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Introduction
Qu'un

~crivain

ait ecrit quelques-una des meilleurs

oeuvres pour le cinema populaire, qu'il soit capable de
temoigner une sentimentalite sans vergogne, qu'il choisisse
de traiter sans aucune subtilite les plus mordantes de sea
satires:
reputation

Cela ne devrait pas suffire pour le condamner
m~diocre.

~

une

Il m'est arrive de recevoir des livres

de Pagnol avec une recommandation chaleureuse, tout en sentant une sorte d'apologie pour son manque de prestige parmi
lea intellectuels.
Les connaisseurs sent bien capables de se rendre au
cin~rna

voir Topaze ou Fanny traduita en anglais et inter-

pr~t~a

avec une sentimentalite barbare, de pleurer en secret,

de ae sentir transformes,

~levee,

purifi~s,

et apres d'en

parler avec la honte de savoir que cette conduite n'est point
digne d'une intelligence superieure.
Combien il est difficile de "defendrett un auteur qui
jouit d'une estime universelle, mais dont on n'entend jamais
discuter dans les milieux litteraires, simplement parce qu'il
n'a pas d 9 idees "diff'iciles 11 et que ses methodes litteraires,
par leur simplicite meme echappent
Robbe-Grillet ou un Celine
vie essentielle:

a

l'analyse dent jouit un

Pagnol s'occupe uniquement de la

la vie de tous lea jours, oh l'on gagne son

- 1 -

pain, ou l'on se fait un caractere plus ou moins aimable, ou
l'on est triste ou heureux.
C1 est cela qui l'a rendu populaire.

Ses personnages

sont des gens simples qui ne s'analysent point, qui ne
fouillent point parmi les longs mots restes de leurs lectures
pour definir un etat d'esprit.
instinctives.

Leurs relations sont simples,

Au lieu de nous poser des problemes Pagnol

nous montre comment les resoudre en ne point compliquant la
vie.
Pendant ce siecle nous avons vu croitre le culte de
l'individu en f'ace de la societe parmi de grands ecrivains
comme Malraux, Camus et Sartre.
c'est

~

L'on se demande parfois si

cause de la formation d'un gout parmi les lecteurs

pour 1 9 introspection que nous trouvons Gide, Proust et
Mauriac beaucoup plus inf'luents parmi les instruits que
Remains ou Pagnol.

Ceux-la nous interessent surtout par leur

affirmation du concept traditionnel de l 9 homme comme fonction
sociale, dependant de see pareils et responsable envers eux.
Romaine a toujours considere l'individu, non pas comme
un etre isole mais comme membre qui fait corps avec un organisme complexe, soit la f'oule de la rue, soit le peuple de la
ville ou de la nation.

Pour lui les gro\lpes d'hommes sont

des etres gigantesques et surhumains dont chacun a
identite physique.

sa.

propre

Ils rassemblent et concentrent toutes les

emotions des individus.

Ses personnages, qui appartiennent

un tel groupe se sentent transformes et completes dans cette
"solidari te":
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a

"Tu te souviens, dit Benin. de toutes les :f'ois que
nous avons senti combien chacun de nous etait
necessaire ~ l'autre pour cette experience de
l'eternite?
- Oui, tu as raison. Si j'etais seul( je sais bien
que 9a ne serait pas pareil • • • (1J
Mais son roman :f'leuve Les llommes de bonne volonte nous montre
que oes "etres surhumains" peuvent etre aussi malins que les
individus.

Ils encadrent non seulement toutes les

maia aussi chaque mouvement
d~mesur~e

d'int~ret

~motions

impur tel que l'ambition

qui supprime un etre plus :f'aible.

Ses "etres"

contestent entre eux la suprematie sociale et politique.

Les

derniers tomes decrivent avec pessimisme les bandes organisees
de l'apres-guerre qui ne se joignirent que pour saisir le
pouvoir et en pro:f'iter.
Ce desordre se revele dans des passages tels que celui-ci:
. • . ces petroliers ont une puissance dont je me
dou tai s. mai s que je n' avai s mesuree jusqu' i ci. Une
:f'ois l'interpellation declenchee. ils ne seront peutetre plus assez :f'orts pour empecher les votes, ou,
ce qui revient au meme. pour dispenser le ministre
de promettre des sanctions. Mais personne ne veut
interpeller • • • (2)
C'est de la meme maniere acide, en re:f'usant de menager les
sensibilites des hommes de politique, soit des partie soit
des municipalites, que Pagnol traite des corrompus et des
:f'aux-respectables.
avec

Topa~

Avec quelle adresse nous demontre-t-il

que ces pretendus astucieux, tels que Castel-

Benac, et en:f'in Topaze lui ....meme ne sont que de commune
escrocs.

Et son humour n'est pas qu'une :f'a9on de "sucrer la

pilule".
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Il af'firme cette communication entre lea hornmes

a

qu'exprime Romains
l'individu.

sa fa9on, mais il s'occupe plutot de

Tout en croyant que l'homme peut vivre en paix

et en harmonia 11 s'attaque non seulement aux traits de
caractere qui l'en empeohent, mais aussi

a

la

soci~te

corrompue qui permet des injustices et des souffranoes peu
meritees.

Montrer comment l'homme peut vivre tranquille, ce

n'est pas un but

a

meprise~ si, en effet un but aussi simpliste

peut etre atteint meme sur la scene ou entre les pages d.'un
roman.
Rien n'echappe

a

l'attention de cet observateur critique,

vivement conscient des problemas moraux.

Tantot il vise a

travers un de ses personnages faisant figure de coupable,
quelque vice mesquin ou abominable, dont il fait paraitre le
ridicule.

Impitoyablement directe.

M. Ledru de Pirouettes

en proie a 1' arr•i visme servira d' exemple.
Tantot sea satires sont si bien dissimulees par l'adresse
de son style, qu•11 nous communique son hostilite sans en
avoir l'air:

tels sont les sentiments qu'exprime Grandel des

Marchands de gloire en fulminant contre la guerre.
Grandel • • • • Et ne crains-tu pas que le culte du
heros ne soit~ en certains cas, le culte deguise de
la guerre?
Bachelet. Non! Non!
de 1' heroisme. • •

Il donne le gout du sacrifice,

Grandel. Et quand tout un peuple a le gout de
l'heroisme, il se jette sur son voisin. • • (3)
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uL'oeuvre tht!atrale de Marcel Pagnoln l'a decrit ainsi:

il

est
"le nouveau f'lagellateur des mceurs du si~cle, non
d~pourvu de l'inevitable misanthropie des grands
temperaments comiques. Il connai t les homrnes et
les femmes trop bien de ne pas leur avoir donne la
part des mobiles impurs dans leur bona sentiments,
l'ego!sme de la vanite . . • Mais quelle part delicerement legere"" (4)
Ce n'est que vera ceux qui auraient du faire preuve de
plus de jugement que cette misanthropie se manif'este.

Les

Bachelet, les Topaze et les Cigalon ne sont pas aimables, mais
tous les personnages de Pagnol, meme les plus "noirs", ont
des qualites humaines:

ce sont justement leurs faiblesses

humaines qui les demasquent et qui nous :font rire.
deviennent jamais des monstres.

Ils ne

Impossible de hair un type

comrne Castel-Benac, par exemple, mais sa conduite nous ecoeure,
et

l'id~e

que ceux qui nous gouvernent peuvent etre totalement

depourvus de scruples nous alarme.
Ses satires sont done des oeuvres "engagees".

Il y

attaque le grand mal de notre civilisation tel qu'il le voit:
l'interet personnel.
bien de:t'inie.

Ils n'ont pas de situation geographique

L'action pourrait se passer dans n'importe

quelle province de France.
tance:

l' important . c' est la these.

Mais peu
Fann~

C'est que le :fond n'a pas d'impor-

a

peu, corrrnenQant avec la Trilogie, Marius.

et Cesar nous remarquons un changement d'emphase.

Le

fond centre lequel se deroulent ces histoires c'est un coin
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de Provence qu'il connait tres bien:
Marseille.

le Vieux Port de

Non seulement il rournit de la vraisemblance a

ses portraits psychologiques, (car un Cesar, ou un Panisse ne
peuvent pas respirer hors de cette atmosphere), mais Le Vieux
Port, lui aussi, semble y tenir un role, et pas le moins
important.
En meme temps Pagnol renonce au theatre et commence a
ecrire des scenarios qui ont pour sujet general le menu
peuple~

des paysans et des villageois, leur vie, leurs

traditions, leurs moeurs et leurs querelles.
generalement le paysage pres d'Aubagne:
Marcel Pagnol pendant son enrance.
c'est a dire qu'il tient plutot

a

Le rond en est

celui que frequentait

II reste "observateuru.
presenter en detail la

physiognomie et I'atmosphere d 1 un petit village etd'y situer
des personnages caracterises avec precision.

Son besoin de

"propagande" est neanmoins evident dans le choix des personnages et des themes.

Mais au fond, ce sont des films et l'on

y trouve une sentimentalite sans vergogne, telle que celle
des films des annees trente.
Recemment nous avons vu paraitre deux de ses oeuvres les
plus celebres:

les Souvenirs d'Enfance (deja traduits en

plusieurs langues), et L'Eau des Gollines, un roman qui se
situe dans le village ou la ramille Pagnol passait ses vacances.
Dans ces oeuvres non seulement il revient a l'endroit de son
enfance mais aussi il recree la realite, cette vie de petit
bourgeois avant-guerre qu'il avait connu enfant.
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a

Ce changement d'attention d'une '1itterature engagee"

une tout autre, £ondes sur la campagne de son enfance est-ce
une litterature d'escapisme?
dans du pur regionalisme.

Il ne s'agit pas d'une rechute

Son oeuvre retient lea elements

universels des satires.
6

Etant donne l'impossibilite de procurer la plupart des
scenarios on est dans l'impossibilite de considerer en detail
la totalite de l'oeuvre de Marcel Pagnol.

Meme plus genant

est le manque des Notes sur le rire qui a rendu necessaire
l'omission d'une partie du commentaire sur les theories
litteraires de Pagnol.
Cette etude est done limitee aux pieces de theatre;
la Trilogie Marius, Fanny et Cesar;
Souvenirs

d'~nfance

et

a

a

trois scenarios;

a
aux

son unique roman, L'eau des Gollines.
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AUTEUR
C'est

g~neralernent

PROVENQAL c?

parmi les evenements de sa jeunesse

que le critique moderne, epris des techniques "psychanalitiques" cherche la "naissance" d'un auteur.

Une reuvre d'art

est rarement le produit d'un esprit sain et content.

Elle

est censee naitre dans le manque d'equilibre, dans le necessite de s'accorder avec lea elements divers de son propre
caractere.
Tout l'oeuvre de Gide, meme La SYffiPhonie pasiorale, sort
d'une introspection transformee et animee par !'imagination.
Dans ses "recits" en particulier Gide tente de comprendre la
diversite de son propre caractere et de trouver une

fa~on

vivre qui lui permette le plus de liberte possible.

Pour

de

Gide, la creation litteraire etait un moyen de poser les
problemes de sa propre vie en forme concrete.

Le personnage

principal a toujours de fortes ressemblances avec l'auteur.
La li tt~rature pour Simone de P,eauvoir etai t 1' expression de sa revolte centre son milieu bourgeois.
servira d'exemple d'une remarquable

integrit~

Les mandarins

d'esprit.

L'heroine, Simone de Beauvoir elle-meme, repousse la securite
et la suff'isance de la vie bourgeoise que represente sa propre famille;

elle renon9e aux convenances de la religion et

de la moralite acceptee pour le privilege discutable de creer
sa propre vie selon une ethique
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a

elle seule.

Par contraste la jeunesse de Pagnol, telle qu'il nous
la raconte dans ses Souyenirs d'enfance, ne nous montre rien
~loigner

qui eut pu

l'adolescent de la societe.

de sa famille n'ont rien d'exceptionnel.

Les origines

Son pere etait le

cinquieme enfant d'un tailleur de pierres de Valreas, pres
d'Orange.
~tait

La famille, etablie la depuis plusieurs siecles,

venue sans doute d'Espagne.

devint tailleur de pierres.
~init

Le grandpere de Marcel

Ayant fait son tour de France il

par s'etablir a Marseille.

Pagnol le decrit ainsi:

Get homme habile n'avait re9u qu'une instruction sorr~aire. Il savait lire et signer, mais
rien de plus. Il en souffrit secretement toute sa
vie, finit par croire que !'instruction ~tait le
Souverain Bien, et il s'imagina que les gens les
plus instruits etaient ceux qui enseignaient les
autres. Il se "saigna done aux quatres veines"
pour etablir ses stx enf'ants dans l'enseignement,
et c'est ainsi que mon pere. a vingt ans, sortit
de l'gcole Normale d'Aix-en-Provence, et devint
instituteur public. (1)
Son pere

~tait

sorti dans un bon rang et la

11

dehisence

de la promotion" ne l'avait pas projete trop loin de
Marseille.

Il etait tombe a Aubagne.

Ce fut la qu'il epousa

sa femme Augustine, petite couturiere brune.
1899 que naquit son fils

ain~,

Et la aussi en

Marcel.

D'Aubagne la f'runille passa a Saint-Loup, gros village
dans la banlieue de Marseille et y passa trois ans.
franchissant les faubourgs, il fut nomne prise - instituteur titulaire

a

a

Puis,

sa grande sur-

l'ecole du Chemin des

Chartreux, la plus grande ecole communale de Marseille.
il y resta.
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Et

La f'amille de sa mere n' avai t que ceci d' extraord.inaire:
le grandpere maternel etait normand de pure race.
Ce qui se manif'este surtout dans les Souvenirs, ttcette
petite chanson de piete f'iliale", ce sont l'amour, la devouement et le respect du jeune Marcel pour ses parents.
Les impressions que Pagnol nous :rourni t de sa mere sont
fort sympathiques.

Ses souvenirs d'elle la depeignent petite

et delicate!
Comme elle etait petite maintenant! Elle
avait l'air d'avoir quinze ans, ses joues etaient
roses. et je vis avec plaisir que ses mallets
paraissaient plus gros. (2)
Elle etai t une f'errme de caractere et elle ntontrai t beaucoup
d'affection pour ses enfants et pour son epoux:
pouvaient toujours s'en remettre
preparer leurs plats favoris.

~

les enfants

elle de les consoler ou de

Elle n'avait besoin de les

punir que lorsque c'etait la petite sreur qui subissait le
mauvais tour.

Pour ses enfants elle etait capable de tout.

Les fins de semaine

~

la Bastide Neuve lui coutaient neuf

kilometres de marche avec toutes les provisions.
Ma mere avait eu l'intention de porter ellememe deux valises en simili cuir, contenant notre
argenterie • • • et des assiettes de faience. Le
tout pesait trop lourd, et je decidai d'intervenir. (3
C'etait une epouse modele, et une mere ideale.
C' etai t son pere qu' idol atrait le jeune Marce 1.

.A part

!'admiration innee d'un garyon de huit ans pour son pere, les
Souvenirs rappellent des qualites de caractere qui l'impressionnaient encore

a

1' heure de les raconter•.

Comme instituteur il a du etre tres competent, vu sa
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promotion rapide.

Il etait ingenieux et travailleur et tout

aussi conscienscieux et prudent en pere de famille
l'etait en instituteur.

Ne pouvant pas donner

a

~u'il

ses enfants

les bienfaits materiels qu'apporte un traitement genereux:
il leur donna cette richesse d'esprit et de caractere
nait dans la necessite de se faire jour.

~ui

(Il leur fallut

reconstruire leurs meubles d'une collection de bois achetes
chez un brocanteur.)
Il leur donna une ttmaison Cle campagne" ou ils passerent
,les grandes vacances, et il mantra une sagesse considerable
en les laissant jouer presque sans contrainte.

C'est ce

contact avec la nature qui a fort influence le jeune Marcel,
et presque toutes ses oeuvres temoignent une grande amour
pour le paysage provenyaJ .

Un fils de bourgeois ranges

n'eut jamais pu jouir d'une liberte pareille.
Comme presque tous les instituteurs de sa generation
Pagnol pere etait anticlericaliste:
On enseignait a ces gens que l'Eglise n'avait
jamais ete rien d'autre qu'un instrument d'oppression, et ~ue le but et la tache des pretres,
c'etait de nouer sur les yeux du peuple lenoir
bandeau de l'ignorance, tout en lui chantant des
fables, infernales ou paradisiaques.
Car le plus remar~uable, c'est ~ue ces anticlericaux avaient des ames de missionnaires • • •
"Comme les pretres," disait mon pere, "nous travaillons pour la vie future: mais nous, c'est pour
celle des autres. (4)
On voi t bien que c' est pour illustrer 1' intt>ansigeante
honnetete de son pere que Marcel Pagnol nous raconte d.ans Le
chateau de rna mere l'incident de la clef et du canal.
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La

clef d'une propriete divisee par un canal fut offerte
Pagnol pere par un ancien eleve, inspecteur du canal.

a
Bien

que cette clef leur eut permis de raccourcir d'une heure de
marche le trajet

a

la Bastide Neuve, Joseph refuse cle s'en

servir aV"ant d'etre persuade que sa connaissance des ciments
pourrait etre utile pour l'entretien du canal.
~galeme:nt decisif dans la formation de l'ecrivain f'ut son

rencontra avec le jeune paysan, Lili, destine a devenir son
grand ami.

C9 est grace a Lili que Marcel, devenu un bracon-

nier habile a su raconter plus tard avec tant de justesse la
vie de la vieille Provence d'antan, oh le braconnage jouait
un role tout aussi important que les cultures.
aidaient le pere et le f'rere alne de Lili

a

Le matin ils

faire la moisson

et pendant leurs heures de liberte ils faisaient la tournee
des pieges.
Cette amitie avec Lili lui promettait une connaissance
plus intime non seulement des mreurs du gibier mais aussi des
paysans eux-memes.

Giono, de Maupassant et Flaubert rivali-

sent sans surpasser ses etudes de l'ame et de la vie paysannes.
Ce ne fut qu'avec beaucoup de regret que les petits
Pagnol rentrerent a 1' ecole.
ses cheres collines.

Mais Marcel n' abandonnai t pas

Il y passait les Yacances pendant son

adolescence et plus tard (avec son f'rere, Paul, qui etait
devenu chevrier,) la moitie de son tewps libre.
De l'ecole ou 11 etait demi-pensionnaire il ne nous
raconte pas grand'chose.

Ses premiers jours au lycee lui
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viennent

~

l'esprit a cause de

accablant d'un grand

lyc~e

l'~tranget~

avec sa

et de 1 9 aspect

vari~t~ d'exp~riences

neuves.
L'~venement

qu'il raconte avec un orgueil legitime c'est

sa defense de la cause des pensionnaires et des demipensionnaires contre la domination du grand brutal de l'externat.

Il decrit en detail les preparations pour la lutte

et l'admiration des eleves pour son courage.
yeux ici, c'est sa jouissance meme

a

Ce qui sante aux

un age assez avance, de

s'etre battu avec raison contre un plus fort que lui, d'avoir
fait valoir son courage physique et moral, et d'en savourer
toujours autant le triomphe et la gloire.

Nulle part ailleurs

on ne verra de meilleur exemple de l'influence de son pere.
La famille Pagnol, telle que Marcella decrit dans ses
Souvenirs d'enfance parait avoir

~t~

une famille intime et

heureuse dont la r:.:ormali te meme, en comparaison avec les
details biographiques de beaucoup de ses contemporains, passe
en effet aujourd' hui comrne une grande

nouveaut~

dans le monde

litteraire.
Dans son insistance sur cette manque de rebellion Pagnol
implique une

d~sassociation

"engages" modernes.

de son ceuvre de celles des

Ceux-ci s'echappent de leur enfance:

Pagnol semble plutot se refugier dans la sienne.
Les

ev~nements

des Souvenirs d'enfance sont racontes avec

cet air de simplici t~ et de
chez Pagnol.

sinc~ri te

qui caracterisent tout

Mais cette simplicite est le resultat d'un

travail assidu qui supporte bien l'analyse critique.

- 13 -

Nous ne

mettons en doute ni la justesse de l'histoire ni les
des conversations qu'il nous raconte.

d~tails

Ceux-la sont mains

importants que l'atmosphere de l'oouvre pris dans son ensemble.
C'est cormne si nous-memes nous revivions les
jeunesse a nous.

d~lices

de notre

Nous nous attendrissons sur sa petite soour

a

comme si Paul faisai t des miseres

une des notres.

Et, en

ce faisant, il nous arrive de nous demander corrment 11 fait
pour nous ensorceler a ce point.
Son secret c'est un

m~lange

habile des reactions emotives

d'un jeune gar9on en train de grandir parmi les influences de
la .famille, des vacances et de l'ecole, avec les observations
de l'adulte

a

qui l'eloignement du temps et de l'experience

avait appris la sagesse et la capacite de juger.
Cette premiere citation nous montre ala fois le jeune
Marcel seul dans les collines, s'etant perdu a la suite d'une
tentative de suivre les chasseurs le jour de l'Ouverture. et
le paysage tel que l'auteur

sexag~naire

remarquons en particulier les odeurs

se le rappelle,

d~crites

Nous

avec la nostal-

gie d'un honme vieilli dans la conscience d'avoir perdu une
des plus grandes joies de la jeunesse celle de la pleine
jouissance de toutes ses .facultes.
Je commencai a etre vaguement inquiet: c'est
pourquoi je pris dans rna musette, le redoubtable
couteau pointp, dont je serrai f'ortement le manche
dans mon poing.
L'air ~tait calme, et les puissantes odeurs de
la colline, con~e une invisible .fumee, emplissaient
le .fond du ravin. Le thym, l 9 aspic, le romarin
verdissaient l 1 odeur dor~e de la resine, dont les
longues larmes immobiles brillaient dans l'ombre
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claire sur les ecorces noires; je marchais sans
le moindre bruit dans le silence oe la solitude,
quand des sons e~~rayants eclaterent a quelques
pas de moi .
C'etait une cacapnonie de trompettes eperdues,
de sanglots dechirants, de cris desesperes. Ces
sons mysterieux etaient d'une intensite de cauchemar, et les echos successi~s d.e la gorge les
ampli~iaient en les multipliant.
Je demeurai ~ige sur place, tout tremblant,
glace de peur • • • (5)
~orce

Voici un tour de

de l'observation mis au service

du superbe technicien qu'est l'auteur.
~ait

nullement conscients du

Mais nous ne sommes

que ce n'est la ni le vocabu-

laire ni le syntaxe que l'on attendrait d'un
en~ant

par exemple ne se servirait d'un

en~ant.

adjecti~

Aucun

visuel,

"doree", pour decrire une odeur.
Le langage est un melange habile du voluptueux et de
l'emoti~

selon le sujet.

Mais le plus f'rappant c'est l'emploi

magistral des sons pour renf'orcer le contraste entre
l'inquietude du garyon et la tranquilite du paysage.

Pour la

plupart le s syllabes du premier paragraphe sont courts et
SeCS:

II

je COnll:nenyai

ttcouteau pointu".

a

etre II p

11

C fest

pOUrqUOi je pri S!I p

Par contraste les syllabes longs du deuxierne

paragraphe, ren.f'orces par 1' euphonie des voyelles et par
l'alliteration des liquides 1, m, et deb, depeignent la
Serenite ·dU paysage:

Ul'air etait calrne 11 ,

11

dont les longueS

larmes imrnobiles brillaient", nle silence de la solitude".
Cette serenite est brisee par la cacophonie des sons sees,
les "qu": "quand • •• eclaterent . . • quelque
cacophonie • . • cris"

c

...

Les mots polysyllabes, "successif's",

"amplif'iaient", "multipliant 11 , donnent
- 15 -

~ort

bien l'impression

de la

r~percussion

de ces sons

Ce style est a dessin peu
(malgr~

e~frayants.
litt~raire

dans son ensemble,

la citation que nous venons d 9 observer).

domine jamais le contenu;

Il ne

il est toujours discret.

C'est

a

peine que l'on se rend compte du fait qu'il y a un style
examiner, car l'on est tout le temps absorbe.

C'est un style

flexible qui s'accorde tout naturellement avec son
quel qu'il soit.

a

sujet~

C'est qu'il raconte pour susciter l'interet,

et non 1' admirati.on de son prose.
Nous trouvons de temps en temps des observations et des
jugements de l'homrne sur les exploits de sa jeunesse dont
l'e~fet

est souvent comique:
Lilli tenait a la main une grosse cigale dans
l'arriere de laquelle ils avaient plante. par un
tertillon pointu, un petit eventail de papier.
Cependant, Paul grattai t sur une pierr·e une allumette so~ree.
Ils avaient evidement l'intention de mettre
ce gouvernail avant de lancer la bestiole
dans le s airs.
~eu

a

Paul rn'expliqua que ce serait joli de voir
voler une ~lamn1e.
Lili, moine po~tique, esperait que la vitesse
de la cigale serait grandement accrue par les
terribles nouvelles qu 9 elle recevrait de son
derriere, et peut-etre aussi par la puissance propre
du feu. Cet espoir, quoique assez vaguement formul~, etait en somme une modeste prefiguration de
la fusee intersiderale. (6)
Cette intrustion de l'homme d'esprit et de l'ecrivain
conscient de son expertise nuisent legerement
une plaisanterie un peu fade.

a

l'e~fet

par

Oubliant comme lui nos

sympathies (d'ailleurs inutiles) pour la bestiole, nous n'en
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sommes pas moine ravis par

l'ing~nch6sit<§,

voire l'innocence

de ce vieux gargon impenitent.
Cet eloignement du temps lui permet de rire d'une favon
benigne des excentricites

ou des caracteristiques comiques

des personnages qui 1' en touraient pendant sa jeune sse"
L'Oncle Jules

par exemple, venait de Roussillon et sa langue

"roulait les R comme un ruisseau roule des graviers".

De

temps en temps l'orthographe reproduit fidelement cet accent:
- Vraiment tr•rop trriste et trrop aff'reux • • • Ce
pauvrre enfant . . • (7)
Ce ne serait pas deraisonnable d'attribuer la formation
de sa philosophie f'ondamentale au milieu et a l'epoque de son
enfance.

Il avait appris de son pere une ethique etroite:

une moralite conservatrice et une probite absolue;

de ses

parents un amour et respect non seulement pour eux mais aussi
pour l'humanite dans son ensemble.

De sa vie de famille 11

avait appris que le bonheur est possible pour tout le monde,
et fuit le plus souvent les richesses materielles.
vacances

a

Ses

la Bastide Neuve lui avaient legue un amour pour

le paysage et une connaissance fine de la vie de campagne.
~'on

idealisme:

remarque dans la philosophie de Pagnol un certain
dans un siecle materialiste les valeurs spiri-

tuelles sont presque abandonnees.

La solution qu'il a trouve

ala manque d'accord parmi les hommes est tres simple.
est a la fois la plus evidentite et laJ plus difficile:
le renoncement de la poursuite egoiste de l'argent
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Ilale

voire
et du

pouvoir pour eux-memes, et le recherche dtune conscience nette,
du bonheur d'autrui, et du contentement qui accompagne une
"petite vie tranquille ".
Ses reuvres s'attaquent a ceux qui renoncent au bonheur
spirituel pour le materialisme et qui, par consequence, en
souffrent ou font souffrir des autres.
age, est

detraqu~

son

et indirectement Panisse.

p~re

Marius, parti en voy-

tout au plus mais il fait souffrir Fanny,

fait un imbecile.

Pour Pagnol sa cecite en

Cependant sa definition d'imbecile n'est

pas conventionnelle.
Du tout.

Plusieurs des personnages les plus frappants

par leur succes selon ses criteres, ne sont pas doues
intellectuellement..

Emilie, par exernple, et Panisse, donnent

l'impresston d'avoir une intelligence nettement au dessous de
la moyenne - mai.s en comparaison avec ce gens d'af:faires,
Topaze, par exemple, ou le Papet, le ruse de L'Eau des
collines, ce sont des geants a'humanite.

Voila ce que Pagnol

a reussi a def'inir bien plus etroitement que ses contemporains,
meme mieux que Remains et Giono - Ce que c'est que d 1 etre
humain, d'avoir des sentiments nobles- marne sans tenir compte
de la moralite conventionnelle,
humain

Il a rendu a l'amour

la grandeur qui est inseparable de 1' abnegation de soi.
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CHAP11RE II

NAIF?

REFORMATEUR
Peut-etre est-ce

a

banalit~

cause de la

et de la fran-

chise d.e 1' attaque de Pagnol que cela n' a susci t~ presque
aucune

r~action.

Comme

Moli~re

pouss~

il a

a

l'extr~rne

lea

"rnarottesu de sea personnages, et a rendu la cible de son
attaque si ridicule que l'on ne fait plus attention
est grave du satire.

Apr~s

exploit~s

tout. les

a

ce qui

de ce monde

ne forment que la partie la moins instruite des assistances
et ce n' est pas

a

eux seulement que Pagnol fait appel.

causes du malheur dans ce bas monde sont si
un Pagnol.
l'Int~ret

a

Il s'attaque toujours

~videntes

Les
pour

ce qui saute aux yeux:

a

a l'Illusion volonet a la Mystification

un peu partout dans son oeuvre,

taire surtout en Fabien,

a

la Tromperie

dans toutes les ceuvr es satiriques.
tude de

consid~rer

suscit~

des

~tablies

comme choses

r~volutions

De nos jours on a l 'habi-

dans le temps.

des abus qui ont
Les

nos jours s'occupent de philosophies bien
causes directes de la misere.

litt~rateurs

~loign~es

de

des

Il faut un Voltaire pour dire:

"Y a-t-il rien de plus respectable qu'un ancien abus?".
Pirouettes, compost§ en 1918 comrne "roman bouche-trou"
pour la revue "Fortunio" et
satirique.
personnages:

Ce roman est

publi~

compos~

en

enfin en 1932, est d'abord
~pisodes

autour de trois

Panier, le narrateur et Pagnol lui-rneme, Grasset,
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poete

surr~aliste,

empereur.

et

Louis-Ir~n~e

Cette charpente

~pisodique

de pres les attitudes sociales:
surr~aliffine

et

le

Surr~alisme

pro~minente,

lui permet d'examinep

arrivisme, ambition

Grasset, poete

surr~aliste,

et ses interpretes

d~mesur~e,

d~gout

~

incarne

la

Front irrmense, bouche

menton un peu en retrai te.

amer pour toute sa personne:
af'f'ectant le

~tudiant-philosophe

~ducation.

F~lix-Antoine
~ois

Peluque,

Il af'f'ecte un

m~pri s

il ne eire jamais ses souliers·
id~aliste.

de la matiere, il se targue d'etre

Il n'en estime pas davantage l'ame des horrmes.

S'int~ressant

a

g~n~reux,

d~couvrir,

meme au fond de ses actes les plus

les

mobiles impure de l'interet personnel:
Il s'analysait avec un sombre pr~cision, et se
"corrompu jusqu'aux racines de l'ame";
puis il tournait son regard vers ses semblables
et c'est avec une joie farouche qu'il montrait en
eux des vices tout pareils aux siens. (1)
d~clarait

Quant a sa poesie, il etait en train d'ecrire un poeme
aux strophes ameres, "distille goutte
sion de

l'humanite~

ridicule.

a

goutte pour la confu-

Grasset ne parait jarr1ais plus qu'un

Pour un homme comme son createur qui croit

a

la

bonte fondamentale des homrnes et aux valeurs morales, ce noir
pessimisme est inadmissible"
La philosophie de Louis-Irenee Peluque egalement est assez
peu realiste.

Lui, qui croit que l'education est le plus

grand mal de notre siecle (a cause de ses effete nuisibles a
la sante des eleves) s'est decide

a ne

plus vivre que pour la

}Jassion.
Pratiquons, avec nos co-detenues, les jeux divine
de l'amour et du hasard.
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(2)

La raillerie au

d~pens

de la part de Peluque.
par ses

~motions

En

de Musset n'est pas entierement
e~~et

ce dernier se laisse mener

qui l'entrainent dans une

amoureuses, chacune. rompue pour

~aire

s~rie

place

a

C'est un ridicule qui ne peut ni ne veut mettre
:f'autes commises, et qui s'abandonne souvent au
Il devient amoureux

~ou

d'affaires

une autre.

a

profit ses

m~lodrame.

de la fille du capitaine Ledru,

qui est en proie au grand mal social, l'arrivisme.

Victime

de l'illusion que le luxe apparent le ferait recevoir dans la
grande bourgeoisie, le capitaine, perdu de dettes. en proie
tant de

cr~anciers

qu'ils parlent de fonder une amicale,

re)wi t ce jeune aspirant avec enthousiasme.
que Peluque
sa fortune.

a

s'~tait cr~~

Suffi t

a

dire

un oncle riche qui lui aurait legue

Le capitaine se prepare

a s'en emparer:

Un tapis d'une epaisseur admirable baignait nos pas
de sa mollesse repandue. Une lanterne en fer forg~,
pendue au pla~ond laissait tomber la clarte des lampes
renfermees dans ses :f'lancs, tamis~e par une soie bleue
• • • Le salon • • • ~tait plus riche encore. Peutetre un peu trop riche. Trop de bois dor~ • • Trop
de bibelots pr~cieux. (3)
Tout cela est en
salet~

vi~

contraste avec la pauvrete et la

des chambres et de la cuisine, des pieces que d'ordin-

aire l'on ne voit pas:
Je vis la chambre des :f'illes. Deux petits lits de
fer, un crucifix, une commode de bois blanc, et sur
une table, en guise de cabinet de toilette, un plat
de ~er ~maill~, a demi plein d'eau sale. Un piege
gras et chevelu trainait sur une chaise. Dans la
cuisine, une marmite contenant les debris :f'iges d'un
breuf' a la daube. Des :f'ourchettes de fer jonchaient
l'~vier de leurs maigreurs noiratres.
(4)
Pagnol s'attaque
mani:f'este dans une

a

l'arrivisme du capitaine Ledru, qui se

irresponsabilit~,
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qui sape la base de la

vie familiale.

L'insistanee du capitaine sur l'ameublement

de son appartement fait qu'il depense mal l'argent qui aurait
du pourvoir aux besoins de la famille:

la nourriture, les

vetements, l'enseignement des enfants.
Ce capitaine

au lieu de s'etablir dans la vie en devenant

fonctionnaire ou en achetent un navire ou unbar - c'est-adire en travaillant honnetement - avait "achete un pardessus".
J'entends un beau pardessus, et qui soit complete
par quelques accessoires, tels que jonc a pomme d'or,
monocle, feutre leger, etui de cigarettes, et stylegraph bagne de platine. (5)
Avec une presentation tellement riche et imposante l'on pourrait acheter
magasin.

a credit pour plus de mille francs dans tout

C'est un peu la meme moquerie que l'on trouve dans

Le petit prince de St. Exupery ott il parle d'un astronome turc
dont les theor•tes furent negligees
bizarres.
r~putations

a

cause de ses vetements

Selon la verite sociale de tous les

sH~cles,

"Nos

les plus solides sont celles que nous font nos

habits".
Le message fondamental de ses satires se manifeste deja:
la societe est corrompue.
et les estimations de

Le merite personnel ne compte plus,

ttcaract~re

sont basees sur les dehors.

11

,

c'est

a

dire de fortune,

Il deviant tres facile de duper

ses pareils, ce qui devient en effet pratique courante.

A

mesure q_ue le nombre d 9 hommes peu scrupuleux grandit, l'ego!sme
devient general et ceux qui sont les plus habiles

a manager

leurs interets s'accaparent le gouvernement de la politique
et des af'faires.

Quant aux autres, les exploitee, les simples,

les pauvres - eh bien ils souffrent.
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premi~re pi~ce,

Sa

Les

march~nds

de gloire, bien

qu'~crite

en collaboration avec Paul Nivoix, montre tres nettement
ltattitude critique que prend Pagnol envers les faiblesses de
ceux de ses contemporains qui font leur petit nid aux frais
des autres.
La these en est tres simple:

un fonctionnaire perd son

fils unique pendant la premiere guerre mondiale, puis se laisse
corrompre par un opportuniste, et utilise le sacrifice de son
fils pour son avancement personnel, tout en voulant croire

a

sa propre bonne foi entiere.
Des le commencement de la piece Pagnol nous indique la
probitc! de Bachelet pere, d'une fa9on qui ne laisse aucun ctoute

a

quant

ses intentions.

Berlureau, le

r~form~

qui gagne beau-

coup d' argent en fabriquant des obus et en trai tant des affaires
v~reuses,

front.

lui offre l'occasion de faire rentrer son fils du

11 refuse, et gagne la sympathie de l'assistance,

quand, par consequent, il n'obtient pas l'avancement qui lui
est du.

Bachelet fait semblant de n'avoir plus l'ambition"

Ses conversations ameres avec sa
rieur,

r~forme

ferr~e

au sujet de son supe-

arrogant et incompetent, nous detrompent.

La mort de son fils, bien qu'elle lui portat un coup
terrible dont il faillit mourrir, lui fournit les possibilites
de l'avancement refuse jusqu'ici par l'administration, oar ce
fut une mort hc!ro!que.

On lui offre la presidence de la

Societe de Parents de Hc!ros.

Il l'accepte, persuade! par oe

rai sonnemen t:
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Ce n'est pas toi qu'on invite. C'est ton fils.
C'est a lui que l'on rend honneur.
Yvonne: • • • Vous ~tiez bien fier quand il (le
ministre) vous a f&licit~.
Bachelet: J'' ~tais fier, parce que tous oes honneurs,
c'~tait pour mon petit Henri.
(6)

A mesure qu'il s'abuse sur son ambition, 11 change d'avis
en ce qui concerne la guerre.

Quand son ancien ami, Grandel

lui reproche cette volte-face il

r~pond:

Il (le culte des heros) donne le gout du sacrifice,
de l'heroisme • • .
Grandel: Et quand tout un peuple a le gout de
l'heroisme, 11 se jette sur son voisin. Bachelet,
tu ne parlais pas corrme ga autrefois.
Bachelet: Peut-etre" Mais lee gens qui reflechissent sont souvent amenes a changer d'opinion. (7)
Ayant accepte l'idee que tout ce Qui lui vient fait
croitre la gloire de son fils, il peut activement chercher
l'avancement en toute surete de conscience.

C'est son ancien

"ennemi 11 , Berlureau, qui lui en fournit l'occasion.
par des mobiles d'interet personnel, veut se faire
depute, et il choisit Bachelet, qui commence

Celui-ci,
~lire

a temoigner des

qualites d'orateur, comme aide de camp, ayant egalement en
vue les 2,000 voix des parents de

h~ros

qu'il peut commander.

L'opinion n'a pas mis longtemps a changer.
Bachelet n'hesite que pour s'assurer qu'il n'-y aura pas
de scandale:
Si j'etais elu depute, on dirait que je m.e sera de
sa memoire (11 montre le portrait d'Henri) pour me
faire une belle situation • • • • Mais pardonnez-moi
ce scrupule: dans le fond de rna conscience je leur
donnerais raison . . • Il me semblerait que j'aie
tire parti de mon malheur. Voila. (8)
Cette demarche avait ete prevue par Grandel dans la scene
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pr~o~dente.

et du

Il avait

succ~s

d~ja

oompris lea effets de l'runbition

sur l'esprit de son ancien ami.

tion nous montre le changement de

c~np

Cette conversa-

fatal:

Grandel: Ah! En voil~ un qui a r~ussi (Berlureau)
• • • Les millions qu'il a gagn~s pendant la guerre
lui servent.
Bachelet: Il n'en fait pas un mauvais usage. C'est
un esprit tres ouvert, tr~s moderne.
Grandel~
Oui. Il fabrique des obus, mais il les
laisse tirer par d'autres. Enfin! C'est la vie!
(9)
Il devient le chef d'un parti, le 11 Liste du Sergent
Bachelet " qui exploiters cyniquement le sacrif'ice des

h~ros

de g;uerre sous le

pr~texte

les socialistes.

A mesure que ses ambitions granoissent, il

pe:Pd son

int~gri te

de maintenir la France libre contre

et tombe en proie a sa capaci te d.e s' abuser,

capacite devenu presque volontaire.
Mais 11 y a des devoirs qu'on ne peut pas esquiver
et je n'ai pas l'habitude de ruir les responsabilit~s • • • C'est pour lui que je le ferai.
(10)
Un peu a.vant les elections 1' attitude de Bachelet doi t
change.
eel a

Le "mort" revient.

pr~sente

trahir les

un problema:

int~rets

propres espoirs.

tion.

se retirer de 1' a:f'f'aire, ce serai t

non seulement de ses

associ~s

S'eveiller et accepter la

l'abdication de la
Heros, perdre le

C'est une joie pour Bachelet, mais

pr~sidence

succ~s

de la

deja gagne'?

Soci~t~

mais de ses

r~alite

avec

de Parents de

Il n' en est meme pas ques-

C'est Berlureau qui se debrouille.

On :fait disparaitre

le fils. Henri, et ils sont elus.
Au moment

o~

il semble fort possible qu'ils deviennent

ministres Henri revient et

r~clame

son nom.

Ce n'est

gu~re

possible car on avait constate que ses actions pendant la

- 25 -

guerre ne f'urent point
sont faits

~lire

h~rofques

et Bachelet et Berlureau se

en profitant de la legende.

Le choix entre

la realite et le mensonge se presente de nouveau, mais cette
fois c'est Bachelet lui-meme qui decide.

Il reconnait main-

tenant que ce n'etait que l'ambition qui l'avait pousse vera
le mensonge, et ayant reussi il ne veut pas renoncer
succes.

Impossible de redescendre

a

a

son

son ancien etat de fonc-

tionnaire minable.
. • ., Ah~ pouvoir agir! • • • Me realiser~ . • • Ne
plus etre une epave dans la foule anonyme, mais un
chef • • • • Faire quelque chose qui laissera une
trace. • • • penser pour les autres. . • • Commander ..
. • • (Hurlant.) Comrr1ander. (Il ricane.) Renoncer
a ce qui je suis, a ce que je puis etre demain?
Jamais! Jamais! Jamais! (11)
Ref'orrne et directeur d' un fabrique de rnuni tions, Berlureau
est en situation de gagner pas rnal d' argent dans des aff'aires
v~reuses.

marne,

a

Il est amoral:

ses seules fidelites sont

l'argent, et au pouvoir.

a

lui-

Il est l'incarnation du mal

pour qui les autres hommes ne sont que les outils de sa propre
destine.

Bachelet par sa vanite est devenu sa dupe.

Il se

sert d.u chantage en payant lui-meme lea frais de la campagne
electorale pour s'assurer que Bachelet ne fera pas faux bond.
Quand le parti socialiste publie une lettre d'Iienri qui
montre une syrnpathie pour le point de vue socialiste, Berlureau
profane un des memoirs sacres d.u fils mort, une de sea lett&res.
pour faire un message qui repondra
Il rests. toujours

a

a

celui des socialistes.

Bachelet quelques faibles scrupules mais

il se laisse persuader. nous le savona des le mot "corriger":
Bachelet: (Il parait tres agit~.) Avons-nous le
droit de corriger cette lettre?
Berlureau: Avons-nous le droit de n' etr•e pas elus? ( 1 ~
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Solution:

identit~

une fausse
Su:f'fi t

Berlureau prepare

a l'intention de

l'amn~sique

et il compte bien que Henri l'acceptera.

a dire qu' un Pl"esent assez genereux accompagne cette

nouvelle identite.

Selon Berlureau tout le monde est venal;

11 n'est question que du prix.

Evidement c'est Henri qui

souffre.
Amnesique,

a qui la memoire est revenue un matin

eclair, il revient pour reclamer sa f'emme.

Deja

cornu~

un

bouleverse

par la decouverte qu'il est devenu ala f'ois heros et la platef'orme d'un parti d'arrivistes, la revelation que sa femme s'est
remariee peu apres sa "mort!' avec un reforme tres riche lui ote
toute raison de vivre.

Il pense avec amertume qu'il eut mieux

valu rester amnesique.

Il ne lui reate plus de choix.

Meme

s'il etait capable de detruire la legende, ce qui est douteux,
la carriere de son pere est devenu bien plus important, meme
pour lui, Henri, que l'identite perdue.
amene

a

oompromettre sa probite et

Lui aussi est dono

a accepter

de vivre dans oes

conditions:
Il f'aut etre egoiste • • • Je le serai • • • Il f'aut
etre ambitieux • • • vous allez voir 9a! tTe retrouve
un monde de muf'les! Je serai plus mufle que les
autres. Moi aussi, je veux exploiter le capital de
la f'amille. ( 1 3)
L'on voit ici la meme misanthropie, la meme amertume que
l'on verra plus tard chez

Top~,

et nous avons toutes les

raisons de croire que Pagnol exprime ici sans subtilite ni
f'ausse pruderie son mepris pour une societe f'ondee sur la mauvaise f'oi, et qui exige une oonf'ormite desolante et deshonorante.
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nArs est celare artem".
Pagnol et son collaborateur

A un public
pr~sentent

~pris

de symboles

un symbole des plus

aptes, celui du portrait qui deviant de plus en plus gros

~

mesure que la conscience du pere deviant plus susceptible de
1 1 inquieter jusqu' a la

dernH~re

scene ou ce meme symbole est

tourne en ridicule.
L'on £ait

a Bachelet une presentation de la part de ses

electeurst en presence de son fils "incognitott.

Bachelet,

a

la f'in de son discours de remerciement se retourne pour decouvrir que son cadeau se

f~it

encore attendre.

Gene considerable.

Arrivee tardive d'un portrait grandeur nature du "herosn qui,
seul, manque de se

d~couvrir

avec l'assistance, puis, se

reconnaissant enfin, :fait une reverence en disant:
beaucoup connu".

"Je l'ai

C'est la descente dans la pure :farce ou

:rraude et la sceleratesse apparaissent tout franchement comme
telles;

C'est le rire franc suscite par la niaiserie des

dupes, par des situations ridicule.s. comedie qui n'exige du
spectateur ni une

sensibilit~

c'est de l'art populaire.

ni une intelligence extremes;

Pagnol ne cherche pas un succes

litteraire, pas plus que ne le cherchait Moliere . . • Il y
glisse de temps en temps une phrase revelatrice qui temoigne
du bon sens de l'auteur.

La propaganda ne se cache pas, mais

les rires se paient plus chers que les convertis.
La necessite de s'accorder avec une societe corrompue se
presente aussi dans Topaze.

Nous retrouvons un Bachelet mais

cette :t'ois il s'appelle Topaze.

a

Il y a un Grandel aussi mais

la :fin de la piece 11 se laisse corrompre.
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La these est

encore tres simple;

a

un instituteur perd son emploi

cause de

sa probite absolue, se laisse duper pal" la maitresse d'un conseiller municipal, Castel-Benac, et il devient son "Agent
d•Af'f'aires".
lui aussi,

a

Apres une hesitation assez longue 11 commence,
traiter des af'f'aires vereuses et enf'in devient

plus roublard que le patron qu 1 11 remplace.
Comme f'ond, Pagnol depeint une societe toute noire, qui
ne paye pas marne de paroles a la probite.
l'ecole ne s'interesse qu'a l'al.""gent;

Le directeur de

ses eH.lves ne viennent

que des f'a.milles riches car aucune f'amille moyenne ne pourrait
payer les f'rais de la pension (y compl"is les cinq francs pour
11

1' autorisation de boire au robinet d' eau potable 11 )

oirecteur, M. Muche avec son obsession:
honneur

a

Moliere.

Topaze~

~

Le

l'argent, f'erait

en se Taisant mettre

a

la porte

pour avoir dit la verite quand il fallait le taire, fait
preuve plutot d'une intelligence bornee que d'integrite.

Il

ne sait meme pas pourquoi il a ete congedie.
Meme les enf'ants considerent que la probite n'a plus de
place dans la societe.

Topaze est idealiste, eux realistes.

Topaze: Supposons ma1ntenant que par extraordinaire
un malhonnete honwe • • • ait reussi a s'enrichir
.. .. • Cette homrne a-t-il des amis'?
Cordier: Oui, il a des amis • • • pour monter dans
son automobile. (14)
C'est encore une f'ois la situation a'une piece de Moliere.
heros est ridicule

a

cause de sa lubie.

Le

Le cynicisme des

autres rend la credulite de topaze et sa pedanterie d'expression encore plus droles.
pour etre vrai.

·Son nidealisme" est trop exagere

Comme tout personnage f'oncierement comique 11
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a perdu tout droit
Il tient

~

notre sympathie.

~rester

dans l'enseignement, mais l'occasion

de gagne r un sal,ii•r:e deux .fo is plus grand le f'ai t changer
d'avis.

"L'argent ne .fait pas bonheur.

meme bien content d'en avoir," dit-il.

Mais on est tout de
Il ne soup9onne point

de f'ourberie et accepte d'etre paye pour "ne rien .faireu.
Ah! les a.ff'aires, c~'est inoui • • • Quand Tamise va
savoir 9a~ Lui qui!me traitait d'arriviste! • • •
Il avait peut-etre ~aison. (15)
Quand il decouvre la vraie nature de ces

11

a.ff'aires" il

veut s'y derober, mais, comme Bachelet, il se laisse persuader
par Suzy, .femme t1•es jolie rna is aussi corrompue que le
conseiller,

a

continuer •

Topaze: • • • Madame, qu' attendez-vous de moi'?
Suzy: D'abord le silence. Si vous parlez, je suis
( 16)
ruinee • • •
Puis, apres un temps d'incertitude et de crainte ou sa
conscience le trouble, Topaze traite sa premiere af'fa1re, et
elle est bientot suivie par des autres.

A mesure que l'argent

lui vient, sa conscience le trouble moins.

Il devien.t lui

aussi endurci et sans scrupules, et quand 11 re9oit les palmes
academiques, recompense qu'il avait essaye par des annees de
travail consciencieux

a meriter.

dans les afraires vereuses.

a Tamise,

il se jette sans aucun regret

Et dans la derniere scene il dit

son ami de la pension Muche:
81 la societe etait bien faite, je serais en prison
• . • J'ai appris la grande le9on: Tamise. les
howme s ne son t pas bons • • • Pour gagner 1 'argent
il faut bien le prendre a quelqu'un.
Tamise: Mais a ce compte, il n'y aurait plus
d' honnetes gens.

~~PR5R~ e~~aie~6n~ 6 f~ 6 p8g~1biYi~~sa~ 6 WR~RgW~ 9~~r'(17)
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Plus que Fabien et Lea marchands de gloire, Topaze
reussit en tant que

pi~ce

cherche pas visiblement
est

oach~e,

~

comique par le fait que l'on ne
faire de la propaganda.

et deguisee en raillerie

La satire

Les sarcasmes, tels que:

"La prevarication, c'est la base rneme de tous les regimes
democratiquestt sortent cornme des traits d'esprit.

Pagnol a

pour but d'mnuser, non pas d'instruire, et ce sont les scenes
isolees comme la le9on pour amoureux du mondain Tamise, la
p~dagogie

pratique de Panicault, et l'oisivete des dactylos

qui restent

inoubliables~

Notez egalement que dans une piece

ou la fourberie s'etablit au depens de la societe l'on ne peut
pas trop peser sur les elements serieux.
laire surtout

~.

Topaze reate popu-

cause des elements cle farce.

La pilule est done sucree, mais 11 en reste tout de meme
un arriere-gout assez amer.

L'on ne se debarrasse pas si

facilement de l'impression que les precedes de Castel-Benac et
de ses confreres sont decrites avec une justesse et des details
trop frappants pour etre pu.rement imaginaires.
ju.stement pour echapper

~

la conviction que cette societe

fondee sur l'interet et la prevarication
simples et les devoues

a

Nous rions

la corruption

qui expose meme les
n'est pas trop diffe-

rent de la notre.
Dans sa piece Cigalon, satire publiee en 1936, il s'attaque

a

la plus ridicule des defauts de caractere sinon un des

plus dangereux.

Ce qui nous rend susceptible

a

la flatterie

d'autrui, insensible aux souffrances d'autrui, incapable de
voir de merite autre part que chez nous-memes, c'est la
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Suffisance, la
de

Moli~re.

Vanit~.

C'est le defaut comique par excellence

Il serait neanmoins difricile de l'isoler pour le

satiriser tout seul.
Pagnol a choisi comme personnage principal un cuisinier
qui, pendant 35 ans a du passer sa vie
des autres.

a

satisfaire

a

Exc~de

Lui-meme n'a pas eu le droit de manger.

enfin, il a achete un nrestauranttt de village

l'app~tit

a la seule fin

de se gorger de sa propre bonne chere.
Maintenant je ne marche plus! Maintenant je m'assois a
la meilleure table, et je mange le meilleur plat, un plat
fait pour moi specialement! Tout a l'heure vous m'avez
d.i t: "Pourquoi avez vous pris un restaurant?"· ~Eh bien,
monsieur, c'est pour manger, et je mange. (18)
Lea membres d'une famille en promenade
trompent de chemin;

a

la campagne se

ils s'affament et. voulant manger, ils

s'installent sur la terrasse du cafe Cigalon.

Cigalon,

cependant ne veut point se deranger pour leur donner a manger.
Il

r~pond

sur les

sp~cialites

au pays qu'il a.ecrit en detail.

mais sa reponse est toujours "Vous mangerez ce que vous avez
apporte ".
Il ne devient qu'une fois conscient de leur raim et il
demande brusquement

inquiet~

'*Si vous allez mourir

Mais ce n'est qu'une inadvertence passagere.

a

table'?"

Il n'a aucune

intention de se deranger et surtout pas pour leur cuire une
omelette;

il ne veut meme pas les laisser entrer dans sa

cuisine pour en raire eux-memes.
Leurs tentatives de blesser son amour-propre reussissent
la

o~

le spectacle de leur faim avait echoue.

a entendre qu'il n'avait jamais ete cuisinier.
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Ils lui donnent
Ils demandent

des preuves.

Cigalon reparait vetu en chef et portant see

certif'icats.

Ce n est pas. assez.

t

Il leur montre done son

plat , tout en .1 eur lai ssant oro ire qu' 11 s en mange ron t.
leur avoir f'ait

~crire

cuisinier" il se met
se mettent

a

Apres

dans son livre d'or "Cigalon est grand

a manger

son propre repas.

se quarreler entre eux et

Cigalon~

Enrages ils
qui ne pense

plus qu'a sa digestion leur ordonne ae partir.
La f'amille avait trouve le defaut dans la cuirasse de
Gigalon:
attaint

son orgueil

a

C'est le def'i de la mere Toffi qui

cette f'aiblesse avec beaucoup plus d'ef'f'et.

Elle

veut quitter son metier de blanchisseuse et ouvrir un restaurant dans le meme village ..
Cigalon: Ici, dans ce village? Dans le village de
man restaurant, specialite de conserves • • •
(Exorbite.) Mais un restaurant ou on mange? • • •
J'ai entendu des insolences, des impertinances, des
blasphemes, des cochonneries, des saletes. Mais una
impudence aussi criminelle, jamais! Jamais! Jamais!(1~
Il sent que ctest l'honneur qui est en.'jeu.
Je suis restauranteur, madame; que je restaure ou
que je ne restaure pas, je ne veux pas de concurrence.
Si vous avez la pretention d'ouvrir cette mangeoire
je vous ruine .. • • ( 20)
En I•eali te 11 ne veut aucune concurrence car, sans ella, il est
libre:

il peut choisir.

Il n'est pas oblige de servir de

mats s'il n'en a pas envie.

Il ne veut point f'ermer son

restaurant "qui n'a jamais ete ouvert".

Par ironia c'est Mme.

Tof'fi qui a taus les clients et Cigalon ne re9oit que des
injures.
Enf'in son gourmet arrive et va entrer dans l'auberge de
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sa ooncurrante.
chez lui.

Cigalon lui fait voir son erreur et l'amene

Mme. Toffi faillit en mourrir de chagrin.

Malheureusement pour Cigalon son "comte" n'est qu'un
griveleur qui ne peut pas payer.

Cigalon envoie chercher les

gendarmes pour l'arreter .. mais ce ne serait qu'au prix de
l'humiliation devant la mere Toffi.

Son orgueil coute cher:

Si ce n'~tait pour Mme. Toffi, qui est lti ~ ricaner
sur la ter.rasse avec une tren.taine d'imbeciles, je
lui passerais la broche ~ travers sa colique. Mais
je suis foree a capitular. (21)
Cigalon lui donne 150fr. dont 100 fr. pour le chauffeur de
taxi et 50 corrme pourboire que le comte lui rendra en disant
quelques mots de felicitation.
Nous· voila encore en plaine farce;
trouver aucune legon.

l'on ne saurait y

Il n'y a pas de satire.

En raillant

Cigalon, il n'en fait pas tant le symbole de la Suffisance,
qu'un petit homme mauvais, un peu fripon, un personnage bien
meridional qui signale la preparation de son grand confrere
Cesar, qui paraitre la meme annee.
Qui sont les imbeciles?

D'ordinaire un imbecile c'est

celui qui se laisse exploitert qui ne peut pas mettre a profit
une situation determinee,

Selon les satires et la philosophie

de Marcel Pagnol, les imbeciles sont ceux qui ont vendu leur
arne.

Ce sont ceux qui renon9ant aux valeurs spirituelles

s'abandonnent
renoncent

a

a

la poursuite des choses materielles.

leur droit d'etre heureux, d'etre satisfait de

leur sort et d'etre serviable
vra.iement contents:
tion.

Ceux-la

a

l'humanite.

Ils ne sont pas

M. Ledru a ses dettes, Bachelet son ambi-

Dans L'eau des collines Ugolin deviendra fou et se
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suicidera;
tenaill~

le Papet tuera son propre fils.

Topaze est

par sa propre conscience quand il tente

la fourberie qu'exige son nouvel emploi.

Ayant

~e

justifier

gout~~

comme

Bachelet, le pouvoir de l'ambition ou de l'argent l'on ne peut
pas renoncer

a ce que l'on est et a ce que l'on peut etre.

Lea objets de aon attaque, l'interet personnel, l'ambition,
le mensonge, ne sont pas des phenomenes particuliers
aeule region.

a une

Ce sont des traits de caractere humains qui se

manifestant partout dans la civilisation occidentale voire
dans le monde entier.
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CH.APITRE III
(I

MATURITE!i

DU

DRAMATURG~J

Bien que la Trilogie,

:M.ARJUS,
~arius,

FANNY,

Fannl,

C~sar,

fut

~crite

au meme temps que lea satires il n•y a rien de satirique dans
la peinture des personnages et des situations,

Certes, quel-

ques-uns des personnages secondaires. par exernple

~iscatrefipue

et M. Marius, sont des grotesques de la meme faQOn que les
gendarmes de Cigalon;
sent une

~bonne

leur apparence et leurs actions fournis-

partie de 1' humeur de la

pi~ce.

Certes dans

ses personnages principaux Pagnol depeint des f'aiblesseB de
caractere rm:d s le but en est

different~

et c' est un tout genre

de li tterature ~ comrne si le peinteur qui s' etai t di verti
.Caire des aquarelles ascez f'lous, cornmenQait
huiles des portraits

a

a

composer en

x~essemblants.

Dans la Trilogie les _personnages sont plus complexes.
Jls ont ces petites
spontan~i t~

excentricit~s,

ce manque de logique, oette

de paroles et d' action qui f .. ont 1' indi vidu.

Ce

aont de vraies peraonnes, certainement pas l'incarnation du
d~:faut

simple que sont lea personnages

satiris~s:

ce sont

a

la f'ois des reprE§sentants typiques d 'une certaine societe, et
des individus qui existent pour eux-memes..

Cesar eat le

p~re

colereux et orguei1leux typique., mais il lu1 est pePmis quand
meme de temoigner une reelle affection envers son f'tls.
Panisse est le type du vieux fou amoureux d'une jeune fille,
ce qui n' empeche nullement qu' il ap:paraisse en xnaitre voilier
riche. respecte, astucieux.

Pagnol a
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cr~e

une autre sorte de

type, celui de la contradiction dans le caractere.
trouvons
sea

~acile

~motions.

de croire

~

un homme volontairement dupe par

Topaze, cartcature sans prof'ondeur, ne peut

pas exister apres la representation;
la transformation ridicule de

ce qui s'impose c'est

piteux en plutocrate

rat~

effectuee par une simple autonomie de conscience.
Trilogie nous

Nous

pr~sente

Mais la

des personnages bien plus vraisemblables

que ceux des satires.
Topaze a ses petites reactions humaines, c'est vrai, mais
pour la plupart ses ttGrands Dieux!

tt

de

m~lodrame

laire de pedant f'ont de lui une caricature.

et son vocabu-

Meme la ou Suzy

se revele le plus cruel nous admirons son bon sens sans pourtant syrrwathiser avec sa victime.
Pour Fanny, par contret c'est w1e toute autre procede.
Nous l'adorons des le debut.

L'avarice de sa mere et le

lascivete de Panisse qui menacent son bonheur avec Marius nous
f'ont traiter ces aimables personnes de monstres inf'ames!
Il en est de meme pour ce qui concerne le fond geographique.

Pagnol avait choisi comme fond le Vieux Port de

Marseille.

Peut-etre est-ce dans le Midi que le climat se fait

sentir le plus jusqu'a influencer les actions, le temperament,
par consequent le caractere des habitants'?

Comma Daudet,

Pagnol tient compte des eff'ets de leur situation geographique
sur ses personnages et leur donne des traits de caractere qui
ne sont evidemment pas les produits de son imagination.

Ils

s'abandonnent au mensonge ou plutot ala fantaisie comma Numa
Roumestan et leur loyaute partisanrie pour leur ville natale
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nous rappelle que l'auteur, lui aussi, est

M~ridional,

et qui

plus est, Marseillais.
Le £ond est done soigneusement
sait au

cin~ma,

s'int~res

l'int~resser

carri~re.

capacit~

d'une observation minutieuse et sa
~taient

Pagnol

le moyen d'expression qui devait

pendant tout le reste de sa

visuelle

~tabli.

et auquel sa

t~chnique

mieux applicables.

repr~~entation

de

Car pour un f'ilm 11 n.e

suf'f'it pas que tous les personnages parlent et agissent d'une
f'agon vraisemblable;
d~truire

l'absence d'un f'ond authentique peut
r~alite cr~e

toute illusion de

par les personnages.

A l'origine Cesar E§tait un f'ilm parlant ..
se

d~roulent

au cours d'une vingtaine

Les evenements

d'ann~es,

et pour le

denouement le f'ond serait trop etendu et trop varie pour
presenter dans les limites du theatre:
seulement

a Marseille

l'action se passe non

chez Panisse dans le bar de Cesar ou

sur le quai, mais aussi

a

Toulon au garage de Marius, et sur

un bateau en mer, ce qui exigerait un peu trop de la part du
regisseur.
Marius

f'ils de

C~sar.

airne F'anny et l'on croit qu'il

l'epousera, mais, encourage par une espece de vieux matelot
f'ou~

de nature reveur, indocile, 11 tombe victime d'une manie

de voyages.

li'anny f'ai t de son mieux pour le guerir de cette

umaladie" mais elle doit enf'in reconnaitre que son amour n•y
est pour rien.

Marius quitte le bar, son pere

et sa petite

amie pour devenir marin.
A,.sonc:l,.nsu Fanny etait devenu enceinte.

Sa mere,

Honorine, exige que Fanny se marie avec Panisse;
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elle met

l'honneur de sa :famille et une situation de con:fort materiel
au-dessus du bonheur de sa :fille.

Il va sans dire que Fanny

aurait pre:fere attendre le retour de Marius, mais elle

c~de

aux exigeances de sa mere et epouse le vieux Panisse qui lui
:faisait la cour depuis quelques mois.

Comme il avait toujours

voulu un en:fant pour heriter des biens et du nom cette
grossesse ne le rebute point.
Peu apres la naissance de l'en:fant Marius revient revendiquer sa femme et son :fils, mais il se laisse persuader qu'il
risque de compromettre l'avenir de l'enfant et il repart.
Quelques annees plus tard 11 etablit un garage
rende visite de temps en temps a son

p~re

~

Toulon et 11

jusqu'a ce que, au

cours d'une dispute ils en viennent aux coups et celui-ci lui
interdit le sejour a Marseille.
Avant sa mort Panisse veut que le fils. Cesariot, sache
l'identite de son
p~re.

p~re,

et c'est lui qui ramene Marius chez son

Marius sait se justifier aux yeux des autres et Pagnol

mpis laisse croire qu'apres quelques hesitations Marius va
epouser Fanny.

L'on sent que oe mariage aurait du avoir lieu

vingt ans plus tot, mais que les aou:f:frances et lea separations
intervenues auront donne a ce petit menage une sagesse et un
amour appro:fondi qui vaudront bien davantage que la seule
jeunesse.
Le :fond contre lequel s'ecoule la plupart de l'action de
cette piece est un petit coin de Marseille, le Vieux Port.
La scene dont Pagnol se sert le plus frequemment c'est le bar
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de la Marine par les fenetres duquel on
mats <les navires.

aper~oit

le bout des

IJe quai est encombre d' immenses caisses

portant en grosses lettres les noms magiques de villes ou de
pays exotiques.

Ceux-la

Marius.

~ascinent

rythme trepidant de la metropole phoceenne:

Au dehors bat le
marteaux assour-

dissants des chantiers. sifflets stridents. toute la gamma des
sirenes des bateaux, rumeurs lointains. foules de toutes
couleurs, de toutes races, cris de vendeurs de tapis orientaux
ou de fruits exotiques.
Lea personnages sont Marius,

~ils

de Cesar qui tient un

bar, Escartefigue, capitaine de ferry-boat, Honorine la
poissonniere et sa fille Fanny et Panisse, maitre voilier veuf
d'un certain age.
- mais

d~ja

Ce sont des occupations de tousles jours

au moment de leur premiere apparition ces jours

appartenaient au passe.
On dirait que la fantaisie de Pagnol opere bien mieux en
se servant des yeux de sa jeunesse.

La Marseille qu'il nous

montre c'est la Marseille de son jeune

age~

dont il rappelle

toutes sortes d'inctdents qui ne pourraient pas avoir lieu de
nos jours.

La scene qu'il nous presente est done en quelque

sorte aussi un tableau historique.
d'une fa9on desuet de nos jours.

Sea personnages agissent
lls ont une naivete qu'un

autre auteur, meme Giono, ne saurait rendre convaincante.
meme dans les pages d'un roman.
Si nous protestons que Pagnol a ete bien servi par sea
acteurs - et c'est un fait - il n'en faut pas moins tenir compte
du fait que tous ses roles offrent aux comedians l'occasion de
presenter des personnages entierement humains, excentriques
- 40 -

sans bizarrerie, naifs sans betise, malins sans escroquerie;
bref, il a
et

~

ere~

des personnages propres en meme temps au drame

la comedie, et les a situes dans un milieu qui etait vrai

et reel pour lui.

Il n'y a rien d'etonnant

~

ce que cela ne

manque ni di vraisemblance ni d'interet pour nous.

Ce qui

tient un peu du miracle. c'est que nous soyons tellement

ensour~

celes par une technique qui semble si simple.
La technique d'un scenariste de films se manifeste par sa
fa9on de faire sentir

~

l'assistance au theatre l'ef'fet du

soleil brulant du Midi.

Le chauffeur de "feri boi te u, le petit

vaurien, ne traverse jamais la rue en pleine soleil:

il fait

toujours un detour assez long pour ne pas s'offrir au danger
du soleil.

Meme

~

l'enterrement de Panisse c'est le docteur

qui ordonne aux assistants de remettre leur chapeau afin de ne
pas risquer un coup de soleil.
Dans quelques ouvrages d'Alphonse Daudet, Lettres de mon
moulin, Numa

Ro~stan·et

peut-etre Tartarin de Tarascon on

peut trouver, minutieusement catalogues, tous les traits de
ceractere de l'hoiiWle du Sud que depeint Pagnol dans sea personnages, surtout ceux de la Trilogie.
Au fond. de leur etre ils sent vraiment bons;
capables d'un amour devoue;

ils sent

chez eux on ne trouve que tres

rarement la rancune et la jalousie.

Comme Numa Roumestan ils

souhaitent "l'apaisement et l'indulgence generale".

Mais de

temps en temps cette bonte est obscurcie par une impetousite
qui lea aveugle envers les consequences de leurs actions.
Peut-etre sont-ce leur

f~rte

les font souffrir eux-memes.

ou leurs sentiments d'honneur qui
Cesar, ayant publiquement
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d~sh~rit~

son

~ils

ne peut pas

s'o~~rir

la joie de lire la

premiere lettre de Marius, bien que sa curiosite faille
l'~touffer.

(I,'on pense au Maitre Cornille des Lettres demon

moulin. )
En tout cas ce qua les caracterise le plus c'est leur
capacite de se laisser emporter par la fantaisie ou par une
exageration romanesque.

Tartarin de Tarascon servira d'exemple

classique, car il unit dans sa seule personne toutes les manifestations imaginables de cette faiblesse.
consequence une caricature du
Fran9ais se le presentent.

Proven~al

Pagnol au

Il est devenu par

tel que les autres

contraire~

la simplicite de caractere en ne donnant

~

chacun de ses per-

sonnages qu'un seu1, defaut:

manie de voyages

desir d'avoir une jeune remme

a

Panisse,

prefere garder

a Marius, le

a Fanny

la coquetterie.

Honorine et Cesar, eux, representent une etude magistrale de
l'orgueil parental, jaloux, rarouche- meme avare.
Tous ont leur petite idee derriere la tete, leur petite
illusion bien obstinement enroncee.

Chacun essaie - au depens

des autres s'il le raut - de realiser son petit reve

a

lui,

reve, d'ailleurs deja veridique pour chacun d'entre eux.

Numa

Roumestan avai t di t au sujet de Bompard, Merid,ional qui habi tai t
Paris et qui eblouissait les Parisiens avec ses projets rantastiques et deraisonnables:
C'est un howme d'imagination. un dormeur eveille,
qui parle de ses reves • • • Mon pays est plein de
ces gens-la • • • C'est le soleil, c'est l'accent. (1)
Les Marseillais de Marcel Pagnol aiment leur ville, qui
pour eux n'a pas de pair.

Le retour de Paris de M. Brun revele
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loyaut~

nettement cette

partisanne qui ne permettrait

ville d'etre plus belle ou plus

c~l~bre

~

que Marseille,

aucune
Selon

'

M. Brun, un Lyonnais, Paris serait impr·essionnant et vaudrait
la peine d'etre vu.

"'
Ecoutons

C~sar~

vex~:
A
c' est la rnoi tie
M. Brun, il rit
Peut-~tre, mais

Panisse,.ennem~

C~sar

au sujet de la Tour Eiffel:

ce qu'il parait que comme largeur,
du Pont Transbordeur.
et, avec un peu de condescendance:
c'est au rnoins cinq fois plus haut.
de la "tourifele"; Qa, vous ne l'avez

pas mesure!
Cesar, categorique: Et puis, c'est peut-etre plus
haut, mais, en tout cas, la largeur n'y est pas. (2)

DE:! la meme fa9on Cesar est incredule quand M. Brun l'assure
que Paris est une grande ville et que l'on nwy connait pas tout
le monde.

Done, si M. Brun n'avait pas rencontre un tel

Landolfi il devrait etre mort.

Mais que ce M. Brun pretende

avoir vu au moins quarante Cannebieres.

C'est trop.

C~sar: 0 Panisse.
Quarante Cannebieres! Et apr~s,
on dira que vous etes v~rificateur! Quelle mentalite!
Ah, on voi t bien que vous ete s I,yonnais, vous! ( 3)

Comme tout les Meridionaux Cesar est conscient de la reputation
de ses comyatriotes pour l'exageration.
Un grotesque se presente dans
tume classique de Marius:
porte la barbe

a

Fanny~

il est vatu du cos-

guetres de cuir. casque colonial, il

deux points et parle avec un extraordinaire

accent de Marseille.

Il lance des "bagasse" et des "tron de

1 'air de bagasse" retentissants.

Les coquillages, la bouilla-

baisse et l'aioli ferment son regime alimentaire.

Cesar le

prend pour un Parisien qui veut se presenter aux elections et
croit qu'il dit "Bagasse''parce que c'est le seule mot d'anglais
qu'il connaisse et qu'il le repete tout le temps pour etonner

- 43 -

les gens.

M. Brun, le Lyonnais, a 1' imprudence d' insinuer que

le rnonde entier se repr6sente les Marseillais sous les traits
de ce Marius Tartarin.
Bien que ce ne soit qu'une caricature il y a en lui n6anmoins du vrai.

On f'ai t plusieurs illusions au regime a.limen-

taire au cours de la piece, et en particulier
baisse, plat favori de la region.

a

la bouilla-

Cesar et Honorine discutent

le mariage projete entre leurs enfants.

Marius entre dans la

salle et Cesar ne le voit pas.
Monorine: Il faut que vous lui do~~iez • • • (Marius
para1t sur la porte. Honorine le voit. Elle change
de ton et parle au hasard, corr~e si elle continuait
une conversation.) Deux belles tranches de fiala et
une rascasse de deux kilos qui remue encore la queue.
C~sar, stupefait:
Que je lui donne une rascasse de
deux kilos qui remue encore la queue?
!!onorine, elle cligne un ceil desesperement: Mais
oui • • • Et puis je vous mettrai des fioupelans,
des favouilles et un peu de galinette.
C6sar, affole, d'une voix blanche: Dites, Norine •.
Ne buvez plus, Norine! (Il va lui prendre son verre.)
Enfin il voit Marius.
Marius:

Tu commandes une bouillabaisse?

Ces Marseillais ont deux passe-temps favoris:
le "week-end" au cabanon.

(4)
la peche et

Cesariot ne cherche-t-il pas son

vrai pere et ne font-ils pas la peche ensemble?

Marius allmne

un feu et fait une bouillabaisse ainsi qu'il le faisait taus
les dimanches avec son pere et l'un de ses amis, Panisse.
Quand. le mistral soufflait et qu'on ne pouvait pas pecher,
Panisse et les autres, cormne les Marseillais en g6neral
passaient le "week-end" au cabanon A jouer sans cesse aux
cartes,

a cueillir les escargots qui ne sortaient qu'apres la
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~

pluie, ou peut-etre
C'~tait

~oureux.

poursuivre des aventures

~tait entr~

au cabanon avec Honorine que Panisee

en

compagne pour demander la main de Fanny.
C. Rostaing a fait une

~tude d~taill~e

du langue et de

1 9 accent des pereonnagee dane la Trilogie de Marcel Pagnol.
~tablit

Il

la vraisemblance de ces personnages par une etude des

faits de

phon~tique,

de morphologie et de eyntaxe, du vocabu-

laire et des precedes stylistiquee et
Il eut

~te

impossible pour un

les reproduire avec cette justesse.

litt~raires.

a

"~tranger"

la region de

Pagnol ne semble pas

s'etre donne une peine exceptionnelle mais accent, fond, personnages, tous sont aussi authentiques que s'il les avait consciemment etud.ies dans la vie' et notes pour la

pi~ce.

Marius est un beau garcon pensif et gai de vingt-trois
ans.

Il assiste son

scene de la

pi~ce

p~re

Cesar dans son bar.

Des la premiere

sa conversation avec Escartefigue, le

capitaine du ferry-boat, laisse entrevoir que la nostalgie de
lamer et des pays exotiques l'a deja saisi.
ment qui l'emmene,

a

Cet ensourcelle-

ses heures libres, sur la

jet~e

le mouvement des grands bateaux, lui enleve.tout gout
tache et il sert mal les clients.

Il conrie

a M.

observer

a

sa

Brun, qui

vient du nord, qu'il se livre aux tentations d'une vie de
chanoine:
M. Brun: • • • Mais ici je ne aai s pas si c' est le
climat, on resterait assis toute la journee.
Marius, confidential! Il y a longtemps que je l'ai
remarque. A Marseille il n'y a rien d'aussi penible
que le travail. (5)
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Le conflit dans l'esprit de Marius entre l'amour pour
Fanny et le

d~sir

de voyager dure pendant quelque temps.

Marius prend son parti:

il aime bien sa petite Fanny;

Enfin
il a

bien envie de la rendre heureuse, et pourtant l'appel de lamer
est trop fort, et l'occasion de s'embarquer sur un voilier au
long cours se

pr~sentant,

Marius s'en va.

A Marseille, il revait de beaux voyages et de pays
mirifiques;

mais sur son bateau, le soir,

~tendu

sur son hamac,

la nostalgia de Marseille et le desir de Fanny se sont empares
de lui jusqu'au point de l'affoler.
~goiste

Il revient done ardent,

et revendique Fanny et son fils,

Panisse laisse

choisir Fanny entre eux, mais quant A l'enfant il ne le lachera
jamais.

Marl us s' incline.

Il voi t bien qu' il risque de

compromettre l'avenir de son enfant;

il se resigns a accepter

le chatiment de sa desert:lon et il s'en va dans la nuit se
rembarquer sur son bateau.
Apres quelques ans d'errer
garage

a Toulon.

a l'aventure

il

Il n'est plus le reveur de la

~tablit
premi~re

un
piece.

Quand 11 reparait devant les siens apres vingt ans d'exil, il
est devenu un homme mur.
fermement leur victj_me.

Il a longtemps souff'ert, et se croit
Il vide parmi eux son sac de rancunes

amassees au cours de toutes ces annees au fond de son cceur.
Au nom de l'enfant, vous m'avez chasse! (a Cesariot)
Ils ne m'aimaient plus: tu avais pris rna place et
leur amour pour toi les rendait feroces. J'etais
celui qui mena9ait la tranquilite du petit. J'etais
1 'ennemi. (6)
R.ien de plus juste, psychologj_quement, que cette attitude
rancuniere de Marius;

il est encore sous l'empire de la
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trompeuse imagination qui a toujours dirige son destin.

Dans

la premiere piece elle le poussait a realiser son reve de voyages
mais au depens de son bonheur sentimental.

Dans la deuxierne,

elle lui aiguisait son amour pour Fanny, lorsque, dans les mers
asiatiques~

il revait d 9 elle,,

Son imagination le decevait dans

son espoir de reprendre son amour la ou 11 l'avait abandonne.
Enfin, dans Cesar, ses reves devenus cauchemars. cette imagination lutinee lui a fausse les idees sur les caracteres de ceux
qu'il aimait dans sa

jeunesse~

Il se les figurait plonges

dans le luxe et le bonheur familial, tandis que lui avait la
vie dure et se morf'ondait dans la solitude.
Marius avait peut-etre tort de quitter Fanny, mais ils
auraient pu se marier quand 11 serait de retour.

Cependant ce

f'ut Honorine qui poussait Fanny vers la demarche fatale:

le

mariage avec Panisse.
Dans le caractere d'Honorine, la poissonniere, on voit a
la f'ois l'amour maternel, et ce qui parait etre ].'ambition
sociale.

Celle-ci se revele dans son orgueil et dans ses

soucis touchant l'honneur de sa f'ille.

Ge serait plus juste a

dtre qu'elle incarne l'honnetete bourgeoise;

elle se rend

ridicule, mais elle au.ssi, Pagnol l'aime bien.
erpeur f'atale, oui

mais non par snobisme.

vice mais une nature que Pagnol nous revele.

Elle :fait une

Ce n'est pas un
Elle croit bien

assurer l'avenir de sa f'ille.
Pauvre veuve qu 1 elle est, elle a un code d'honneur
rigoureux.

Sa soeur, Zoe, avait serieusement compromis

l'honneur de la famille, et elle en est toujours consciente:

- 47 -

Parce que je t'ai ~levee toute seule, que je me suis
donne beaucoup de mal pour toi et que la chose de rna
soeur Zoe nous oblige ~ etre plus honnetes q_ue les
autres. ( 7)
Ainsi, revenue chez elle plus tot que d'habitude et
trouvant Marius et sa

~ille

couches ensemble elle quitte la

maison pour chercher Cesar af'in de regler l'af'f'aire:
Honorine: Cesar il f'aut lea marier tout de suite
• • • Ma pitchouno couchado erne un horr~e aqueou
brigand de Marius, aqueou voulur • ~ o J'ai eu tellement honte que je suis partie sans f'aire du bruit ..
Cesar, ennuye rna is souriant malgr•e lui: Marius. 0
Marius, qu'est-ce que tu as f'ait la, va!?
Honori~:
Elle a dix-huit anst Cesar • • • Elle
f'inira comne sa tante Zoe! (8J
Honorine oublie commodement qu'elle avait f'ait de meme dans
sa jeunesse.

La honte et l'emotion lui otent la raison et elle

menace de tuer sa
circonstances.

~ille,

exageration acceptee dans de pareils

Le consentement de Cesar au mariage la soulage.

Puis elle s'endurcit envers sa f'ille et exige que Marius la
demande avant le soir "sinon ce n'est pas la peine que tu
ren tres

a la mai son".

Cette opposition entre l'honneur et l'amour maternel se
revele avec une violence accrue quand Fanny decouvre qu'elle
est enceinte.
livre

a

Des le comnencement de cette scene Honorine se

la colere contre la f'ille ingrate qui avait trahi

l'honneur de la f'amille.

Elle va ala porte et l'ouvre toute

grande:
Va-t'en, f'ille malhonnete! Va-t'en, f'ille perdue!
• • • Moi, je t'ouvre laporte! • • • C'est encore
pire que Zoe! C'est la honte sur la f'amille! Vat'en tout de suite, ou je te jette dehors a coups
de baton, petite cagole! (9)
Mais elle change brusquemment de ton quand Fanny s'evanouit; l'amour maternel devient plus f'ort que la colere:
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Ma fille! Ma petite fille ch~rie! Fanny! Ne meurs
pas! Vite, ouvre les yeux, ne meurs pas! Fanny, je
te par donne, mai s ne meurs pas! ( 1 0)
Puis sa

coU~re

se tourne vera Marius:

.Ah! celui-la, s1 je le tenais! Elle a tort, elle,
naturellement. Mais c'est une enfant, elle ne savait
pas, 11 l'a trompee • • • (11)
et en fait elle ne pardonne jamais a Marius d'avoir seduit sa
fill e.
Bien que Fanny veuille elever son enfant par son travail
en attendant le retour de Marius et elle cite 1•exemple d'une
Madelaine Cadot, qui 1' avai t fait avec succes 1 .Honorine exige
encore une fois qu'elle se marie:
Et puis, tu ne vas pas comparer la fami.lle Cadot
avec la notre. Les Cabanis! • • • Si tu n'acceptes
pas Panisse, nous sommes tous deshonores, et moi je
mourr~i de chagrin, par ta faute~
(12)
Son ethique n'a aucun besoin de probite si la reputation
de sa famille est en jeu.

Elle est bien prete a laisser Panisse

epouser Fanny sans savoir qu'elle est deja enceinte.
Fanny elle-meme qui insiste que Panisse sache la

C'est

v~rit~.

C'est

cette insistence sur le mariage qui nous revele plus nettement
le caractere d'Honorine.

En

r~velant

nous fait savoir qu'elle est tout

cette hyp0crisie Pagnol

a fait inconsciente.

remarque un travers ridiculet en evitant de s'attaquer

Il

a une

attitude bourgeoise des plus malhonnetes simplement parce que
chez Honorine CEI. .A NE COMPrrE PAS COMME DECEPTION, meme quand
nous nous rendons compte qu'elle vise
C'est une dupe complaisante.
son argent.

a

l'argent de Panisse.

Panisse a bien pese l'effet de

Il a bien fait sa cour

a

Honorine.

Elle s'opposait

avec une indignation non sans jalousie. au mariage de sa fille
- 49 -

avec un homme d'un certain age
inform~e

de la

comptabilit~

jusqu'~

ce qu'elle se fut

de Panisse:

Panisse, malin: Seulement j'ai six cent mille francs.
Honorine: Ah! mon pauvre Panisse, les chemises de
nuit n'ont pas de ~hes! Moi, je vous parle dans
votre interet. Bien sur c'est un beau parti pour ma
petite • • • Seulement, je voudrais bien regarder lea
comptes de votre magasin. Ce n'est pas la curiosite,
Pani sse. C' est 1' amour ma ternel. ( 13)
Honorine appartient

~

une classe de femmes qui apparais-

sent sur la scene seulement dans les farces populaires, du moins
si c'est dans un role important.

ferr~e

En faisant de cette

assez vulgaire, non pas une "tete de Turc" mais un etre humain,
ardent, illogique,

f~minin,

individual. et en meme temps

l'incarnation de tout ce qui est

m~prisable

dans le Pharisaisme

petit-bourgeois Pagnol a accompli un tour de force.
Fanny est un peu

~quivoque,

Le role de

tout adorable qu'elle est.

L'incon-

sistence d'Honorine fait partie de son propre caractere.

Apres

avoir lu la Trilogie on a un peu l'impression de connaitre une
femme originals qui s'appelle Honorine qui a du coeur etselon ses lumieres - des principes!
Bien que Cesariot, le fils de Marius et de Fanny, soit un
obstacle au bonheur des amants,(c'etait pour ne pas compromettre l'avenir de l'enfant que Marius etait reparti) il est
aussi l'instrument de leur reunion.
~

Fanny a une tache penible

remplir sur le lit de mort de son mari:

promettre au pretre Alzear de reveler
son vrai pere;

~

elle avait du

son fils la verite sur

cette confession elle la remettait d'un jour

~

l'autre, sachant qu'elle pourrait les rendre malheureux, elle
et son fils, en froissant les sentiments de
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C~sariot,

qui

~tait

tres
est

attach~
touch~

A Panisse.

C~sariot

prend fort mal la chose;

il

si profondement dans son amour-propre qu'il prend

un ton insultant vis-A-vis de sa mere:

il avait toujours cru

que sa mere etait "propre" et maintenant elle ne l'est plush
sea yeux.
amour.

Il la

soup~onne

meme de penser toujours a son premier

Mais c'est surtout sa vanite qui est blessee:

il se

croyait le fils d'un riche commer9ant pour lequel il eprouvait
du respect et de l'af'f'ection et voila qu'il n'etait plus que
le batard d'un ouvrier qu'il n'a jamais vu;

son grand-pere,

qui se f'aisait passer pour son parrain, est le tenancier d'un
bar:
Voici done le berceau de rna race. En somme, l'asile
hereditaire. Ce zinc est l'autel de rna f'amille et
ces bouteilles d'aperos sont mes dieux lares. Soit!
C'est tordant. (14)
"

Lui le brillant etudiant de l'Ecole Polytechnique de Paris,
qui s'est f'ait des relations dans la riche bourgeoisie de Paris,
qui est aime d'Irene Bermond, f'ille d'un gros industriel riche,
lui, Cesariot f'ils d'un mecanicien de garage!

Aussi son premier

pas est-11 d'aller relancer ce f'ameux "pere" dont on lui avait
si bien cache la parente pendant vingt ans.
L'associe de Marius joue au pauvre Cesariot le mauvais
tour de lui f'aire croire que son pere est un cambrioleur et un
traf'f'icant en opium.
sanglotant

a

d'un voyou,tt

sa mere:

Il revient tout bouleverse criant et
"Maman, c'est un voyou.

Je suis le f'ils

Sa detresse morale se traduit en revolte colere,

insultes, sanglots.

Pagnol a admirablement depe1nt les

souf'f'rances de Cesariot et son attitude dorenavant reservee
vis-a-vis des siens.

Il semble ne garder d'af'f'ection que pour
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celui avec qui il n'avait aucune

parent~

Toutefois, apres avoir entendu son

de sang, Panisse.
p~re

naturel se justi-

fier aupres des autres membres de sa petite famille, et ayant
appris
m~re

~galement

la force et la tendresse de la passion que sa

temoignait toujours pour son amour d'enf'ance, Cesariot

a

voit disparaitre sa deception et sa haine, et commence
f'aire

a 1' idee d'un mariage possible.

il charge son

grand-p~re

..

se

A son depart pour Paris

"d'arranger les chases entre maman et

son f'ils''.
Et voila le cerole complet.
f'orce Fanny

a

Cesariot dont l'arrivee avait

epouser l'anisse, et dont la

pr~senoe

chez Panisse

avait empeohe une reunion apres le retour deMarius, sera le
moyen enf'in de les reunir dans un mariage pour lequel les
augures sont des plus f'avorables.
Fanny est une des personnes les plus
l'oeuvre de Pagnol.

syrr~athiques

de

Sa f'a9on de se oomporter vis-a-vis de

Marius, la rend neanmoins inoubliable par l'intensite de son
amour al truiste et par la grandeur de son sacrH'ice.
mere elle a des idees sur le bien et le mal pas tout

Comme sa

a f'ait

conventionnelles, mais non sans noblesse.
Il serait trop simple de n'attribuer

~

elle que "L'Amour

Parf'ait", car elle a d'autres traits de caractere.

Incapable

de mensonge, elle deteste les ruses de sa mere envers Panisse.
seul son desir de pourvoir son enf'ant d'un pere la pousse

a

epouser Panisse, qui, lui, desire avant tout avoir un f'ils qui
porte son nom.
Fanny, agee de dix-huit ans, aime Marius depuis l'age de
f'illette, solidement, tenacement.
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C'est elle qui f'ait toutes

les avances, en alternant la coquetterie et la jalousie, pour
aguicher son Marius;

elle ne peut conuevoir d'autre bonheur

que le mariage avec lui.

Marius cependa.nt ne veut pas s' engager;

son coeur n' est pas libre, explique-t-il.
Elle comprend mieux que lui 1' intensi te de cette manie de
voyager et elle espere l'en guerir a la longue.

Elle decouvre

qu'il va partir mais heureusement a la derniere minute on iui
annonce que le matelot qu'il devait remplacer est rentre

a bord.

Tu ne pars pas! Ne soia pas triste, Marius • • • Tu
verras, je t'aimerai tant que je :f'inirai bien par te
guerir. Va, puisque tu n'es pas parti, maintenant,
je te garderai. (15)
Elle se donne

a

lui, tout en esperant que le preuve de son amour

et peut-etre les sentiments d'honneur de Marius deviendront
plus forts que la sortilege de la mer.

Marius cependant reste

toujours reveur, melancholique, et une nuit quand ils se promenaient sur le quai, meme quand ils

~taient

en train de dis-

cuter leur menage :f'utur:
Fagn~:

Et en race de la cammode •• (Soudain une
sirene ~uissante hurle dans la brume. Fanny tressaille.) Qu'est-ce que c'est?
Marius: Un navire qui passe sous Planier et qui
si:f'fl~ pour eviter un abordage.
(Un autre coup de
sirene.) C'est un gros celui-la • • • (il se tourne
brusquement vera Fanny. ) Et en face de la commode,
qu'est-ce que nous mettons? (16)
elle sait maintenant qu'elle ne peut pas le tenir, et qu'un
bateau l'emportera.

C'est alors qu'elle pousse son amour

jusqu'a l'epreuve ultime:

elle pre:f'ere voir Marius chercher

son bonheur loin d'elle que d'etre malheureux aupres d'elle.
Elle demande au quartier-maitre du navire fatal d'attendre
jusqu'a le lender.main pour trouver de remplacement pour Marius
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qui s'etait inscrit dans

l'equipage~

Puis elle degage Marius

de son parole:
Eh bien, non, va, tu n'es responsable de rien • • •
Tu n'as rien demand~, Marius. C'est moi qui suis
venue un soir. Cette :raute est mienne, ne t•en charge
pas. (17)
text~.

Ces lignes un peu litteraires sonnent :rausses hors du

Ce ne sont pas la les paroles d'une jeune f'ille de dix-huit ans,
amoureuse

a

la f'olie.

Voila encore l'ideal de Pagnol qui parle,

pour indiquer que les vrais heros sont ceux qui se sacrif'ient
avec patience avec

foi~

avec amour.

Ce sont des vrais sages,

qui savent par instinct qu'on ne peut pas
humain

a

po~seder

un etre

contre-coour, qu'il faut le laisser revenir tout seul.

Ils savent qu'on ne peut pas etre heureux en presence d'un
compagnon qui ne 1' est pas.
Elle lui ment pour le degager de sa promesse en pretendant
qu'elle

11

l'aime comme une soeur", qu'elle n'a pas repousse les

avances de Panisse.

Marius tombe volontiers dans le

pi~ge

-

et s'embarque sur le navire.
Rest~e

seule, ses reves brises, son bonheur perdu sans

espoir, elle ne peut faire que cette remarque desesperee:
S'il m'aimait comme je l'aime, il aurait compris.
et elle trouve en elle la :rorce incroyable de

~etenir

(18)

Cesar

dans son bar pour l'empecher de decouvrir la f'uite de son fils.
La premiere lettre de Marius est une terrible deception
pour Fanny, car Marius n'y parle d'elle que tout
s' enquerir de son mariage avec Panisse.

a la f'in pour

ft;lle a le courage

pourtant d'ecrire la reponse que lui dicte Cesar, mais elle
refuse d'y dire qu'elle est "toute palotte et ne mange pour
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ainsi dire rien" par crainte d'inquieter son ami qui annonce
qu'il est'heureux comme un poisson dans l'eau.'*
de ne pas lui avoir envoye de lettre

a

elle.

Aucun reproche

Au contraire e1le

n'a que des paroles affectueuses pour lui.
La grossesse de Fanny nous revele l'autre cote de son
caractere:

ses sentiments du juste et de l'injuste sont plus

forts que ceux d'Honorine qui croyait sauvegarder l'honneur de
sa famille et les interets de sa fille.
epouse Panisse aussi tot que possible.

Elle exige que Fanny
Fanny, cependant ., aurai t

prefere gagner sa vie et celle de son futur enfant, en attendant le retour de Ma.rius.
la f'amille 11 mais

a

T!:lle cede "pour sauver 1' honneur de

condition que Panisse sache tout.

Elle ne

veut pas de malhonnetete dans cette affaire:
J'ai corr®is une faute grave. J 9 ai gache ma vie.
C'est moi que 9a regarde. C'est a moi de me
debrouiller. Alors, parce que Panisse est bon,
parce qu'il m'aime, j'irais mettre un batard chez
lui? Et tu veux que je lui vole son nom pour
l'enfant d'un autre? Mais c'est 9a qui serait un
crime! 81 je faisais une chose pareille, je me
n'oserais plus regarder personne dans les yeux, je
. me croirais la derniere des dernieres, je serais une
vraie fille des rues. (19)
Cette attitude se revele encore une foie quand Marius revient.
Il apprend que l'enfant de Fanny est son propre fils et 11
revendique sa femme et son fils.

Fanny elle-meme, qui a eu un

moment de defaillance lorsque Marius l'avait surprise seule
chez elle, sent que quitter Panisse serait un acte bas, une
lachete, une honte1
Cet enfant, tune l'auras pas. Il est plante en
haut a•une famille conme un croix sur un clocher
• • . Je n'ai pas le droit. Ni devant la loi, ni
devant le bon Dieu. Lorsque j'etais perdue, Panisse
m'a sauvee, il m'a donne son nom, il m'a rendu le
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respect que j'avais perdu . • • Marius 9 va-t-en sur
lamer. c'est ltl que tu as voulu aller, laisse-moi
ici avec notre enfant. (20)
Mais malgre ses sentiments du devoir elle montre encore cet
amour altruiste qui avait laisse partir Marius pour son propre
bien:
Marius:
Fanqz:

Je n'aimerai jamais que toi.
Marius, je n'ai jamais aime que toi.

C'est la que Pagnol evite le drame.
diose, de tragique.

(21)

Ce n'est rien de gran-

Il n'y a pas de poesie sublime, mais c'est

d' autant plus humain.

Cette fois ce sont des mots simples et

sinceres, qui, plus que tout ardeur Racinienne ferment une
revelation dechirante.
Malgre la force de caractere humaine ou bien l'instinct
aveugle de justesse qu'elle ne sait ni ne veut supprimer,
Fanny par la simplicite de son aveu, reste pour nous une vraie
personne.

Pagnol nous

r~v~le

a nous-memes, tels que nous sommes,

faibles, hallucines, faisant la chasse aux
que nous voudrions etre.
mais qui

m~ne

au bonheur

chim~res,

et tels

Il nous montre un chemin difficile,
Nous ne le trouverons jamais en

cherchant seuls. ni en cherchant pour notre compte seulement.
On ne peut pas eviter le soupcon que Pagnol favorise
Panisse et Cesar - qu' il aime mieux les personnages les plus
susceptibles au ridicule.

Marius et F'anny sont sympathiques -

Panisse et Cesar atteignent parfois a travers leur maturite, et
leur toleration des travers des autrest
que oelui meme de Fanny, qui,

a

un amour plus noble

a son tour, bien plus souvent que

son amant, realise l'ideal de Pagnol.
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C~sar,

pere de Marius est un mastroquet sur le quai du

Vieux Port.

authori taire et pret

Col~reux,

a

"engeuler•• qui-

conque oserait le contredire, c'est quand meme un type simple
et honnete

a

sa fa9on.

On sent que le vrai caractere de Cesar

se revele dans ses liens avec son fils.

C'est

a cause de

Marius qu'il ne s'etait jamais remarie exprime-t-il;

a

m~tier

son

part Marius est sa raison d'etre.

Bien que Marius ait vingt-trois ans Cesar exige qu'il lui
obeisse aveuglement.

Il a une vraie affection pour son fils.

Il le surveille de pres:

a

cherche
dire

a

il epie ses entrees et sortiest

savoir ou il passe ses heures libres, ce qui fait

Marius:

"Je t'aime bien . . . . parce que tu t'occupes

de moi, que tu f'ais du souci pour moi" et Cesar, emu, de
r~pondre:

"Tu sais, parf'ois je te dis que tu m'empoisonnes

l'existence, m.ais ce n'est pas vrai".
Figurez-vous la deception de Cesar quand il decouvre que
son fils unique a abandonne la jeune f'ille qu'il allait epouser
et. ce qui est encore pire pour Cesar. QU'il est parti sans
dire adieu

~

son pere.

Voila pourquoi il n'est pas difficile

de le croire capable de desavouer et de desheriter son fils.
Il veut que Fanny attende le retour de Marius et il est
pret

a

empecher le mariage avec Panisse, tout en protestant

qu'elle est la fiancee de Marius.

Mais quand il sait que Fanny

est enceinte et qu'il lui faut un mari il ne peut plus defendre
les interets de Marius.
seul:~

On s'attend

a

ce que Cesar, d'un

mot, ctefende son fils et aneantisse les pretentions de

Panisse.

Il ne sort pas du silence.
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C'est alors que nous

voyons la vraie quali te de 1' horrme, et que nous entrevoyons
l'ideal de Pagno1.
Sea souci paternels pour son fils se montrent encot•e une
fois apres le retour de Marius.

Celui-ci habite Toulon et rend

visite de temps en temps a son pere.

Mais la derniere fois ils

se querellent violerrnnent au sujet des femmes de mauvaise vie
que f'requentait Marius

a

Toulon;

de gros mots enveniment la

discussion, le pere gifle le fils et la brouille s'en suit.
Mais tous les deux souffraient secretement de cette separation,
car ils s'aimaient bien malgre tout:

pendant toutes ces annees,

Marius envoyait regulierement un copain

a

tertir au courant de la sante de Cesar.

Celui-ci, de son cote.

ne permettait

Marseille pour le

a personne de dire du mal de son fils qu'il con-

siderait comne un brave gar9on

intelligent mais colereux, et

possedant des tas de qualites que lui-meme n'avait pas.
Lui seule ne change pas avec le passage du temps, sauf
pour s'adoucir un peu.
Panisse est un personnage un peu ambigu.

Des la scene ou

il est captive par la coquetterie de Fanny, (c'est Marius
qu'elle veut rendre jaloux) il fait le type du vieux fou
amoureux d'une jeune fille.

Il est difficile de croire

a

quel-

que ironie de la part de Pagnol qui le laisse continuer comme
auparavant - maitre voilier I•iche, respecte, astucieux et assez
avare.

Il ne 1' en tend pas comme col'mnentaire sournoise sur la

societe, au contraire, si nous tracons le changement de caractere eff'ectue par son amour pour Fanny et 1' af'rection qu.' il a
su eveiller en elle

il est evident que Panisse possede presque

tousles vertus qui composent l'ideal de Pagnol.
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Il est

ridicule sans doute;

cinquante ans ne doivent pas raire la

cour a dix-huit, et s'il n'en etait pas conscient 11 ne manque
pas de conseillers, mais meme en gagnant Fanny il se montre
digne de notre sympathie.
Marius.

Il n•attaque qu'apres le depart de

Il est patient et raisonnable, pensant a Fanny meme

plus qu' !t son pro pre de sir.
C'est lui qui avertit Fanny que Marius a rait des arrangementa pour s'ernbarquei" le lenderrnain sur la lfMalaisie" et au
moment du depart ratal, ne cherche-t-il encore a mettre en garde
ce pauvre Cesar qui ne se doute de rien?
ai t des motifs ignobles?

Lesquels'?

Non.

Est-il possible qu'il
Cela ne lui sert en

rien d'empecher son rival de s'evader.
Apres le depart de Marius Panisse redemande li'anny et cette
f'ois elle sent qu 1 elle n'a pas le droit de dire "oui".

Elle

est prate a 1' epouser si sa grossesse ne le rebute point.
Comme elle ne l'avait revelee qu'a sa mere et a Cesar, Panisse
le veut toujours:

ce pourrait etre un enrant de sept mois.

Elle lui apporte le cadeau d'un enrant qui serait

a

lui,

1' her•i tier que sa premiere :femme n' avai t pas pu lui presenter.
Pani sse temoigne toujours autant d.' ami tie que d' amour a
Fanny et il est toujours resigne
vis d'elle et de Marius:

a son sort de vieux" vis-a11

et quand celui-ci revient pour

revendiquer sa remme et son :fils, le bon Panisse accepte de
laisser choisir Fanny entre eux deux.

Mais quant

a

l'enf'ant,

il ne le lachera jamais:
C'est mon seul, c'est mon unique, c'est mon premier
et mon dernier. (22)
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Sa peur extreme de perdre son heritier le rend encore une fois
ridicule.
Mais la bonte de Panisse ne se borne pas aux interets de
Fanny.

Quand Marius s'etablit

d'une vie qui ne menaient

~

~Toulon

apres quelques annees

rien, il veut ouvrir un garage.

A

son insu c'est Panisse qui se porte garant pour le pret de
l'outilla.ge.
Nous ne voyons qu'une fois le conmercant peu scrupuleux:
il fait acheter

aM.

Brun (qui n'est qu'un ttetranger" - 11

vient de Lyon) un bateau chavirable.
h M. Brun des voiles de mille francs.

C'est lui qui va fournir
Mais quand M. Brun

faillit se noyer Panisse devient tres agite et regrette d'avoir
pousse la vente.
Panisse, bien qu'il soit risible de temps en temps est un
exemple parfait de 1' ideal humain de Pagnol - de 1' amour humble.
Qu' est-ce enfin que Pagnol veut nous montrer a travers les
personnages et de la these de la Trilogie?

Dans les satires

le message se revele noir sur blanc et l'on y trouve une
franchise complete.
dans la litterature:

Celui de la Trilogie n'est point unique
c'est le fruit d'une psychologie qui n'a

rien de scientifique, mais que guident le bon sens et
1' experience.
Oonsiderons la these et ses liens avec la realite de tous
les jours.

L'amour humain est un des experiences les plus

commune et les plus emouvants des hommes.

L' amoureuse a·ban-

donnee n'est malheureusement pas un phenomene inconnu (nos
chansons populaires en temoignent!)
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L'illegitimite est en

train de devenir un problema social;
proble:me seulement qui f'or:me la
C~sar

chaque
'tives

:matH~re

et Honor•ine doivent enf'in

probH~me.

d'Honor~ne

convaincants.

mais ce n'est pas ce
de la Trilogie.

f~ournir

la solution

a

L' ac<.:eptation de la situation et les tentapour assurer l.'avenir de sa f'ille

sont assez

Ce bon Panisse qui a toujours desire un

enf'~t

et accepte Fanny enceinte comrne femme avec une joie double;
C~sar

qui aime Fanny !1Tu sais que je suis bien content d'avoir

une bru aussi jolie que toi? tt et qui ne s' oppose pas
mariage en apprenant qu' il est necessaire;

a

son

eh bien nous

jurerions apres la representation que nous les connaissons.
S'il y a une moralite c'est que dans la vie 11 n'y a point
de tragedie f'inale sauf la mort que meme la pire tragedie peutetre ecart.ee par un amour patient, qui accepte le partenaire
choisi avec franchise et

bo~te,

tel qu'il est.
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CHAPITRE

LE

'
PROBLEME

DU

IV

.

--

PECHE~

Le moyen d 1 expression qui interessait Pagn.ol pendant la
plupart de sa

carri~re

c'est le cinema.

Ses films ont pour

sujet general l'amour humain et ses fa9ons de surmonter des
obstacles, soit l'infidelite, soit l'illegitimite.

Nous voyons

l travers les personnages de ces trois scenarios, (les seuls

que j'ai pu obtenir), La fille

~u ~uisatier,

Angele, La femme

du boulanger et de Fabien, piece de theatre, le meme ideal
humain exprime deja dans la Trilogie.

L'amour total de ceux

qui entourent les jeunes am.oureux, celui, par exemple, d' une
maitresse pour son conjoint peu fidele, c'est un amour qui pardonne les fautes et d.ont le plus grand souci est d'eviter la
tragedie que produirait l'absence de l'etre aime.
En nous presentant cette these, Pagnol a peut-etre trop
simplifie ses personnages.

Ce ne sont plus les personnes com-

plexes et reelles de la Trilogie, des individus qui existent
pour eux-memes, et aux emotions contradictoires.

Ils ressem-

blent plutot a ceux d.es satires qui n' incarnent qu' un seul
vice tel que l'ambition demesuree ou l'arrivisme, avec cette
difference capitale, que ce sent des personifications, simplifiees mais pas trop.

On y trouve le desir deregle de la

jeunesse male, un romantisme, qui se combine avec une certaine
manque de resistance chez la ferrme contre la fougue;

ce sont

la les elements destructeurs qui entrainent la tragedie.

Le

veritable heros dans chaque cas c'est le personnage qui repre-
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sente l'amour parfait:

combinaison ideale d'adoration, de

toleration et d•un bon sens paysan.
Dans ces deux

films~

La fille du puisatier et Angele. de

meme que dans la Trilogie, Pagnol avait choisi pour sujet
l'illegitimite, ses effets sur les personnages principaux et
sur leurs familles.

Voil~

ce qui y fournit une variete

d'emotions et de mobiles puissants.

Il ne faut pas ignorer non

plus que c'est un sujet qui, d'apparence assez frequente dans
les romans, avait ete jusqu'ici absent des films, qui, d'ailleurs
avaient pour but plutot d'amuser que d'instruire.
La these de La f'ille du puisatier est tre s simple:
fille

ain~e

d'un puisatier, qui est presque promise

la

a l'employe

de son pere, devient amoureuse d'un jeune aviateur, Jacques, fils
unique d'un commergant.

Jacques doit partir pour l'Afrique

avant qu'il ne puisse revoir Patricia.
qu'il conf'ie

a

Il lui ecrit une lettre

sa mere, mais elle ne veut pas la lui rendre.

La fille d'un ouvrier est bien audessous de la dignite de la
famille Mazel.

Et quand Pascal le puisatier et sa fille

visitent les Mazel pour leur reveler que Patricia est enceinte
M. Mazel est pret h les aider, mais sa femme croit que ce n'est
que du chantage.

M. Mazel s'en laisse persuader.

Puisque les Mazel ne veulent rien faire pour Patricia,
Pascal sent qu'il ne peut pas la gar•der chez lui
petites".
1 9 affaire.

Il la renvoie

"~

cause des

a sa soour et essaie d' oublier

Felipe et la deuxieme soour rendent visi te chez

Patricia et reviennent avec la nouvelle que l'enfant est
Lar'tendresse paternelle vient

n&.

a bout de 1 'orgueil et Pascal
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fait rentrer sa fille et son petit-fils chez lui.
Les Mazel, ayant appris que l'avion de Jacques a

~t~

abattu et le supposant mort, se souviennent de Patricia et
veulent adopter l'enfant de Jacques.
rendre son petit-fils.

Pascal ne veut pas leur

Ils doivent se contenter de lui dom1er

des cadeaux que Patricia n'est pas trop fiere pour accepter.
Un peu plus tard on apprend que Jacques n'est pas mort et
qu'il est revenu.
cause de l'enfant.

Il

~pouse

Patricia par amour et non pas
F~lipe

Le fidele

soeur de Patricia, en mariage.

a

demande la main d'Amanda

Denouement heureux!

L'argument de ce film se divise en quatre episodes et un
d~nouement.

arnoureuse.

Chaque

~pisode

suit les

de cette affaire

~venements

Le premier nous revele l'arnour de Felipe pour

Patricia et la naissance de l'amour de Patricia pour Jacques.
Le deuxieme traite des evenements qui menent a la
le troisieme. peut-etre le plus

~mouvant.

de Patricia, et la facon dont elle est
familles.

Le retour

a

r~vele

rejet~e

seduction~

la grossesse

par les deux

sa famille est la matiere du quatrieme

episode et le denouement, c'est le retour de Jacques et les
mariages projetes des deux paires d'amants.
Ohaque episode forme un ensemble emotif'.

Chacun par

e:xemple contient une tension prod.uite par la nt!cessite d'un
choix, qui, d'ailleurs, aura une importance capital en ohaque
cas.

Rien n'est si ef'ficace pour tenir l'assistance en haleine

qu'un moment de crise que les spectateurs peuvent reconnaitre
comme tel:

l'instant ou tout

d.~pend

d'un choix dont ils peuvent,

euxt prevoir le resultat, mais dont l'issu est cache

a

ceux

qui y participant, comme les mouvements du hasard qui compli- 64 -

queront ou

d&noue~ont

l 1 intrigue ne sont r&veles ni aux una ni

aux autres qu'au moment voulu.
Voila pourquoi, quand Jacques doit partir pour l•Afrique
nous savona que sa mere ne donnera pas la lettre A Patricia;
nous savons &galement que la famille Mazel,

a

l'instigation de

la mere qui, comme Honorine, croit sauvegarder les interets de
son enfant, ne veut rien faire pour Patricia.

Dans ce cas nous

savona aussi que Pascal ne veut pas la garder chez lui.

Ques-

tion critique:

La

aura-t-il la resolution de la renvoyer?

solution de cette crise produira

a

son tour le suspens de

l'episode suivant.
L'un des techniques de cineaste dont il s'etait deja servi
dans Cesar c'est celui de presenter simultanement deux scenes,
dont l'une represente l'actualite, l'autre la scene telle
qu'elle se deroule dans l'imagination d'un des personnages.
Par exemple le chauff'eur se fait des idees extravagantes sur
les rapports sociaux de Cesariot, alors qu'en

realit~

celui-ci

se rend a Toulon simplement afin de revoir son pere, Marius.
Cette incongruite se prete f'acilement

a

la comedie, cela va

sans dire, mais Pagnol a su aussi rendre ce cpntraste angoissant.

Nous savons des le commencement du film que l'aime de

Patricia n'est certainement -pas Felipe, et dans la scene de
Salon Pagnol nous f'ai t voir tour a tour 1Mlipe tout seul, et
Jacques et Patricia..

Croyant que Patricia est allee voir sa

tante Fe·lipe est en· train d'ecouter le recit du gar9on et de
boire quelque chose qui "lui donne du courage" pour demander
la main de Patricia, au moment meme otl J·acques entraine
Patricia dans sa

gar9onni~re.

Nous les spectateurs, sachant
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la

v~rit~,

sympathisons avec • Felipe et nous nous f'aisons des

soucis pour Patricia.

C'est cette conscience d'une

v~rite

ignoree de ceux qui agissent devant nous, qui provoque nos
emotions.
J>agnol joue avec adre sse., Salon leurs sympathies personnelles les spectateurs, qui savent plus long sur le cours des
evenements que les personnages, s'identifient d'autant plus profondement avec leur heros ou heroine, sympathisant avec Felipe,
le bon natural abuse, avec Patricia, l'innocente qui se fera
seduire, ou avec Jacques qui

a cette epoque a l'air de s'y

prendre b la legere.
C'est un pro6ede possible uniquement sur l'ecran, et meme
s'il faut avouer que le cinema de nos jours a deja depasse de
loin les effete de ces vieux films, il n'en faut pas moine tenir
compte des spectateurs de l'epoque, qui, eux, trouvaient cela
on ne peut plus admirable.
Il est interessant de constater
affaire ici
creation.

a

~galement

que nous avons

une ceuvre qui de toutes parts, est de sa propre

Il est impossi.ble d' ignorer la banali te des intrigues.

Il n'y a d'originalite que dans ses Souvenirs d'enfance, et on
ne lui ferait aucune injustice en disant que ses adaptations
des oeuvres de Giono pour le theatre ou pour le cinema sont
parfois superieures aux developpements de ses propres intrigues,
Angele, l'adaptation pour l'ecran d'Un de Baumugnes de
Jean Giono, et traitee de fa9on semblable, a une intrigue pas
trop differente, mais la preoccupation de Giono et de Pagnol
avec le problema de l'illegitimite sous tous ses aspects y
prete une ressemblance superficielle
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a la Trilogie plutot qu•a

~!.

f'ille ..siu :puisatier.
Angela, jeune fille de la canwagne, est en proie

maladie de la jeunesse:

a

l'envie de

province natale pour voir le monde.

voyager~

a

la

de quitter sa

A cause de cette 'folie'

elle devient tres facilement la dupe de Louis, embaucheur peu
scrupuleux.

Elle quitte sa f'amille et AlbinJ son soupirant

f'idele, pour habiter Marseille avec Louis.

Feu apres elle

de1.rient enceinte et elle perd toute illusion.

Saturnin, vieux

serviteur de son pere, la trouve et tente de la ramener au
sein de ta famille mais elle craint des
de Louis.

repr~sailles

8aturnin le tue et Angele se trouve libre

de la part

a

rentrer

avec son fils.
Son pere. Clari u.s~ ne voi t en elle que 1' instrument de son
malheur.
C'~tait

Il est fort conscient de son rang et de sa reputation.

a Clarius qu'on se rendait pour entendre juger ses

affaires ou decider ses querelles.
son insu lui avait
qu'elle

~ta.it

port~

~e

sa fille rut partie

un coup assez rude

a

mais le :fait

revenue avec un en.:fant sans pere c'est le comble.

Craignant ce que diront ses Yoisins il en:rerme Angele dans une
cave et refuse de laisser approcher qui que ce soit.
runed~e,

l'ami d'Albin

c larius et se met

a

r~ussit

chercher Angel e.

venir Albin qui persuade

a

son

s • en vont tous les quatre mais
qu'Albin demande

a

aim~e

An1ed~e

trouver un emploi chez
Il la trouve enfin et f'ai t
de partir avec lui.
tient

a Clarius la main d'Angele..

a

lls

retourner pour
Celui-ci,

reconnaissant en:fin que son obsession le .:fait traiter sa :rille
d'une fa9on monstrueuse, la lui accorde avec bon

gr~.

Dans ces deux films lea personnages comme la these se
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rapprochent de ceux de la Trilogie.
sentiments d'honneur et de

r~putation

Nous retrouvons les
C~sar

de

et d'Honorine

comme principe £ondamental du earactere des parents d'Angele.
L'amour d'un Panisse qui peut pardonner h
fautes, se

r~vele

dans les caracteres de

l'aim~e

F~lipe,

toutes ses
d'Albin, et

surtout de Saturnin.
Meme s'il n'en est pas lui-meme tout a fait eonscient. le
souci qu'exprime Pascal pour ses autres enfants, nous savona
que ce n'est qu'un pretexte.

Il veut a tout prix eloigner de

lui la honte qui aecompagne la naissance d'un batard,
stratageme est bon qui empeche ses voisins

d~apprendre

Tout
le fait.

Il voudrait faire croire a sa fille et a la famille que c'est
surtout dans l'interet de Patricia qu'il la renvoie chez sa
tante.
Ici tu ne peux pas te marier • • • Toi si tu epousais
un gargon de Salon, et meme si tu lui disais la
v~rit~, il n'oserait pas sortir, le dimanche, pour
aller se promener avec toi • • • parce que si vous
rencontriez Jacques Mazel, toi tu deviendrais toute
rouge, et lui, il deviendrait tout pale, et il
n'oserait pas lever les yeux. Une femme n•a pas le
droit de faire baisser le regard de son mari. Il
faut que tu partes • • • (1)
C'est peut-etre vrai, m&is ga sent le reflechi.
bourgeois ne peut pas s'exposer ala honte.

L'orgueil

Sans doute avait-

11 senti une deception assez cruelle mais - "moi je croyais que

tu etais un ange" - ce n'est pas la le reproche d'un homme qui
aime son enfant

v~ritablement.

Mais quelles que scient les

raisons de la renvoyer, honneur de famille,

d~ception,

soucis

pour ses enf'ants, Pascal comm.ence enf'in a souf'f'rir secretement
de son absence, et h s'af'fliger de l'avoir maltraitee.
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Il attend neanmoins que Felipe et Amanda lui annoneent la
naissance de 1•en'fant avant de reaf'f'irmer l'amour paternel si
courageusement dissimule jusqu'alors.

La lecon que Pagnol veut

nous apprendre. c'est que le bonheur n'est pas
si nous pensons uniquement

~

nous-memes.

~notre

portee

Quand enfin Pascal

aura pris sur lui de faire vivre Patricia et le petit Amoretti,
il deviendra tres fier de son petit-fils.

Sa mauvaise con-

science le laissera tranquille, et loin de perdre l'estime des
autres il en gagnera.
Ge pardon et cette acceptance de la f'aute de sa fille,
bien tardive qu 9 ils soient, ramenent Pascal pour ainsi dire
1 9 humanit~.

a

Quand il cesse d 9 agir d'une fa9on usuelle et

ecoute la voix de son amour c'est pour devenir bien plus heureux
qu'il ne

l'~tait

avant.

On n'a pas besoin de chercher plus

loin 1 1 ideal de Pagnol.
Par contraste, les Mazel, et surtout Mme. Mazel, sont
trop conscients de leur rang social.
obsedes jusqu'a ce point
Pirouettes.

o~

Certes ils n' en sont pas

en est arrive

~.

Ledru de

Ils sont petits commerQants tandis que la

maitresse de Jacques n'est que la fille d'un ouvrier.
refusant de donner la lettre

a

Mais en

Patricia et en leur re:fusant

1' aide ils croyaient simplem.ent sauvegarder les interets de
Jacques.

M. Ledru cherchait quelqu'un qui lui payat ses dettes.

La perte de leur fils 1es accable.

En :r•amassant les

vestiges de son passe ils se souviennent de son enfant illegitime et ils veulent l'elever comme le leur •. C'est tout a leur
honneur que lorsque leur fils "mort" revient ils ne deviennent
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pas aussi orgueilleux qu'avant mais encore une fois Pagnol a
demontre que la fa9on conventionnelle d'agir dans ce cas est
presque toujours egoiste.

Le seul egoiste qui n'obtient pas

tout seul. sa propre punition c'est Fabien, et encore chez lui
c'est un egoisme qui ne fait de mal
Glarius d'Angele ressemble

a

a

personne.

Cesar et

a

Pascal~

Tandis

que Cesar eat le chef du petit groupe d'hommes qui se reunissent dans son bar, Clarius est l'homme de sa region que l'on
admire et respecte surtout

a cause de sea sentiments de justice:

C'est pas la robe qui fait lea Juges, Clarius, c'est
pas la robe, c•est la Justice, et la Justice, toi,
tu 1' as. ( 2)
Que sa fille soit enfuie avec un monsieur de la ville est
un coup assez rude.

Glarius reagit tout comme Cesar quand

Mar ius parti t sans lui dire

11

adieu", mais en surplus Clarius a

sa Justice, et des voisins et ne peut supporter la honte.

La

Pagnol revele de fa9on caracteristique son penchant pour
demontrer l'illogisme et l'inconsistance de deux qui agissent
contre le dictamen de leur conscience, et en meme temps que nous
voyons Clarius "le juste 1' enfermer pour un motif egoiste et
meme sordide, son propre enfant, delaissee sans autre appui que
lui, et son petit-fils innocent, nous sommes censes nous
rappeler sa reputation d 9 integrite etabli si peu avant.
Corrme Cesar et Pascal il aime toujours son enfant et la
cruaute de cette contradiction le tenaille et le detruit.
Cela lui coute cher de maintenir l'image que sea voisins se
sont faits de lui;

meme sa fille qui en est la victime n'en

souffre pas autant.
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Lea correspondances sont nombreuses:
est

bless~e

celui dont l'honneur

ne peut pas f'aire la premiere demarche vera la

r~conciliation.

Il f'aut que Marius

avant d'etre pardonne.

~crive

le premier A Cesar

Il f'aut que Felipe apporte la nouvelle

de Patricia et de l'enfant avant que Pascal puisse aller les
voir.

Albin doit demander

celui-ei pardonne

~

~

Clarius la main d'Angele avant que

Angele sa f'aute.

La situation est tout

aussi molierienne que ce couplet:
Clarius: J'avais une fille; mais je l'ai perdue.
Albin: Si je la demande, je vous l'ai rendue. (3)
Lea sentiments d.'honneur qui obscurcissent la bonte de ces
horrrnes ne sont pas un vice.

Il s'agit plutot d'un trait de

caractere du Midi qui rend les personnages plus naturels, et si
en meme temps cela les expose
n'est jmnais place mal

~

~propos.

la derision le point d'humeur
Au

contraire~

Pagnol se sert

savarr@ent du contradictoire pour lacher un peu la tension au
moment ou 1 9 on risque de tomber dans le melodrame.

Pascal est

alle visiter Patricia et l'enfant.La tante Nathalie l'irrite
au sujet de son traitement de Patricia.
( Il s' est ·oaisse, il a pri s la corbeille de 1' enfant,
et il s'enf'uit. Nathalie rit de grand cc.eur.
Patricia est eff'rayee. Elle court derriere lui.)
Patrici~:
Ou vas-tu, pere?
Pascal: De tout sur, je vais le noyer. (Patricia
le retient par le bras.) N'aie pas peur, imbecile.
Tu ne vois pas qu' il est au soleil depuis dix mJ.nutes?
Malgre tout, malgre toutt pourquoi essayez-vous de
l'assassiner? (4)
' partir de ce moment c'est le grand-pere qui prend le dessus,
A

et ces derniers mots d'une colere simulee, nous apprennent (et
avec quelle economie!) combien le role lui plait.
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li1 elipe, comme Panisse, s'approche de 1' id~al de Pagnol.

Beau-

coup plus jeune que Panisse, qui avait attaint la pleine maturite et une indulgence exemplaire, il rnontre
amour patient pour le jeune fille qu 9 il

esp~re

Panisse il est pret A oublier le passe et
fille avec son enfant.
~pouser

~

ce meme

epouser.

Comme

accepter la jeune

Mais quand Jacques revient et va

Patricia Felipe ne leur en veut pas;

partage leur bonheur.

n~anmoins

au contraire, il

Peu de jeunes homrnes dans de pareils

circonstances auraient pu raire autant, mais c'est un trait
extraordinaire, pas necessairement invraisemblable du heros de
Pagnol.
Dans chaque

pi~ce

11 y a un amoureux qui est capable de

cette rare generosite qui consiste a fermer ses yeux sur le
passe.

La simplicite meme des reponses d'Albin lui prete une

noblesse de caractere mal assortie avec son exterieur.
Clarius: Cet enfant que tu portais, tu sais qu'il
n'a pas de pere?
Albin: C'est pour 9a qu'il lui en faut un.
Ql_~rius:
Et toi, toute la vie, dans ta maison, tu
verras grandir l'etranger?
Albin: Qu' il grandisse. Il aura d.es freres et des
sceurs. Quand nous aurons fini de faire les notres,
celui-la on ne saura meme plus lequel c'est! (5)
I,a fa9on dont les personnages s' expliquent cet ideal est
exprimee par Saturnin

vieux serviteur de Clarius.

Il trouve

Angele a Marseille et tente de lui persuader de rentrer
ferme.

Elle ne veut pas. croyant

trop sale et tropiudigne.

~ue

~

la

son metier l'a rendue

Saturnin lui dit:

• • • voila commen~ je me le comprend • • • C 9 est
comme si·on me disait: "Notre Ang~le est tombee dans
un trou de fumier." Alors moi j'irais, et jete
prendrais dans mes bras, et je te laverais bien. Et
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je passerais des bois d'allumettes sous les angles,
et je te tremperais les cheveux dans l'eau de lavande
pour qu'il ne te reate pas une paille, pas une tache,
pas un ombre. rien. • . • Je te fe~ais propre comme
l'eau, et tu serais aussi belle qu'avant, Farce que,
tu sais, l'amiti~, 9a rapproprie tout, tout, tout ••
Et si un jour par une fantaisie, tu venais me dire:
"Saturnin, tu te rappelles le jour ott ja suis tomb~e
dans le fumier'?u Moi, je te dirais: "t.~uelle fumier<?
• . • • O'h~l • • • Quand? • • • Comrnent?" • • • · "

Moi,

je t'ai vu si petite, que je te vois propre comme tu
es n~e.. (6)
esp~ce

C'est une

c~cite

de

volontaire que les intellectuels

d'un climat plus froid ont du mal

a

comprendre.

Ce n'est pas

une inoapacitt§d'etre jaloux, mais un acte de volonte qui
supprirne la jalousie.

Panisse justement est foudroye lorsque

Cesar lui apprend qu'avant d'etre veuf il avait ete un cocu
cel~bre

et

aussi une

pourt~nt

il est cense le savoir.

appr~ciation

sont jamais

Mais il s'y mele

de l'etre aimee, dent les attraits ne

n~gligeables.

On se demande bien si Panisse n'est

pas parti en campagne apres le fameux coup d' ceil dans le
corsage de Fanny.

Ni Giono ni Pagnol ne negligent le cote

physique de l'heroine dans
realisation sur

l'~cran

~a

femrn.e du boulanger

Meme la

de cette beaute avec les gestes qui

disent autant que des mots rend le film bien plus emouvant que
le nouvelle.

Il en est ainsi avec Angele.

Louis: Tu as vu la gosse? . • • Dis done, c'est une
poupee comme ga qu'il me faudrait a moi • • • Ce
qu'il me faudrait, tu vois, c'est une femelle dans
le genre de celle de la voiture. ya, mon vieux, c'est
de 1' or. ( 7)
Une vingtaine

d'ann~es

separent La fenme du boulanger et

Fabien, mais la meme philosophie forme la base des deux

pi~ces.

Dans les satires Pagnol s'attaquait aux faiblesses humaines
qui font souffrir les autres, et dans ses comedies nous trouvons
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lee memes f'aibleeeee exageree juequ'au point ob. lee pereonnagee
reesemblent
bonheur du

a

dee caricatures, d'un cote celui qui menace le

m~nage,

de l'autre celle (du moine dane le cas de

Fabien) qui, en pouseant cette "cecite volontaire" aux limitee
du possible, assure non eeulement eon propre bonheur, mais
celui de l'etre aime, qui,

~

la longue, arrive

a

apprecier le

tresor qu'il poeeede.
I1e sujet de ces deux oeuvres est 1' inf'ideli te, le menage
~

trois.

La these de La femme du boulanger est plus simple et

plus forte que celle de Fabien.
sant

a Giono.

Noue pouvons en etre reconnais-

L'histoire telle que Giono la raconte dane Jean

le Bleu est simple et court.
Un berger persuade a la femme du boulanger de fuir avec
lui dans le marais.

Les villageois les trouvent et le vieux

cur•e et 1' insti tuteur ramenent la boulangere chez elle.

Le

berger revient afin de la revoir rnais un des villageois le
retient et un combat ensuit.

Le berger revient plus tard avec

des amis venger sa defaite.
Bien que Giono ait su mettre en opposition deux sortes
d'amour:

la passion purement physique et ephemere et l'amour

pur et saint, totalement depourvu d'egoisme, qui dure pendant
la vie

entH~re,

Il faut un Pagnol pour la realiser.

L'adaptation de cette histoire qu'a f'ait Pagnol pour
l'ecran se sert pour la plupart de la matiere de l'originel.
L'histoire

co~nence

avec l'installation du boulanger et de sa

tres jolie jeune ferrme,

Aur~Hie,

que meprisent les femmes du

village, et f'init avec le retour de l'inf'idele.
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L'incident de Jean le Bleu,

racont~

habitait pas loin du village, porte un

par quelqu'un qui

int~ret g~n~ral:

le

conteur ne s'occupe pas d'un seul personnage mais d'un groupe
de villageois.

Pagnol, cependant

s'int~resse

au boulangev et

l'histoire devient en partie un conflit dans son esprit.
consequent la
plus nette.

diff~rence

De meme la

Par

entre ces deux sortes d'amour devient
diff~rence

entre la

moralit~

acceptee

que represente le Marquis (M. d'Arboise de Jean le Bleu dent
nous n'entendons que tres peu) et ce pardon sans reserve.
En ce qui concerne la difference entre les deux presentations de caractere du boulanger Pagnol a

ajout~

deux scenes

importantes, la decouverte du boulanger que sa femme n'est plus
chez lui, et le retour

a

la rnaison d'Aurelie.

Le boulanger est beaucoup plus age que sa femme qu'il aime
avec tendresse.

Quand il decouvre qu'elle est partie il ne

veut pas croire qu'elle serait partie avec un autre homme.
croit qu'elle uest allee au jardin" ou peut-etre

a

Il

l'eglise au

meme qu'elle s'est languie de sa mere et qu'elle est allee la
voir.

Ce n'est que quand il re9oit des preuves irrecusables

qu' il se resigne

a accepter la veri t~.

Puisque sa femme est

a·bsente il n' a aucune envie de petrir le pain.
Moi, c'est pour rna femme. que je petrissais. Je
faisais son pain, pour elle; et apres. puisque j'y
etais, je faisais celui des autres. Et celui des
autres, ce n'etait pas du pain. c'etait de l'argent
pour elle . . • Mais maintenant. si elle est partie~
eh bien. de pain, je n'en ferai plus. (8)
Le boulanger ne devient point colereux centre sa femme peu
fidele;

il n'eprouve que du chagrin qui n'est point soulage

par les questions indiscretes des paysans:
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ttAlors boulanger,

tu es cocu?"
D9 habitude il ne boit pas mais cette fois il demande une
bouteille:
Ce n' est pas q_ue j 'aie tellement soif' • • . Seulement,
je pense ~ tout ca, tu comprends? • • • Alors, je me
suis di t: "Je vais boire un grand coup pour etre gai".
Qa vaut mieux que d'aller se noyer. (9)
rep~nd

La nouvelle se

que l'on avait trouve cette f'eMne

adultere, et le Marquis offre au boulanger des conseils
touchant la fa9on dont il devrait la traiter.

Il les ecoute

avec tol&rance, mais il donne tort au Marquis quand celui-ci
lui conseille de la battre pour lui faire valoir la vertu.
fait sea

pr~paratif's

tif's emouvan ts:

Il

pour la recevoir, et ce sont des px•epara-

il balaie le plancher, puis il prepare une

petite table et metdes !'leurs dans un vase.
La boulangere ne rentrera que l.a nuit pour que personne ne
puisse voir sa honte.

Des le moment ou elle entre dans la

salle le boulanger ne montre que a'amour pour elle.

Il feint

de ne pas savoir la verite et lui parle de sa visite

a

sa mere.

Il ne veut meme pas qu'elle lui en parle.

a voix basse:

Pardon.
Le boulanger: Pardon de quai?
Aurelie: De ce que j'ai fait"
Le boulanger: Ce que tu as f'ai t, qui te le dem.ande? ( 1
Aur~lie,

o:

Il 1' emmene devant le feu et la fait asseoir et manger.
Aurelie, elle a de grosses larmes: Ne me pardonne
pas comme 9a. Qa me fait mal.
Le boulanger, avec douceur: Ne me parle plus de
pardon, parce que tu finiras par me donner des idees.(11
Puis il commence

a lui faire son aveu.

Il s'accuse

d'avoir bu tant d'aperitifs qu'il ne pouvait pas faire de pain
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a cause de l'ivresse.
voila qu'il se remet

Maintenant que sa femme est de retour

a

f'aire du pain.

Cette

bont~

de l'humble

boulanger qui lui pardonne 1' infid~li te, lui para it "pire que
des coups de baton" et elle tente encore une f'ois de lui dire
la

v~rit~:
Aur~lie:

Tu sais tout?
Le boulanger: Moi. Oui. Tout ce qui concerne le
pain. Et game suffit. Je ne veux savoir rien
d'autre. A quoi 9a me servirait? (12)
c•est !\ ce moment que la chatte, absente depuis trois jours,
rentre dans la salle.
commence

a

Le boulanger prend un air

a

la remettre

sa place.

Il

d~crit

s~vere

et

le malheur du

pauvre Pompon pendant que Pomponnette etait avec son "berger
de gouttieres" qui etait plus beau.

La chatte se met a laper

le lait du chat et le boulanger fait sa derniere reproche:
Dis, c'etait pour ca que tu reviens? Tu as eu faim
et tu as eu froid? • • . Vat bois-lui son lait ca
lui fait plaisir.
• Dis, est-ce que tu repartiras
encore? • • • Farce que si tu as envi de repartir il
vaudrai t mieux repartil"' tout de su1 te: ca serai t
surement moins cruel • • • (13)
et il recoit la

r~ponse

de sa femme:

Non, elle ne repartira plus • • • Plus jamais • . • (14)
Dire que le boulanger est cruel de sa fa9on que son amour
pour sa fenm1e lui a appris une methode bien plus sub til que le
~-.

baton pour la punir, o'est exprimer ce qu'il vaut mieux
S'il permettrait

inf~rer.

a sa femme de se ufaire le coeur net" de

son escapade ce serait pour lui laisser exprimer toutle vide
de ses journees sans compagnie, l'insuffisance de ce vieillard
qui s'occupe presqu'uniquement de son pain.
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Fabien,

ucom~die

familier, le menage
Pagnolesques.

a

gaie en

4 actestt traite d'un sujet tres

trois, mais avec des modifications

Quoi que les personnages principaux soient assez

ordinaires, un photographe, Fabien, une :f'emme grasse, Emilie,
et sa soeur

a

silhouette ~legante, Marinette, les personnages

secondaires sont des curiosites typiques d'un rare d'attractions:
un Homme-oiseau, un geant et un main vetu_de Napoleon et une
femme

a barbe.

chimerique et
I~t

Ce melange prete a la piece une impression
l'~loigne

de la realite de tousles jours.

cependant les sentiments exprimes par 1Th:nilie et par

ses amis, (surtout quand il s'agit de l'opprobre!) sont tout
ce qu'il nous faut pour les
d'apparence normale.

r~integrer

parmi les etres humains

Cet eloignement visuel de la realite

quotidienne est assez pour e.xpliquer leurs reactions
duite de Fabien envers son partenaire.

a

la

COU,iio

Ce sont des gens archi-

simples, dont l'humanite et la sympathie s'expriment bien plus
aisement QUe cela ne se f'asse chez
sorte d'astuce pour permettre
blanc 1'

id~al

a

11

les autres".

C'est une

Pagnol de presenter noir sur

qui se laisse un peu obscurcir• par 1' interet

Qu'apportent les caracteres plus complexes de la Trilogie, dont
la motivation n'est pas toujours des plus evidentes.
Fabien et Emilie vivent ensemble, ils ne sont pas encore
dans l'aisance et c'est la le pretexte que Fabien off're a
Milly pour ne point l'epouser, tout en lui laissant entendre
que, fortune faite, on se mariera.
sentiments d'Emilie, qui,

a

Il sait bien jouer sur les

cause des histoires de malheur,

s'interesse au metir de photographe - jusqu'au point de pouvoir
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le

d~lester

de presque tous les procedes photographiques.

Pendant qu • elle travaille et gagne leur pain F'abien est libre
pour n'en £aire

qu 1 ~

sa tete et il a de nombreuses affaires

avec les jeunes filles de leur entourage.
d' Ernil ie qui vient demeurer avec eux.
se produit:

Arrive la soeur

So us peu 1' inevitable

Marinette devient enceinte.

Heureusement de n'est

qu'une erreur d'analyse de la part du docteur et Marinette est
libre

~

s'en .aller;

mais c'est assez pour forcer Millie h

reconna:i tre 1' infid.eli te de Fabien..
pas 1' abandonner et ils reviennent

:fl:anilie ne veut quand-meme

a

leur f'agon de vivre comme

si de rien n'en etait.
Pour 1 9 abus de soi Emilie est plus forte meme que Bachelet,
et sans forcer la comparaison nous pouvons reconnaitre dans
Fabien le renversement total des precedes de la satire,
marchands @ gloire.

~

Ses mobiles ont l'air d'etre les moins

egoistes qui soient au monde.

.Meme si nous voyions Gerard

Philippe dans le role de F'abien 11 serai t dif':ficile de trouver
chez un horrme de caractere pareil des attraits suffisants pour
lui attacher n'importe quel coeur feminin.
corpulence de Milly qui la met en

d~sespoir

Si c'est la
de cause, elle n'en

nourrit pas mains pour son vaurien de "mari" un devouement de
taille.
~b':ite
1

L'image qu'elle se f'ait de Fabien temoigne de la

de 1 'amour.

Pour ce qui concerne les aventures galantes

de celui-ci - elle a vraiment le don de les ignorer, et de
l'eloquence pour se persuader que Fabient qui se montre envers
elle toujours courteois et af'f'ectueux (C'est le moyen de se
faire gAter!), est sans f'aute.
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Elle n'a pas de soupcons - elle ne croit pas ceux qui
portent plainte contre lui, et ignore vovontairement tout ce
qui pourrai t mettre en doute cet amour auquel elle se cramponne.
Tout comme les jalouses qui s'e:f'f'orcent de trouver les preuves
d'une

inf'idelit~

les cacher.
pour la

soupyonn~e,

Emilie se met en quatre pour se

Le bon sens n'y est pour rien.

pr~servation

C'est un instinct

de son "mariage".

• . • pourvu que je plaise ~ mon mari c' est tout ce
qu'il me f'aut dans la vie. ~t puisqu'il m'adore
corrrrne ga, Dieume preserve de changer.
(15)
Tout ce qu'on fait poue eveiller cette femme trop bonne
est inutile.

Les observations peu voilees, elle se les voile.

et meme quand la verite se presente toute nue elle ne veut pas
y croire.

C' est le cas de la t'emme

abandonnee par Fabien.

a

barbe sedui te et

Lodoiska essaie de se venger:

Lodoiska: Cet homme a ete mon amant ..
(Milly la regarde avec stupeur. Puis elle eclate de
rire.)
Fabien: Voila une reponse parfaite et cette rev~la
tion ne merite rien de plus. (16)
Il avoue que Lodoiska avait raison mais d'une fagon qui la fait
paraitre ridicule.

Celle-ci s'abaisse et commence a hurler des

injures avec ce resultet:
Emilie, suffoquee~ Quelle vipere! Va. 9a me preuve
que tu n' as pas voulu.
Fabien: J'espere que tu n'as pas besoin d'autre
17)

preuve. (

Il n'y a qu'un evenement qu'elle ne puisse mesinterpreter:
la grossesse de sa soeur.
sa sympathie

Fabien cependant reussit

a force de parole melodramatiques.

a

gagner

Pour tout

autre ce sont des inanites d'une envergure extravagante.
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Voici

il commence la

r~v~lation

de sa conduite envers Marinette·

Fabient dramatique: Ne me touche pas~ tu te saliras.
Emilie, effrayee: Mais qu'est-ce qu'il y a?
Fabien: Sais-tu pourquoi je ne me suis pas rase ce
matin? Parce que je n'ose plus m'a:pproacher d'un
miroir. J'ai tro:p peur de revoir rna figure: c'est
la figure d'un saligaud. (18)
Tout d' abord elle veu t prendre le defence con tre "la sal ope
qui a fait un ent'ant

~

Fabien", :puis elle veut adopter ou

acheter l'ent'ant car elle avait toujours voulu un ent'ant.

Alors,

quelle emotion quand ella a:pprend que "la salo:pe" est sa propre
soeur, et qu'elle est prete

a

se f'aire avorter. Mais son amour

pour Fabien lui persuade qu'il a le droit de procreer et de
vivre heureux avec une jeune f'ille:

rien de moins anormale.

Elle met sea ef'fets dans sa valise.
Le docteur, un grotesque, revient pour dire qu'il s'etait
trompe de diagnostic et que Marinette ne f'ut jamais enceinte.
Cette fois c'est Marinette qui s'en va, et Emilie est si contente de ne plus partager son "mari" que, loin d'insister qu'il
renonce

~

toutes ses

aventures~

elle l'aide ales poursuivre.

Emilie: Ce qui est bien plus choquant, c'est la
patineuse. Parce que, celle-1~, c'est un ange du
bon Dieu • . • Tout le monde sait qu'elle est vierge.
Fabien: Pour patiner, c'est necessaire.
Emilie. inquiete: Qa te picote?
F'abien: Qa me picote.
Emilie: Fort'?
Fabien: Pas terriblement, mais assez pour m'inquieter.
Emilie: Et quelle f'leur c' est'?
Fabien: Voici la responsable: c'est la tulipe • • •
(Milly saisit la tulipe et la pose sur la f'enetre.)
Tu as done oublie ce qu'elle t'a dit? Le signal?
Emilie: Voyons, Fabien, tu me prends pour une idiote't
Fabien: Toutes les femmes jalouses le sont plus ou
moine.
( 19)
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Le point final c' est que cette paragone soi t capable de se consid~rer

a

jalouse!

Cette

exag~ration,

bien

~1'elle

soit ridicule

nos yeux nous donne une idee plus juste de cet amour ideal si

cher

a

Pagnol, amour qui ignore tout element d'egoisme et dont

le seul but est de se preserver contre le mal de la jalousie.
Qu'on s'aime
l'essentiel.

a

sa fa9on, toute

m~prisable

soit, voila

Rien d'autre ne doit importer.

Fabien est

l'~goiste

par excellence.

N'ayant aucun besoin

ni de mariage ni de famille, il s'est fait une situation admirable!

il cohabite avec une femme qui fait son

cui sine et qui 1' aime
Cela lui convient:

a

la folie.

m~nage

et sa

Il 1' avai t bien choisie.

il ne pourrait supporter aucune responsi-

bilite qui lui priverait de sa

libert~.

Sa fa9on de vivre lui

apporte non seulement les oouceurs de la vie partagee mais
aussi le gout du danger, le risque de se f'aire prendre sur le
fait.

Emilie, bien entendu ne lui fait pas de soucis, ne lui

demandant que l'assurance qu'il l'aime.
d'efforts.
f'aire croire
d~cisions.

Cela lui coute peu

L'un de ses moyens les plus efficaces c'est de

a

Emilie que c'est elle qui prend toutes les

Ce sera Emilie qui

sien de leur menage.
cat~goriquement

d~cidera

de lager Marinette au

Avant de voir Marinette Fabien refuse

de la loger mais apres l'avoir vue il change

d'avis dans un volte-face si rapide qu'Emilie s'en aper9oit
peine.

a

Il l'accuse d'avoir voulu jeter Marinette dans la rue

en lui reprochant sa cruaute.

Suffit

a

dire que Marinette a

une forme epatante!
Des ce moment la piece se complique pour donner dans la
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L'intrigue consiste d 1 une suite de situations qui

farce pure.

menacent de terminer cette unique combinaison de qualites et
le

d~nouement

est tout aussi heureux, (et peu probable) que

celui de La femme du

boulang~

sans S'USCiter les memes emotions.

Une comparaison entre Fanny et Emilie est inevitable car,
malgre la dissemblance d'§.ge. d'intelligence, d'apparence et
de situation des deux femmes, et malgre le

caract~re

totalement

different de leurs amants, elles affrontent toutes les deux le
probl~me

le

d'un partenaire devoyt! non seulement pour lui epargner

d~tresse

d'une sorte d'emprisonnement, meme pas tout h fait

par orgueil, mais parce qu'elle sait que ce malaise n'aura
qu'une seule possibilite de guerison.
Avant de partir il ne sera bon

~

rien.

Il faut que Marius parte.
Il ne saura pas l'aimer,

n'ayant pas eu l'occasion de semer sa folle avoine.
Comme, .Fanny, Milly, toute ignorante qu' elle est,

poss~de

cette qualite dont on ne saurait dire si c'est une faiblesse ou
une sorte de force interieure.
consciente;

Ni l'une ni l'autre en est

c'est cet instinct qui leur permet de se livrer

a

l'objet de leur amour sans reserve quelcon-

que. sans jalousie.

Ayant trouve l'amour elles ne permettront

tout entierement

a

aucun defaut chez le partenaire de leur choix de le leur

enlever.

Une seule chose pourrait leur gacher tout.

persuadee que 'Fabien ne 1' aime plus, se prepare

a

Milly~

partir c'l.ans

une fureur de desespoir.
Si Fanny ne savait pas que Marius. quoique eloigne d'elle,
1 1 aimai t toujours, "Fanny, je n' aimerai jamais que toi 11 , elle
n'aurait plus la force de continuer h vivre.
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Sachant obscure-

ment qu'un jour il reviendra elle peut se resigner, et se
devouer honnetement

~

rendre son mari heureux.

Nous observons d'ailleurs le meme phenomene chez le
boulanger.

Et ces trois personnages partagent.

~

part leur

devouement inebranlable, un manque total de mechancete:

meme

une action lache impardonnable de la part de l'aime n'evoque
qu'une petite reaction passagere, ·bientot supprimee, comme, par
exemple, l'ivresse du boulanger.

Nous trouvons en eux une

bonte, une amabilite reconnues par tous ceux qui les connaissent sauf' l'objet aime lui-meme.
Le denouement de La f'emme du boulanger de Fabien et, enfin,
de la Trilogie, suit la realisation chez l'aime de la valeur
du tresor qu'il tient.
Ce n'est pas exagerer que de trouver dans la conception de
chacun des personnages favorises de l'auteur une mefiance de
l'int~lligence.

Ce qu'il cherit, Pagnol, c'est leur ref'us de

savoir ce qui causera du malheur, le desir d'oublier et de
pardonner
nages

1~

ou il est irrwossible d'ignorer.

int~lligents

Parmi les person-

(et ils n'abondent pas dans l'reuvre de

Pagnol) 11 n'y a pas beaucoup de sympathiques.

C'est corrme s'il

suffisait d'etre instruit pour temoigner de l'egoisme qui, seul.
est impardonnable.
Finalement en base de l'oeuvre entier nous trouvons cette
formule:

le peche et meme les grands defauts de caractere, tels

que l'infidelitet l'avarice, l'ambition, la f'aiblesse importent
peu.

11 y a deux grandes Forces opposees:

dire l'Amour aveugle et total;

le Bon, c'est

et le Mal, c'est
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a

dire

a

l'F.goisme.

Le romantisme des

d~nouements o~

dessus du Mal pour banal qu'11 est, reate

le Bon prend le

n~anmoins

raffrai-

chissant - comm.e unEJ ":putain respectueuse" dans un monde de
mensonge et d'hypocrisie.
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CHAPITRE

V

#

#

FlUff _RATE:

ROMAN

REUSSI.
d~sirs

La these du roman 1:eau des collines c'est que lea
materiels, quels qu'ils scient. s'opposent toujours
coeur.

Cette these, Pagnol la developpe surtout

~

a

ceux du

travers lea

personnages dent le sort est entieremen t soumis au jeu des
passions mal equilibrees d'un d'entre eux.

Ces passions, ces

desire Pagnol les choisit expres pour convenir

~

un fond

proven9al, et les personnages auquels il les attribue sent des
caricatures bien

exag~res ~

la maniere de Dickens des

M&_ri.dionaux du temps jadis.
Alphonse Daudet dans son roman tragique, Numa Roumestan,
a deja depeint quelques-una des traits du temperament Meridional
qui ne sont generalement pas
tants de la France.

a

trouver parmi lea autres habi-

Les consequences tragiques qu'entra!nent

ces faiblesses sont, d'ailleurs, produites parce que deux des
fils du Midi se deplacent de leur propre milieu pour a•etablir
1~

ou

leurs qualites sont inutiles et meme nuisibles.

Pagnol,

au contraire, depeint un avarice proven9al qui ne se deplace point
d'un lieu d'action proven9al.

Sans faire le moindre commen-

taire il leiisse derouler le cours des evenements.

Il se garde

bien de cacher les mobiles qui influencent ce cours, le catastrophe qui doit suivre est fatal cornme celui d'une tragedie
;,,

'

gr_eque, ,et la rnorali te en est tout aussi uni verselle dans son
applics:tion.
Il y a une autre difference assez
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irnportante~

Daudet,

~tait

bien qu'originaire de Provence,
voyait la Provence

fam.ili~re

un

r~fugi~

de Paris. qui

plutot en touriste, tandis que

Pagnol a l'air de ne connaitre que cela.

Et qui plus est, il

la voit en ecrivain qui a fait ses debuts en

cin~aste.

C'est

un roman qui aurait du etre un film.
Un paysan, Ugolin Soubeyran, etant revenu de son service
militaire, arrive

a

convaincre son oncle, le Papet, des avan-

tages de cultiver lee oeillets comme entreprise commercial.
Une seule ferme convient a cette speculation;
qui ne

s'~puise

vain.

Le proprietaire meurt et la

jamais.

elle a une source

Ils tentent de louer le champ mais en

Florette, qui a son tour la legue

fe~e

a

est

son fils.

legu~e

a la soeur,

Ugolin et le

Papet bouchent la source qui rend la ferme une propriete des
plus desirables, afin que le nouveau proprietaire soit amene

a

l'abandonner comme aride et sans valeur.
Le fils, Jean Cadoret, s'etablit sur la ferme, ce qui consterna ces deux paysans.
comme affaire

commerciale~

cause d'une grande

Son entreprise. l'elevage des lapins
echoue dans la troisieme annee

s~cheresse,

a

parce que Jean ignore la

presence de la source precieuse.

Jean est tue par une pierre

pendant qu'il tente de creuser un puits, mais sa mort est
clairement attribuable ala convoitise des Soubeyran.

Le Papet,

qui tient l'hypotheque, achete la ferme et la veuve et sa fille,
Manon, s'installent dans une autre propriete eloignee dans les
collines.

a

Ugolin debouche la source et, en mettant son projet

l'erfet, ne tarde pas a s'enrichir.
Manon, qui a maintenant quinze ou seize ans surprend une
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conversation entre des villageois au sujej de la source
bouoh~e.

Eux, ils sont au courant de la perfidie des

Soubeyran, mais ils n'ont jamais

OS~

rien dire a ee pauvre

M. Jean histoire d 1 un autre vice - oelui de ne pas s'occuper
des affaires d'autrui, meme quand il le faut.
La belle jeune fille se decide a venger la mort de son
pere.

Par hasard elle trouve le ruisseau souterrain qui est

non seulement la source de l'eau d'Ugolin mais aussi de oelle
du village.

Elle l'endigue et attend le desastre.

oeillets d'Ugolin se fanent et

cr~vent.

Les

Le Genie Rural vient

tenter de percer le mystere de la source mais il ne peut pas
leur remettre l'eau.

LG jeune instituteur seul a compris quel rapport Manon
peut avoir avec la perte de l'eau et lui persuade d'en remettre
au village en reconnaissance au seul juste qui y restat.

Pen-

dant oe temps Ugolin, qui penohe deja vera la folie hereditaire
dans 1 a famille oon9oi t une malheureuse passion pour Manon.
Celle-oi• avisee de sa traitrise, le hait, ce qui le pousse a
se suicider.

Il legue tous sea biens a Manon pour

11

reparer sa

fote". (sic)
Un peu plus tard, l'instituteur epouse Manon.

Le Papet

apprend d'une vieille amie qui est revenue au village que Jean
de Florette dont il a

caus~

la mort etait son propre fils

illegitime •. La famille eteinte, il n'a plus nulle envie de
vivre et il meurt miserablement, laissant tous sea biens et le
tresor des Soubeyran. amasse depuis la
fille, Manon.
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Revolution~

a

sa petite-

D~s

qui avait

la premibre page nous voilA dans le paysage
~te

m~ridional

la grande passion de la jeunesse de Pagnol.

Le

fond de son roman unique est un coin de Provence pres d'Aubagne,
Nous voyons le petit village avec sa cinquantaine de batisses
mitoyennes "dont la blancheur n'etait restee que dans leur nom",
ses rues sans trottoir "etroites

a

a

cause du soleil, tortueuses

cause du mistralu, son esplanade avec ses tres vieux platanes,

la Placette avec les petites boutiques, l'eglise, et la plus
grande batisse du village. la Mairie.
Les Bastides Blanches, c' etai t une paroi sse de. cent
cinquante habitants, perchee sur la proue de l'un des
derniers contreforts du massif de l'Etoile, a deux
lieues d'Aubagne • • . Une route de terre y conduisait
par une montee si abrupte que de loin elle paraissait
verticale: mais du cote des collines, il n'en sortait
qu'un chemin de muletier, d'ou partaient quelques
sentiers qui menaient au ciel. (1)
Ayant constate le lieu de l'action, Pagnol nous mene aux
endroits ou se deroulent les evenements du roman.

La ferme

d'Ugolin, et oelle de Pique-Bouffigue, "Les Romarins", ou se
passera la plupart de l'action, sont decrits en detail enrichi
non seulement par une imagination feconde, mais aussi par les
souvenirs d'une enfance heureuse.
Au fond d'un vallon des collines, a trois cent metres
de Massacan, (la ferme d'Ugolin) 11 habitait l'antique
bastide ou il ~tait ne, cernee par la pinede, le
silence de la solitude, l'odeur de la resine, et le
parfum des romarins • • •
Cette cloture aux longues breches n'avait pas pu contenir l'elan de la garrigue, et le champ etait envahi
par des cistes, Qes nappes de chardon, des romarins
et des genets. Emergeant de cette brousse, une trentaine d'oliviers antiques: l'epaisseur de leurs
ramures encombrees de brindilles mortes, et lee
buissons de rejetons qui cernaient les troncs
invisibles prouvaient leur abandon.
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Au bout de ce champ, les deux pinedes se rejoignaient
au bord du ciel, a.u-dessus d'un mas tres ancien,
~lanque d'une remise aux partes disjointes.
Un sentier, quittant le chemin muletier qui courait ~ flanc
de coteau, y descendait ~ travers une haute brousaille
des romarins • • • (2)
C'est cette ferme. presque abandonnee et inculte pendant
des

ann~es,

que la presence d '.une source !ntarissable rend

qesi:rable A Ugolin pour la cultivation des ceillet s.

I,a bast ide

Neuve decrite deja dans La gloir.e demon perJt (1957) c'est le
meme lieu:
dit-il, Voila la Bastide Neuve.
l'asile des vacances: le jardin qui est
est aussi a nous.

Voil~,

Voil~

a

gauche

Ce jardin, entoure d'un grillage rouille, avait au
mains cent metres de large.
Je ne pus y distinguer rien d'autre qu'une petite
foret d 9 oliviers et d'amandiers, qui mariaient leurs
branches folles au-dessus de brousailles enchevetrees:. mais cette foret vierge en miniature, je
l'avais vue dans tous mes reves, et suivi de Paul,
je m'elangai en criant de bonheur. (3)
Le njardin" n 9 etait rien d'autre qu'un tres vieux
verger aband.onne et cloture par un grillage de
poulailler, dont la rouille du temps avait range la
meilleure part. (4)
Un mot nous suffit plus tard, soit-ce "romarin" ou
nolivier" pour que nous puissions evoquer ce paysage f'amilier.
Nous nous sentons chez nous,
La faQon de faire sentir au lecteur la brutalite du soleil
du Midi est toute autre que celle dont se sert Pagnol dans la
Trilogie.

C'est le destin de Jean Cadoret de lutter contre une

s~cheresse

anormale, et le soleil y joue un role assez impor-

tant.

Mais Pagnol se contente de quelques details frappants

pris comrne au hasard pour nous communiquer la menace de cette
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chaleur:
C'est le 5 juillet que l'ete tardif s'installa,
avec une brutalite soudaine. Les cigales, jusque-1~
timides, gresillerent fr~n~tiquement dans les
oliviers, et le soleil enorme monta toit droit au
z~ni th comme un ball on de feu.
( 5)
Cette impression d'un coin de

Provenc~

est authentiquee

par des traditions et des exemples du folklore que Pagnol a
introduit dans son roman.

Dans

~on

des sources nous trouvons

l'instituteur, Bernard, qui discute la signification des
proverbes tels que:
Ven de nuei,
Duro pas ancuei.

(Le vent qui se leve la nuit
ne durera pas aujour'hui.)

Manon, pendant ses jours dans les collines, ramassait les
herbes aromatiques, des fagots de fenouil, des bottes de thym,
de pebre d'ai, de menthe poivree, et surtout des bouquets de
rue, une plante assez rare qu'il est defendu de vendre
parce qu'elle sert a pr~parer la tisane du diable,
qui fait avorter toutes les femelles. (6)
En ce qui concerne la religion, il a su capturer
veille l'atrnosphere d'un petit village.

a mer-

Nous avons deja vu le

tirage au coeur leger entre l'instituteur et le pretre dans
(

La

fe~1e

de

com~die

§u boulanger.

Dans L'eau des collines cette source

est moins exageree.

Il y a les "mecreants" qui se

reunissent le dimanche sur la terrasse c1u cafe pour montre leur
sup®rorite d'esprit et leur independence en bavardant et en
buvant leurs pastis.

Mais ce n'est qu'un dehors.

Au fond ils

sont aussi religieux, ou plutot superstitieux, que les f'ideles.
La nature n'a pas perdu l'element de mystere qu'y pretent
les ceuvres de Jean Giono ou de Henri Bosco.

Le bonheur inno-

cent de Manon qui gard_e son petit troupeau en plein air a une
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qualit~

quasi-religieuse que n'explique pas la nostalgia des

extases d'une jeunesse
parages.

pass~e

a vaguer librement dans ces

Lton se souvient de ces puissances cosmiques et

mysterieuses dans Colline qui s•enragent centre les paysans et
qui ne sont soulagees que par la mort du vieux Janet.
ressemble en rien

aM.

Manon ne

Cyprien de L'ane culotte qui a appris

le secret de la terre et qui a pu

recr~er

le paradis terrestre,

mais elle est dotee dtun peu de sa sorcellerie quand-meme.
Comme Lili elle sait le secret des sources qu'elle ne
personne.

r~vele

a

La possession de l'eau est la cler ala vraie posses-

sion de la terre.

Jean qui l'ignorait, a. perdu sa ferme.

Sa

fille s'est servi de son secret, la seule arme qui lui restat
pour la regagner.

Cette passion de la terre si evidente chez

Giono et Bosco devient presque un personnage chez Pagnol. tellement son influence est apparente sur la vie paysanne.

Et il

est evident que Pagnol lui-meme en est un peu victime.
Neanmoins a la difference de Giono, qui veut nous demontrer
dans sea premieres oeuvres que l'homme ne retrouvera sa purete,
sa noblesse et sa simplicite perdues qu'en vivant dans une
sorte de communaute primitive au sien de la nature, et dont lea
personnages sont

p~tris

clans un caractere conforme avec sea

idees, Pagnol veut nous presenter le paysan tel qu'il l'a connu
grace

a

son ami, le petit berger Lili du Chateau de ma mere.

L'habitant des Bastides de L'eau des collines, avare, ignorant,
soup9onneux de tout technique moderne, qui a toujours quelque
chose

a cacher et hostile envers tout netranger", surtout les

braconniers, c'est la un portrait fidele.
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Le paysan ne parait

pas en type, mais corm1e individu.
mus par lee memes

d~sirs,

Meme Ugolin et le Papet,

membres de la meme famille ne se

ressemblent aucunement de caractere.

a

Pagnol veut nous f'aire voir quelque chose d'universel
travers sea personnages, qui, vus d.e 1' ext~rieur, sont des
paysans meridionaux.

Leurs sentiments, leurs espoirs et leurs

convoitises sont un peu

deguis~s,

purement meridionales, mais meme

peut-etre, comme qualites

a

en juger par la f'acilite

avec laquelle nous semmes persuades des ef'f'ets qu'elles peuvent
en trainer.. on en trouve de pareilles partout.

La passion de

mener une entreprise au bout, la convoitise, la petite
traitrise qui mene toujours

a une

plus grave, ne sont pas

inconnues ailleurs.
Dans les premieres pages de Jean de ll'lorette Pagnol a
pr~sente

non seulemen t 1 • endroi t geographique de 1 taction~ mais

le caractere collectif' des paysans.

Il fait remarquer ces

traits de caractere generaux des villageois dans leur ensemble:
C'etait sans doute les descendants de quelque tribu
ligure, refoulee jadis vera les collines par
l'invasion romaine; c'est-a-dire qu'ils ~taient
peut-etre les plus anciens habi t·ants de la terre
proven9ale. (7)
~es

lignes, qui ont l'air de les isoler du reate de l'humanite

ne sont, pourtant, qu'une manifestation de ce gout du romanesque qui apparait souvent.

Cela n'a rien

a

faire avec la these.

C'est le romancier seul qui les dicte.) Corrme ils ~taient
satisf'aits de leur sort ils ne voyageaient pas beaucoup, ils ne
descendaient

a Aubagne

que pour porter leurs legumes au marche.

Et avant la guerre de 1914 on trouvait encore des vieux et des
vieilles qui ne parlaient que le proven9al des collines.
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Ils

ne pouvaient pas se rigurer une ra9on de vivre

dirr~rente

de

celle qu'ils menaient.
' cette tradition Pagnol ajoute des qualites plus partiA

culieres.

Jls bavardaient volontiers. auteur de la rontaine,

sur la terrasse de la Mairie, ou du care.
Mais tout en parlant de tout et de rien, ils
respectaient rigoureusement la premiere regle de la
morale bastidienne. "On ne s'occupe pas des af'faires
des autres." ( 8)
(Cette regle, d'ailleurs, aura un grand role

a jouer.) Ils

etaient f'iers de leur village qu'ils consideraient comme le
plus beau village de Provence, "inf'inimen t plus important que
le bourg des Ombrees, ou celui de Ruissateln.
Pagnol ne cache point la presence des jalousies, des
rivalites et meme des haines tenaces, f'ondes sur des histoires
de testaments brules ou de terres mal partagees.

Lee paysans

idealises de Jean Giono ne sont pas assez mondains pour se
disputer de la sorte.

Lui n'en f'ait pas grand cas.

Les villageois de L'eau des collines ne f'ormaient qu'un
bloc devant une attaque venue du dehors comrne

11

1' intrusion

d'un braconnier. ou d'un ramasseur de champignons de Crespin."
Ils etaient prets

a la bagarre generale et l'on ne souvient de

la rivalite entre les Bastidiens et ceux de Crespin et la
reconciliation infructeuse qui ne faisait qu'agrandir cette
rivalite.

Jean Cadoret lui-mem.e est le fils d'une traitresse,

car sa mere avait quitte les Bastides Blanches pour habiter
Crespin.
Ils seront capables d'une sorte de faux temoignage
collectif':

sachant tous qu'il y a une source importante aux
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Romarins, dont Jean ignore l'existence.
s'ereinter

~

Ils le laisseront

transporter de l'eau.

Mais selon Pagnol leur grand de£aut c•etait l'avarice.

Ils

etaient avares
d'une avarice maladive parce qu'ils etaient pauvres
d'argent. Ils payaient le pain avec du ble ou des
·legumes • • • Quant aux "sous't qu' ils rapportaient
du marche d'Aubagne, ils disparaissaient comme par
magie, et l'on ne voyait surgir les pi~ces de cinq
rrancs qu'au passage des colporteurs pour payer des
espadrilles • • • ( 9)
Ils s'occupent selon la saison de leurs pois chiches, de
leur lentilles et du ble noir.

Ils font l'huile, et ils

cultivent leurs legumes et des fruits qu'ils vendent.

Ils

vivent aussi du lait de leurs chevres, du cochon maigre tue
Chaque annee, de quelques poules et surtout dU gibier qu'ils
braconnent dans les collines.

Pique-Bouffigue avait meme tue

un "inconnu" qui osait lui pieger "ses" lapins et "ses" perdrix.
Corrrne de vrais paysans conservateurs ils sont soup9onneux
de tout avancement dans les tecrmiques agricoles, et surtout
de ce qui a l'air d'etre inutile.

a la

Il faut que le Papet assiste

vente des fleurs avant qu'il soit convaincu du profit d'en

cultiver.

Mais l'exemple le plus frappant de cette attitude

vient de Manon des sources.
la perte de l'eau dit

a

L' ingenieur dans son rapport sur

l'assistance que son chef avait colore

les sources de la region il y a longtemps au moyen de

t~t,:>aoxyl-

phtalophenone, "plus connu sous le nom de fluoresceine" pour
tracer le bassin hydrogeologique.
leur remettre l'eau;
la perte de l'eau.

Mais lui, il ne peut pas

il ne peut faire que des hypotheses sur
Le Papet, ennuye. leur propose une

cinquieme "hypotheque".
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-Monsieur le Genie a dit tout~ l 9 heure qu 9 ils
avaient mis une poudre verte dans lea source. Eh
bien moi je. dis que e'est oette poud.re qui a f'ini par
se pastisser tout ensemble, 9a a fait oomme un
mortier, et e•est 9a qui a bouch~ la. fontaine.
Ces paroles absurdes parurent faire grand ef'f'et sur
lea vieux paysans qui hochaient la tete • • •
- N'oublier que c'est une poudre CHIMIQUE, et lea
ch:l.miques, on sait ce que c'est. (10)
Et comme resultat de cette hypothese un bruit se repand:

un

homme de la ville aurai t bouche la source avec un camion de

,L

poudre verte!
Done. ayant decrit le paysan et le villageois et ses attitudes. comma tout le monde dans une communaute pareille se
connait intimement, Pagnol les "individualiseu un peu.

Il nous

presente un portrait bref de ses personnages secondaires, en
nous fournissant assez de details de chacun, pour que nous
puissions nous identifier a eux, nous sentir chez

nous~

con®e

si nous aussi etions des habitants et que cela nous importat.
Ange de Nathalie est un tel:
Ange, - de Nathalie - etait noir, maigre, et long, la
casquette sur l'oreille. Plutot nerveux, car sa
volumineus.e ponnne d'Adam montait et descendait sans
cease, comme s'il essayait en vain de l'avaler. Il
etait paysan et fontainier, c'est-a-dire qu'il surveillait le tuyau de deux kilometres qui amenait
l•eau ~ la fontaine; de plus, il reglait le debit
des "prises" qui alimentai t au passage lea petits
bassins des potagers.
Tout le monde l'aimait bien, et surtout les hon~ee,
parce que sa :f'emrne' qui etai t belle ne refused t
qu'une :f'ois ce qu'on lui dem.andait poliment. Mais
personne n'en parlait jamais. (11)
C'est done tres brievement. en se servant presque d'un technique de theatre, que Pagnol nous :f'amiliarise avec le fond et
les personnages qui en sont effectivement partie.
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Dans L'eau des collines il n'y a presque rien qui situe
l'aetion dans le temps.

Si l'on ne tient pas compte de la moto

d 'Attilio, l' ami d • Ugolin, et du ca.'nion qui apportera de 1' eau
pour• ce village qui n'en a plus. et meme des inventions assez
modernes comne le telephone et l'engrais chimique il n'y a
rien d'autre qui puisse situer l'action dans le
Car il s'agit dans ce roman de commernorer

~

vingti~me si~cle.

perpetuite un peuple

et une terre qui sont en cours: de disparaitre.

Si par amour du

passe dont le souvenir lui est precieux Pagnol a un petit peu
enjolive le present, il a cree une reuvre de beaute dont nous
lui savona bon gre.
Ce roman de meme que ses Souvenirs d'enfance rappelle
1 '&poque disparuede sa jeunesse..

Non seulement les Romarins,

la ferme de Jean Cadoret, est la Bastide Neuve de son enfance
mais aussi le lieu de l'aotion est le paysage pres d'Aubagne,
lieu de naissance de Marcel lui-meme.
ressemble fortement

a

Et la famille Cadoret

la famille Pagnol.

C'est un melange des

personnes crees de sa memoire et des personnages f'ictif's.

L'on

reconnait Joseph Pagnol dans le personnage de Jean Oadoret.
Il est d 9 abord un "monsieur de la villeu qui veut :faire le paysan.

Il s'installe avec sa famille dans la

avait leguee sa mere.

fe~ne

que lui

La famille Pagnol avait loue la Bastide

Neuve et y passait les vacances.
Comma Joseph, Jean est travailleur et un homme d'une
grande penetration.
grands obstacles.

Il a de vastes projets;

il a aussi de

Il lui manque une source intarissable, il

doit parer le champ du chardon et du ciste qu'avait semes
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Ugolin.,

Il y a 1' hostili t~ des villageois qui le croient

Crespinois et surtout 1'avidite des Soubeyran qui n'attendent
que sa ruine.
resistance

Il y a aussi la grande secheresse qui pousse sa

~ l'extr~me.

Comme Joseph 11 est bien determine
partage avec lui les

qu~lit~s

a

se faire jour.

Il

admirables d'enthousiasme et

d' optimi sme.
Le oonheur de la jeunesse de Marcel se manifeste dans la
vie de Manon et de sa famille.

Malgre les difficulties d'une

vie inaccoutumee e'etait une famille heureuset intime.
m~re

La

travaillait en chantant dans la maison et partageait avec

son mari son enthousiasme, ses reves, et les reculs inevitables.
Manon recree pour lui surtout T,ili, mais aussi son frere
Paul.

Elle jouit de la belle insouciance que faisait la charme

de sa propre enfance.
les collines et

apr~s

Comme Marcel elle pouvait errer dans
la mort de son

p~re

elle devint

Sa vie cependant n'est pas une vie ordinaire.

chevri~re.

Elle semble etre

delestee de toute contrainte, ses chevres ne sont nullement
diff'iciles
facile

a

a

garder.

prepareF~

Elle vit simplement:

sa nourriture est

elle gagne sa vie sans difficulte.

Seul le

desir de venger la mort de son pere sur les villageois qui
l'avaient trahi lui gache cette Arcadie.
Corr~e

Lili elle avait perce les secrets de la nature.

On

dirai t meme que tout ce qui a ete change pour transformer Lili
en Manon l'a rendue mains convaincante, tellement elle lui
ressemble.
Lili savait tout; le temps qu'il faisait, les sources
cachees, les ravine ou l'on trouve des champignons,
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des salades sauvages, des pins-a:mandiers, des
prunelles, des arbousiers; il conna.issait, au fond
d'un hallier, quelques pieds de vigae qui avait
echappe au phylloxera, et qui murissaient dans la
solitude des grappes aigrelettes, mais delicieuses.
Avec son roseau, il faisait une flute a trois trous.
Il prenai t une branche bien s~che de clematie, il en
coupait un morceau .entre lee noeuds, et grace aux
m1lles canaux invisibles qui suivaient le :til du
bois, ou pouvait la fumer comme un cigare. (12)
Dans son innocence et sa beaute vierge Manon devient
plutot une deesse de la nature qu'un etre humain, et c'est
cette qualite qui lteloigne des autres.

C'est le personnage

qui le plus manifeAterait un peu 1'influence de Giono.

C'est

aussi un cas ou le romantisme l'emporte un peu trop sur le bon
sens.
Assise au bord d 'un grand trou rond, les jambes pendante avers l'eau, qu'elle egratignait du bout de
l'orteil, elle etait nue.
Une collerette de hale descendait de son cou vers sa
jeune poitrine, ses avant-bras etaient bruns jusqu'au
coude et ses jrunbes jusqu'aux genoux; mais son torse
etait d'un blanc de lait, et brillait d'un lun1ineux
contraste avec les gants· et les bas mordores du
soleil • • •
Non loin de la ·berg~re, sur la roche brulan~, sa
robe sombre et sa chemise sechaient au soleii.
Tout pres d'elle, un morceau de savon carre, et son
petit harmonica.
Pensive, la tete baissee, ses cheveux blonds pendant
vers sa poitrine, elle balan9ait toujours ses jambes
rondes, et des gouttes ·brillantes au bout de son
pied, sautaient au soleil • • • 1~13)
Puis elle se penche pour ramasser sa robe qui n'est pas encore
s~che

et elle en habille un cade pointu.

harmonica et commence

a

jouer un vieil air de Provence.

coup, un bras etendu, elle se met
ch~vres,

Elle prend son

'a danser au soleil.

Tout

a

Sea

ralliees ta la musique par son chien noir. broutent, en
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demi-cercle, les vertes broderiea des crevasses.
chevreau "sa petite barbe courbe

repli~e

Mais un

contra sa gorge, et

les cornea pointf§es en avantn s'elance vera la danseuse:
• • • d'un pas de cot~. elle l'evita, mais quand il
fut au bout de son elan, il fit volte-face et reprit
le jeu.
Lances l'un vera l'autre. ils s'~vitaient et se
croisaient sans le moindre effort visible~ comme
portes par la brise et la joie de leur jeunesse; et
le pauvre Ugolin des Soubeyran, qui cassait le manche
des pioches, et qui n'avait jamais pu franchir une
porte sans meurtrir son epaule au chambranle, regardait ces pieds cambres. repousses par la roche elastique, ce chevreau roux, aussi leger que la musique,
et il ne savait plus si c'etait elle qui jouait cette
chanson, ou si. lea echos amicaux l'inventaient pour
porter leur danae. Il etait pris dans le mystere
d'une peur emerveillee: le menton dans la lavande,
il entendai t battre son cc:eur, et il sentai t obscurement que cette dansante fille, encore fraiche de
l'eau lustrale de la pluie, etait la d.ivinite des
collines, de la pinede et du printemps. (14)
Ce sont la convoitise et l'avarice liees

a

une finasserie

paysanne qui caracterisent lea Soubeyran et qui lea rendent des
adversaires redoutables.

Ils savent que la cultivation des

oe ill ets leur' apportera beaucoup plus d' argent que la :f'a!j!on
traditionnelle de gagner leur vie.

En consequence, ils n'aban-

donnent rien au hasard dans leurs preparations pour s'emparer
de la ferrne.
Leur tentative de louer le champ de Pique-Bouffigue, qui
d'ailleurs n'y cultivait rien, deviant une campagne de guerre.
Peu apres la mort de ce ••galapiat" le Papet et Ugolin bouchent
la source et ils sement des graines de chardon . de ciste et de
clematie autour des oliviers.

Ils savent que cette f'erme sans

eau perdrait la moitie de sa valeur.
l'acheter tree bon marche.

Ils esperent done pouvoir

Au village ils affirment que cette
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source est disparue, bien persuades que personne n'osera plus
en parler, non seulement li cause de la regle touchant les
affaires des autres, mais aussi parce que lea Soubeyran c'etait
la famille la plus influente de la paroisse.

Personna n'osera

se brouiller avec eux.
Mais la

:re~e

n'est pas mise en vente:

l'heritier, un

commie de perception, s'y installe avec sa famille.

Le Papet

cependant, qui avait deja vu se ruiner un monsieur de la ville
en ttvoulant :Caire le paysantt ne s 9 inquH~te pas trop.
moins

rus~

Ugolin,

que son oncle, est eonsterne quand il apprend que ee

monsieur Jean n'a aueune intention de vendre la ferme et qu'il
a de uvastes projets".
Le Papet sait que ces vastes projets auront besoin d'une
grande quem ti te d' eau.

Pourvu que ce bossu ne s' a vise pas de

chercher la source perdue en peu de temps la ferme deviendra la
leur.

Il est facile de detourner la sympathie des villageois

d'un bossu etranger, et une :t'ois assure que personne d'autre ne
l'aidera en rien Papet s'arrange pour que Ugolin soit le seul

a

donner un coup de main

a

ce bossu:

"prete-lui mon mulet, ou peut-etre des outils qui lui
manquent. et surtout, fais des gracieusetes a sa
femme • • • Comme ga, quand il partira. il te vendra
la :t'erme a toi, plutot qu'a un autre . • • • Rappelletoi que meme dans la tete des gens c'est plus facile
de labourer a la descente qu'a la montee. Dis-lui ••
qu'il faut corrroencer tout de suite les vastes projetst
et pousse-le du cote qu' il va tomber. If ( 15)
Pagnol se montre en psychologue :t'in.
rendre Papet et Ugolin antipathiques.
tout au plus.

Il n'essaie pas de

Ce sont des mesquins

Meme leur fa9on de combiner et de s'exprimer

nous :rait esperer au debut que les circonstances permettront a
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ee grand innocent d'Ugolin d'aecomplir son dessein.

Meme au

moment ob nous sympathisons le plus avec la pauvre vietime
e'est corrme si nous ne pouvons blamer une conduite
eux est tout naturel.

C'est le sort aveugle

passion A une autre non moins obstinee

~ui

~ui

~ui,

pour

oppose cette

en meme temps rend

l'intrigue et lea personnages plus interessante.
Pendant les deux annees suivantes Jean s'etablit.

Son

elevage eontrole de lapins semble marcher A merveille et Ugolin
les ~r~quente assez souvent.

Il apporte toujours du gibier ou

La

des amandes et il est aceepte comme ami de la famille.

petite fille, seule, dans sa perspicacite enfantine garde pour
cet "instrument de la Providence" une mefiance et une peur
qu'elle ne peut jamais supprimer.

Plus tard, quand elle

apprendra que cette mefiance parait justifiee

il en naitra

une ha ine acharnee.
succ~s

D'abord le
pense toujours
rapporteraient.

~

apparent de Jean consterne Ugolin car il

ses oeillets et

a l'argent qu'elles lui

Plus tard, cependant, sous l'influence de

l'optimi&ae et de l'enthousiasme de Jean il se trouve sous
l'empire d'une estime et une sympathie veritables pour cette
famille, et ses instincts vont le convaincre du mal
fait.

ce qu' 11

C'est dans le caractere d'Ugolin que se developpe tout

le drame.

Sous l'influence de Papet, de son argent, de ses

reillets, il est a.vare, materialiste.

Sous 1' influence de Jean,

de Manon, des collines, il redevient sensible, humain.
revele cette sympathie

a

Mais 11

son oncle:

Tu comprends: tu m' as di t que je devienne son ami.
Je me suis tres bien debrouille, 9a a bien reussi,
t

1
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et meme ~a dure depuis presque deux ans • .. .. Seule ...
ment, petit ~petit lui aussi est devenu mon ami. A
f'orce de 1' appeler monsieur ~rean, a f'orce a f'orce
(sic), et de boire levin blanc • • • " (16)
·
Et c'est le Papet qui prend la

d~oision:

"Quand on a commenc~ d'etrangler le chat, il f'aut le
f'iniru. ( 17)
La

s~cheresse

prevue a reduit les Cadoret au besoin d'em-

prunter de l'argent.

Jean va creuser un puits qui doit f'ournir

assez d'eau l'annee suivante, et il f'aut prendre une hypotheque.
C'est le moment prevu:
Moi, l'hypotheque, je vais la lui f'aire. S'il reussitt
il me paiera lea interets, et il me remboursera. Si
9a tourne mal, nous aurons la f'erme. (18)
Nous savona deja oe qui arrive:

Jean se f'ait tuer par une

pierre et la f'er.me est ajoutee a la

propri~te

des Soubeyran.

Les remords qui troublent Ugolin apres la mort de Jean ne
durent pas longtemps.

ll est assez content de decouvrir que

la source n'est pas disparue, et 11 lui plait de mettre en
marche la cultivation des oeillets.
pas pendant les quatre ou cinq

Sa conscience ne le trouble

ann~es

q.u' il lui :faut pour

s' enrichir ..
Le Papet avai t toujours voulu qu 'Ugolin qui a deja passe
la trentaine se mariat pour continuer la f'amille des Soubeyran,
dent ils sont les derniers, mais Ugolin n'en a nulle envie;
aucune des jeunes :filles du village ne lui plait.

Mais la vue

de Manon avec ses o.hevres au bord du torrent reveille non seulement sa conscience endormie mais aussi f'ait naitre un amour
passionne pour Manon.

Il commence

a

dementir•, tenant des con-

versations avec le mort, tentant de se justifier aux yeux de
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sa victime, mais rien ne calmera plus sa conscience.
!1 devient jaloux du ins.ti tuteur qui parait jouir de la

:f'aveur de Manon.

Il :f'ai t des excuses pour·· aller se promener

le matin dans les collities af'in de guetter Manon.

Il tente

meme une ceremonie magique pour capti ver le ccaur de Manon.
Ayant t:rouve un de ses rubans il le coud

~

meme la peau sur son

sein gauche.
C'est-~-dire que le pauvre Ugolin des Soubeyran
etait en train de devenir f'ou~ et qu'il maigrissait
~ vue d ' ceil.
( 19)

La decouverte du rui sse au sou terrain qui f'ourni t

a Manon

la possibilite de venger la mort de son pere et la perte consequente de l'eau qui avait f'onde sa f'ortune, c'est le
f'inal qui pousse le pauvre Ugolin vers le suicide.

d~Sa$tre

Il explique

dans son testament qu'il avait entendu dire au pretre que
Si le criminel veut reparer sa f'ote l'eau reviendra.
Moi je repare, la source coulera • • • J'ai comprit
qu'elle me voudra jamet • • • moi je sait mon malheur,
que je ne peux plus le supporter. (20)
La vie que menai t Manon apres la mort de son pere represente l'ideal romantique du campagnard qui a passe une grande
partie de sa vie d'adulte exile dans la ville.
Bastide du beau jeune instituteur et de sa mere

L'arrivee h la
surtout la re-

velation de Papet que Florette etait partie enceinte et que
f'inalerr~nt

il a du etre responsable de la mort de son propre

:f'ils, dernier des Soubeyran - tout cela ira toujours pour le
cinema, meme aujourd'hui, mais il f'aut plus que l'adresse et
le charme de Pagnol pour eviter le stigme de melodrame sur lea
memes elements dans un roman.

Passe encore Ugolin qui coud le

ruban sur son sein - Ugolin est f'ou!
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On trouvera d'autres fautes

~

signaler:

les nombreuses

digressions decoupant une action qui se deroule d'une
episodique plus propre au theatre ou au cinema:

mani~re

par moments

la description et les tournants de l'intrigue. surtout vera la
fin, qui sentent un peu le dix-neuvieme siecleo
dosages de Hromantisme" et de
~quilibres,

"r~alisme 11

Mais si les

sont par:f'ois mal

cela ne fait pas flechir l'interet, bien au contraire.

La vie de tous les jours dans un petit village de province, les
sujets de conversation, lea "pois chiches" et les braconniers,
il n'y a personne, meme pas Giono, dont lea observations en
soient si minutieuses que celles de Pagnol..
authentique d'un bout

~

l'autre;

L'atmosphere est

lea personnages secondaires

surtout sont des etres vi'\rants qu'on croirait connaitre un peu
comme le boucher du coin, tellement l'auteur nous rend familiers
avec le lieu et les habitants.

Il l'a fait avec amour. et loin

de nous exasperer, les digressions pour raconter lea incidents
de cette vie

~

l'ecart de la notre nous passionnent.

Le

mariage entre deux jeunes personnes, originaires de villages
rivaux, le rencontre de Pique-Bouffigue avec le braconnier de
Crespin sont de bons exemples d'incidents d'un interet mediocre
hors du text, mais qui contribuent beaucoup
sion du code d'honneur.

~

notre comprehen-

Ce reglement, plus important meme que

la loi, nous revele la fagon de penser et la

plupa~t

des moti-

vations qui nous seraient autrement cachees.
Ce n'est qu'a la fin que nous nous rendons compte de combien
nous sommes enrichis par le besoin d 9 apprendre les regles de
cette vie si
l'irr~alite

di:f'f~rente

de la notre.

Conscients enfin de

du cadre, de l'empreint d'artifice surtout ala
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conclusi.on nous sommes

oblig~s

quand-meme

~

avouer que les

sentiments sont vrais et humains les reactions naturelles et
caract&ristiques, la these simple, sa

port~e

prof'onde.

Somme

toute, dans lea conditions f'ortuites et cormnunes de la vie il
eut

~te

impossible de mettre en lumiere des sentiments qui

naissent du drame, et le drame sent toujours un peun l'invention ..
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CIIAPITRE

VI
,

HUMORISTE

IRRE\~RENT.

Si Alphonse Daudet a fait irruption sans annonce dans le
dernier chapitre ce n'est pas afin de pourvoir le contraste
Dans le

sH~cle

precedent Daudet avai t mene 1' evolution de la

sensibilite litteraire;

il avait eu pour see personnages une

bienveillance un peu amusee

a

a

un heritier

~ui

Marcel Pagnol.

semble s'etre transmise comme
C'est le chaud regard curieux,

une certaine pitie pour la peine des hommes, et surtout pour
celle

~ue

leurs fautes leur attirentt et une sympathie

d'artiste pour la beaute de l'effort humain

deploy~

vie avec une inconsoience totale de ce que c'est
elle-meme

~ui

met Pagnol

dans la

~ue

a l'ecart des auteurs de son

la vie
epo~ue.

Giono et Bosco partagent cette synwathie, mais affaiblie par
une abstraction

mysti~ue,

rend leurs personnages insaisis-

~ui

sables, tellement leur formation est volontaire, et leur fa9on
de reagir eloignee de la notre.
C'est un fait curieux
~ue

~ue

lee personnages de Pagnol plus

tout autre element de son reuvre, meme le foncL meritent le

ttreprochett du regionalisme, et en meme temps donnent 1'111118tration parfaite - etant depouillee de toute matiere exterieure de sa these,

a une application on ne peut plus universelle.

~ui

Et toutefois il est evident que leur formation volontaire des
l'origine, l'est devenu de moins en moine
developpaient.

.

a mesure qu'ils

A l'exemple de toutes les grandee imaginations,
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celle de Pagnol libere sea creations et leur permet d ta.gir
toutes seules.
possible.

Il en parle lui-meme comme auteur le moins

Ses indications sceniq_ues sont breves, designant

l'exterieur, et rien davantage:
G~sar, 50 ans.
Patron du Bar de la Marine. Grande
brute sympathique aux avant-bras terriblement velus

...

Fanny, la petite marchande de coq_uillages, est
assise pres d.e 1 9 ~ventaire. Elle a dix-hui t ans.
Elle est petite, sa figure a une fra!cheur enfantine,
mais son corps est harmonieux et robuste. Ses jambes
sont nues, elle a de petits sabots. Elle lit un
roman populaire en attendant la pratique. (1)
En narrateur il ne nous apporte pas de renseignements sur
ses personnages sauf' H1 otl. nous pourrions nous mt!prend.re, ou pour
f'ournir de fa9on indirecte ce qu'il serait dif'ficile de deduire •

.

A part cela les personnages ont l'air de se creer dans notre

esprit pendant la lecture ou sur la scene durant le deroulement
de la piece.

Meme. lea conMentaires des personnages lea una

sur lea autres, technique favorite de Paul Claudel ne sert pas
outre mesure h Pagnol, si on excepte la scene de la mort de
Panisse, dont on parlera apres.

Parf'ois quand 11 s'agit de

f'aire valoir le caractere de celu.i qui parle et qui se trompe,
soit genereusement soit avec malice, sur le compte de l'autre.
il l'utilise discretement.

Quand lea villageois ont deja con-

damna sa femme adultere, il ne f'aut que ces quelques simples
mots pour mettre en valeur la noblesse du boulanger abuse.
uElle est allee chez sa mere. Elle m'a laisse un
petit papier que le courant d' air a du emporter. u

(

2)

Pour presenter deux points de vue opposes sur le meme personnage c'est le moyen naturel, et l'exemple le plus emouvant
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de son utilisation c'est la

d~fense

d'Iscariot.

Judas, oh nous voyons les apotres pour la

A la fin de

pr•emi~re

f'ois, c'est

afin qu'ils nous livrent leur condamnation de Judas, le verdict
conventionnel.

C'est le moment choisi pour y opposer le
pr~senter,

portrait bien plus sympathique que Pagnol va nous

et

avec une adresse qui fait que le jugement des apotres nous
apparait mal reflechi, meme injuste • • •
I.e Judas de Pagnol croit au Messie mais il se croit aussi
design~

par le Destin pour lui servir d'une fa9on dont les

autres, moins subtiles ne seraient pas capables.

l.es mots du

Christ le troublent:
1i:n Verite! je V0U6 le di 8, UU de VQUS dOi t me trahir
. • . C'est toi, tu l'as dit. Ce que tu dois faire,
fais le vite." (3)
11

Aprea avoir

~

discut~

avec l'Etranger, il croit avoir com11ris:
,

le traitre sera l'instrtunent necessaire de l•Ecriture, qui permettra 1' accompli a semen t de la prophetie;

li vr•e aux hommes, le

Messie se revelera aux hommes dans toute sa gloire royale.
Judas est soucieux de demander aux pretres les trente deniers
d'argent qui lui prouveront l'inevitabilite de ce qui va arriver ..

,.

"Trente pieces d'argent d'un denier si vous lee avtez,
ce sera le signe et je pourrai plus douter. n (4)

L'Etranger, qui fournit la derniere piece pour payer la trahison ne cease de lui r•appeler lea paroles fatales du Christ:
"Ce que tu as

~

faire, fa is-le vi te!

11

r.es apotres ne comptent pas pour eux-memes.

(

5)

Ce ne sont

que des voix pour hurler des objurgations:
AnQre: Et tu oses toucher le tombeau de ton crime?
Jean: Ce n'est pas ton maitre Satan qui repose sous
cette pierre. C'est L'Agneau de Dieu que tu as livre
aux bouchers. (6)
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et plus tard:
~:

Pour 1' argent que n' aurai t-il pas fait'?

( 7)

La seule difference c'est que Jean, qui est cense avoir aime
avec le plus de devouement semble etre le plus amer et le mains
raisonnable des onze.
Meme plus r•are comme methode de caracterisation est celle
de faire parler le sujet lui-meme pour sa propr•e justification:
Pierre: Tu voulais jouer le grand role, et tu t'es
cru l'elu de l'Eternel!
Judas: Je le suis~ Pierre, et je vais en mourir • • •
Si jTavais su • • • Je n'avais pas compris, et vous
non plus • • • Comme moi, vous pensiez que le fils de
David etait venu pour regner sur la terre, car
jtetais sur qu'~ l'instant du sacrilege, le Ciel
allait s'ouvrir en deux. et que le Pere allait descendre dans sa gloire pour installer son Fils sur le
trone du monde . . • Mais il avait choisi le supplice
et la torture, et le rachat des ames au prix de son
sang • • • (Il montre le Centurion). Celui-ci l'a
compris le premier • • • Et moi je l'ai compris trop
tard • • • Si j'avais su! • . • J'aurais renie les
prophetes, j'aurais refuse la mission, et dans le
grenie r de mon j)ere j 'aurai s cache la lurnier•e du
monde • • • Mais je ne savais pas, ,et j 9 ai servi
comme un aveugle; la cruaute de 1' Eternel •• '•
Jean: Qa ne fait qu'un blaspheme de plus • • • (8)
Voila done corrm.ent les deux points de vue opposes sont presentee.
Pagnol

Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans l'ceuvre de
o~

il est question d'un caractere qu'on peut regarder ou

comme criminel, ou comme instrument de Dieu, et le drame de ces
dernieres pages de Judas surpasse tout ce qui le precede.
parler des adaptations f'aites

a

Sans

la Sainte Ecriture - et ce sont

tout au plus des interpretations assez fines - nous voyons
resumees dans une demi-douzaine de repliques toutes les discussions

a

ce sujet depuis des siecles.

Aucun autre personnage

ne suscite notre pitie autant que Judas qui se voit maudit:
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If

. . • (9)je

suis l'outil brise qui ne peut plus

~ervir

• • •

Mais avant Judas Pagnol n'avait rien
caract~re.

moins dans la presentation de

~ait

de nouveau- du

Une des grandee

ressources de sa comedie c'est la difference entre ce que disent
et ce que font les personnages, differences dont eux-memes
restent inconscients - c'est une technique favorite de Moliere,
mais cette sorte de comedie ne permet pas beaucoup de realisme
dans l'etude du

caract~re.

Voila done que, tout en tra9ant le

developpement de l'art de Pagnol, en cowJnenQant par la farce et
en nous elevant en pente abrupte depuis la farce des satires
jusqu'a la tragedie de Judas, nous remarquons un developpement
analogue de complexite et de f'inesse dans les traits psycholo-'
giques de la caracterisation.
Il y a des endroits des Marohands de gloire et de
qui ne sont plus que farce.

~op~

Les ouvrages qui suivent ont tous

des scenes de pure farce car Pagnol est un evocateur du rire
des plus doues, et c'est un talent qui ne se laisse pas facilement cacher;

meme dans la tragecUe il ne peut pas resister

l'ocoasion de sourire un peu avec le Centurion romain.

La

a
ou

nous sourions, nous avons affaire aux simples - depuis Topaze
et Panicault jusqu'au Centurion. sans oublier Escartef'igue,
nous n'avons jamais affaire

a

un complique.

"Mais moins la

these devient visible. evidente, plus les protagonistes gagnent
de contradictions humaines, de subtilite

de vie independante,

Topaze est deja plus humain et moins type que Tartuffe ou
Harpagon, mais la comedie exige des lacunes dans son intelligence.

L'experience avec Ernestine ne lui a pas encore appris
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que Suzy le

m~ne

par le bout du nez;

la transition de 'ropaze

instituteur en Topaze homme d'affaires extraordinaire ne se
fait pas de fagon

r~aliste,

s~rie

d'avancements

a l'autre.

brusques, d'une scene
Entre personnages
d'attitude.

mais par une

a

these et Fanny il y a une revolution

Ionesco, Ayme, Giradoux, Anouilh ne sont que des

poseurs prechant des attitudes possibles envers la vie, leurs
personnage s, si tues dans un monde t'antastique sont pour la plupart des fantaisies, qui ne durent pas longtemps apres la presentation.

Meme les plus ridicules des personnages de la

Trilog1e sont des personnes reelles, habitants d'un rnonde reel,
quoique deja

pass~.

La beaute du caractere de Fanny est peut-

etre un peu ideale, mais combien moins fantaisiste que celle
d'Antigone?

C'est une comparaison pris au hasard, avouons-le,

mais il serait quand-meme diffioile de trouver dans le theatre
moderne des personnages qui supportent cette comparaison.
Il serait impossible de pretendre que Pagnol soit moins
poete que Giraudoux, ou Sartre dans sa conception du caractere
de ses

personnages.

Malgre l'objectivite relative des milieux

qu 1 il choisit ils ont un enchantement non moins saisissant que
celui d'Intermezzo (pour en choisir encore au hasard) mais d'un
charme mains factice et plus durable.
tentee par "la

puret~

d.u .neant" que

rend la vie quotidienne meprisable.

Les reves d'Isabelle,

repr~sente

un spectre, lui

Il n'y a que les declara-

tions d'amour du controleur pour la rappeler

a la

vie.

Bien

plus poetique est la petite poissonniere qui flirte avec un
vieux pour rendre son jeune amant jaloux, qui ne demande de la
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vie que la certitude d'etre

aim~e,

qui a le courage d'a£fronter

la Vie toute seule, meme quand elle pourrait empecher son amant
de l'abandonner.

Non seulement est il plus facile de suivre

les mouvements de l'esprit qui dictent les paroles d'une Fanny
que dans le cas d'Isabelle, mais aussi a-t-on l'impression de
faire quelque chose qui vaut la peine.

Nous pouvons nous iden-

tifier avec l'une, difricilement avec l'autre.
En comparaison avec Julie de M••• du
Jean Giono, Manon semble une

cr~ature

~oulin

de Pologne de

asRez normale!

Le

bucheront M. Brun, Madame Cadoret, ne disent jarnais un mot qui
sonne faux, ne font jamais une action qui ne s'accorde pas avec
leur caract ere.
M.

Brun~

Lyonnais, manque totalemen t le ttmensonge du Midi",

ne se laisse jamais emporter par son imagination, si ce n'est
dans un bateau chavirable.

Quan.d il parle. il va directement

au fond de la matiere.
M. Brun: Mai s en sornme, qu' est-ce qu' il vous a fait'?
Cesar: au comble de la stupeur et de l'indignation:
En somme! En somme! En sonune! 0 coquin de pas Dieu!
En somme!!!
M. Brun: doucement: Mais oui, en somrn.e, que vous at-il fait?
C~sar, rugissant:
Il m'a fait qu'il est parti!
.
M. Brun: Eh bien? A vingt ans ce gar9on n'avait pas
le droit de partir? • • • Vous voyez done qu'il a
bien fait de ne rien vous dire. (10)
Cesar, Marseillais, prodigue de paroles s'explique bien autrement:
Cesar: Mais s'il veut naviguer, qu'il na.vigue, bon
Dieu. Qu'il navigue o~ 11 voudra., mais pas sur l'eau.
Escartefigue, ahuri: Mais alors, o~ veux-tu qu'il
navigue?
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C!§sar: Je veux dire: pas sur lamer. Qu'il navigue
cowme toi, tiens! sur le Vieux Port! Ou sur lea
rivieres ou sur les etangs, ou • • • • • et puis nulle
part, saore nom de Dieu! Est-ce qu•on a besoin de
naviguer pour vivre? Est-ce que M. Panisse navigue?
Non, pas si bete! Il fait des voiles pour que le
vent emporte lea enfants des autres! (11)
Mais

a part sa loquacite, Cesar comme tous lee autres est

un individu qui se distingue de tous lea autres sur terre par
ehaque mot qu'illaisse tomber.
Chaque parole sert

a

Il n.'en a pas de perdus.

definir quelque chose dans son

caractere~

ses i,njures, ses attaques sournois contre ses amis Panisse et
M. Brun au moment ott. il souf'fre,font voir le mauvais cote de sa
nature. comm.e son mensonge pour expliquer sa sortie au rendezvous avec sa maitresse.

Sa violence parf'ois incoherente, sea

manieres autoritaires ne sortent pas uniquement du desir de
Pagn.ol de f'aire un bon mot, oomme autref'ois.

L' humour dans la

Trilogie n'est jamais mal placee, toujours spontanee, conme la
legere moquerie de l'homme essentiellement ignorant, presque
illettre, qui af'f'ecte des grands mots savants et s'y trompe.
Panisse

~galement

a des complexi tes

a

n' en jamais finir.

Homme d'affaires astucieux il va jusqu'a persuader

a l'etranger,

M. Brun d'acheter un bateau qui pourrait chavirer, simplement
aftn de lui foumir les voiles.
qu' il y a de mielleux.
il parle provengal.

Son "boniment" est tout oe

I,ui, en proie

a

1

'emotion, ne rugi t pas:

Il y a plusieurs constructions populatres

qut semblen t lui apiat'tenir:

"tu m' en as tellement fait de

miseres!"
Loquace comne Cesar, il est plus intelligent et mieux
instruit.

Il ne faut pas que lea histoires qu'il raoonte de
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1 '~cole pour nous apprendre cela..

Lui ne se trompe pas en

essayant de parler avec

ttF,t

.~legance:

cette tyrannie abominable,

elle a dure plus de trente ana!"
Et tout de meme

ce monsieur pose, cet astucieux tombe dans

1' innocente piege d 'une jeun.e f'ille de dix-hui t ans qui ne .f'ai t
que :flirter.

Pagnol in.dique son etat par deux

details~

l'un

t"'ourni par l'auteur:
Il touche legerernent J..apeau de Fanny pour f'aire sortir
la medaille qui est entre les seins • • • Panisse
prend la medaille et se pen.che pour lire • • •
Panisse se penche, respire fortement. Marius stagite
de plus en plus et soudain tousse tres f'ort • • •
Mari'!:!.§.~

Hum! Ahum! Humhum! (Panisse ne l'a pas
entendu. Il est perdu dans sa contemplation oblique
- .... Panisse leve la tete. · Il est tout rouge.) ( 12)

et l'autre, sans le f'aire meme parler, par Marius.
Cette scene de brimade nous fait rire;

elle a ete concue

a ce dessein, mais le cote ridicule de la nature de Panisse
qu'elle nous revele n'est pas mal assorti avec ce que nous avons
vu de lui jusqu' icL

C' est

~

dire que le developpement de

caractere chez tous les personnages principaux de la Trilogie
suit cet ordre ascendant:
bourgeois~

comedie - tragi-comedie - drame

et pourtant ils restent les memes . mais surtout

Panisse soupirant ridicule de

Mariu~

devenu pretendant digne et

sympathique et enf'in mari comprehensif' et papa ideal de
se trans:f'orme meme plus que Marius.

Fann~

Ne con.fondons pas.

Il

change de situation, mais il n'y a aucun changement de caractere.

C'est un developpement tout

Panisse adapte

a

a

f'ait logique du meme

sa situation changee.

nent plus serieux il n'y a pas

~

Qae ses propos devien-

nier, mais cela sied bien avec
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lea responsibili tes d' hom.me de f'amille, et lea points f'aibles
ne sont pas pour autant disparus, loin s'en f'aut;
d'autres .marottes, une autre variete

d'humour~

mais ce sont

Aprea le depart

de Mal" ius, Pani sse et Escartef'igue s' arrangem.t pour oonsoler
Cf!sar:
Esoartef'igue, sententieux! Au fond, voyez-vous, le
chagr1n, c'est comrne le ver solitaire~ le tout, o'est
de le faire sortir.
Panisse: . • • Moi je suis sur que, s'il nous en
parle, ~a le soulagera, 9a lui degagera le oerveau.
M. Brun~ Ii'ort bien raisonne.
~~oartefigge: AEn somme, tu veux lui ouvrir la
soupape pour lacher un peu de vapeur• et diminuer la
pression? ( 13)
Pagnol met en evidence son talent pour l'incongruite des
images

a travers les lourdeurs de la pensee escartef'iguienne.

Plus tard, dans la scene suivante ou on essaie d'agir selon le
projet combine:
Escartef'igue: Bon. Regardez et eeoutez • • •
Soutiens-moi. Pan, je le torpille! Cesar! ••
(Cesar se retourne.) Dis done, Cesar, moi jtai comme
impression que tu attends le f'acteur?
Cesar, glace: Moi, j'attends le f'acteur? Et pourquoi j'attendrais le f'acteur?
Escartef'igue, avenant et souriant: Je ne sais pas,
rnoi • .- • Peut-etre pour voir s' il ne t' apporte pas
une lettre de ton fils? Pas vrai, Panisse?
Cesar: Halte-la, Felix. Je te defends de te meler
de mea af'f'aires de f'runille.
Escartef'i~:
Tu sais, je n'ai pas voulu • • •
Cesar: Moi, par exemple 1 je ne te demande pas si
c*est vrai que ta femme te trompe avec le President
des Peseurs-,Jures ., n' est-ce pas? Est-ce q_ue je te
le demande?
Escarte:f'igue: Tu ne me le demandes pas. mais tu me
1 9 apprends! · Coquin de sort! (Tl tombe sur une chaise.)
Panisse: o Felix! la torpille t'a pete dans la main!
Pan! • • • Mais non, oe n'est pas vrai, Felix! (14)
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Panisse en,deux petites phrases suscite une explosion de
rires, et puis un mouvement de sympathie pour le pauvre
dont il comprend bien la douleur.
est eblouissant.
brimeur.

F~lix

I,' economie du de sse in en

Cesar est capable de :f'aire le tyran et le

Une raison de plus pour que Marius parte.

Panisse encore qui l'apprend

a

C'est

Cesar qui maintient que Marius

n'avait pas le droit.
ltEt meme au besoin tu le lui aurais explique
grands coups de pied au cul? (15)

a

Il y a non seulement un humour vulgaire et franc sans
grossi~rte

une

dans cette replique mais aussi une vraie

compr~hension

que

C~sar

en ce moment ne merjte pas, avec

un pardon immediat et en tier,.
que Panisse,

a

humanit~,

incongruit~

Il n' y a aucune

a

partil• d.e ce moment, commence

heros, qu'il fasse voir toutes lea
Pagnol, sont lea seuls vertus:

qualit~s

a ce

faire figure de

qui, aux yeux de

comprehension, considereration,

Panisse, Cesar et Fanny nous apprennent

que~

sans

faiblesses on est moine ridicule, nullement pitoyable, et pas
du tout aimable, n'aya.nt besoin de personne, voire meme pas
humain.
I,e cas d' Escartefigue est tout

a

fait autre.

Lourdard

enf'antin qu'il est, toute scene ott il parait est susceptible
de tourner au comique.

C'est le plastron sur lequel se

decharge lea acces de eolere de Cesar et de Panisse, le raconteur intarissable, le Marseillais parfait tel qu'il est connu
partout ailleurs:
Panisse, parlant au sujet de Cesar:
-

-t-t7 -
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#

Ecoutez, mon-

sieur Brun, il ne mourra pas, non. Mais si cette
lettre tarde encore quinze jours, il deviendra fada.
Tu verras ce que je te dis.
Escarte:t;tgue, tristement: Oh! je le oro is! Il va
de plus pire en plus pire. (Scientif'igue.) Moi, j 9 en
ai connu un comme 9a; que son cerveau se rwnollissait
• • • Qa se f'ond ai t :tout, la-dedans • • • Et a la f'in,
quand il remuai t la tete, pour dire "non n, eh bien,
on entendait 11:flic-flac • • • flic-:flac." Qa clapotait. (16)
La plaisanterie est connue aussi, on s'y attend, comme
la croyance

pret~e

a

a

l'encherissement impromptu de Panisse.

lugubre: Ge pauvre cerveau, petit a petit,
il est devenu comme un po1.s chiche. Et alors,
peuchere, quand il marchait dans la rue, ce petit
cerveau lui sautait dans la grande tete - et 9a sonnait co1nme un grelot de bicyclette.
Eseartefi@le, horrifie: Drelin! Drelin! (17)
~isse,

Le comique Escarte:figue fait apparition plusieurs f'ois
dans des situations chargees de drame, totalement inconscient,
comme pour nous rappeler que, malgre tout. la vie continue, et
que, sans de quoi

rire~

elle ne vaudrait pas la peine de vivre.

Il complements en quelque sort la philosophie si bien exprimee
par Panisse a la :fin de sa vie au moment de se conf'esser.
Depuis le moment o\1 Panisse

"a

l'article de la mort 11 ouvre les

yeux. pour dire "Couillons!" la scene entiere est la plus
delicieuse de la

'J~rilogie

un melange divin de franchise

(entierement depourvue de fausse vergogne) de
d'humour.

v~aie

amitie, et

C'est la scene la plus comique de toutes, et toute-

fois il n'y a pas un mot de farce.

Sa spiritualite est unique

au theatre, meme les indications sceniques provoquent un
sourire;

et elle n.' en fait pas moins 1' exposition la plus

explicite

qu~

existe de la philosophie de Pagnol divisee

les six figurants principaux - Panisse,
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C~sar,

M. Brun,

pa~i

Escartefigue~

F~licien,

le medecin, et Elzear le pretre., S:l

le but est d'exciter les emotions bienfaisantes chez l'assistance en voila une qui reussit.

Comme Cesar, si nous ne

pleurons pas de pitie c'est de rires, mais pour en degager la
philosophie il raudrait citer la scene entiere, tandis que,
pour illuminer le role d' Escartef':i.gue ceci suf'f'ira:
Elzear! Combien de f'ois as-tu peche?
Honore, qui se conf'esse: Souvent et de toutes mes
i'orce6..
Escartef'i~, admiratif:
He! He!
Honore: Quand j'etais jeune, tu comprehds ......
Avant mon premier mariage, j 'avais une petite amie
que, vraiment • • •
Elzear: Tu t'en es conf'esse deja, du moins je
f'espere, quand tu t'es marie ..
Honore: Qui, c'est vrai. Alors 9a, je n'en ai pas
besoin de te le raconter.
Escartef'igg~:
Tu pourrais quand-meme nous le raconter a nous, Honore • • • C'est interessant. (18)
et plus tard quand on le :fait sortir:
(Dans l'escalier Esca.rtef'igue applique vigoureusement son oreille contre la porte. Il ecoute, stupids,
sympa.thique et joyeux • • • ) (19)
Tout ce qui i'ait partie du ca.ractere meridional ressort
dans cette scene magistrale, meme le f'ameux
~onor~:

mensonge?

Mais quand on exagere la

11

mensonge du Midi".

v~rite,

c'est un

Elz~ar:
Tu veux dire le mensonge du Midi'? Il est
:peut-etre moins grave que l 9 autre, puisqu'il est, en
g~n~ral, desinteresse.
C'est un mensonge. tout de
meme; c'est un pech~.
Honore: Alors rnon pere je m'accuse d'avoir comrnis
le p~che du mensonge.
Elzear: Souvent?
Honore, dans un grand elan de sincerit~: Continuellement. Enfin, je veux dire plusieurs ~ois par jour.
En jouant au boules par exe.mple. Ou en revenant de
la peche, ou de la chasse. Et surtout, surtout, avec
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la clientele • • • Tu comprends, Elzear, s' il :f'aut
toujours dire la v~rite ~ la clientele 1 il n'y a
plus de commerce possible. (20)
En nous revelant non seulement un cote du personnage, mais
le caractere entier mis

~

nu par toutes les techniques du

theatre, Pagnol a fait de Panisse le personnage comique le
mieux x•eussi et le heros le plus sympathique de tou te la 11 tterature theatrale :f'rancaise, et en Escarte:f'igue nous avons le
clown le plus rigolo.

Il nous avait appris avec Judas combien

plus ef:f'icaces sont les paroles de taus les jours pour communiq_uer meme la tragedie la plus epouvantable.
C'est par sa caracterisation, qui atteint la per•:f'ection
avec Cesar, qu'il noua

demontre~

non pas tellement ce que c'est

que la vie, mais ce que la vie pourrait etre meme pour nous
pauvres diables, si, acceptant nos faibles et ceux des autres,
nous n'en continuions pas mains de faire "de toutes nos forcesu
ce qui nous semble bon, et de le :f'aire sans :f'einte, :f'ranchement, devant tout le monde, et devant Dieu, meme si, pour• citer
Cesar "le notre n'est pas le bon".
:f'inir de cette accusation de

11

Et finalement, pour en

regionalisme", si le fond de ses

meilleures ceuvres est proven9al, si les personnages les mieux
reussis de cette oouvre sont Proven9aux, il a pourtant contribu~

trois chefs d•oeuvre incomparables et immortels

l·i tt~rature :f'ranca.ise.
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a

la

Q.QliQLUSION
Nous avons suivi dans cette etude la progression dans
1' ceuvre de Pagr10l:

de la li tterature "engagee" des satires

au *'regionalismett de la 'frilogie. des films, et enfin de son
unique roman.

Ses premieres oeuvres traitent des attitudes

sociales qui peuvent etre nuisibles

~

la societe meme:

arri-

visme de M. Ledru, ambition demesuree chez Bachelet, corruption,
prevarication et surtout interet personnel.

Ce sont eviderrment

les abus qui sautent aux yeux, des sujets traditionnels de la
satire depui s 1 'etablissemen t de la societe, et en s' y attaquant Pagnol n'a rien fait de nouveau.
ment corrompu ou

~

S'attaquer au gouverne-

un vice "accepte" c'est le metier par excel-

lence des jeunes.
Mais meme

arrive~

Cesar c'est toujours l'attaque a bout

portant qui lui va le mieux.

Cesar au pied du lit de Panisse

qui vient de faire sa derniere confession n'a pas l'air d'un
revolte en disant:
Tu te vois, toi, deja fatigue par ta mort, et tout
vertigueux de ton voyage, en train de t'expliquer
avec un Dieu qui ne te comprend pas? Et tu as beau
lui f'aire des prieres. il te di t: ''Quoi? Comrnent'?
Qu'est-ce que vous dites?" Et il te le dit en
chino is?
Escartefigue: Situation terrible. La, tu me donnes
le grand frisson. (Il boit,)
Honorine, en colere: Taisez-vous. grand mecreant.
Et ley Sainte Bible, alors, c'est des mensonges? Et
les Evangiles? Vous n'avez pas honte de dire des
chases pareilles devant 1' enfant de choeur?
Claudine, sarcastique: Si vous alliez un peu a
l'eglise au lieu de boire tant de pastis, vous sauriez
qu'il n'y a qu'un Dieu, et ce Dieu, c'est le notre.
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C~sar:

Oui, evidemment le bon, c'est le notre. Mais
alors, sur toute la terre, 11 y a beaucoup de gens
qui sont couillonn~s. came ~ait de la peine pour
eux. N'est-ce pas, M. Brun? (1)
Mais il l'est!

N'est-oe pas. cher lecteur?

Ses premieres oeuvres sont oelles d'un jeune homme qui voit
le grand mal de sa societe, pour lequel on ne

~ait

rien.

Comme

tous lea jeunes intelligences qui y voient clair, il a
"decouvert" le remede qui par sa simplicite nous parait

naY~.

Le grand mal c'est l'egoisme dont lea symptomes seraient la
poursuite de la richesse materielle sous tous ses aspects.

Ce

sont les richesses de l'ame qui apportent le bonheur.
Et puis le cas de Pagnol est uniquet parce que le vrai
bonheur, il l'a oonnu

en~ant,

et les Souvenirs

acheve de le partager avec le reate du monde.

d'en~ance

Sa

ont

~arnille

n'etait pas dans l'aisanoe mais ses parents s'aimaient, et
eleverent leurs
donnant une
etroite.

en~ants

~ormation

soigneuse.

libert~

heureuse, en leur
par une ethique

ren~orcee

Ils avaient appris que l'on ne se rend jamais heureux
Voil~

au depens d' autrui.
Pirouettes

dans une

jusqu'~

L'eau des .£Ollines.

l'arrivisme de M. Ledru
Dans les

~ilms,

mani~este

la these qui se

depuis

Il oondamne depuis

jusqu'~ l'avidit~

des Soubeyran,

et surtout dans la Trilogie il preche un

amour total. empreint d'humilite.

Ce n'est pas tout

~ ~ait

la

charite chretienne, car la mort de Panisse, quoique selon les
regles, atteste un oynisme qui ressemble

a

oelui du paien

Petroni us.
Pour lea satires Pagnol a

d~pouille

sea personnages

jusqu'a ce qu'ils n'incarnent qu'une qualite qui les obsede
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comme le besoin de noblesse du lfBourgeois Gentilhomrnen,
p~re

Le

malgre son amour pour son enfant, agit selon ses senti-

ments d'honneur;

l'amant reste toujours fidele et indulgent;

les amis restent fideles

jusqu'~

la mort.

Ses meilleures oeuvres, la Trilogie, Souvenirs d'enfance
et L'eau des collines sont ceux qui sont situees dans la
region qu'il a connu enfant ou dans Marseille.

C'est dono

a

l'authenticite du fond geographique que nous devons attribuer
une grande partie de leur succes.

Et les intrigues?

Celle de la Trilogie est presque banale:

un jeune homme

quitte la jeune fille qu'il aime pour devenir marin, et elle se
marie avec un autre.
11 l'epouse.

Celui-la revient apres la mort du mari et

C'est dans le detail, les petits incidents qui

semblent arriver necessairement qu'il fait voir sa maitrise.
Celle de Souvenirs d 9 enfance est trop episodique;

ce n'est

qu'une suite d'anecdotes arrangees plus ou moins dans un ordre
chronologique.

L'intrigue de L'eau des collines n'est surement

pas ce qu'il y a de plus fort

1~

dedans.

Pagnol se distingue de ses contemporains par le naturel
du dialogue.

Les conversations ne sont peut-etre pas memorables

sauf' par• endroi ts, mais elles sont spiri tuelles.

Une replique

sur deux est totalement imprevue.

Chez un homrne de theatre

c'est le don qui importe le plus.

Un autre charme c'est son

melange unique des elements de Realisme, de Romanesque et
d'Humour, dont la combinaison est dif'ferente dans chaque oeuvre.
Sa technique de scenariste le rend consoient de la necessite d'un fond authentique, et son genie d'une observation
minutieuse et d'une capacite de narrer ce qu'il a vu, ajoutes
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a sa connaissance pro:f'onde de sa
recr&er.

nous

r~gion,

lui permettent de le

La le dosage de Realisme est assez :fort.

Dans sa

pr~sentation

d~peint

la nature humaine :f'ondamentale;

des personnages principaux Pagnol
dont les grands

traits n'ont pas change depuis la naissance du monde.

Nous nous

a

Nous

identif'ions tout de suite

eux et partageons leur vie.

reconnaissons nos mobiles de respectabilite chez une Honorine,
de 1' ambition chez un Bache let.

Le pouvoir de 1' argent n' est

certainement pas un phenomena purement :f'ran9ais.
dans ses f'or.mes diverses

L'amour humain

meme l'a.ltru!sme presque saint d'une

Emilie ou du boulanger, l'amour libre et l'amour dec;u. nous les
connaissons tous.
Quel beau contraste avec les autres dram.aturges modernes
que ce manque a.' introspection chez presque tous les personnages!
Ils ne s'analysent pas mais agissent et parlent avec spontaneite,
et avec combien d'esprit!

..

A ahaque con:f'rontation meme les

amertumes s'expriment avec une :f'elicite qu'on ne trouve nulle
part ailleurs.

Pagnol s'est bien :f'oule dans la peau de chaaun.

Il a aime ses personnages, Marius, Fanny, meme Cesariot, qu'il
a

l-~air

de mepriser.

ses aspects.

Il a aonnu et depeint l'amour sous tous

Ce qu' ils cherissent surtout, c' est 1' ami tie, la

presence de l'etre aime aupres d'eux.

Qui nierait que c'est

la partie de Pagnol dans son Judas qui pousse ce cri de
desespoir?
Le Centurion: Frere, ne pleure pas: il va ressusci ter!
Judas: Non, Marcius" non: c'est le Messie qui
reviendra. mais ce ne sera plus Jesus le charpentier.
Il ne croquera plus les graines de pasteques. je ne
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p~trirai

plus son pain, je ne la'VEn~ai plus ses pieds
de vagabond • • • En perdant mon ami j'ai tout perdu
sur cette terre et puisque ma tache est finie, il ne
me reate qu•a mourir • • • (2)
Et c'est le Pagnol dans Marcius qui prie

a

la fin de la piece

pour "notre frere Judas"
'' ..... qui a peut-etre mal compris ·1a consigne, mais
qui a cru vous ob~ir."
(3)
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