

Mais revenons à notre propos qui est de faire le. point.
La principale qualité du cinéma allemand semble toujours résider

dans la beauté des images, le principal défaut dans la lenteur de la
narration.

Les cinéastes germaniques sont peintres avant d'être metteurs en
scène; attentifs aux jeux de la lumière et de l'ombre avant de l'être
au mouvement intérieur du récit et aux nécessités de I'action. Ce
qu'il y a de commun dans Le Cabinet du Docteur Caligari, L'Ange
BIeu, Jeunes Filles en Unforme et Jeunesse, c'est d'abord la qualité
plastique des images. Je n'ai point à m'étendre là-dessus ni à donner
des exemples : cela saute aux yeux. Il convient d'ajouter cependant
que l'élément visuel I'emporte souvent au détriment des autres : les
plus belles images deviennent lassantes si elles n'ont d'autre justifi-
cation que la complaisance de l'opérateur.

Un film allemand est généralement fait de tableaux successifs,
choisis à des moments éloignés dans le temps et dont la juxtaposition
dispense l'auteur de trouver dans le récit même le mouvement
inlassable qui en fait le progrès. Pour lui, une situation dramatique
s'exprime avec plus de force dans une image de lanterne magique
dont toutes les parties ont été composées avec soin que dans une suite
d'images brèves et emportées.

Ce cinéma est lent pour plusieurs raisons : il a peu le sens de la
narration expressive; il manque de finesse, plus rarement de métier
(dans le montage, les transitions, la mise en scène proprement dite);
puis il est lent par goût : il subordonne l'image au mouvement et a
une préférence marquée pour le mouvement lent. Celui-ci peut donner
d'excellents résultats : on en trouve des exemples réussis dans

Jeunesse, Une Mère et aussi dans La Tempête de Hans Schweikart et
Le Feu de la Saint-Jean de Rabenalt (que j'avais oubliés de nommer);
le cinéma soviétique et le cinéma d'Europe Centrale s'en sont seryi
avec bonheur. Cependant le cinéma allemand abuse de l'andante qui
n'a de prix que s'il rompt un rythme normal.

Ce goût des images et cette lenteur narrative peuvent prêter
à illusion. Certains critiques, observant le réalisme précis et serein
des films allemands et leur aptitude à exprimer par des détails
concrets les mouvements de I'esprit et du cæur, sont tout orès de
croire que ce cinéma I'emporte en lucidité intellectuelle, en
sensibilité et en conscience morale sur le cinéma américain par
exemple. Je ne suis pas de cet avis. J'attends du cinéma, comme
de tout art, qu'il m'apprenne quelque chose sur I'homme - et
qu'il le fasse suivant sa nature. Le style importe peu, sauf au point
de vue esthétique; les intentions mêmes sont peu de chose au
regard de I'ceuvre. Je ne crois pas que Les Deux Rols ou Robert Koclt
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aient plus de valeur humaine que La Patrouille Perdue' Temps

Modernes ou L'Insoumzse. On a entretenu la même erreur à propos

du roman qu'on a voulu lier à certaines techniques : les Américains

sont en train de pt""t"i q"" le cceur de l'homme se dévoile aussi

li." 
-p"i 

f" description des comportements 99" . put I'analyse

intériôre. Ce que i" 
.rr.,," dire, ô'est que le.cinéma.^n'est pas

seulement ,rrr" 
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effusion de l'âme : il est

un art doué de lois propt.. et dont I'efncacité dépend de I'adéquation

à"" *oy""t à I'objet.'Ces moyens sont innombrables'

Les frlms utt.*Âa, qrre i'ui passés en revue sont parmi les

m"ill.or.; leurs défaui, ,ont ,oi"'"ni e" deçu de leurs qualités' Mais

ces mêmes défauts' portés au centuplê, rendent à p9t Piès

insupportabl" lu proi,r"tion courante de Neubabelsberg : de jolies

il;dJt, ,rne de.cription savoureuse des hommes et des choses ne

suffisent pas à compenser la lenteur du récit' I'app^lication.du style'

iu iuia."i physique et morale des interprètes' Les films californiens

de valeur moyenne gardent une certaine terrue et ennuient rarement;

fu; le cinéma 
"allemand est médiocre, il l'est à un point

inimaginable - écæurant de bêtise'

Ma prochaine chronique sera- consacrée au cinéma français

qui, en quatre ans' a proàuit quelques æuvres de qualité (malheu-

reusement nous ne l"r' uuon' p"t ioujo"ts vues en Belgiqut)' I"
désire donner aux nouveaux films américains et russes le temps de

nous parvenir.

RSNÉ MICHA.




