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Lire
Coup de foudre au lycée
de Marseille

Pascal Quignard
chez lui à Paris.
éric Garault/Pasco&CO

regarde sans vous regarder, hoche la
tête. « C’est parfaitement vrai. » Il se
tait. La consolation est-elle là, dans
cette espèce d’adoration qu’il suscite ? « Même du président Macron »,
précise-t‑il en plantant cette fois ses
yeux dans les vôtres, le sourcil soudain fanfaron. Ça dure cinq secondes
puis ça retombe net. « Franchement,
je suis indifférent à l’accueil. Emily
Dickinson n’a jamais voulu publier,
elle s’y est refusée toujours, elle avait
besoin d’écrire ses poèmes magnifiques et un peu étranges, mais elle
n’avait pas besoin de la réception.
Saint Simon a écrit sans se soucier
jamais que ça paraisse. »

une naissance – c’est ce qu’il décrit
puissamment dans le tome XI de
Dernier Royaume, à paraître à la rentrée* : « Lire réécarquille le passage
vers la vie, le passage par où la vie
passe, la brusque lumière qui naît avec
la naissance. Lire découvre la nature,
explore, fait surgir l’expérience dans la
pâleur de l’air, comme si on naissait. »
Y a-t‑il encore des livres qui
l’étonnent ? « Récemment, celle qui
m’a impressionné le plus, c’est l’Américaine Nicole Krauss. J’ai découvert
ses livres pendant le confinement. J’ai
été si bien dans son œuvre. J’ai aussi
aimé La Péninsule aux 24 saisons, de
la Japonaise Inaba Mayumi – mais
c’est très très très triste ! Quand
j’ai plongé, je peux y retourner plusieurs fois : je ne me lasserai jamais
d’Emily Brontë. » Cet été, il a prévu
de lire « tout ce qui concerne l’année
1652 » : « Je veux bien comprendre
cette période-là. Je ne connais pas
bien les tenants et les aboutissements
de cette fronde, de cette colère, de
cette sauvagerie, de ces barricades
parisiennes. C’est lié forcément un
tout petit peu à ce qui se passe en ce
moment. » Comprenez – une fois
encore – « beaucoup ».
Le sourcil soudain fanfaron
Il sort un tout petit carnet. Son
agenda. On se moque un tout petit
peu, comme il dirait. Il se justifie :
« Small life. J’ai l’impression d’être
le maître, je maîtrise le temps ! » Il
voulait vérifier la date de son retour
sur scène. Ce sera le 29 août. Un
plongeon, donc. À Montaigne, s’il
vous plaît. Cet écrivain dont l’œuvre
est affiliée à Montaigne – lequel
n’est autre qu’un renaissant, « un
vrai renaissant », insiste Pascal
Quignard – ne cache pas sa fierté.

« J’ai besoin de
cet élan de peur
et d’excitation,
on peut
tomber, on
peut mourir »
« Je me suis dit que pour repartir de
zéro j’allais partir chez Montaigne.
Ce sera la générale du spectacle que je
vais faire tourner, avec Aline Piboule,
prodigieuse pianiste. On ne sera que
deux sur scène, elle va jouer pour la
première fois une transcription de La
Mer de Debussy, je ne sais pas si vous
vous rendez compte ! » Son œil frise
de plaisir. « Après on pourra lancer
la tournée à l’étranger et partout. »
Il redevient grave. « Voilà le
fantasme. Je n’ai pas cet élan de
peur avec le fait d’écrire. L’écriture
est extrêmement concentrée, archi
prévisible puisqu’on peut reprendre
ses mots, ses phrases, ses chapitres,
il n’y a rien de plus élaboré. Et puis
ça fait cinquante ans que j’écris, et
tous les ans… Au début on a peur,
peut-être pour les dix premiers livres,
mais quand on a beaucoup publié et
qu’on n’attend rien de ceux qui vous
lisent… » On l’interrompt : rien, vraiment ? « Pardonnez-moi de dire ça
comme ça… J’ai follement attendu
des félicitations de ma grand-mère qui
m’a élevée… Ces regards-là de toute
façon sont des regards morts… » Donc
rien, il n’attend rien. Il faut dire qu’il
est tellement vénéré par ses lecteurs
qu’il peut s’offrir ce luxe, non ? Il vous

Un bon moine bien au calme
Est-il à l’aise dans le temps d’aujourd’hui, le temps de Twitter, de
l’inculture, de Netflix ? « Le fait
qu’il n’y ait plus de pseudo-grands
écrivains avec tout le tralala de la
reconnaissance, c’est une bénédiction.
Cela fait de nous des bons moines bien
au calme. L’étude est l’une des plus
grandes joies de l’existence. Je suis
un homme d’étude. » Mais attention,
notre « bon moine » autoproclamé
aime bien les séries. « Je veux voir
la fin du Bureau des légendes. Je
n’ai pas réussi à plonger dans Game
of Thrones. Dans The Crown en
revanche, j’ai plongé jusqu’à ce que
la reine change de corps. J’aimais
le visage de la première actrice. Ça
compte, les visages… »
À cet instant, le sien est barré par
un sourire exquis, celui que jamais
on ne voit sur les photos. Dommage.
On le lui dit. Lui : « Les plus belles
têtes, ce sont les enfants autistes avec
leurs grands yeux écarquillés. Ils ne
rigolent pas. Et les chats ? Avez-vous
déjà vu un chat rigoler ? » Ben oui,
le chat d’Alice au pays des merveilles ! ; mais déjà il a repris le fil de
la renaissance : « Je suis content de
commencer ma prochaine tournée à
Montaigne parce que Montaigne, c’est
l’atmosphère de la Saint-Barthélemy.
Or c’est assez proche de l’atmosphère
d’aujourd’hui. Montaigne a fait une
chose tout à fait odieuse pour nous
par rapport à 1945 : son père lui avait
donné un livre de raison, il a arraché la
page du jour de la Saint-Barthélemy,
voulant qu’il soit effacé de la mémoire
humaine. Le fond de cette œuvre, c’est
pourtant ce jour-là. Moi j’ai connu les
ruines du Havre, et il y a une SaintBarthélemy derrière ; ça ne retire rien
à la gaieté ou à la joie du monde, mais
ça explique qu’on n’ait pas forcément
le regard hilare… » Ce qui est sûr : ça
n’en donne que plus de prix à son
sourire de (re) naissant. g
Anna cabana
La semaine prochaine : Adele Van Reeth

* L’homme aux trois lettres
Pascal quignard, grasset,
192 pages, 18 euros.
(En librairie le 2 septembre.)
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’est une amitié
peut pas être seulement
invraisemblable.
un effet de la chance ou
Comment croire
du hasard.
Il ne semble pas qu’ils
que ces deux-là, si différents, appartenant à
aient brillé en français.
deux mondes étrangers
Dane Cuypers publie le
l’un à l’autre, aient pu
fac-similé du palmarès
Bernard Pivot
être leur vie durant des
de la classe de première.
de l’académie Goncourt
amis d’une invincible
Cohen obtient un prefidélité ? Albert Cohen
mier prix, le second étant
et Marcel Pagnol. Albert
attribué à Pagnol. Dans
Cohen, le petit Juif de Corfou né
quelle matière ? L’allemand !
Le Marseille de l’époque est resen 1895, arrivé à Marseille cinq ans
plus tard parce que l’antisémitisme
titué avec talent. Les deux jeunes
s’était installé dans l’île et que la
Méditerranéens – ils se ressemblent
savonnerie familiale prenait l’eau.
en ce que le soleil les a plus inspiMarcel Pagnol, né lui aussi en 1895,
rés que la mer – sont heureux de
vivre dans une ville cosmopolite,
à Aubagne, fils d’un instituteur dont
la famille en comptait beaucoup
animée, bruyante. Mais la joyeuse
d’autres. Albert Cohen, naturalisé
errance du petit Albert, le jour de
suisse, haut fonctionnaire interses 10 ans, va se heurter à un mur de
national à Genève, auteur en 1946
haine. Il écoute avec admiration la
verve d’un camelot quand celui-ci,
d’un accord qui permit aux réfugiés
d’avoir un passeport. Marcel Pagnol,
l’ayant repéré dans le public, le traite
écrivain provençal qui conquit Paris
de « youpin », de « petit youtre pur
avec ses pièces de théâtre, ses films,
sang, garanti de la confrérie du sécases récits où la tendresse et l’humour
teur », et le chasse « entre deux rangs
lui ont mérité une popularité conside la foule rigolarde ». Albert Cohen
dérable et son entrée à l’Académie
restera toute sa vie blessé jusqu’au
française. Albert Cohen, tragique
plus profond de lui-même par cette
et comique, a raconté la saga d’une
violente scène qu’il a racontée dans
famille juive de Céphalonie, les Solal,
Ô vous, frères humains.
jusqu’à son chef-d’œuvre Belle du
Seigneur, paru en 1968. Deux écrivains aux œuvres bien différentes,
où l’on peut cependant se demander
qui, des Juifs ou des Provençaux,
l’emporte par la faconde. On imagine mal une conversation entre
des gens aussi dissemblables que
Marius, Mangeclous, César, Solal,
Panisse ou Saltiel.
Le miracle eut lieu à Marseille,
le mardi 3 octobre 1905. Albert
Cohen et Marcel Pagnol entrent
en sixième au Grand Lycée, devenu
Albert Cohen, le Marseillais
d’adoption, a-t‑il galéjé quand, à
lycée Thiers en 1930. Leur amitié
est-elle née ce jour-là ou les jours
l’âge de 16 ans, il a fait d’Amélie de
suivants ? Toujours est-il qu’ils ne
Costa, cantatrice à l’Opéra, sa pretarderont pas à devenir des copains
mière maîtresse ? Elle l’attendait à la
inséparables qui, en sortant du lycée,
sortie du lycée dans un coupé-maître
se raccompagnent sans cesse chez
conduit par un cocher. Le copain
l’un et chez l’autre. Dane Cuypers,
Marcel n’a pas l’air de trop y croire. Il
qui raconte avec allégresse l’« amitié
est certain qu’ils ont été l’un et l’autre
solaire » qui a uni les deux garçons,
de grands séducteurs. Mais la mort
puis les deux hommes, parle d’un
des proches ne les a pas épargnés.
« coup de foudre » de Cohen pour
Ils ont surtout été, sans jamais
Pagnol. « C’était le petit lord de la
une ombre de jalousie, les fervents
Méditerranée, j’admirais la façon
admirateurs de leurs œuvres resdont il faisait son entrée en classe le
pectives. Les livres de Cohen ont été
matin. Sa démarche avait une grâce
salués dans la presse par des articles
aérienne merveilleuse et, parfois, il
enthousiastes de Pagnol, et celui-ci
shootait dans une balle imaginaire.
n’a pas peu contribué à couronner
Comme un danseur étoile inspiré
Belle du Seigneur du grand prix du
par le football. » L’un et l’autre
roman de l’Académie française.
ont été avares de témoignages sur
Quant à Cohen, son enthousiasme
leurs années d’adolescence et de
est plus celui d’un homme du Sud
lycée. Sans compter que Cohen, à
que d’un Suisse : « Que tu vives longsa mort, a fait détruire ses archives
temps, mon Marcel, mon grand génie.
par son épouse. Il y avait sûrement
Quel bonheur de pouvoir admirer
les lettres de Pagnol, même si elles
absolument ceux qu’on aime. » g
n’étaient pas très nombreuses, les
deux amis se reprochant sans cesse,
durant toute leur vie, de se voir et
de s’écrire trop rarement.
Ce qui est inouï dans cette amitié soudaine de deux petits garçons
l’un pour l’autre, c’est qu’elle unit
deux futurs célèbres écrivains, alors
que, même s’ils gribouillent déjà des
poèmes, ils ignorent qu’ils seront
habités par le démon de l’écriture.
Chacun a-t‑il flairé chez l’autre une
Albert Cohen-Marcel Pagnol,
disposition, une grâce, une envie ?
une amitié solaire
Y a-t‑il chez tous les deux du romaDane Cuypers, préface de Thierry Fabre,
Éditions de Fallois, 224 pages, 19 euros.
nesque en devenir qui les fascine ?
Une amitié aussi improbable ne

Albert Cohen et
Marcel Pagnol
ont été les fervents
admirateurs
de leurs œuvres
respectives

