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Le succès de Roi de Camargue a sans doute déterminé 
M. André Hugon à adapter à l’écran un autre roman de 
Jean Aicard, se déroulant dans la même région et 
auquel il a donné la même interprétation. Il y avait 
là une difficulté à vaincre : nous ne devions pas avoir

l’impression de voir une seconde fois. Roi de Camargue. 
Les applaudissements qui ont accueillis la présentation 
du film, ont clairement démontré le succès qui lui est 
réservé auprès du grand public : le même succès que 
Roi de Camargue.

Essentiellement dramatique, permettant le déve
loppement visuel de plusieurs scènes pathétiques 
autant que pittoresque, le roman de Jean Aicard 
Notre-Dame d'Amour constituait le scénario idéal 
destiné à plaire à tous les publics ceux qui aiment les 
situations dramatiques et les scènes violentes seront 
pleinement satisfaits, tandis que les personnes — et 
elles sont encore nombreuses — qui n’aiment au cinéma 
que le «documentaire », trouveront également leur compte 
dans les beaux paysages de Camargue, les chevauchées 
des gardiens et les tableaux de mœurs si caractéristiques 
que nous révèle Notre-Dame d’Amour.

Pastorcl, le plus beau et le plus.fort des gardians 
de la Camargue, aime la belle Rossclinc qui, tout en 
acceptant son amour, accepte aussi celui de beaucoup 
d’autres. Pastorel ferait mieux, assurément de regarder 
vers le mas de maître Augias qui ne demanderait pas

mieux que de lui donner sa fille, la charmante Zanette. 
Mais le gardian refuse de croire à l’indignité de Rosseline. 
Un jour cependant, Martégas l’homme de rien, 
pour vol de chez maître Augias, loi donne te conseil 
d’aller aux remparts et de se rendre à l’évidence. 
En effet, Pastorel y trouve Rosseline en compagnie 
d’un parisien, qui fait son portrait et avec lequel elle 
est en train de jouer l’étemelle scène de 1* « Amour 
peintre ».

Pastorcl en faisant irruption sur les remparts, sur
prend un baiser et poursuit jusque chez elle la belle 
qui s’était enfuie à sa vue. Désormais il est édifié, 
ce qui ne veut pas dire que l’amour soit tout & fait 
mort dans son cœur.

Cependant, à la ferrade de Maillane, après avoir brave
ment enlevé la cocarde d’entre les cornes du taureau, 
c’est à Zanette et non à Rosseline qu’il offre la cocarde, 
insigne de sa victoire.

Rosseline qui, après une fugue & Paris avec Je peintre 
est revenue à Arles et possède maintenant un cabaret 
dans cette ville, voit un jour Zanette passer à cheval 
devant sa porte. Rosseline lui arrache sa cocarde de 
son bonnet, la menace et lui jure que Pastorel n’aimera

jamais qu’elle. Martégas qui 
scène en brutalisant Rosseline ce 
deux alliés : Rosseline 
en veut à maître Augias


