pour vous

Les gosses de Vécran
découvrent la vie

HANS SHCAUFFUS DANS
« FIN DE SAISON ».

le remarque et l'enfant est Jean Forest.
Il débute dans Crainquebille. Délicieux, juste,
parfait, gosse exquis, il approche le pauvre
marchand des quatre-saisons. Jean Forest
a vu l'école, heureux auprès de sa mère,
mais le cinéma lui révèle des faits, mieux que
s'il les avait regardés dans la réalité ou sur
un écran. Il joue Crainquebille et doit le
comprendre.

service diplômée, l'adorable, l'adorée de
La Maternelle. Petite fille bougonne, jalouse,
meurtrie, puis ranimée, grandie, Paulette
Elambert, pour le premier film qu'elle jouait,
a senti tout cela, doucement ou intensément,
suivant le cas. Mais... si elle a été profondément émue, elle n'a pas eu à recommencer...
comme elle l'aurait dû faire si elle avait
interprété le rôle au théâtre.
Une fois pour toutes, mais une fois sérieuse,
inoubliable, pour la petite artiste et —
n'est-ce pas ? — pour nous.

mand est doublé par Jean Paqui, un enfant
qui n'a pas dû parler en perroquet, car ses
intonations traduisent des sentiments, des
sensations et des pensées que ce petit a
compris, lui aussi.

'Et Robert Lynen ? Enfant d'artistes, je
Jackie Coogan, l'adolescent que nous crois. Artiste, il l'est lui-même. On veut dire :
vîmes sur la scène de l'Empire avec son père, vrai, sincère. Premier rôle : Poil de Carotte.
avait été découvert — personne ne l'a oublié Malheureux et incompris. Perspicace et fin.
— par Charlie Chaplin. Et, aussitôt après, Généreux et justement sévère. L'acteur,
à cinq ans, il représenta le mioche trouvé on le voit, se rend compte du caractère du
et recueilli presque de force par le pauvre personnage. Sans effort et sans ostentation.
Puis, un peu plus grand, fils de veuve, bougre qui lui devient tout dévoué. Il a Second rôle : Le Petit Roi. Malheureux et
dans Gribiche, du même Jacques Feyder, il compris, l'acteur si petit, l'histoire du gamin Incompris. Perspicace et fin. Généreux et
voit le grand monde et le petit. Le film est casseur de carreaux. Et, un peu plus grand, justement sévère. Dans la famille Lepic,
si franc et si sensible que l'interprète du il joue Olivier Twist, le plus malheureux des il rencontre, à la fin, l'amour de son père
petit Gribiche, en tournant avec Mme Fran- personnages de Dickens, le plus maltraité. qui le tenait à distance, mais brave homme.
Dans la famille royale, il retrouve sa mère,
çoise Rozay, éprouve la souffrance du per- II apprend... Un homme maintenant...
exilée triste et s'exile, à son tour, heureux
sonnage au supplice chez une Américaine qui
maintenant.
veut l'adopter. On donne des leçons de
LE PETIT JEAN FOREST
DANS LE « CRAINQUEDébuts parfaits de Robert Lynen. Rôles
maintien à l'enfant qui s'enfuit pour retrouBILLE »
DE JACQUES
ver sa mère un soir de fête populaire.
En Allemagne, Hans Schauffus, dans tristes.
FEYDER, AVEC DE
FERAUDY.
Quelques années passent. Jean Forest est Brennendes Geheimnis, présenté en France
M. Jean Forest. Aujourd'hui, il joue Etienne. sous le titre de Fin de saison et adapté d'une
Il est plus gai, le rôle de Bébé Leroy dans
Il a eu le temps de se mêler au Paris que nouvelle de Stefan Zweig, ressemble un peu le film où il a M. Chevalier pour partenaire,
ES enfants qui jouent au cinéma apprenà Gribiche. A douze ans, il joue le rôle d'un
nous
connaissons.
Sans
doute
a-t-il
fait
des
draient vite l'existence de douleurs et
gamin qui... qui ne ressemble pas seulement mais celui-là n'a pas à comprendre, ne le
de détresses humaines s'ils ne connais- études. Il n'a rien perdu de sa spontanéité. à Gribiche, mais un peu aussi à Marie de peut pas. Il a un an. Si on pouvait lire dans
Au
milieu
d'acteurs
fameux,
lui,
que
le
cinéma
ses embryons de pensées, dans ses sensasaient déjà la vie — quelquefois — par ouïa formé, il brille par la modération, par la La Maternelle. Il n'est peut-être pas le défen- tions ! Que doit-il éprouver au spectacle
dire. Au moins.
seur
de
«
l'honneur
»
de
son
père,
mais
un
vérité simple, par la jeunesse authentique.
peu le jaloux de l'amour de sa mère. On de ce monsieur qui le berce et lui donne des
Les petits sont amusants. Combien de fois Et le personnage — Etienne — est un incom- ne veut pas ici, résumer un sujet, ni situer montres à casser ? Peut-être pas du tout ce
ne l'entendons-nous pas affirmer ! Ou^ ne pris.
un personnage, mais indiquer comment les que nous croyons. Mais, quand il ira pour
l'affirmons-nous pas nous-mêmes ? Drôles,
artistes-enfants, au cinéma, sont amenés à la première fois au cinéma, à l'âge de comc'est vrai. Et les acteurs âgés dequelques
comprendre des souffrances que peut-être prendre la comédie, Monsieur Bébé — ce
ans trouvent des rôles tristes qu'ils interQui savait le nom de Paulette Elambert, ils ne soupçonnaient pas et que peut-être qui ne tardera pas beaucoup — que se diraprètent à merveille. Tristes ou placés dans petite fille du faubourg ? Je n'en sais rien ils n'auraient pas « pénétrées » s'ils n'avaient t-il ? Il se reconnaîtra... parce qu'on lui
des situations amères ou pathétiques.
Probablement personne. Chérie de. ses parents ? été que spectateurs de films du même genre apprendra que c'est lui. Et, devenu comédien,
peut-être, un jour, il regrettera le temps où
On ne veut pas parler de faciles effets, Sans doute. Et six ans. Et la voila au cinéma. que ceux où ils paraissent.
il avait tant de talent.
Et
tout
de
suite
le
plus
déchirant
des
personParfois atroces, du mélodrame,
Dans le cas qui nous occupe, il y a même
nages La gosse d'une marchande de charmes, une complication, car le petit acteur alleLucien Wahl.
u
n petit garçon joue aux billes dans un conquise, apprivoisée par Rose, la fille de
quartier populaire. Un metteur en scène
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