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« Ma position est extrêmement simple. 
Je suis un citoyen de l'ancien empire 
romain. J'aime l'Europe et sa civilisation 
qui est la civilisation. » 

Alexis CURVERS. 





AVANT-PROPOS 

Ce pélerinage sentimental aux multiples sources 
du Cinéma Européen n'emprunte évidemment pas le 
chemin de l'histoire. 

Adepte convaincu de l'école buissonnière, je vogue 
de-ci, de-là, au gré de mon caprice : tantôt accablé 
d'un incommensurable ennui, je m'éloigne toutes voi- 
les dehors de la sirupeuse Angleterre ; tantôt je 
m'alanguis langoureusement sur une plage italienne 
tandis que batifolent dans une mer antique des héroï- 
nes sculptées par le ciseau de Praxitèle ; tantôt fas- 
ciné par une figure de proue — en l'occurrence Brigitte 
Bardot — je jette l'ancre devant Saint-Tropez pour 
rendre grâce aux dieux d'avoir créé une pareille femme. 

Je tire le portrait des cinéastes que je trouve sym- 
pathiques ; je commente les films que j'aime ; j'évo- 
que le charme des belles actrices avec passion comme 
un amoureux éperdument épris ; et si exceptionnelle- 
ment éclate ma colère : c'est parce que la Censure 
hérisse mes nerfs et que j'éprouve la furieuse envie de 
crier mon indignation. 

Bref, je revendique l'honneur d'être de parti-pris : 
j'adore ou j'exécre selon mon bon plaisir, sans fausse 
honte, avec une souveraine impudence. 





CHAPITRE PREMIER 

PROPOS SUR LE SEPTIEME ART 

Les aberrations artistiques de ce demi-siècle per- 
vertissent la notion du Beau et défigurent la mission 
de l'Art. 

Un Phidias, un Dante, un Wagner ne se proposent 
ni d'instruire, ni de scandaliser mais plutôt de dis- 
traire, de délasser, de charmer, de séduire, d'émouvoir. 

Il est des distractions médiocres... Il en est de 
sublimes qui naissent d'une divine harmonie des sons: 
La Flûte Enchantée de Mozart ; ou des lignes et des 
couleurs : Le Printemps de Botticelli ; ou d'une divine 
harmonie des volumes L'ex-cathédrale Sainte-Sophie 
à Byzance ; ou des mouvements du corps Le Spectre 
de la Rose dansé par Serge Golovine de la troupe des 
Ballets du Marquis de Cuevas ; ou des mots Harmonie 
du Soir de Baudelaire. 

L'œuvre d'art immortalise ce moment fulgurant où 
l'homme rencontre les nymphes et les dieux. 

A côté de la Musique, de la Poésie, de la Danse, de 
la Peinture, de la Sculpture et de l'Architecture dont 
les origines remontent à des temps immémoriaux, le 
Cinéma apparaît comme un nouveau-né qui balbutie 
à peine. 

Moussinac dit que le film : « C'est une plastique en 
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