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Dans notre prochain numéro, nous aurons le plaisir de commencer
la publication de quelques
commet

SOUVENIRS, par Armand BERNARD
Le célèbre comédien a bien voulu écrire pour nos lecteurs les amusantes
anecdotes qu'on lira jeudi
amm
prochain dans Pour Vous.

" Rien n'est moins simple
ni plus passionnant que de se mettre
au niveau des enfants... 99
...dit Madeleine Renaud, vedette de " La Maternelle "
dix ans, me dit Léon Frapié qui me
reçoit dans son clair appartement décoré
de livres depuis dix ans mon ami Jean
Benoît-Lévy rêvait de tourner La Maternelle.
Voilà son œuvre réalisée, tirée de la mienne.
Ses images vont s'appliquer sur mes récits, et
nous sommes heureux tous les deux. Mais il
n'aurait pu réussir comme il a réussi sans
deux femmes, pour qui je n'aurai jamais assez
d'affectueuse reconnaissance : Marie Epstein,
son assistante, délicate, frémissante, compréhensive — et si dévouée, si modeste. Il n'est
pas un détail du film auquel elle soit, étrangère ; il n'est pas une circonstance où elle se
soit mise en avant ; je ne sais pas ce qui l'emporte en elle, de l'intelligence, de la bonté ou
du tact... »
(Il m'a été donné, par la suite, d'entendre
Jean Benoît-Lévy et Madeleine Renaud parler
de cette collaboratrice exceptionnelle : ils employaient les mêmes mots. Et la blonde Sociétaire insistait : « Humaine, elle est téllement
humaine ! » Après quoi j'ai vu Marie Epstein
elle-même : quand on a ces yeux lumineux,
vifs, pleins d'expression et de flamme, on n'a
besoin d'aucun éloge, on est au-dessus de toute
vanité. Qui a ces yeux-là est quelqu'un.)
« ...et Madeleine Renaud, l'interprète de
Rose. Elle nous est arrivée très émue, très
inquiète, se demandant comment elle se ferait
adopter par tous ces petits, si sauvages souvent et si fermés sous leur apparente expansion... Très vite, elle a été conquise. Il s'est
produit une sorte de transposition de la fiction
dans la réalité. Vous verrez à l'écran la conquête de Rose par Marie Cœuret : c'est très
exactement ce qui s'est produit. La petite Paulette Elambert a séduit Madeleine Renaud, et
de la façon la plus simple mais la plus irrésistible : en lui donnant, sans calculer, son cœur
d'enfant. « C'est le soir, dans mes rôles de la
Comédie-Française, avec mon maquillage, mes
belles robes et mes bijoux, que je me sentais
presque dépaysée ! » m'a confié plus d'une fois
la jeune femme. >
Et l'écrivain sourit en feuilletant l'album
où vivent tous ses personnages :
« Tenez, voici le petit Fondant. Vous verrez
encore un miracle à l'écran : la naissance du
sourire. Cet enfant n'avait jamais souri. Non
qu'il fût brutalisé chez lui, pas du tout Du
moins je ne le crois pas. C'était un enfant chétif, absent, triste. Et un jour, comme il regardait Madeleine Renaud, une petite lueur
lointaine s'est mise à poindre tout au fond de
ses yeux... est venue progressivement à la surface... le coin de ses lèvres a bougé... Vous verrez si c'est beau la naissance d'un sourire d'enfant ! Et ce que vous verrez se passa vraiment
ainsi, ce n'est ni du jeu ni de l'appris ; ce fut
une éclosion spontanée, unique... »
Jean Benoît-Lévy, à qui je rapportai plus
tard cette conversation, y ajouta tout ensemble
une confirmation et un correctif :
Rien de plus exact que ce que vous a
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raconté notre bon maître. Mais le Fondant
d'aujourd'hui n'est plus le même bonhomme ;
il n'a plus son air de chien sans maître. Il vit,
Dieu merci ! Et même « il existe ».

— Vous vous êtes occupé de lui ? C'est votre
protégé ?
— Lui et quelques autres. Oh ! vous savez,
ajoute-t-il vivement, je n'y ai point de mérite :
j'adore les enfants. Non point pour en faire
de petits cabotins : quelle guerre j'ai livrée
pour que notre film fût entièrement tourné
sans qu'on employât un pouce de maquillage,
sans qu'un seul des petits pût s'imaginer qu'il
jouait la comédie. J'ai tout fait pour que leur
vie demeurât telle qu'elle leur apparaissait

Entre les prises de vues de « La Maternelle », le comédien Henry Debain
a croqué son metteur en scène, Jean
Benoit-Lévy.
normalement tous les jours, un peu plus douce
seulement, plus souriante...
— Mais après î
— Après ? Oh ! mes collaborateurs et moi
n'avons pas perdu de vue tous ces enfants que
nous avions aimés très vite, qui avaient appris
à nous connaître et à nous aimer...
« Maryanne, la belle-fille de Tristan Bernard, dans le film l'assistante d'Alice Tissot,
jeune femme charmante, s'occupe très gentiment de la petite Claudinette à qui elle s'était
attachée ; elle a intéressé Roland Dorgelès à
la cause du petit Roland... et tous et toutes
nous avons désormais une manière de filleul
ou de filleule...
— Ou plusieurs. Car on m'a dit que l'on ne
vous rencontrait jamais sans un gosse ou deux
dans les bras, dans les poches, dans les cheveux.
— Que voulez-vous ? J'aime les enfants. On
ne s'occupe jamais assez d'eux. Il faudrait, du
reste, commencer par s'occuper de leurs parents pour leur faire comprendre leurs devoirs,
leur fonction de parents. Je crois beaucoup au
cinéma éducateur, et surtout pour éduquer le
papa et la maman.
— Ne pensez-vous pas que des tentatives
dans ce sens risquent de provoquer des réactions défavorables, parmi la classe ouvrière
notamment ?
— Ah ! quelle erreur ! La bonté, le tact, le
cœur, la sincérité, s'ils sont unis peuvent tout
oser. Les gens sentent rapidement qu'on ne les
méprise pas et qu'on ne veut point les froisser,
mais les aider à mieux faire et à mieux vivre.
Un film de puériculture projeté une seule fois
devant les ouvriers et ouvrières d'une filature
lilloise a suscité un intérêt dépassant tout ce
qu'on en attendait.

La jeune femme de ménage console les premières peines...

Madeleine Renaud, la femme de ménage de l'école, parmi les tout-petits de la maternelle.,

« Les Maternelles, m'a dit encore Léon
Frapié, ne sont plus du tout les locaux gris et
tristes d'il y a trente ans, époque à laquelle
j'écrivis mes livres. Ce sont des salles claires,
gaîment peintes, avec des animaux sur les
murs, comme vous les verrez dans le film.
« Ce qui demeure, ce sont les sentiments :
les hommes changent avec leur époque, les
petits des hommes ne changent pas. Vous verrez les enfants s'insurger à l'idée qu'on veut
tuer le lapin blanc (ma secrétaire, Alice Verlet, a écrit une chanson bien dans la note :
L'herbe à lapins), vous entendrez l'exclamation sincèrement indignée du gosse qui s'oppose à l'exécution : « Ah ! le salaud ! > criet-il de tout son petit cœur... et de toute sa voix.
« Je ne crois pas que le public se défende
de la maladie contagieuse de l'émotion en
voyant vivre devant lui cette petite humanité,
germe de tout un avenir aux faces multiples,
de tout un avenir heureux ou tragique... »
J'ai vu Madeleine Renaud chez elle, je me
suis trouvée à côté d'elle dans sa voiture qu'un
maladroit qui tenait sa gauche a « coupé >
brusquement en pleine place de l'Odéon. Je
connais ses réactions, je sais comment elle
conduit, comment elle parle, comment elle
s'habille, comment elle orne sa maison. Jean
Benoît-Lévy a raison : c'est une femme, une
vraie !
« Ne vous y trompez pas : au début ce
n'était pas facile, reconnaît-elle. Rien n'est
moins simple que de se mettre au plan des
enfants, de les intéresser, de les gagner. Mais
j'y suis si bien arrivée que tous me tutoyaient,
m'appelaient Rose, et lorsque je traversais les
cours, il y avait toujours une gamine ou un
gamin pour me demander : « Rose, tu veux
me faire faire pipi ? » Quand cent ou cent cinquante gosses sont réunis, ce cas se présente
un certain nombre de fois dans la journée !...
— Je le crois sans peine.
— Me croirez-vous si je vous dis que ma
coquetterie de femme a souffert d'abord d'être
ainsi, sans maquillage, les cheveux tirés, un
fichu noir me couvrant jusqu'au menton ?
— Cette fois encore, je n'aurai point de
peine à vous croire !
— Et puis toutes ces petites mains chaudes
qui s'accrochaient aux miennes, tous ces yeux
confiants qui plongeaient dans les miens, ont
créé autour de moi une atmosphère qu'aueune
de mes expériences précédentes ne m'avait encore permis de connaître, ni au théâtre ni au
cinéma.
« Il y eut surtout la direction de Jean
Benoît-Lévy, qui est un homme unique : je
n'ai jamais rencontré plus de cœur, plus de
droiture, un sentiment humain plus simple et
plus profond... Les gosses l'adoraient, vous
savez, mais il est juste de dire que c'est lui
qui avait commencé !... > — Doringe.

