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Cinéaste et écrivain illustre, l’académicien Marcel Pagnol 
(1895-1974) est un auteur incontournable du xxe siècle. 
Topaze, Marius, Fanny, La Femme du boulanger ou encore 
Manon des sources et La Fille du puisatier connaissent 
toujours un fort succès. Inspiré par son enfance dans  
les collines provençales, Marcel Pagnol a construit  
son œuvre sur les caractères et les sentiments de  
ses personnages. 

Pour la première fois, son petit-fils Nicolas Pagnol  
ouvre les archives privées de la famille : photographies, 
documents inédits, manuscrits et correspondances.  
Il fait revivre de grands moments du cinéma français et 
raconte avec tendresse l’histoire exceptionnelle de  
son grand-père, dont la vie privée fut jalonnée de joies 
mais aussi de drames. Marcel Pagnol l’écrivain,  
le cinéaste, le producteur, qui fut président du Festival  
de Cannes, fut aussi un chercheur solitaire passionné  
par les sciences et les inventions d’objets insolites.

Dans Marcel Pagnol, l’album d’une vie, Nicolas Pagnol 
nous livre, avec plus de quatre cents photographies,  
le parcours d’une personnalité hors du commun.
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Extrait du manuscrit original  
de La Gloire de mon père, publié  
en 1957 aux éditions Pastorelly, 

Monte-Carlo.



La vie et l’œuvre de Marcel Pagnol ont fait l’objet de plusieurs biographies 

et de nombreux travaux universitaires. Comment pouvais-je apporter une pièce 

supplémentaire à cet édifice ? Par l’image… L’image qui a passionné mon grand-

père durant une longue période de sa vie, l’image qui nous parle dans l’intimité 

de cet homme exceptionnel, qui nous présente la multiplicité de ses talents, de 

ses passions, de ses lieux de vie et de créativité. En traversant les époques, de sa 

naissance en 1895 jusqu’à son départ en 1974, ce livre illustre précisément cette 

déclaration de Marcel Pagnol : « Quand je revois la longue liste de personnages 

que j’ai joués dans ma vie, je me demande qui je suis. » Homme de théâtre, 

cinéaste, romancier, directeur de presse, de studios, de laboratoire, d’agences de 

distribution, académicien, il nourrissait aussi de nombreuses passions telles que 

la mécanique, la physique, la recherche des sources…

Marcel Pagnol est un homme à part, dont l’image correspond bien peu à 

celle que nous nous faisons d’un auteur aujourd’hui devenu un « classique » : un 

intellectuel qui se mettait à la hauteur de tous afin de toucher le plus grand 

nombre. D’ailleurs, ne se définissait-il pas très simplement comme le fils de 

Joseph, l’instituteur ?

Simplicité, ouverture d’esprit, soif de liberté, ce livre nous emmène dans 

une épopée hors norme, de la naissance du théâtre libre à l’arrivée du cinéma 

parlant.

Marcel Pagnol est de tous les combats. Il se passionne pour les dernières 

évolutions, souhaite le changement, car pour lui le progrès technique libère le 

créateur des contingences de son art. Il quitte le théâtre pour la liberté de mise 

en scène qu’apportait le cinéma puis, lorsque celui-ci ne lui permet plus de créer 

en toute indépendance, il le quitte pour la littérature.

Loin d’avoir une approche distanciée, j’ai voulu dans ce livre vous présenter 

un Marcel Pagnol vivant en compagnie de ses amis et acteurs, de sa famille, et 

vous raconter ses joies, mais aussi les différentes épreuves qui ont marqué sa 

vie : la perte de sa mère à l’âge de quinze ans, le décès de son frère, et bien plus 

encore la perte soudaine de sa fille Estelle alors âgée d’à peine trois ans. Ces 

événements ont marqué son œuvre et sa destinée sans jamais entamer son 

optimisme et sa vision tout particulièrement « joueuse » de la vie.

NICOLAS PAGNOL



1LA JEUNESSE
1895 –
1924



«  Je suis né sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps 

des derniers chevriers. » Par ces mots tirés de La Gloire  

de mon père, Marcel Pagnol plante le décor de son arrivée 

au monde, le 28 février 1895, mais aussi son enracinement 

dans la culture classique latine par un clin d’œil aux 

Bucoliques de Virgile. Fils de Provence et fils d’instituteur,  

il grandit dans une famille où traditions et réformisme  

sont de mise. Traditions provençales et réformisme politique. 

Toute son œuvre s’en ressent, par les thèmes abordés  

mais aussi par les personnages : la confrontation entre le curé 

et l’instituteur dans Manon des sources et La Femme  

du boulanger, ou encore entre le très catholique oncle Jules 

et le très laïque Joseph dans Souvenirs d’enfance.  

L’enfance n’est-elle pas le terreau de notre imagination ?  

Elle est en tout cas un socle pour l’œuvre de Marcel Pagnol. 

Le personnage typique de Topaze, le décor des ruelles 

marseillaises de Marius, les collines de Manon des sources 

ou encore les bartavelles, le canal de Marseille de La Gloire 

de mon père et du Château de ma mère, sont autant de 

rappels d’un paradis perdu, un monde idéalisé par ce regard 

d’enfant que Marcel Pagnol souhaite à jamais conserver.

Photographie de classe  
de Marcel Pagnol en 1907. 
Il se tient au dernier rang  
à droite.



Extrait du manuscrit original  
de La Gloire de mon père, 1957.
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André Pagnol, grand-père 
paternel de Marcel, est  

maître tailleur de pierre.  
La photographie est annotée  
par l’écrivain, qui conservera 

toute sa vie la massette  
de son grand-père et s’en servira 

comme presse-papier.

Auguste Lansot est le grand-père 
maternel de Marcel Pagnol. 
Mécanicien dans la marine 

française, il meurt à 25 ans de la 
fièvre jaune à Rio de Janeiro. 

La grand-mère paternelle 
de Marcel Pagnol,  

épouse d’André Pagnol, 
mère de Joseph. 

Texte extrait  
du manuscrit original  

de La Gloire  
de mon père, 1957.
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«  Un soir de printemps, en 1930, je dînais solitaire 

dans un petit restaurant de la rue Blanche.  

Solitaire, mais joyeux. Je venais en fait de quitter 

Léon Volterra dans son bureau du Théâtre  

de Paris, où une troupe admirable jouait Marius 

depuis plus d’un an. […] J’étais donc fort  

satisfait de la tournure des événements, et je  

savourais par avance une 500e, lorsque  

Pierre Blanchar entra et vint s’asseoir à ma table. 

En dépliant sa serviette, il dit :  

– J’arrive de Londres, où j’ai vu quelque chose 

d’admirable et d’extraordinaire : un film parlant ! […] 

– Tu as vu un film tout entier ?  

– Oui, un film d’une heure et demie. Les comédiens 

parlent comme toi et moi, l’illusion est parfaite,  

c’est hallucinant. Il faut que tu ailles voir ça.  

Le titre c’est Broadway Melody, et le film passe  

au Palladium, à Londres. Le lendemain, à deux 

heures, j’étais installé au premier rang du balcon 

d’un immense théâtre, et j’écoutais parler 

l’image de Mlle Bessie Love. »    >>> Œuvres complètes, t. III,  

Cinématurgie de Paris,  

Éditions de Provence, 1967 ;  

Éditions de Fallois, Paris, 1991
Tournage d’une scène  
de rue dans le village d’Eoures.



et une mesure jusqu’ici inconnue. Puis, au-delà des trente 

ou quarante mètres du théâtre, nous montrerons au loin 

une bataille, une montagne, un naufrage. Enfin, dans 

une scène, nous pourrons choisir : nous ne ferons voir 

qu’une main avec un revolver, ou le sorbet qui glisse 

dans le cou de Charlie Chaplin. Procédé, si l’on veut ; mais 

procédé d’une incomparable valeur artistique, qui permet 

d’isoler un centre comique ou dramatique. 

Voilà ce que nous apporte la merveilleuse décou-

verte ; nous sauterons la rampe, nous tournerons tout 

autour de la scène, nous ferons éclater tous les murs du 

théâtre, nous mettrons en morceaux le décor ou l’acteur. 

Pour la première fois, des auteurs dramatiques pourront 

réaliser des œuvres que ni Molière ni Shakespeare 

n’ont eu les moyens de tenter.” 

Je crois que [le cinéma]  
va devenir la nouvelle forme 
de l’art dramatique.

[…] Dans la matinée, je décidai de faire une visite à 

la Société des auteurs, pour y recueillir l’opinion de mes 

confrères, dont bon nombre étaient mes amis. Je me 

croyais le messager d’une grande nouvelle. […] Lorsque 

j’arrivai, souriant d’aise, à la rue Ballu, je fus surpris et 

navré. On m’appelait ingrat, traître et surtout “renégat”. 
Un auteur célèbre refusa de me serrer la main ; un 

autre prétendit que je devais, sur-le-champ, verser aux 

œuvres philanthropiques du théâtre tous les droits 

d’auteur que j’avais reçus de Topaze et de Marius. […] 

Je fus bien triste, mais non découragé. Puisque les 

gens de théâtre me repoussaient, j’irais trouver les gens 

de cinéma : je leur dirais la grandeur de l’art nouveau, 

et je savais qu’ils me feraient une place parmi eux.

Les hommes des studios me parlèrent sans violence 

ni mépris : bien au contraire. Ils me jetèrent en plein 

« Le théâtre a comblé de ses faveurs M. Marcel Pagnol, 

puisque ses deux dernières pièces Topaze et Marius 

tiennent l’affiche depuis tantôt deux ans et qu’à Paris 

seulement elles dépassent, à elles deux, mille repré-

sentations consécutives. […]

On pouvait donc croire que M. Pagnol était comme 

un rempart contre les attaques du cinéma envahis-

seur. Voici pourtant ce qu’il a bien voulu nous écrire 

à son retour de Londres : 

“Nous entrons dans l’ère des films parlants. Il reste 

encore des gens pour nier l’importance de cette nouvelle 

forme de l’art. Mais tous ceux qui ont vu de véritables 

productions américaines (films parlants et en couleurs) 

savent bien ce qu’elle promet et nous donne déjà. On dit 

et on répète que le film parlant tuera le théâtre ; c’est une 

question fort grave et que nous étudierons dans un pro-

chain article. Aujourd’hui, je veux simplement démontrer 

qu’au point de vue artistique et non pas seulement au 

point de vue pittoresque, le film parlant offre à l’écrivain 

des ressources différentes, et, en bien des cas, merveil-

leusement nouvelles. […] Tout d’abord, nous ne sommes 

plus limités par les dimensions de la salle. Puisque le 

spectateur voit et entend exactement comme l’objectif et 

le microphone ont vu et entendu, nous allons avancer 

ou reculer comme il nous plaira l’appareil de prises de 

vues, et, par cela même, notre spectateur verra et enten-

dra sans fatigue pour lui. Nous pourrons lui montrer un 

visage à cinquante centimètres, comme s’il s’en appro-

chait pour mieux voir se former et tomber une larme. 

Charlot nous a déjà montré sur l’écran silencieux 

l’incomparable puissance d’un cillement ou d’un trem-

blement de lèvres. Nous pourrons écrire une scène 

chuchotée, et la faire entendre à trois mille personnes, 

sans changer le timbre ni la valeur du chuchotement. 

Voilà un domaine nouveau : celui de la tragédie ou de la 

comédie purement psychologique, qui pourra s’exprimer 

– sans cris et sans gestes avec une admirable simplicité 

LE JOURNAL—1930
ÉDITION DE CINQ HEURES, 17 MAI
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trop scientifique ! Le public va voir les films parlants, 

mais c’est pure curiosité ! Dans six mois, ce sera fini, 

et nous reviendrons à notre film muet.

Il me montra divers articles de journaux qui paraissaient 

penser comme lui, et il ajouta :

— Vous rendez-vous compte que, si le film parlant devait 

durer, il nous faudrait tous changer de métier ? Nos 

vedettes ne savent que se taire, nos opérateurs ne parlent 

pas tous le français, nos meilleurs films nous viennent 

d’Amérique, de Suède, d’Allemagne. Non, cher ami, non. 

Le film parlant ne peut pas réussir. Ne vous embarquez 

pas sur ce bateau. Son lancement vous semble magni-

fique, il y a des drapeaux, des fleurs et des pétards. 

Mais jamais plus vous ne le reverrez ; il va se perdre 

corps et biens.

Il m’annonçait ce naufrage sur le ton d’un homme 

fort désireux d’y contribuer. Je ne sus que lui répondre, 

et je rentrai chez moi la tête basse, les pieds en dedans, 

assombri par une grande inquiétude. »

 >>> Cinématurgie de Paris, Éditions de Provence, 1967 ; 

Éditions de Fallois, Paris, 1991

visage les plus aveuglantes louanges qu’un écrivain 

ait jamais reçues. Ils m’appelèrent nouveau Molière, ils 

me nommèrent l’honneur et la gloire du théâtre 

contemporain. Je fus charmé de cet enthousiasme, 

et je ne discutai pas leur opinion. Lorsque ce concert 

d’éloges fut terminé, l’un d’entre eux me tint le discours 

suivant : “Vous parlez de quitter le théâtre ; mais en 

avez-vous le droit ? Ne serait-ce pas une désertion ? 

Une lâcheté véritable ? Ne seriez-vous pas déshonoré 

pour toujours ? Après ce que le théâtre a fait pour 

vous…” Je répondis aussitôt que mon but était précisé-

ment de servir l’art dramatique et les gens de théâtre, 

en leur signalant l’immense valeur artistique et com-

merciale du nouveau moyen d’expression. […]

J’avais parlé avec une grande conviction. Mes audi-

teurs s’entre-regardèrent ; après un temps froid de dix 

secondes, leur cercle tout entier m’applaudit à grand 

bruit. Ils m’appelèrent Héros de la Science, Gloire de 

l’Intelligence, Prince de la Connaissance, Honneur de 

la France. Puis dans un grand élan d’enthousiasme, 

les cinéastes se jetèrent sur moi, me hissèrent sur 

leurs épaules et me portèrent en triomphe. 

Ils me portèrent d’ailleurs jusque dans la rue ; là, 

ils me déposèrent sur le trottoir, et rentrèrent chez eux ; 

je fus stupéfait quand j’entendis qu’ils poussaient les 

verrous.

L’un d’eux vint me parler le lendemain, à la terrasse 

d’un café, alors que je songeais, non sans amertume, 

à cette expulsion triomphale. Il me prodigua ses 

consolations, et finit par me dire : 

— Que voulez-vous faire dans cette galère ? Le cinéma 

ne sera jamais un art. Ce n’est qu’un moyen de gagner 

de l’argent.

— Maintenant, lui dis-je, il parle. Je crois qu’il va devenir 

la nouvelle forme de l’art dramatique.

— Jamais de la vie, me dit cet homme perspicace. Il 

parle, mais pas pour longtemps ! C’est trop compliqué, 

Sur le tournage de Marius, produit par Paramount :  
Marcel Pagnol (à droite) ; à ses côtés  

Alexander Korda, qui réalisa le film, et le producteur 
Jacob Karol.

59 _  L’AV E N T U R E  D U  C I N É M A  1 9 3 0 -1 9 4 3


	Sommaire
	1 - LA JEUNESSE 1895-1924
	2 - LE THÉÂTRE 1925 –1932
	3 - L’AVENTURE DU CINÉMA 1930-1943


