
ACADntrnm FRAI\ÇAISE

ilI. Jean Bernard, ayant été élu par I'Académie française à la
place laissée vacante par la rnort de M. i\{arcel Pagnol, y est venu
prendre séance le jeudi 18 mars 1976 et a prononcé le discours
suivant :

l\fessieurs,
Il est doux, il est facile d'être reconnaissant. II est plus diflì-

ciìe de rernercier, quand six cent cinquante hommes illustres vous
ont, à cette ¡rlace, pr'écódé et ont, depuis trois siòcìcs, cxltlinré leur.
gratitude en terrnes choisis et, chaque fois, mer.veilleusement neufs.
En ce jour solennel, en ce jour d'humilité et d'orgueil, on me per-
mettra de prendre comme protecteur I'un des plus glorieux titulaires
du XXV" fauteuil, d'Alembert. Reçu le 19 décembre I7-o.1, il disait :

< Livré dòs mon enfance à des études abstraites, obligé depuis de m'y
consacrer par I'acloption qu'a daigné faire de moi une compagnic
savante et célèble, je me contentais d'admirer vos travaux. C'est
donc moins à mes écrits que vous avez accordé vos suffrages qu'à
rnes sentilnents poul vous, à mon zèle pour la gloire des lettres, à rnon
attachernent pour tous ceux qui, à I'otre exernple, se font respecter par.
leurs talents et par leurs mæurs. Tels sont les titres que j'apporte ici.
Ils m'honorent et ne me coûteront point à les conserver. >

Humilité et orgueil. Humilité pendant l'attente. Un journaliste
de la télévision voulait enregistrer cette attente et en transmettre
aussitôt les images. Il fut étonné d'être éconduit. Orgueil quand vient
I'heureuse nouvelle, orgueil mêlé de respect et de gratitude lors-
qu'aussitôt vous cntourent la grâce et la générosité de ceux qui I'ous
accueillent.

Humilité à nouveau quand ami'r'ent les lettres. Ces lettres louaient
toutes Marcel Pagnol et me louaient d'avoir le bonheur de lui succé-
der. << Vous avez de la chance. Il avait tant d'esprit. Il vous sera facile
de cornposer l'éloge Ie plus spirituel du monde. >

Marcel Pagnol, qui préparait le panégyrique de l\,laurice Donnay,



rccut le lnêrnc complimeut; mais un holnrne d'esprit lcmplaçait
alors un holnme d'esprit. Tandis qu'aujourd'hui...

Ccs lcttres aussi ap¡lortcut des conseils, rccornrnatrdcnt clcs
lnétltotles : << Obscurcisscz la cou¡rolc, sugg¿ìre ult correspon<lant, itrno-
vcz ct faites projeter un cles mcilleurs {ìlms de Pagnol. Laissez-nous
entenclre Raimu et Fernandcl. Ainsi Pagnol serait prósent partni
tlous. > l\Iais l\{arcel Pagnol cst bien ¡rr'ésent. Il a toujours eté un
holnme heureux. Sa dernière entrc¡rrise, comrne les autres, est róussie.
ll flanchit le peu profond ruisseau calomnié. Il entre tout entier, tout
de suite, sans exil partiel, sans pénitence, dans I'immortalité.
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D'abord, et peut-être avant tout, en créateur. Comme Harpagon,
cotìuìrc Tartuffe, 1'opazc est devenu urì nom commun, un nom heu-
reuscnrent choisi avec sa première syllabe de maquignon, sa deuxième
s¡'llalte toute dorée, nonì qui désolmais défìnit une espèce. Une espòce
rare qui a valeur de modòle. Certes les entreprcnerlrs, Ies intermé-
diaires sont plcsque toujours honnêtes; les conseillcrs rnunicipaux,
presque tous, ne sont pas vónaux. Berville, Castel-Bénac sont des
exce¡rtions. Mais les tentations ol¡scures, les corruptions réprimées,
lcs impulsions, les petites fraudes de ceux qui restent presque hon-
nêtes, provisoirernent honnêtes, sont brusquernent éclairées par le
modèle.

Ici, je dois être prudent. J'allais entreprendre ce qu'on appelle,
je crois, en langage scolaire, une explication de texte. Je dois avancer
avec précaution en songeant aux deux experts qui peut-être me sur-
veillent, experts rompus aux rigueurs des narrations, rédactions, devoirs
de st-vle, compositions françaises. L'un est I'enfant l\farcel Pagnol, si
doue qu'il dornptait avec aisance I'analvse logique et Ie comrnentaire
granrmatical, si doué et en ¡nême temps allògre, alerte, avec proba-
blenrent entre les dents lc pctit appareil siflleur qui imite si bien le
pinson et le merle, réjouit les calnarades, exaspère le maître. L'autre
cxpcrt est le jeune professeur Marcel Pagnol, avec le regard cle Bona-
parte au Pont d'Arcole, I\{arcel Pagnol à l'âge ou il hésite entre la
chaire de Faculté et le trétcau, cntrc la Revue des Etuclcs grccques et
le théâtre.

Déjà, il est indulgent pour autrui, exigeant pour lui-mêrne. Déjà
il allie, à la n-réthode universitaire la plus traditionnelle, les proposi-
tions les plus neuves et probablement le pastiche, comme dans les
textes si subtils et si vifs qui précèdent les traductions des Bucoliques
et de Hamlet.
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Ce Topaze, qui deviendra modòle, nous le voyons sc former tout

au long de la piòce. Harpagon, Tartuffe ne changent pas. Nous les
con¡raissons rnieux quand le dernier acte se termine, mais dès la pre-
nriòr'c scòne ils ótaicnt déjà l{arpagon et 'fartuffe. Knock améliore
ses méthodcs; iI est déjà tout entier clans la farneuse voiture drr
Doctcur Parpalais. Mais, et ceci cst nou'eau, 

'ous assistons à la nais-
saltce de Topaze. Le pauvre professeur de la pension Muche avec sa
triste barbe noirc, avec ses manchettes en celluloid, est deventr au
quatrième actc, un homme d'affaires rase ct bien vêtu, portant lunettes
d'écaille. Les maximes résignées de la sailc de crasse << r'algent ne
fait pas lc bonheur >> sont remplacées par les rnaximes martiares cru
bureau directorial <<le temps c'est de I'argent>. Bt de fait l'argent
oriente la mutation, << I'argent peut tout, c'est lui qui gouvelne le
Inonde... Ccs ¡retits rectangles tle papier bruissant, r'oilà la forlne
moderne de la force>>. Les moutons qui étaient en sûreté dans un parc
sont bien loin. Topaze est devenu, en quelque sorte, prér'aricateur
malgr'é lui. Il n'a piìs elÌcore atteint les ntinistlcs, mais cléjà il trayaille
avec les sénateurs, Ics banquiers et la prernière danseuse clu caid
des Bene l\{ellal.

Le changernent cl'état est longuement préparé, mais survient, sou-
dainement, entre le troisième et le quatrième acte. Il y a véritablement
cristallisation comme en phvsique, comme pour Stendhal. Nous ne sau-
rons jarnais quand Harpagon est devenu a\rare (il l'a probablement
toujours été), quand Tartuffe est devenu h¡'pocrite (peut-être seule-
ment quelqucs années plus tôt); nous connaissons la genòsc du s1'stòme
de Knock. Tous ces changements se passaient en arnont. Mais pour
Topaze, Pagnol fait æuvre double. Il crée un homme, un caractère
nouveâu. Il nous apprend le mécanisme de sa formation.

t *

Trois thèmes dans I'ceuvre de Paguol ne cessent dc s'entrelacer :
I'instituteul et l'école, I\{ar.seille, la Provence.

Pagnol est avant tout et forternent fils d'instituteur. La vocation
cnseignante de la f amille est cependant récente. Les aieux verìus
d'Espagne, d'où leur nom, étaient, selon la tradition et peut-ôtre la
légende, autant et plus Gitans, Bohémicns, Romånos que castillans.
Ils furent des artisans, tlavaillant les matières nobles, l,acier d'abord,
qu'ils trcmpaient, la pieme ensuite qu'ils tailaient. Le grand-père de
I\{arcel, rnaître appareilleur de pierres, avait acquis tant de réputation
qu'il fut chargé par les Parisiens de resculpter la façacle de I'Hôtel
de ville, détruite en 1871. c'est lui qui va orienter, changer les acti-
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vités familiales. Changement total. Il ne savait lui-même ni lire ni
ecrire; iI voulut que ses six enfants, guatre fìlles et deux fils, fussent
tous les six instituteurs. Jérôme 'fharaud, c¡ui recevait ir cette place
cn 19-17 lc nouvcl acadérnicien, cn était tout cffrayé. << On fréntit rien
que d'y penser >> et l\'lalcel Pagnol lui-même a rappelé un jour que
son père, ses oncles et ses tantes auraient pu, seuls, former tous les
jurys du département.

De nornbreuses études ont été consacrées aux instituteurs fran-
cais, au rôle qu'ils ont joué au clébut de ce siècle, à leur valeur péda-
gogique (dont tous ceux qui sont passés par l'école cornmunale peu-
vent porter térnoignage), à leur courage, à leur simplicité, au conflit
avec lc curé, d'abord rigide, puis plus souple, devenu fraternel, pres-
que affectueux déjà au temps de Joseph et de Jules, de Manon des
Sources, de la Ircmrne du Boulanger.

Les lìls d'instituteurs n'ont pas, scmble-t-il, été I'objet de la même
attention. On les trouve pourtant nornbreux dans les Univcrsités, les
Acaclémies. Le môme jour', en 19.16, l'Académie ft'anÇaisc élit le lìls
cl'I{enri Farigorrle, instituteur ¿\ llontmartre, le fìls cle Joseph Pagnol,
institutcur' à À{arseillc. Ccs lìls rl'institutcrlrs assument clans la fonction
publiquc de hautes lesponsabilités et parfois la plus haute. Ils sont
certcs tr'òs clivers. trlais certaincs lertus, certains traits leur sont corn-
rnuns : le sens profond du bien public, la confiance accordée aux
vertus dc I'honrme, une conlìancc plus grancle encore accordée à la
science, seule capable d'aborder et de résoudre les grands problèmes,
le respect des valeurs de culture, le respect des humbles et le respect
des hiérarchies, le respect du père instituteur.

Lcs fìls d'institutcurs, au teurps de la 'froisième, étaient souvent
boursiers au l¡'cée, puis ¡lrofcsseurs. X'IarceI Pagnol enseigna d'abord
à'Iarascon, à Pamiers sur Ariège. à Aix-en-Provence, au L¡'cée St-Char-
les dc ilIarseillc alant d'être nomrné en 7922 professeur-adjoint cl'Att-
glais au L¡'cée Condorcet. Il a probablemcnt toujours appartenu à

l'Université. Lc jour oir il est reçu sous cette auguste coupole il sc
présente à r'ous conÌnle un univcrsitaire. Univcrsitaire un jour, uni-
versitaire toujouls, dira-t-il plus tard. Et quand un grand lycéc rlc
Marseille devient le lycée i\Iarcel-Pagnol, << je n'aurais jamais cru,
s'étonnc-t-il, c¡ue rììon norn fìgurerait sur lllusieurs milliers de feuilles
de rctenuc >. 

*

Ce n'est pas la critique universitaile, c'cst la sirnple observation
qui a établi les cleux lois qui, ¡rour I'art drarnatique, gouvernent la
naissance des chefs-d'ceuvre. L'auteur du chef-d'ceuvre est nécessaire-
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rììerìt jeune. Il a ¡réccssairement écrit cleux ou trois pièces avant celle qui
triomphc. Il en ftrt ainsi pour Corneille, pour Racine, pour Rostancì, pour
Pagrrol. Il avait, adolescent, écrit dcux drantes cn vers, [//ysse cltez lcs
Phé,acíens, Ccttulle, plus tard ult vaudeville, Tonto¡r. II avait fondé la
levue Fortunio, qui deviendra les glorieux Cahíers du Sud et pour
laquelle, ródactcur en chef et souvent rédactcur uniquc, il griffonnera
sur le marbre un plaisant roman <<Pírouettes>. Il avait clonné au
théâtre les Illurclmnds de Gloire avec Nivoix, et Phuéton qui cleviendra
Jazz.

Plttsieurs légendes entourent la naissance de Topaze. L'une, faussc,
veut gue la piòcc ait d'abord été refusée par onze directeurs cle théâtre.
En fait 'l'o¡razc avait étó porté sirnultanément à cinc¡ dilecteurs dif-
fércnts qtri, tous Ies cinq, I'acceptèrent. Sur lc conseil d'Antoine,
Pagnol rlonna la piòce au sixième directcur, cclui cles Variétés.

[-]ne autrc léectrde, peut-êtlc plus vraie, décrit le soir de la Prc-
miòr'e, Pagnol accablé ¡rar les réflexions de deux machiniste.s << ce Il'est
pas unc piòce pour la maison > disait l'Lrn, << c'était une piòce ¡rour
.Iouvct > tlisait l'autle. Il quitte les coulisses; il va se cacher dans
rrne loge, sous lcs conrbles. Il est clésespéré, il funrc s¿rns arrôt, il médite
clcs changcnrcnls qui peut-ôtre améliorclont la ¡riòce. Soudain, les
¿unis ouvlctrt blusquelnent la porte, annonçant la victoire, la vic-
toire de Ia franchisc, du mouvernent, de la vie, <lu soulire, puis cles
larmcs.

Ccs anris, nressagers du triomphe, sont les cornpagnons des périorlcs
difficilcs, lcs convivcs d'aborcl, écrivains, journalistes, cornécliens clu
déjeuner cles moins cle trente ans, titre devait écrire Pagnol plus
tarcl << qui me ¡raraît aujourcl'hui bien naïf, car il eut justifìé la candi-
dature cle tous lcs cnfants des écoles rnaternelles et d'autrc part il était
absurde cle nrcttrc tout notre lnérite dans Ie seul bicn que nous
étio¡rs ¿rssurés de pertlre >>, les jeunes auteur.s aussi qui se réunissaient
la nuit chcz I'un ou chez l'autre, racontaient l'intrigue de leur pro-
chai¡re ¡riòcc, lisaient I'acte tel'lniné à la compagnie assise en rond sur
le ta¡ris. << Nous étions, dit Pagnol, tout le contraire d'une société d'admi-
ration nrutucllc. Le lecteur était souvent intenompu pat des bâille-
¡ncnts concertés, clcs ronflements simulés ou des applaudisselnents
ironiques. Alols il dernandait sur un ton un peu sarcastique : qu'est-
cc que vous feliez à ma place? on lui conseillait d'aborcl d'aller travail-
lcr au clécharsenrcnt des wagons ou de faire de la politique. Puis, après
lcs plaisanteries cl'usage, chacun disait son rnot en toute sincérité.
On préscntait des critiques, des rernèdes, des solutions. Et parfois
même un des railleurs rédigeait en hâte une ébauche de la scène qu,il
proposait. >
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La tlagédie se ¡;réoccupe peu du rnonde extérieur'. La mêntc
anticlrambre fatiguée accueille Polgeuctc, Bé.ré,níce, Cínna ou lIérope.
La comédie décrit les mceurs et les caractères. Assez souvent séparé-
nrent. Topaze est de tous les temps, de tous les pays, de toutes les
régions. Il[arius, Fanng, César rìe peuvent être que de Nlarseille.
P¿rs lnêlne de tout 1\lalseille. l\{ais des ruelles, cles places qui cntourent,
qui entouraient le Vieux Port avant les transforrnations parfois cruelles
a¡rportées par la guerre et l'occupatioll. Le \rieux Port clu temps des
oursins, des violets, des pouprions, des arapèdes avec les petits bars,
les bouteillcs ornécs d'étiqucttes bigarrées, Ie vrai pastis ct l¿r llouilla-
baisse, la banquette dc rnoleskine, les tables rectangulaires en marbre,
l'ér'cntairc tlc coc¡uiìlzrgcs, moitié nroulcs, moitié clovisscs. 'fout pròs
ferlaillent lcs chaîncs tlcs grucs, siffle¡rt les sirònes. Sur les caisses {e
marchandiscs ou sul la coque dcs bateaux, clc beaux nonrs sont ócrits :
Lc Pirée, Suez, Aclcn, Colombo, I\(acassar.

Notts colltt¿tissions ùIarscillc ct les Marseillais vus p¿ìr lcs P¿rlisiens
otl ì)ar les écrir'¿rins c¡ui nc voulaicnt ¡ras troublcr ìc confort ilttellectucl
des hotlrurcs du Nortl. l)'où le l\{arius ¡toul Parisiclls ar.ec sorì c¿ìsque,
sa barbe à deux pointcs, sa nourriture exclusivement faite cl'ail, so¡
vocabulaire récluit à deux mots : bagasse et troun de l,air.

Pour la première fois, voici Marseille la r'éritable, gaie, tendre,
pudique. Il n'v a presque pas de mots g¡rossiers clans l'unir.ers cle
Pagnol. Les héros sont sirnples ou tout au moins apparemment simples.
Ils sont lucides, perspicaces. Bscartefigue, le capitaine qui a < l'æil
d'un pirate et le ventle d'un bourgeois >> n'ignole pas qu'il est pares-
seux : << Je ne sais pas si c'est le climat. on rcsterait assis toute la jour-
née. Il y a longtemps que j'ai remarqué qu,à Marseille, il n'1. a rien
d'aussi pénible que le travail >, ou encore : << chaque année, au moment
du concouls de boules, mon bateau a besoin de ¡lasser au radoub
pour rafraîchir la peinture sous-marine, et ça dur.e quatre jours,
les quatre jours du concours de boules >. Il sait qu'il n'cst pas
désintércssé, ni du côté des dépenses. << Rien que trois cotu)s <le sif-
flet, autrement tu me manges toute la vapeur.>>, ni du côté des recettes
< combien sont-ils? Ils sont un, rnais irs ont re col et Ie canne>. Il
sait que sa fenune est infìdòle, qu'elle le tlompe avec lc présiclent cles
Peseurs Jurés, celui qui a une belle barbe r.ousse; il sait que ses arnis le
savent; il cst malheureux quand un étranger apprend son infortune.

Honorine tire de sa profcssion revenus modestes et injures bles-
santes : < Si mes rascasses n'étaient pas plus fraîches que vous, je
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n'en venclrais guère>. Elle a cru que Panisse voulait l'épouser; elle
comprend que c'est Fannv qu'il demande cn rnariage. \riolemmettt
dépitéc, ellc prépare les insultes poissonniòres les plus fortes. i\Iais
la luciditó intcrvicnt. Honorine saisit lcs avantages cle la llroposition
pour Fanny, pour cllc-même; elle négocie.

Ccs hóros so¡rt ltonnêtcs, vertueux, le fond rl'honnêteté étant recou-
vert pal qttelqucs strates de crapuleries menues, de meusorìges légels.
Les irrógulalitós sont reconnues, acceptées. Elles donncnt de la cotr-
Ieur à la vic de tous les jours : << Si on ne peut plus tricher avec les
amis, ce n'cst plus la ¡leine de jouer aux cartes > clit César apròs
s'être fcndu le cceur. Ainsi on trompe scs cornpagnotìs au jeu on dans
le conrnterce, au besoin en leur vcndant comlne stable un bate¿ru
jaloux, c'est-à-rlire un bateau qui pcnche facilement sur le côté et qrri
au ¡l'emicr essai, sc retournera dans le port. D'autres, plus tarcl,
vendro¡lt sous lc nom glorieux d'anchois des tropiques des anchois
tnoisis, eonflós, pleins de petits champignons r.crts. l\{ais on est
fìdèle en anìour ct en amitié. On affronte avec courag-c lcs diflìcultós
de la vic. Fatrtt¡', j'allais dire Orane l)cmazis, aimc toujours Marius, mais
ne trahit pas Panisse. << Quaud tu as panr tout à I'heure <lcvant ccttc
fcllôtrc j'ai clu cluc jc tombais lers toi >>, mais aussi : << Cet cnfaltt,
tu ne I'auras pas. Il est planté en haut d'une famille conrrìre unc croix
sur urì cloclter. >> Panisse meurt sans illusion, mais nolì s¿ìlìs regrct.
Lucide lui aussi : << Eh, Honoré, il paraît quc tu es malacle >, Iui clit
so¡r ¿llui lc cur'ó Eleaz¿rl qui feint de venir à I'inrproviste, Panissc
réponcl : < Oui, il paraìt que je suis malade, et toi, nton pauvre Eleazar,
il parait que tu es menteur>>. Ils ne sont pas naïfs. Ils connaissent
le vice, la corruption des rnoeurs sans être atteints eux-mêmes.
Ils font face aux grandes misères humaines en sonriant, en riant,
souvent en souffrant aussi. Rien de plus émouvant que la deuxièmc
partie de cartes, contrcpoint nostalgique de celle cle trIarius, la partic
qui suit la rnort <le Panisse, Ia partie au cours <le laquelle les anris
ittraqiltent Ie jetr <le Panisse ct prennent, en mônre tcnìps, cluellcnre¡lt
conscieucc de sa clis¡larition.

Ccs ¡larties de cartes, ¡rlaisantcs ou tragiqucs, rìous font cn quel-
t¡ues ittstatrts pénétrer au plus profond des joueurs, cle leurs scntinrents,
des seutirnents <le Pagnol. Cinquante ans auparavant, presquc sous le
nrônre cicl, c'est aussi par des joueurs de car.tes que Cézanne s'était
cxprimé. .Ie ¡rensc surtout à l'adlnirable tableau à quatre personnages,
chapeau sur la tête conrme chez César, entourés de rideaux, clont les
lnouvenlents, disait Apollinaire, rappcllent Giotto. Pour Cézanne, pour
Pagnol, la partie de cartes est le langage d'un groupe, d'un groupe
limité. Les écrivains, les philosophes, pendant des millénaires, ont

'.i.,. t.:
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analysó, exâlté l'hornrne seul. Ils n'avaicnt probablement pas tort puis-
que les rcchcrches biologiques lcs plus réccntes, ct spécialement celles
des hómatologucs, ont, par l'étucle des grou¡tcs sanguins, cles ferments
cellulailes, dcs ltéuroglobines, reconnu la ¡rrofonde originalité, I'indivi-
dualitó absolue dc chaque être humain. Nlais, depuis lc début de ce
siècle, les homrnes peu à peu remplacent I'homnr,e, le corps universel,
l'ârne collective effacent l'ètre isolé; la I'ic unanime se substitue à la vie
dc l'individu. Entrc lc hér'os solitaire et la foule, se trouve le groupe
de quclques persolìrìcs, ces petits groupcs ¿rutoul desqucls s'orientent
presque toutes les ceuvrcs de Pagnol, les joueurs de cartes et les habi-
tués du bar de César, Jean de Florette, sa femme et sa fìlle, lc groupe
familial des souvenirs d'enfance, les groupes villageois de Manon des
Sourccs, ou de Ia Femme du Boulanger.

L'inclividu, qui serait perdu dans unc foule, garde son autonourie
au scin du pctit groupc. César et Panisse, I'oncle Jules et Joseph restent
très différents les uns des autres. Lc groupe a néanmoirìs son cxistence
proprc. Cctte existencc, paradoxalement, sc fonde en prenrier lieu sur'
le maintien dc I'indiviclualité tlc ses mcnrbles qui cloivclrt garder un
domaine réscrvé : << Les lcttres du petit, ça rloit se lire ¿i la tnaisou >

dira Cósar'. Eìlc conuìrcrìce avcc I'influence qtr'cxerccnt I'urt sur I'atttlc
les nre¡nbres dc l'équipe. tr{onsieur Brutr, Pagnol I'a noté lui-mêtne,
est bien différent de Calixte. Elle se développe avec Ia naissance des
thòmes oonìmuns, Ies ennuis conjugaux de cclui-ci, l'avarice de celui-là.
Elle dcvient avec les années, cotnplète, vive, allègre. L'allégresse est
un dc ses traits majeurs. Le groupe est solidaire, uni en face du monde
extérieur, réagissant comme une persorÌne biologique, par un phéno-
mène de rejet, à tout essai d'introduction d'un corps étranger. Le
dramc ou la cornédie se jouent à I'intérieur du groupe.

Marius, ainsi est tout à la fois une Ecole des Femtnes, utìe Invi-
tation au voyage vers les Iles sous le Vent ct, peut-êtle avant tout,
I'histoire de l'ételuel débat entre le fils et le père.

Et Pagnol, grand écrivain, a tout naturellement retrour'é I'antique
dófìnition du théâtrc : un tréteau et une passion.

Ainsi se crée un monde pur et net, un monde de coul'entiotls
superfìcielles et de vertus profondes, d'ironie et de tendrcsse qui rap-
pclle lc mondc dc Dickens.

Lcs il{arseillais, avant Pagnol, étaient-ils les Marseillais que Pagnol
décrit? Pagnol décrit-il les l\{arseillais tels qu'ils sont ou tels qu'ils
devraient être? Il est diffìcile de répondre à ces qucstions. I\{ais
il est sûr que les Marseillais sont devenus pareils aux images que

Pagnol avait dessinées.



Je me suis trouvé, le 10 novenrble 1g{2 à r'aubc, (lans ulì <lc ces
petits bat's tltt victtx port. Les flottes ct lcs ar¡nécs alliécs avaicnt qucl-
ques heures plus tôt, débarqué cn Afrique du Norcl. La guerre sc trans-
formait. La nouvelle peu à peu attcignait trIarseille encoÌe assoupie.
Le percolateur ne chauffait plus qu'un arner jus cle glanrl. Les coquil-
lages avaient <lisparu, conìme le vin blanc qui les accorììpagnait, r'enr-
placé par ulìe li¡nouade de s¡'nthòse. f)ans le bar, les N{arseillais avaient
gardé la chcmisc ir col ouvert et lcs espadrilles qui clans Pagnol lcs
défìnissent. Lcs Parisiens et les Lyonnais nor-nbr.eux à l\{arseille à
cette époque, resserìlblaient à l\{onsieur Brun. Je croS'ais vivre un actc
supplérnentaire de Cé,sar. Le patron du bar et ses habitués étaient les
enfants de Pagnol. 'fantôt ils gémissaient sur les malheurs clu tcrnps,
comptaicnt quelque anecdote de marché noir, tantôt ils se taisaient,
se laissaient pénétrer par l'ér'énenrent, dcr.enus circonspects, pru-
dents.

La circonspection, la prudence sont vertus dcs l\{arseillais. Coulrlrc
les héros de Pagnol, ils vivaient sur <leux ¡llans, celui rles óchangcs
su¡rerfìciels, des histoires, des bons mots, celui <lcs scntilucnts profontls
que la prudence, que la pudeur ne perrnettent pas d'exprimer.

Ainsi la fameuse trilogie est un triple succès. tr{ar.cel Pagnol a
donné la prcmière défìnition des l\{arseillais. Il a concluit ses corììpa-
triotes à se confonncr à I'image qu'il avait dessinée. Il a micux quc
ses devanciers, nrieux que Goldoni, qui a.r'ait déjà tenté cette alliancc,
uni les homnres, les pierres, I'eau et les coquillages. Il a donné unc
valeur universelle à la description d'un monde limité. Si les spec-
tateurs de Los Angeles rient pendant cinq minutes quancl le César.
américain déclare << vou broke my heart >>, si les hommes de Buenos-
Aires, de Stockholnr ou de l\felbourne connaissent, admirent les héros
de Pagnol, c'est qu'ils se retrouvent à travers eur dans leurs ltonheurs,
Ieurs pauvrcs bonheurs, leur gaîté, leurs misères.

-11 _

Dans son étutle de I'amitié qui unissait Aliclré Gide ct Rogcr
nlartin dtr Garcl, Jcan Delay a suggéré ce classement des écrivains :

d'un côté Ic génie bien portant, tels Hugo, Balzac ou'l'olstoï; le gónic
sain à qui l'équilibre intérieur dont il jouit ne pose pas de problème,
le génie tendant vers ulte banalité supérieure qui peut le rendre uni-
versel, d'un autre côté, le génie malade, tels Rousseau, Nietzsche ou
Dostoïevsky, à qui la maladie propose une inquiétude nouvelle qu'il
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s'agit de légitimer, le génie contr.aint par son ano¡nalie ruême à I'ori-
ginalité; ou cncore d'un côté ceux qui penscnt que c'est totrt tle môme
sur l'étude du veau à quatre pattes que sc fondc Ia science du veau,
<l'un autre côté, ceux qui nc s'intór'esscnt qu'aux veau\ à cinq pattes,
à I'anomral, à l'exceptionnel. ilIarcel Pagnol appartient assurérnent
à la premièrc classe, celle cles achuirateurs clu veau à quatle pattes.
fc¡ut au long tle son enfancc, cìc sou aclolcsccncc, de son âgc d'hornme,
il observe, il regardc, il éc<¡ute avec attention. Puis il apporte so¡r témoi-
g-nage. La littér'ature e xpérirttcutalc, lcs ¿rbstractions intellectuelles
ue sont pas son fait. Son ténroignagc est la vic rnême. Il crée des ôtres
livants. Il les crée avcc simplicité. La simplicité, la clarté sont ses
vcrtus nrajeures. S¿rns concession, faiblessc, ni irnprécision. La culture
grecque et latine sous-tcnrl, s<lutient les tcxtes de i\{arseille ct dc la
Pt'ovence. Auculte im¡rro¡rr.iété. Iìt quaucl, ¡rlus tard, il ér'oquera les
plantes ct lcs aniuraux, les spécialistes ¿rrlurireront sa rigueul et nc
reli:r'clont auculìe errcur ni de botaniquc, ni de zoologic. Avec sa
sinr¡llicité, grâcc ¡reut-ôtle ir sa simplicité, ii a le rlon de failc rire, de
f'aile ¡rlculer les lecteuls, les s¡tectateuls. I-e clon que seuls possèdcnt
lcs tr'òs g.ranrls NÍoliòr'c, (,lrallic Chapìin. Ce témoignagc il l'óclaire, il
le lclltl tlanslrarcnt, nrais atrssi lc trie; il gar<le les bolls, les heureux.
Lcs nralheuleux sout tr'òs lteu nclntbreux. Lcs rnéchants sont, si pos-
siblc, écartés. Il vic¡rt en aide aux infortu¡rés. Le ntalheur de Fann¡'
sera linrité. Angèle et la Fille du Puisaticr feront de bons rnariages.
Äccablées llal leul grosscsse, lìeìnrìv, Ångòle, P¿rtricia ¡lensent au sui-
ci<lc, ¡tuis accc¡rtent tl'élcvcr seuies lcur enfant. trlles n'etrvisagent pas
I'avoltcruent. Il est cliffìcile clc cliscelner si leur attitude est expliquée
¡;al l'état des rnæurs à leur époque, dans leur. rn{rncle, par l'opinion de
Pagnol, ou par une nécessitó théâtlale, I'inter.ruption cle la qrossesse
itttct'rotrr¡rant le dr'¿une. Lcs quclques nlécllants que le tamis Iaisse
ì)asscr sont rarenrent tout à fait lnéchants. tr{ême le déplorable Ugolin
lìnit par inspiler une soltc rlc pitié. La femme du boulangcr sera par-
tlonltéc avec rlouceur. Parfois crìcore, Ie mécirant n'était pas vraiment
¡rtéchattt. La bonté rle Pagnol Ie concluit à chercher et souvent à trouver
ttnc cxplication gónórcLlsc ¿u.l\ actcs ap¡rarenrnrcnt les moins excusâl)lcs,
lcs lllus pervers.

Tel est Ie thòruc d'trne dc ses pièces les plus fortcs, injusternent
négligée, Judas, Judas? Mais, dira-t-on, est-il trahison plus attestée, plus
assurée. C'est bicn parce qu'il est réprouvé entre lcs reprouvós, qu'il
est I'objet cle la sollicitucle de Pagnol. Judas, pour Pagnol, n'est pas un
coupable, mais une victime, une I'ictime malheureuse. La trahison de
.Iudas était certes à la fois nécessaire et prévue, annoncée par les
Iìcritures, avec la profession de potier ct le salairc dérisoire; ce qui



est nouveau, c'est la tendresse de pagnor, c'est I'analyse généreuse des
sentiments cle l'apôtre Judas affrontant son destin, la surprise d'abord,
les essais d'interprétation, ra confiance absolue, lcs gestes de trahison
qu'il tient pou' iurposés, la foi renouvelée, I'espoir, li lnisòrc profoude
exprimée en telmes pathétiques :

<< Et rnainte'a't que faut-il que je fasse? Je ne puis plus êt.e un
apôtre. ceux-là nre lepoussent et je les compren<ìs. eui acce¡lterait le
scl du baptônre ,fl'ert par la nrain cre Judas. Je ne puis plus ôtr.e un
potier; qui voud'ait garder son huile dans une ¡arre pétriã pn" Judas?
Je ne puis plus ¡riocher la vigne de mon pòre, je ne puis plus fo'der
une famille. Qui voudrait être le fìls de Judas? Mon souvenir sera
uraudit dans les siècles des siècres. Les meilleurs rne refuseront une
priòre. PIus janrais un petit enfant ne sera baptisé de rnon ron. >)

to

Daus le tettrps rnême où I'ceuvre marseillaisc dcvenait universelle,
dans le tem¡rs où, grâce au fìlnr, re monde enticr connaissait le \ricux
Port ct le Pont Transborclettr, ntoins haut, il cst vlai, nrais assuré¡re¡t
¡llus large quc la 'l'otrl Eiffel, clans le tenrps cle la gloirc ¡rar.scillaisc
cle Pagnol, unc autre gloire mûrissait, se 1rr'éparait lentement, la gloirc
de son père qui est aussi la gloire de la provencc.

cette cuvre, plus confidentielle, plus tliscrètc, cettc rcchercrre
rle so¡t tenr¡ts pclclu ne cessent de nous énrouvoir.

Ils partcnt lc samedi après ra classe. Leurs nrains sentcnt encorc
I'c'cre 

'iolette ct la craie lìobcrt. La crasse est sacréc. L'idée ne vient
à personne de I'abréger. Même re 28 fér,rier 1gg5, apròs-midi de la
naissance dc i\{arcel, Joseph pagnol ira faire sa classã.

Si le progr¿ìmrne est tenniné, on fait une clictée supplérne¡tairc ou
encore on lit un conte d'Al¡rhonse Daudet. Lorsque lc directcur accol.-
tlera u¡r congó <lLr lundi matin, ce congé rìe sera accepte qu'avec inquié-
turlc et r'éticcncc.

Ils ¡lortent sul leurs épaules, sur lenr cros, au bout de leurs blas
leurs valiscs ct lcrrls sacs, Icurs lucubles et lcur nourr.iture. Ils sont
co¡rtraints à rlc longs <lótours. Ils contournent, é¡ruisés, rnais ln
crlnsciencc 1rulc, les pro¡rr.iótés des richcs, ou bien grâce à la co¡rplicité
<l'ltu ga|tle-c¿tnal, ils travcrsent ccs p¿ìrcs, moins las, rnais constamrne¡t
anxictrx. Iìnfin ils alrivcnt. Lc grand paj'sage de ma vic, rlit pagnol,
c'est le massif <lc I'Etoile, ce sont les coilines qui vont d,Aubagne à
Aix, avec, au fond, Sainte-\¡ictoire ct la Sainte-Baume. ce sont aussi
les paysages de Mistral et de cézanne. Dès re lendemain rnatin, c'est lc
bonheur, le bonheur de la campagne et de la montagne qui les
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accueillent et les entourcnt, le bonheur cle la liberté, des courses indé-
llcndantes à travers les landes, les champs et les bois. Tout cst source
de bonheur, I'arblc qui abrite fraterncllement ìe commauche et le
Yisage Pâle, les flcurs des colli¡res qu'on rapporte à sa nraman, les
petits lézards gris qui ont le brillant cle la plombagine, le lièvre, la
lièr're qui brusquement débouche, les piòges savamrnent tenclus, ten-
dus par douzaines de douzaines où r'ont se prendre les oiseaux séden-
taires et les oiseaux migrateurs, ces pièg¡es qui tiendront une placc
si inrportante dans I'ceuvre rustique de pagnol. De rnêmc r¡ue césar
ct Fanny ne pouvaient être séparés des quais et de la urer qui Ies
entoure, de rnême Joseph, Jules, Marcel et le petit paul se confondent
avec les rochers et les buissons de la rnontagne d'Aubagne. c'est là
une très fortc exprcssion du génie de Pag^nol; cette alliance, cette
union étroite de l'honrnre et de son lnilieu, alliance, union qui sont
probablenrent lcs plus solides raisons clu bonhcur, et quc nous ¡rerdons.
l\Iais, ici le regard cst cclui d'un cnfant. Non pas l'enfant que décrivent
trop souvent les adultcs écrivains, soit image d'eux-mônìcs, ponìpeux
ct ¡rontifìant, soit sous-dér'eloppé et rncntalement insuflìsant, lnais
l'cnfant r'éritable avcc son observation ¡raticnte ct soulcnt ¡lénétrante,
sa logic¡ue lo¡'ale, ses conclusions irréfutables. Ävec aussi lc lefus du
ntal, la connaissance certes et I'utiìisation intéresséc de petits artifices,
dcs mensonges perltìis, mais le refus du lnal qu'il est moins diffìcile
qu'on ne Ie dit de distinguer clu bien. on trouve paix et réconfort en
ces tetnps de fantasmes, de cornplexes, à redécouvlir des sentiments
simples et vrais, Ì'anrour du petit garcon pour sa mòre ct les efforts
qu'il fait pour soulager sa peine, I'adrniration de son père, le souci quc
donne I'oncle meilleul chasseur, Ia g¡loire enfìn des bartavelles. Il ne
s'agit pas cl'une existence facile. ces familles d'instituteurs mènent
une vie dure. L'argent est rare. Tout pcut être catastrophe, la maladic,
le froncenrent de sourcils de ce persorìnage redoutable, I'inspecteur
d'académie. Les fardeaux qui courbcnt lcs épaules lors cles départs
¡rour la calìlpagne sont probablement moins lourds quc ceu\ de la
'ie de tous les jours. Lc bonheur, malgré les fardearrx, naissait du
couraqe et de I'accolrl avcc la naturc. Le nrvthc du bon sauvage rìc
peut plus être complòtentellt retenu. lrious savons totrs les nralheurs
qui frappent les ¡lopulations primitives et leur vic ruclc entre le cru
e t le cuit. Nous observons avec achniration, mais aussi ¿rvec inquiétude,
les progrès de cert¿rincs techniques. Nous lle somnìes pas toujours assu-
rés qu'elles vont aue¡rrenter le bonheur de I'homnre.

Au début de ce siècle, au temps de la bicyclette, de la première
eau courante dans les maisons, des premières lampes électriques, un
état de I'homme avait été atteint, probablement meilleur que ceux
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qui I'ont précédé, rneilleur peut-être aussi que ceux c¡ui le suivront.
Marcel Pagnol a exprimé ce bonheur. La lecture de ses livres de
souvenirs évoque une double nostalgie, nostalgie du paradis perdu de
l'enfance, mais aussi nostalgie d'un autre paradis perdu, celui des
félicités simples, sans ps1'chanalysc, et sans fusées stratosphériques.
Là est peut-être un des motifs du succès persistant, du succès universel
de l'æuvre de Pagnol.

L'eau court à travers Ia Provence, sous la Proveuce, eâu vive de
Giono, vive de la vie universelle et qui nous I'apporte : << La vie c'est

de I'eau, mollis le creux de la lnain, tu la gardes, serre le poing et tu
la perds )>, eau moins épique, plus secrète de Pagnol : << Les sources ça
ne se dit pas > cléclare, rougissant, avalant sa salive, le petit Lili. < S'ils
savaient lcs sources, ils pourraient boirc, ceux d'Allouch otr ceux de
Peypin, et alors ils viendraient chasser tous les jours, et puis il y aurait
tous ces imbéciles qui font excursion. >> L'eâu est à la fois nourricière
ct cachéc. Elle court, cristalline, entre lcs lièvres et lcs chcvreaux qui
rlansent; rnême pcrduc, clle fait peut-être boire les oiscaux. EIle est
clissilnulée par les lnéchants conlrìre on dissirnule un trésor. Elle cst
passionnément cherchée par Jean de Florette et le tuera par son
absence. Elle est connue par les bergòres, par les enfants, bien avant
d'ôtre découverte par I'ingénieur de la ville, vcnu aycc son orographie
au secorìrs du village assoiffé. Elle ernplit la grotte du grand duc. C'est
I'eau clcs collines quc découvre Manon, celle qui aurait saur'é sotr pèrc
et qui gaspille sa richesse dans la roche stérile et la nuit souterraine,
I'cau qui dort dans lcs lits silencieux avant cÌ'émerger, avant plus tard
rlc s'enfoncer dans la mer, cettc eau des sources quc Pagnol a tant
airnée qu'elle fìgure sur son épitaphe < Fontes, amícos et uroretn
dilexít >>.

Ceux qui cn 19-12 parcouraient le Sud-Est de la France, au tctn¡rs
rlu vivre clandestin, se trouvaient souvent entourés pnr les fleurs, les

aninraux, lcs hor-nmes dc Pagnol. Lcurs misèr'cs, leurs soucis, lcurs
angoisses se mêlaient à ces fleurs, à ces anilnaux qui les apaisaient ou
les enchantaient. Tout au nord, ils passaient les nuits dans les fossés

de Valréas, de Valróas ou vécut et travailla le grand-pòre, maitre
carrier, de Marcel Pagnol, celui de I'aventure parisienne avec l'aimable
mr\re des compagnons. Ils suivaient, d'Aubagne à Cassis, les chemins
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dc Pagnol pour aller, dans les calanques, accueillir les felouques char-
gées d'annes. Ils cherchaient, tout autour. de Marseille, les terrains de
parachutages. Ils écartaient lcs cistes, les chardons, les rornarins, les
genêts élastiques qui viennent parfois fouetter le visage du suivant. IIs
montaient dans une herl¡e rude ct jaunâtre, dominée par les fenouils,
les térébinthcs, les jeunes pins, de grands buissons d'églantine et çà et
là des pruuicrs hérissés de branches nrortcs ou quelque fìguier suffoclué
par ses rcjctons. Ils dormaicnt lc jour au pied cl'un olivicr anticluc.
Parfois sc levait une compagnie dc ¡rcrdrix ou des lapius qui s'ótaicnt
préparés pour la br.oche erì se nourrissant de th¡'m, ou de grancls
lièr'res presque louges. Solitaircs, ils ont souve¡rt espéré rencontrer
les charmantes expéditions dc Jean de Florette et de sa fanriilc, la
petite l\{anon à califourchon sul l'âne, sa lnòre gracieusc sous le cha-
peau de paille. Ou bien, affamés, cornlìte on l'était en 19{2, ils son-
geaient avec envie à ces nourritulcs sirnples de Giuse¡rpc et dc Baptis-
tine, aux amandes, aux noisettcs, aux crê¡les de ¡rnlenta, réchauffées
sur une pierre br'ûlante, sau¡loudrées de grains d'anis, ou encore aux
nourritures s¿ìuvages : les cham¡lignons sanguins, lcs grosses pignes, les
morilles s¡tonQicttses, lcs escalgots uourris dc thvnr, lcs nrerlcs parfuurós
au myrte, lcs grives gorgécs dc .qcnóvricr.

La Provence de Pagnol ¡r'est ni cellc de Giono, nrontagncusc, plus
Iyrique, ni ccllc de Daudet, ¡llus proche, au moins en partie, des ¡retites
villes. Ellc cst la Plovcnce des chevriers, des petits frornages ronds
incrustés clc pòbre d'ail, dc la sou¡re de basilic.

Comnr.ent nc pas ér'oquer Yirgilc dont Pagnol est si proche? Com-
ment, en écoutant cette page dc la préface de la traduction des Buco-
líques, ne pas se demander si clle a été écrite par Virgile ou par
Pagnol :

< Et ego ín Arcadía
i\{oi aussi j'ai gardé les chòr'res avec l\,Iénalque et j'ai cherché cc

bouc pcldu ct j'ai lancó cles picrres bourdonnantes, avec une adressc
asscz granrlc pour ne pas atteindrc le vagabond. Sur les collines de
Provence, dans lcs ravins clc Baume source, au fond des gorges dc
Passc-Tctn¡ls, j'ai suivi bicn souvent mon fròre Paul qui ft¡t le clcr¡licr
chcvrier rlc I'Etoile. Il s'éveillait avec le jour, et sorì sommeil avait
inr¡llimé sul sa joue c¡uelques grains de geniòvre ou le dessin cl'un é¡li
de lavarrdc. Il portait la grandc houlette en bois de cade, formosurtl
¡tartbus nodts atque d.ere, et, colnlne Ménalque, il savait jouer de
l'harnronica qui n'est rien d'autre qu'une flùte de Pan perfectionnóc.
Au lieu d,e calamos conjungere plures, ainsi que Pan rnsfifuif, je I'avais
acheté pour lui dans un bazar d'Aubagne. Il avait composé des fugucs
qu'il jouait avec les réponses de l'écho des trois bergers. Il fallait
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d'abord chercher la bonne distancc, elle variait selon la longueur
du tht'llre proposé et la direction clu veut. euand il I'avait trouvée, il
lançait la plemièrc ¡lhrasc et l'écho ra rcprenait ¡renclant qu,il attaquait
la seconde. Ce petit concelt était cl'unc rrcauté magique surtout penàant
les nuits d'été. Tout le paysage ,v participait, le silence brillant des
él.oiles, I'odeur du thym, Ie tintement d'une clochette, Ia ligne d,argent
tl'un grillon, et cet harmonica grêlc ct tendrc enseignait enfìn la
nrusiquc à l'écho rnillónair.e des rocllcs bleues. >

L'arurée mê're ou naît Marcel pagnor, dans la ville d'Aubagne,
sous lc Garlaban couronné de chòr'rcs, cette mênre année 1g95, à
quelques kilornètres, en gare de la ciotat, res frères Lumière (des
Lyonnais, ô Monsieur Brun) font leurs prerniòres expériences de
cinétnato¡¡raphe. Pendant quarante ans, pagnol et ses paroles, le
cinérnatographe et ses images, exactcnrent contem¡:orains, exactement
concitcll'ens, vivent séparés.

Le cinéma, eui, entre-temps, rr'ait ¡rcrdu deux de ses syllabes en
altendant d'en ¡rerdre unc troisiònre, rlevient parlant r.ers 1g80. pagnol
comprend aussitôt I'importance de cette transfomration, de cette nou-
velle naissance. Pourtant le cinéma parlant est d'abord incertain. << Je
suis cinéma, voyez rnes images, je suis théâtre, vivent les dialogues. >

Inccltain et peut-être stérile, infécond, colnrne le sont, en biologie
au tnoins, Ies hybrides. Pagnol, I'un des prerniers, ¡rrér'oit I'avenir clc
I'art nouvcau. Il accepte tout, les cliffìcultés, les facilités clu début
poul pré¡rarer urì futur triomphe. Tantôt il transforme ses propres
comédies, ses romans. Tantôt il adapte et souvent modifie profondé-
tnent le texte cl'un autrc écrivain, de Giono, de Daudet. Tantôt il crée
cntii:renrent unc o3uvre nouvelle : tcl est Merlusse, tel est le Schpountz,
satire plaisante et folte du monde cltr cinénra qui rapelle ces pièces
de l\{oliòrc oit I'on voit lcs ¿tcteurs tout à la fois jouer et se nroquer
tl'eux-mênres.

<< l\fonsieur de charlus, a\¡ec un sourire compréhensif, bonhonrnre
ct insolcnt, répondit : mais vo),orìs cela u'a auculìe iruportance ici.
Et il eut un petit rire qui lui était spécial, un r.ire qui lui venait ¡rroba-
blcment de quelquc grancl-rnòre bavaroise ou lorraine qui le tenait
cllc-nrcìnrc tout identic¡ue d'unc aïeule de sorte qu'il sonnait ¿rinsi
inchangé de¡ruis pas nral dc sièclcs tlans les vieilles petites cours
d'Europe et qu'on gorìtait sa rareté pr'écieuse corìì¡ne celle de certains
instruments anciens dcvcnus larissimes. >>

sourlain Proust s'interrornpt, sc rlécourage : u Il ]' a des rnoments

_. ..- . ¡- Ró¡cntinn -I R¡rnor¡l .
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ou pour peirì(lrc colììplètenìcrìt quelqu'u¡r, il faudrait que l'ilnitation
¡rhonétiquc se joignit à la description. >>

Pagnol, r¡ui attal¡'sc cc texte, ajotttc : < ll senrble c1ue, 1l<lut' la

llrenrièrc fois, ce très grand éclivain tr'ait pas choisi le mot juste. Il
a écrit phonetic¡ue, il voulait évitlclu¡uetrt tlirc phonographiquc cat' Ia
¡rhouogra¡lhic, clepuis 1B[ì5, avait le¡rris lc ¡lroble\tne à sa base' Lc
nouveau ruoyen de lìxatio¡l n'utilis¿rit ¿ìucun siqlre cotrventionnel ct il
renrlait possiblc I'cnregistrenrc¡lt inuudrtliat cles voix avec leur ti¡nbre,
leur r¡'thute, leur intonation airtsi quc lcs sons et les bruits que l'écri-
turc ¡r'ar'¿tit jaruais l)tr quc strgi¡-ér'tr. l-c tttat'ittgc de l'ideoglaphic sotrs

sa f<¡l'rne cinénrtrtographique et tlc l'écriture phonétique sous sa forme
phonographique nous ¿t do¡ulé lc filnr ¡larlant qui est en efl'et la forllrc
¡larfaite et ¡rresc¡ue clélìnitivc <le l'écrittlt'e. >

Dès lot's, Marcel Pa¡¡-uol vâ exercet' une <louble action. D'un côtó
il cst maìtre <ì'<Êtrvre : il fait tout. Iìngagé à partir <le l¿r c¡ttarantaittc
dans une lic llouvcllc tle créatioll ct tl'ot'ganisation dont il assunre

toutes les lcspousal¡ilités, ¡lr'ési<lant la Société des Auteurs Associés,

éclivant lcs scélt¿tt'ios, ttrottlattt scs prol)res studios à Marseille, choi-
sissant et acquór'allt lcs collillc's ct galrigucs cle Provcttce, exceptiott-
¡ellcnrept cloué ¡loul lcs lrfl'aires, crontlttisartt cn expert les négociations
comrìtet'ciales inévitables, cltoisissallt les acteurs et quels actcurs,
construisant unc fernte, trouaut le t¡ttr tl'une ferme pour y placer
Ia caméra, constrt¡isalrt un village poul'¡'faire passer le vent, cherchant
les puits, les sotu'ces ct les lrouyaut, ne vo)'âgeatrt presqtte jamais et

cn tous cas ni en avion ni ell I¡ateau. clirigeant les équipes sur lc
terrain, provoquant ou apaisa¡t les querelles selon qu'elles sont

nécessaires otr inutiles, vêtu du blouson et de la chemise à col ouvert,
laissant dans sa voix sonore chauter l'¿rccent raffìné des paysans de

Provence, serviable à tous, tuto-vant et tutoyé, mais aussi patron dont

on tìc discute pas les ordres, il crée uu cinéura populaire sans être

inférieur, universel (lans ses effets bien que pÌovençal dans sa concep-

tio¡r, durable et qui traverse les allnées sans vieillir.
D'un autre côté, Pagnol nc cesse {c mécliter sur son art. Sa ciné-

maturgie est urìe rnéthode. C'est d'aborcl la joie de la ìiberté conquise,

lcs contraintes écartóes, les co¡ìveIìtiotls éliminées, I'unité <le lie¡
abandonnée, la piòcc cottçue en cinguante, cettt, trois cents âctes, leS

répliques tonitruantes inutiles, ìes chuchoternents retrour'és. C'est utr

peu plus tard la découverte de nouvelles contraintes, cellcs des tcch-

niques du cinéma, colìtraintes exaltantes parce qu'elles sont neuves

et qu'elles suscitent une nouvelle liberté. < Ou est-on plus libre que

sous l'écorce d'un chêne? >, disait un illustre prédécesseur. Cc sont

encore des réflexions sur I'image et stlr la durée. L'auteur dramatiqtre.
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et ¡rlus cncore ses acteurs, soufl'reut d'êtr-c l<¡calisés et óphérnères.
I-'iurage change tout. I-a question, écrit pa¡¡nol, cst de savoir si, du point
de vue supelieur de I'art, I'inrage dc l'actcur llc 'aut pas mieui que
l'¿rcteur en chail et en os. onrJrlc parrni lcs or.nl;res, irnage parmi lcs
images, I'acteur dc'r'ient exactemcnt aussi vlai ct aussi faux que le
tlécor. Sa voix tt'est ¡rlus la voix d'un honrme. titlc est celle d'un ¡telson-
rrilge qui liv|a eu <lchors dc I'actcur', afl'ranchi des misòres et <les
v¿rriatio¡rs- Aux acteurs, ajoutc Pagnol, lc c:i¡rénra ne confòre pas seulc-
trlent le clon tl'ubiquité (car ils jouent dans cinquante villes tliffórentes),
rnais e¡lcolc il alr'ête le tem¡rs et les illstalle dans la durée.

< Déjà plusieuls de mes amis sont sortis de scène quand la sonpette
tlu régisscttl des nrorts les appela clans la coulisse cl'oir ils ne seraient
jarltais ressortis autrefois. Pal bonheur il n<lus rcste leur lìlm et r.oici
qu'uu ra\'olì de lulnière magiqtre suffit ir lcs r.e'ssusciter. Ce ¡e sont
plus <les clispams. Leur voix sonne corììrne jadis. Ils marchent et ils
f<¡nt rles gestes parrni d'autres acteurs qui sont toujours vivants. Ils
n'otrt pas perdu Ieur talent. Ils exercent eucole lcur art. Ils font encore
leut' tnétier. c'est un grand art que celui r¡ui fìxe des chefs-d,ceuvre
éphémòr'es, qui fait danser les rla¡lserrscs nrc¡rtcs et qui garcle à notre
tendressc Ie sourire des antis per<lus. >

L'ltotrltlte est contradiction a dit un qrand penseur chinois contem-
porain. Marccl Pagnol, tantôt exalte le cinéma, tantôt le tient pour un
art mineur. La contradiction n'est peut-être qu,ap¡rarente; I'universalité,
l'éternité conférces sont exaltées, la techuique est mineure. De gran¿s
écrivains. ¿rvant Pagnol, avaient subi la tentatio¡r du cinéma. Ainsi
Jules Romains et Donogoo Tongka. Mais tentations et tentatives res-
taient isolées. Pagnol lui, s'exprime aussi bien par le cinéma que par le
théâtrc, les souvenirs cl'enf ance, les r.ornans. Il est probablernent
le premier à le faile. certcs tout grand poète, tout grancl musicien
offre à chaque lectcttt', à chaquc auditeul des harnronies différ'entes,
cJue le lectcur, Ic s¡lectateur, l'auditeur reconnaîtra ou imaginera
sclon sa culturc, sa nature, son attention. pagnol offre à son lecteur,
à son auditeur', ir son s¡lcctatcur ces différents thèrnes, ces ditré-
rentes halnronies ¡rré¡rarées, accessibles, plus aisément reconnues.
Ainsi s'cx¡llique ¡rour une largc ¡rart cette auclience po¡lulaire qu'avaient
avant lui obtenue les glands ¡roètes épiques de la Méditer-
lanée. La supériorité du ciuóma n'cst pas constante. Si on se limite
au\ æuvres qui appaltiennent entiòrement à Pagnol et qu'il a traitées
¡rar des nrétllodes différentcs, il est ¡lerrnis de préférer le Marius du
théâtre au Marius du cinéma, la l\{anon des sources du roman à la
Manon des sources du cinéma.

L'ceurre cinérnatographique suscita dès son début, surtout à son
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début, des critiques, des controverses animées. Deux remarc¡ues de
notre éminent confròre, Iìené Clair, peuvent être ici rappelées. La
première lenlarque a óté forlnulée cn 1950 atr terme des querclles,
cordiales nrais vives, qui longtenr¡rs I'op¡rosòr'cut à son anri Marccl
Pagnol.

<< L'amitié n'est ¡ras ér'oquée corìrrììe une simple forlnule tle poli-
tesse. Je n'ai jamais pu discuter sér'icusemcnt avec Marcel Pagnol quc
loin de lui, c'est-à-dile par éclit. Face à face, on ne résiste pås au
charme de cet extraordinaire personnage qui, après avoir connu les
plus grands succès de théâtre dc notre ternps, se lança dans le cinéma
avec I'enthousias¡ne juvénile qu'il apporte dans toutes ses entrept'ises,
se fìt ¡lroducteur de fìlms, bâtit un studio de prises de vues, organisa
un laboratoil'e... Il fìt prcuve d'une distlaction des plus heureuses quand
il com¡rosa des films cornrne Angèle, La Femme du Boulanger ou trIano¡t
des Source.s. Quoique notre dis¡rute n'ait ¡ras de fìn prévisible, il s'arratt-
gea pour avoir le clernier rnot par avance, en publiant vers 1945 un
¿¡rticle qui cn rappelait les phases principales et se terminait ainsi :

<< Sans I'avoucl' nous rìous sonlnìcs mtrtuellement convaincus. Il
s'est mis à faire des fìlms ¡rarl:rnts qui pallent. J'ai cherché, à cause
de lui, à réaliscr des inragcs. Si llotre qucrcllc cotttinue, et jc crois
qu'elle durera aussi longtemps que notre amitié qui est indestructiblc,
je finirai par tourner des fìlms muets... >>

La seconde renlarque cle René Clair est dc 1970 : << Quelques far-
felues que soient nos clivrrgations, ct tout irtr¡rrobables c¡u'elles parais-
sent, il est une chose certainc : le spcctacle ciné¡tratographiqtle ne gar-
dera pas la forme que nous lui connaissons, et, en regard des boule-
versernents qui nous attendent, colnbien les disputes sur l'éthique et
l'esthétique des ouvrages contemporains selnblent dérisoires. L'avenir
des mo1'ens d'expression, rlont notre ci¡rénra n'est qu'un précurscur,
défie la raison. >>

*
*

Revenons à d'Alembert. Il faut souvent revenir à d'Alembert. Il
passe dcs Sciences aux Lettt'es, ou, pour parler avec les mots dc son

siòcle, du Portique et du L¡'cée au 'fernple des l\{ttses et des Reaux-Arts
sans en ignoler la langue et sans 1' paraitre étranger. Pagnol suit a¡rpa-
remment une démarche invcrse, l'évolution se faisallt du théâtre vers
la science.

Apparemment pour l'un et pour I'autre. D'Alembert allie d'emblée
les préoccupations du philosophe à celle clu savant. Pagnol, dès son
plus jeune âge, porte le plus vif intérêt aux techniques et aux sciences'
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lirt fait, il croit att plaisir d'invcnter; il veut déjà invcntel une inventiolt.
Scs prcmicrs ltér'os sont Bernald l)aliss¡', Denis Papin, Pasteur. Il ¿r

¡rassé, disent scs biographes, plus <le tcrn¡ls <l¿rns ses tlivers ateliels
cncc¡rnl-¡rés clc l¿rnrcs dc scic, rlc clós, tlc nrêchcs ct tlc chignolcs quc
devant sa tablc d'éclivain.

Il ntaniait lcs outils avec une rlextérité étonnante. Dc cet atclicr'
sortcltt des prototr'¡tes, la Topazette, men'eiìleusc autonrobile gouvernée
¡rat' le no¡nbre 3, ll chevaux, 3 r'itesscs, Íì ror¡es, Íì ¡rlaccs, 3 litres aux
100, 3 000 Francs, la goupille empêchant les écrous de se dévisser', le
frcin S.O.S. qui faisait jaillir un tr'épie<l qui élòr'e vers le ciel la voi-
ture... cn défonçallt Ia route il cst vrai, Ies inrages invisibles que I'on
insérerait dans le fìlm de cinéma, que l'æil des spectateurs ne verrait
pas, trtais que leur subconscient rcccvlait et qui influcncelait leurs sen-
tirncnts.

Il ll'est pas interdit d'aborcler avec gaieté, r'oire avec ironie, les
srandes questions de la science ct de la technic¡ue. f)es éclairages
rìouveaux, utiles peuvent ainsi être proposés. D'Alembert avait clonné
I'exetnple. Préculseur, là encore, il avait corìcu I'idéc d'unc antiphl'siquc
qtri expliquerait et démontrerait, ¡lar rlcs raisonnements nou nroins
plausiblcs quc ceux dc I'écolc, le contrailc ¡.rr'écisónrent <lc la vér'ité
admise.

Un peu plus tald, Marcel Pagnol se consacre aux sciences fonda-
¡ne¡rtales. II acquiert, autodidacte, les connaissances néce ssaires. Il
lit lcs ¡nathéuraticiens, les physicicns, les biologistcs. Il médite, tta-
vaille, écrit. Je dois à la générosité de l'Iadarne.Iacqueline Pagnol
cl'avoir pu consulter et étudier les carnets de notes scientifìques de
I\{arcel Pagnol. Permettez-rnoi d'entrouvrir ici ces carnets inédits. Le

¡¡rantl holnme de lettres, cle théâtre, cle cinéma s'attaque, a'r'ec la fraî-
chcur d'un néophvte, aussi bien aux vienx ¡rroblòmes qu'aux rccher-
ches récentes.

\¡oici un travail sur les nolnbres prcrniers, sur les principes qui
les gouvelnent, un essai de démonstration du théorème cle Ferlnat,
u¡le étude sur la géonrótrie tles p¡'ratnides, d'autres encore sur la loi
de i\Iariotte et ses limitcs. On le tlour,e, presque à chaque page, préoc-
cupé, fasciné par les forces qui uous entourent et que nous ne perce-
vons pas : lc nragnótisnre, l'élcctricité, les oncles hertziennes, la radio-
activité. Puisque tant de forces et si variées ont longtemps été mécon-
rìues. pourquoi nc l)as supposcr I'existencc cle radiations non erìcorc
ap¡lréhendées e t qui, maitrisées, pourraient rnodilìer lc destin de
I'homme. D'otr des h¡'pothòses sur la rìature éventttelle cle ces radia-
tions, sur leurs relations avec l'énergie.

Ces feuillets sont couverts d'une large et belle écriturc, d'une

;t l



ócriture verìuc de s()n pòre instittttcur ct <le l'école pritnaire. d'utte

écr.ituÌc oir I'on "."u,rn"it 
les pleius ct lcs tlétiés. Parfois, au détouÌ

d,utlepage'apparaissctrt<lcsfcllmttlcsalgóllriqucsouletlcssind'uttc
nrachine, par cxelttple lc tlcssirl <l'ult ¡trOlcttr utilisant Ia foÌce du froid'

Dc l,arithrnétiitrc, tlc l¿r phvsirluc, il ¡rasse à la ph1'siologic, à

la 
'ré¿eciuc. 

Lc lecteur ¡ónratologuc s'âl)ercoit, avec surplisc et arltlti-

ration, que l,auteur cle Topaze connaissait parfaitement les méca-

nislues 
'ou.tant 

cornpl.xes ì" l" coagttl.titltt clu sang,. qu'il prollose

tlcs cxplications ingénicuscs et neuYes cle certaines hémorragies' Le

gériâtrc y tr.ouve u'," ¿¿nnitiorr cle la r.ieillcsse << elle fabrique des ceI-

lules nor.males oupresque, llrais ural tlist|ibuées. un vieillard bien

portant, écrit-il, o t" 
"uu 

nraigre ct clu I'e¡rtre >. Précurseur, il prévoit

des relations entrc la nature- tlu sol, lcs lacliations telluriques et la

¡lh¡'siologie des popttlatiotts, lcttr cthnologic' Il étudie les Incas' les

äfrr,nr. Iî ad'rire lå .agc"e dc la nature qui ne fait rien sans cause

niraisott'Ilestimclessar,a¡rts,rnais¿russiillessurveilleetserrréfìe
tl'eux.Ilseplo¡rosctl'écrire:<<LaScictlcc'GrantleuretFaiblessc'>>

<<Grittr¡résdatrsl,¿lt'brctlclaScicltcc,lcssar'antséttrclierltlà-lraut
Ies fleurs, lcs fcuillcs, les bl'indilles ¿u'cc ttltc tuintttie, unc intelligence

quiparaissetltadtrrirablcs,trraisilsrefusclrttlcs'occtt¡lcr<lutrotrcet
des racines. Parfois ils <lécotrvrent datts ullc brindille une a¡romalie'

c,est un défì à leur. s1,stènre. Beaucou¡r refusent d'eu tenir cotn¡lte'

D,¿rutr.es la classent 
"oris 

la rubrique << curiosités ou jeux de la 
'ature 

>>'

parfois ir s,en trour.e u' qui veut alrer au fond de la petite affaire,

Celui-ci,danstttréclair.clegénic'sedelrr¿lrclesilapetiteaffairetre
remet pas tout en question. Il quitte Ia fraìcheur tlu sommet feuillu'

Il redescend de brariche en bran"t 
". 

tl exatni¡le le tronc, puis les racines

et poussc tout à coup tltì cri d'alanne' Là-haut' dans les feuillages'

nul ne sernble l'avoir entenclrt' Alors il appelle les passants et leur

lltontrela¡rourriturcqui<lér,orclesr.acitrcs.Beattcott¡ls'arrêtentet
crient avec lui. Là-hait lcs savants, interdits tout cl'aborcl, alrête't

un instatrt leurs gracicux excrcices' puis' totts cu-.chcettr' ils appellent

à grands clis la pári"" Ellc arrirc aussitôt, disperse les passauts

àcoupsdebotte,".,t'"ò'.t"1'alarmisteetl'enfertnedanstttleprisrlnou
chez les fous. Il -v vivra dans utle déprimantc obscurité en r'épétant

à r'oix basse : et ¡rourta¡rt elle tourne >>'
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t

Jen,aimepaslesapotlréoses,clisait-il,naisilaimeraitpeut-êLre
cette gloire, sa gloire,-t" itoit" de Marcel Pagnol faite de Méditerranée'

d'amitié et de rire, de t\{éäiterranée qui' d'Homère à Virgile et toujours
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t'econìtìtencéc. ¡ìout'r'it sa culture, qrri tantt)t cntclure scs hórtls tlatrs
lcs ¡lorts, tantòt les invite au vo)'agc, et qttc I'on <lcvitre toujours ¡lrochc
<lcs collincs, <lcs ralirìs, <les gan'igues, tle I'a¡rtitió, clc la lentllessc pl'o-
l'onde qui ins¡lirent toute sorì (Euvl'c;anritié, tcntlressc pour scs ¡raretrts,
¡rour lc chcr'ltctit Puul, pour le chcr pctit Lili t't so¡t ca¡rucltolt ¡toirttu,
poul scs héros r'éels t¡tr in'éels nrais tous llitis, ¡rour Patrisse cl ¡tottt'
IIanotr, ¡r<lur les illstittrteurs ct lcs ltct'gct's ccrtcs avatlt lcs ¡tttrcs,
nrais lìnaletnctrt p<rttl tcltrs les hotntt'tcs, clc l'irc cltfìn, <lc ce rire <¡tt'il
a lui-mônre si magnifìque¡rent loué. <. Faire rire ccux qtti rctltrctlt
<les chantps ¿ì\'ec leurs grandes mains tellelneut (lurcs qtt'ils ne ¡rcuvetrt
pltts les fernter, ceux qui sortent des but'eaux avcc lcurs petites poitriues
<¡ui ne sâr'e¡ìt ¡llus lc gofrt de I'air, ceux qui lclienncnt de l'ttsitre la
têtc l¡asse, les ongles cassés, avec de l'huilc noire <lans les coupures
<le leul's doigts, faire rirc tous ceux qui moulront, faire rire totts ceux
qui ont pet'du lcut' nròrc ou la ¡reldrottt, fairc t'ire ces ôtres c¡ui otlt tant
de raisons cle pleurer. Celui qui ¡tossède ce tlo¡l-là lettr donnc la force
de vivre et on I'aime comnìe un bienfaitettr. >>


