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Quand Michel Simon
tournait «De haut en bas»
ques-uns de ces grands problèmes si neufs, toujours
intacts et dont on ne se lasse point : préférez-vous
le théâtre au cinéma ? Que pensez-vous du dubbing ?
— C'est ça ! Vous arrive-t-il de faire la cuisine
pour vos amis ? Préférez-vous le vin rouge à la bière
blonde ?
— Je plaindrais vos amis si vous leur faisiez la
cuisine ! Au moins, êtes-vous. gourmand ? »
Mine contrite et réponse étouffée :
« Non !
—1 Vous voyez bien.
— Je n'ai pas de vices ! »

à Epinay. Un avare rayon de soleil
faisait effort pour tiédir une pelouse déjà fanée.
« Venez, me dit Michel Simon. Nous allons
nous asseoir sur ce machin vert. Je ne sais pas ce
que c'est que ce machin vert qui est là, planté au
beau milieu de la pelouse. Mais ça sera beaucoup
plus intime, vous ne croyez pas ?
— J'en suis sûre. Ce sera délicieux. »
Michel Simon essuyé d'une manche méticuleuse
le sommet inconfortable et bombé du « machin
vert » et me considère avec reproche.
« C'est un gag ? Vous avez sali la manche pour
préserver le pantalon ? C'est pour me faire rire ?
— Non. C'était pour vous offrir un siège propre.
Et vous n'en voulez vraiment pas ?
— Vraiment pas. Mais je serais très heureuse
de vous voir vous y reposer.
— Vous me l'offrez avec tant de gentillesse que je
ne résiste pas. »
Il s'assied en effet, réfléchit, se lève, passe son
bras dans le mien. Et nous repartons, comme s'il
n'avait jamais, au grand jamais, été question de
s'asseoir.
Michel Simon, tête penchée, fixe sur moi deux
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yeux mi-clos, apparemment paisibles et distraits,
mais qui pétillent d'une gaieté sournoise. Et, tout
à coup, je m'aperçois que leur couleur n'est pas du
tout celle que la scène ou l'écran feraient supposer.
— Qu'est-ce que vous regardez, Madame?
— Vos yeux. Ils sont noisette, presque dorés.
On ne vous a jamais dit que vous avez les yeux dorés ?
— Jamais. Au grand jamais. J'ai les yeux dorés ?
Mais alors ça change tout ! Ah, j'ai les yeux dorés ?
« Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez
les yeux bleus ?

— Voilà bientôt... ans que je ne l'ignore plus !
Alors, ça ne change rien.
— Eh bien, tant pis, c'est une catastrophe. Je
ne vous apprends rien en échange de ce que vous
m'avez appris !
— Ce n'est pas une catastrophe du tout, puisque
mon âge et ma connaissance de moi-même vont
vous permettre de me parler sans inquiétude et
sans fard !
~- Quelle horreur ! Quelle erreur ! Flirtons avec
grâce, qu'en pensez-vous ?
— Je n'osais pas vous en prier ! Abordons quel-

Michel Simon tourne gauchement entre ses doigts
le bord du chapeau melon qui, dans le film, ajoute
à sa drôlerie un élément matériel, coule vers moi
le regard de l'enfant qui a volé la confiture, écarte
les bras et murmure à nouveau d'une voix désolée :
« Je n'ai pas de vices ! »
Alors, je deviens sévère :
« Avez-vous aimé tourner... tel film?
— Vous ne voulez pas croire que je n'ai pas de
vices ?
—! Avez-vous mauvais caractère?
— Vous voyez bien comme je suis doux !
— Que pensez-vous... d'une telle ?
— Roland Toutain est un garçon charmant.
— Et de telle autre ?...
— J'ai eu le plus grand plaisir à tourner sous la
direction de Diamant-Berger. Vous le connaissez,
c'est un garçon tout à fait intelligent.
— Je le connais. Tout à fait intelligent. Et un
tel? Et Madame...? Et Mademoiselle...? Et tel
film ?... »
Michel Simon a l'air d'un chien battu. Son
regard doré prend une expression angoissée :
« Alors, c'est vrai, c'est bien vrai? Avec ces
yeux bleus et ce sourire honnête, vous êtes comme
ça? Vous vous refusez à croire que je n'ai pas de
vices ? Je vous en supplie, croyez-moi : je suis un
pauvre homme très doux et tout à fait normal ! »
Tout à coup, son visage s'éclaire :
« Voilà, vous allez être contente ! Je suis très
satisfait de tourner De haut en bas, avec Pàbst, car,
bien qu'il fasse assez froid sur la pelouse du studio
Tobis, je crois que l'on peut attendre de grandes
choses encore de cet homme qui a déjà fait souvent
preuve de chaleur...
— C'est un mot ?
— Du tout, c'est une opinion... preuve de goût
et d'intelligence.
— L'intelligence, décidément, c'est la pierre
de touche ?»
Nouveau regard désolé :
« Vous en doutiez ? Oh ! je n'aurais pas cru !
C'est dommage ! »
Puis, explosion soudaine de joie :
« Ah ! et puis dites que j'adore Jeanne Cheirel !
Je l'a-do-re, vous m'entendez, je l'adore.
— J'entends. Ce qui signifie que Jeanne Cheirel
est fort intelligente ?•
— Puisque je vous dis que JE L'ADORE. » —
Thérèse Delrée.

Comment Benoît Lévy réalisa "La Maternelle"

O

N a représenté récemment

Jean-Benoît Lévy sous la
—forme 'humoristique d'unmonsieur aux poches bourrées de
gosses qui sortaient de tous les
côtés... Serait-ce vrai ? Pour parvenir jusqu'à lui, je n'ai pas
dû franchir une haie de gardiens
enfantins, mais en l'écoutant
parler, j'ai compris pourquoi
La Maternelle est un si grand
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film. En l'exécutant, il a réalisé un idéal social
qui lui est cher : montrer la misère des enfants
thr-peuple et fes~faire aimer. Son film est sincère
du début à la fin, et pris sur le vif, comme on le
verra plus loin. Benoit-Lévy a l'amour des gosses,
non pas tant des petits bourgeois bien peignés
que des déshérités, hâves, faméliques, plus ou
moins propres — plutôt moins... — mais vifs,
spontanés, « nature » en un mot. Il a voulu faire
vrai et il a réussi.
« Comment vous est venue l'idée de tourner La
Maternelle ?
— Elle est née de mes conversations avec Frapié
— que je vénère — et de mes observations personnelles.
— Vous avez vécu au milieu des gosses ?
— Oui. J'ai passé des semaines entières dans
les maternelles, ayant obtenu les autorisations
nécessaires, et c'est là que j'ai pris tous les détails
de mon film. Aujourd'hui encore, je n'ai qu'à
passer dans certains quartiers pour qu'aussitôt tous
les gosses se précipitent...
— C'est là que vous avez découvert vos jeunes
acteurs ?
— Pas tout à fait. Tous les jours mon régisseur
m'amenait des gosses récoltés dans les quartiers
ouvriers. J'en éliminais une partie, notamment
tous ceux qui avaient déjà joué ou tourné, ou ceux
dont les parents disaient : « Récite ta fable au monsieur » et j'ai recruté parmi les autres mes 250 collaborateurs.
— Et Paulette Elambert, cette enfant si précocement douée ?
— Elle était parmi eux. Je ne souhaite qu'une
chose, sans oser espérer qu'elle se réalisera... qu'elle
rentre dans l'ombre, loin du théâtre et du cinéma,
qu'elle poursuive ses études jusqu'à dix-huit ans
et qu'elle entre au Conservatoire car, si on ne la
gâte pas auparavant, elle sera peut-être une autre
Rachel.
— Quelles ont été ses réactions lorsqu'elle a vu
le film?
— Elle a fondu- en larmes en s'écriant : « Je ne
savais pas que j'avais été si malheureuse ! »
— Comment vous êtes-vous pris pour faire
tourner vos gosses avec tant de naturel ?
— A dire vrai, je ne l'ai pas encore bien compris
moi-même. Il doit y avoir là un phénomène de télépathie. Il est vrai que, pour qu'ils n'aient pas l'im-

pression de jouer un rôle, je les faisais venir tous
les jours au studio, même lorsque je n'en avais pas
besoin; aussi ont-ils eu l'impression de vivre leur
vie de tous les jours.
— Ecoutaient-ils vos indications?
— Oui, mais cela n'a pas été facile... J'ai dû
recommencer certains plans jusqu'à soixante-dix
fois ! Vous rappelez-vous le roi Toto ?
— Celui qui se gratte la tête à la distribution des
prix?
■— Précisément. Eh bien, pour obtenir ce geste
si prosaïque, j'ai dû tourner douze cents mètres
pour une bande de cinq mètres. Evidemment,
j'aurais pu lui dire : « Gratte-toi », mais cela n'aurait
pas été naturel. Alors, j'ai tourné jusqu'à ce qu'il
se gratte, et comme cela lui arrivait, ma foi, assez
souvent, je l'ai pris à ce moment-là.:. Je voulais
« faire vrai ».
— Que sont devenus tous vos gosses ?
— J'en ai fait envoyer le plus possible à la campagne et nous nous en sommes tous un peu occupés.
■— Avez-vous eu des facilités pour réaliser votre
film?
— Non, les producteurs étaient réticents et je
n'ai pu le réaliser que grâce à la confiance de l'administrateur-délégué de la société Photosonore qui a
réellement produit le film.
— Il m'a semblé reconnaître dans le film des
épisodes tirés des Nouveaux Contes de la Maternelle ?
— Oui, j'ai tiré mon scénario des sept cents
admirables contes de Frapié.
— Peut-on vous demander quels sont vos projets ?
— Je n'en ai pas encore de précis. Je voudrais
tourner maintenant quelque chose de tout à fait
différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'attends,
je réfléchis. Mais si je m'emballais à fond sur un
scénario, je saurais bien trouver les moyens de le
réaliser... »
Nous n'en doutons pas ; l'on peut faire confiance
au metteur en scène qui a su, du chef-d'œuvre de
Frapié, créer un autre chef-d'œuvre, débordant
de vie et de sensibilité. Je ne veux ajouter qu'une
anecdote : Jean-Benoît Lévy a reçu récemment
une proposition de venir tourner un film en Allemagne, avec une toute petite condition : ne garder
de son nom que le prénom, signer Jean Benoit
et supprimer Lévy, simplement !... Bien entendu
il a refusé. — Janine Auscher.

