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à ma mère

PREFACE

Marcel Pagnol et Jean Giono ont renouvelé la littérature
provençaledelapremièremoitiédenotresiècle. Lesecondn'estguèresortide
sarégiondeprédilection.Pagnolaunedémarchedifférente.D'embléel'oeuvre
majeure de ses débuts, TOPAZE, campe dans une autre dimension: les
personnages et l'action auraient pu se situer dans n'importe quelle ville de
province. C'estenvieillisantqu'ils'épanouitdanslespaysagesdesonenfance.
Par un effet de même nature, il met en scène, d'abord, les
personnages de son univers, les enseignants de TOPAZE dont le type est
universel, pour s'en éloigner progressivement et retrouver les hommes qui
peuplentson Midi.
Audelà desportraits, dela typologie, dusystèmederelationentre
les enseignants ou avec leur environnement, c'est ceparcours que nousfait
découvrirMademoiselleSuzanneMatyja,elle-mêmeinstitutricecommelepère
dePagnol.
Ce qu'elle démonte patiemment, ce qu'elle dévoile, c'est la vie
d'hommes et defemmes pleins de santé qui peuplent l'univers familial et
littéraire de Pagnol, leur optimisme, leur goût de vivre, leur générosité
masquéepar letraitpittoresque.L'optimismen'est-ellepas laqualitépremière
que doit avoir tout enseignant?
En publiant cette recherche, le Centre Départemental de
Documentation Pédagogique des Alpes-Maritimesfait lepari que le monde
enseignant intéresse d'abord les enseignants et que la littérature duMidiest
là, bien vivante.
Pagnol nous donne deux lecons, l'une d'orthographe et elle nous
concerne tous, l'autre de morale individuelle et sociale. Tous ses héros sont
guidés par des règles qui régissent leurs activités d'hommes responsables.
Pagnol humain, généreux, optimiste: où a-t-il puisé cette conception de
l'hommesinon chez sonpère instituteur.
L'InspecteurdA
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INTRODUCTION
Si j'ai choisi d'étudier le personnage de l'enseignant dans l'oeuvre de
Marcel Pagnol, c'est avant tout pour des raisons personnelles. Pourquoi
Pagnol?Parcequec'est unauteurdontleslivres ontfaitmesdélicesdepuisbien
des années: dès l'âge de huit ouneufans,j'appréciais son amourpour la terre
provençale, etje partageais les émotionsdespersonnages de
ou du
par la suite, j'ai découvert d'autres de ses
oeuvres,quej'aicontinuéàlireouàrelire avecunplaisirtoujourségal. Or,dans
un lieu et unpersonnage dominent: la Provence, et
les
Joseph Pagnol l'instituteur.
Lorsquej'aivouluentreprendreunemaîtrisedeLettresModernes,j'étais
élève-institutrice:j'aimenémesétudesenfacultéparallèlementàmaformation
àl'Ecole Normale de Nice. Lechoix du sujet adonc été évident: fille d'institutrice, institutrice moi-même, j'ai trouvé normal de consacrer ce travail de
recherche àun auteur quej'aimais depuis longtemps, et qui accordait dans ses
oeuvres une si grande place aux représentants du métier quej'exerce.
D'autre part, il m'a semblé que cette recherche n'était pas dépourvue
d'intérêt littéraire, oudumoins qu'elle avait le mérite del'originalité: Marcel
Pagnol est unauteurdramatique, uncinéaste, unmémorialiste etunromancier
apprécié par un très large public, mais malgré sa grande popularité - ou peutêtre à cause d'elle? - son oeuvre littéraire n'avait jusqu'à présent guère fait
l'objet d'ouvrages de critique, ou detravaux universitaires.
L'étude àlaquelle je mesuis livrée porte sur l'ensemble de l'oeuvre de
Pagnol. Car, si tout le monde aplus ou moins entendu parler de Topaze ou de
oules
qui
JosephPagnol,il n'yapourtantpasque
mettent en scène des personnages d'enseignants, bien aucontraire. Parmi les
nombreux livres dePagnol, c'est plutôt ceux où il n'est pas question d'enseignant qui font figure d'exceptions. Si l'on ne tient pas compte des essais

historiques

Fer), ou critiques
ou de ses discours
Marcel Pagnol a écrit vingt-neuf ouvrages. Cenombrecomprenddes textes defilms, des pièces dethéâtre, desromans
oudes souvenirs, et ce qu'on peut aussi comptercommeun livre àpart entière:
l'ensemble des préfaces qu'il avait rédigées, et qui ont été regroupées sous le
titre de
Sur ces vingt-neuf ouvrages, vingt et un évoquent au
moins unpersonnage d'enseignant. Dans seize d'entre eux, des instituteurs ou
des professeurs jouent un rôle plus ou moins important; dans cinq autres,
l'enseignantyest simplementévoquéparunautre personnage. Donc, dansprès
des trois quarts des oeuvres de Pagnol, l'enseignant est présent.
C'est un instituteur ou un professeur qui est le personnage principal de
sept livres sur vingt-neuf. Près d'un quart de la production littéraire dePagnol
est donc consacré à la mise en vedette d'un membre de l'enseignement. On
arrive au nombre énorme de soixante-dix-neufpersonnages bien distincts qui
sont écrits, évoqués ou entrevus. Dans ce nombre, ceux d'entre eux qui réapparaissent dans plusieurs livres ne sont comptés qu'une fois. Mais on compte
Marcel Pagnol lui-même, qui évoque à plusieurs reprises son propre personparcontre, lespersonnages auxquels il estfait allusion,
nagedans
non d'une façon individuelle, mais par un terme collectif - comme quand
Pagnolparle deses «collègues deCondorcet» -nesontpas comptabilisés. Quoi
qu'il en soit, ce nombre est impressionnant, mêmesi certains de ces soixantedix-neufpersonnages ne sont que cités: quinze qui sontjuste évoqués parl'un
despersonnages, ouparle narrateur, neparticipentnullement àl'action etn'interviennent mêmepas au titre de figurants.
Le nombre de femmes est très faible: huit seulement. Ces soixante-dixneufpersonnages peuvent serépartir dans différentes catégories. Dans l'enseignementpublicprimaire, oncomptevingt-deux instituteurs -donttrois femmes
- deux directrices et undirecteur d'école. Pour les lycées, on trouve vingt-huit
professeurs et maîtres d'études - parmi eux, une seule femme -, et quatre
surveillants. Les professeurs d'université sont au nombre de quatre - dont un
Doyen de Faculté. Les personnels de direction sont représentés par trois
surveillants généraux, trois censeurs, deux proviseurs de lycée, ainsi qu'un
représente l'enseidirecteur d'Ecole Normale. La pension Muche de

gnementprivé, aveccinqprofesseurs -dontunefemme-et undirecteur. Il faut
mentionner également trois «artistes»: le musicien Franz Schubert, qui fut
maîtred'école,
MmeCassignol,professeurdepiano,
etVictorPérissol, ancien ténoretprofesseurauConservatoire de Marseille
Même si, numériquement, les instituteurs ne sont pas majoritaires sur
l'ensemble desenseignants,leursrôles sontplus importants etplusdéveloppés
que ceux des professeurs.
Pourcequiestdespremiersrôles, larépartition sembleéquitableentreles
unrépétidiverses catégories d'enseignants: unprofesseur de Faculté
teur de lycée
un enseignant de l'école privée
et deux
maîtres d'école, Franz Schubert
et Joseph Pagnol (La
Mais,
parmiles rôles secondaires, les plus importants sontuniquementdévolus àdes
instituteurs; sans être le personnage principal, l'instituteur a un rôle de tout
premier plan dans
et
Joseph Pagnol est la vedette d'un des chapitres du
etdans
L'instituteur aunrôle secondairedemoyenneimportancedans
les Marchands de Gloire; pour les professeurs, c'est le cas du Doyen et de
Stépanovitch dans Jazz. Tous les autres personnages n'apparaissent que de
façonépisodiqueetn'interviennentengénéralpasplus d'une fois dans chaque
ouvrage.C'estlecasdestrèsnombreuxprofesseursdelycéequePagnoldépeint
dans le
et le
même s'il consacre à
chacun d'eux quelques lignes ouquelques pages, onne les voit pas participer
defaçon continue à l'action, mais s'illustrer dans un épisode particulier.
Touslestypesd'enseignants sontmisenscène,del'institutrice desection
enfantine au Doyen de Faculté. Bon nombre de ces enseignants évoluent
d'ailleurs dans le milieu scolaire etl'ensemble desétablissements d'enseignement est décrit dans l'oeuvre de Pagnol, de l'école primaire rurale à classe
uniquejusqu'à la Faculté, en passant par les écoles communales de ville, les
cours supérieurs, les lycées et les écoles normales.
PourquoiPagnola-t-ildoncaccordéunesigrandeplaceaumondedel'enseignement? C'est qu'il enest lui-même issu, et qu'il abaigné dans cemilieu

MarcelPagnolen classe de3èmeauLycéedeMarseille

Détail de laphoto de classe de3ème:MarcelPagnol et son amiAlbert Cohen

pendant les trente premières années de sa vie. Déjà son grand-père paternel
tenait à ce que ses enfants deviennent des instituteurs: ce travailleur manuel il est tailleur de pierres - voulait pour eux l'instruction dont il avait été privé et
«il se «saigna» donc «aux quatre veines», pour établir ses six enfants dans
l'enseignement» (1).
Le père de Marcel Pagnol, Joseph, est donc un instituteur issu de l'Ecole
Normale d'Aix-en-Provence, où il fut élève de 1885 à 1888. En poste à
Aubagne - c'est là que naît Marcel en 1895 - il passe ensuite à Saint-Loup en
1897, puis à Marseille en 1900. Marcel Pagnol fait connaissance avec l'école
bien avantl'âge dela scolarité obligatoire, puisqu' àtrois ans, sa mère l'emmène
dans la classe de Joseph à l'école de Saint-Loup, lorsqu'elle doit aller au
marché: c'est à cette occasion que le jeune Marcel apprend à lire, car son père
dirige uneclassedecours préparatoire. AMarseille, MarcelPagnol est élève de
l'école duChemin des Chartreux, où exerce son père. Lorsque sa femmemeurt
en 1909, Joseph Pagnol abandonna pendant quelques années l'enseignement
public: de 1912 à 1918, il donne des cours dans divers établissements d'enseignement privé à Marseille, qui ressemblent peut-être à la pension Muche. Il
termine sa carrière dans un des meilleurs postes qu'un instituteur pouvait
espérer: directeur déchargé de classe à l'école de la rue Sainte-Pauline, l'une
des plus importantes de Marseille. Aonze ans, boursier, Marcel Pagnol entre
au lycée Thiers à Marseille, où il poursuit sa scolarité de la classe de sixième
jusqu'à celle deRhétorique Supérieure. Il nereste qu'un anenKhâgne et quitte
le lycée en 1914. Il termine ses études à Montpellier et obtient une licence
d'Anglais. Il a donc fait des études classiques particulièrement solides et
sérieuses, même si sa formation scientifique de départ a par ailleurs été
négligée, comme il est d'usage dans les classes pour «littéraires»:
«J'ai reçu une instruction littéraire, j'ai fait mes «humanités», comme
tout le monde. C'est-à-dire qu'à vingt-cinq ansje possédais un certain
nombre de diplômes universitaires,je pouvais lire dans le texte Homère,
Virgile, Goethe et Shakespeare. Maisje croyais en toute bonnefoi, que
le carré de trois, c'était six» (2).
Cela ne l'empêchera pas, quelques années plus tard, de se plonger dans
des livres dephysique, et de devenir unfervent de science, de technologie et de
mécanique: il sera toute sa vie un passionné de recherche, réalisant des

inventions originales et s'efforçant dedécouvrir le secret dumouvementperpétuel. Quoiqu'il ensoit, àvingt ans,MarcelPagnol choisit la voieàlaquelle l'ont
destiné le conditionnement familial et ses études: l'enseignement.
En 1915, il débute comme professeur d'Anglais au collège de Tarascon.
En 1917, il exerce les mêmes fonctions au collège de Pamiers. En 1918, il est
répétiteur au lycée d'Aix-en-Provence, et c'est là qu'il rencontre celle qui sera
sapremièrefemme: unejeune fonctionnaire, économedulycée -ils n'aurontpas
d'enfants et divorceront assez vite -. C'est ensuite à Marseille, au lycée SaintCharles, qu'il est répétiteur: il est alors unjeune professeur aux cheveux longs,
qui porte la cape romantique, et auquel ses élèves ont donné le surnom de
«Judex».
Commeil seplaît à le dire, c'est àla crise dulogement queMarcel Pagnol
doit sa nomination au lycée Condorcet, et surtout sa carrière, qui résulte de son
installation à Paris:
«Avantla guerrede14, le rêvedesprofesseurs deprovince c'étaitdéfinir
leur carrière dans une chaire de Concorcet.
Après l'armistice, ceuxqui méritaient cet honneur le refusèrentà regret,
par crainte de coucher sous les ponts de Paris.
C'est ainsi qu'en 1922, malgré monjeune âge et l'insuffisance demes
titres,jefus nomméprofesseur adjoint d'Anglais dans cette cathédrale de
l'Enseignement.J'y vins d'ailleurs par ordre, carj'avais d'abord refusé
de quitter le lycée Saint-Charles de Marseille»(3)
A Paris, il fréquente les milieux de la presse et du théâtre, il fait la
connaissance dejournalistes, d'acteurs, dedirecteurs dethéâtre, cequilui ouvre
des horizons insoupçonnés. C'est en collaboration avec Paul Nivoix qu'il écrit
ses premières oeuvres dramatiques qui seront représentées: l'une est un
- genre qu'il jugea si indigne qu'il ne voulut pas le signer
vaudeville
de son véritable nom - qui fut joué une vingtaine de fois; la seconde est
qui reçoit un excellent accueil de la critique, mais n'attire pas beaucoup de public en France. Marcel Pagnol écrit ensuite
qui
tient l'affiche durant cent dix représentations en 1926 et 1927. Ces premiers
succès, et l'argent qu'ils lui rapportent, donnent à Marcel Pagnol l'envie et la
possibilité de se consacrer uniquement àune carrière d'auteur dramatique.Il se

fait donc mettre en congé sans solde:
«En 1927, le Théâtre desArts (...) jouait toujours masecondepièce,
Jazz, et le théâtre Guild deNew-York, venait d'acheter les droits des
J'avais devant moiun capital qui représentait
cinqans d'enseignementà Condorcet. Je demandais donc un congé qui
mefut accordé,je décidais devivre enermite, et detravailler dixheures
parjourpour le théâtre: c'était le momentoujamais» (4).
La suite est bien
est un très grand succès,
obtient un véritable triomphe, et il en est de même pour presque toutes les
productions ultérieures de Marcel Pagnol. Celui-ci ne réintègre donc pas
l'enseignement. Cependant, il ne démissionnera jamais, ce qui prouve son
attachementaumétierdeprofesseur. Autrepreuvedel'influencedeces années
passées dans l'enseignement, lors deses débuts d'auteur dramatique, il évalue
toujours sesgainsen«monnaie-Condorcet»,c'est-à-dire qu'il chercheàsavoir
àcombiendemoisoud'années deson salaire àCondorcetcorrespondl'argent
qu'il gagne avec chaque pièce de théâtre. D'autre part, est-ce un hasard si
Jacqueline Bouvier - qu'il épouse en 1945et qui restera sa compagnejusqu'à
la fin de ses jours - acommelui ungrand-père tailleur depierres, mais aussi
beaucoup d'instituteurs et d'institutrices dans sa famille?
Marcel Pagnol, qui connaissait donc bien tous les lieux et toutes les
fonctions de l'enseignement, a dressé à travers l'ensemble de son oeuvre un
portrait complet et souvent détaillé de tous les membres du corps enseignant.
Il nousapportedesindicationsprécisesdansàpeuprès tous lesdomaines.Dans
chaque catégorie de personnages - instituteurs, professeurs, enseignement
public, enseignement privé... -onretrouve certains traits particuliers. Cesont
ces caractéristiques que je me suis efforcée de déterminer, en ordonnant les
indicationsnombreusesetéparsesquePagnolnousfournitsursespersonnages.
Nousverrons toutd'abordcelles quinouspermettentdedresserunportrait tant
physique que moral de chaque catégorie: âge, aspect physique, costume,
caractéristiques morales et intellectuelles. Ensuite, c'est la vie personnelle de
chaque type d'enseignant qui sera examinée: son origine - géographique et
sociale -, sa situation familiale, l'éducation qu'il donne à ses propres enfants,
savie affective, ses goûts et ses loisirs. Quandl'enseignantestreprésenté dans
le milieu scolaire, sa vie professionnelle est décrite avec précision. Comment

est dépeint son lieu de travail, quels sont les contenus de l'enseignement qu'il
prodigue? Quels sont ses rapports avec les élèves et les parents d'élèves, avec
les collègues et la hiérarchie administrative? Comment se déroule la carrière
d'un enseignant? Quelle a été sa formation? Quelles sont les motivations qui
sont intervenues dans le choix de son métier, et les sentiments qu'il aàl'égard
de sa profession quand il l'exerce? Enfin, la dernière partie decette étude sera
consacrée àla vie sociale des enseignants: leurs opinions politiques etreligieuses, leur statut et leur rôle dans les villes et dans les villages, et leurs rapports
avec des représentants de classes sociales ou de professions différentes.
On trouvera dans la bibliographie de la page 239 à la page 241, les
références des ouvrages deMarcel Pagnol et l'indication des éditions utilisées
dans ce travail.

TABLEAURECAPITULATIF

I - PRESENTATION DE L'ENSEIGNANT
DANS SON OEUVRE
A-TRAITS PHYSIQUES
MarcelPagnol selivre rarement àdesdescriptions longues etdétaillées
desespersonnages.C'estleplussouventsouslaformed'indicationsscéniques
qu'ilnousdépeintàgrandstraits lafiguredeceux-ci. Eneffet,laplupartdeses
écrits sontavanttoutdes textes defilms oudepiècesdethéâtre. Lesportraits
ysont des croquis rapides, précis, qui brossent unesilhouette, en mettant en
valeurquelquesdétails significatifs. C'estdoncpartouteunesériededescriptions courtes queMarcel Pagnolnousévoquedespersonnages d'enseignants
variés, maischezlesquels certains traits seretrouvent fréquemment.
Al'intérieur de chaque catégorie, celle des professeurs et celle des
instituteurs, des similitudes apparaissent, ainsi que nous allons le voir en
examinantlespersonnages de«professeurs»,c'est-à-dire lesreprésentants de
l'enseignement secondaire et supérieur. Etudions d'abord l'enseignant du
dansle
«secondaire»,telquePagnollemetenscènedans
le
trois livres qui ont pour cadre le lycée de
Marseille.LesprofesseursdelycéedécritsparPagnolsemblentpourlaplupart
âgés d'une cinquantaine d'années. Merlusse a «cinquante ans, peut-être
moins»(5). Sescollèguesrépétiteursnesontpastrèsjeunes:Lupinestdésigné
comme«leplus vieuxdesrépétiteurs» (6), Philippar a «la cinquantaine»(6),
Delacre, parcontre, a«moinsdequarante ans. Trente cinq si l'on veut» (6).
Qu'il soitpersonnageprincipal, commeMerlusse,oupersonnage secondaire,
qu'onvoitpeu,commelescollèguesdecelui-ci,leprofesseurestdoncsouvent
unhommeàlabarbeetauxcheveuxgrisonnants.Merlusseaune«barbecourte
àpeinegrisonnante»(7),Lupinaune«petitebarbeblanche» (8);demêmeM.
Galeazzi, le professeur delatin dujeune Marceldansle
porte«unebarbepointue, déjàblanchissante» (9).M.leSurveillantGénérala
une«barbicheenpointesousunefortemoustachepoivreetsel»(10). Barbeet
moustache semblent les attributs presque indispensables des professeurs de
l'époque: le censeurdel'externat porte unemoustache «longueet tombante,
pareille àcelled'unGauloisdistingué» (11).Pétunia,leprofesseurdemathématiques,aluiaussiunemoustache «noire,épaissemaiscourte» (12).Socrate,

leprofesseurdelatin, aune«bellebarbeblonde, etvaguementondulée»(13).
Nousverronsplusloinsicettecaractéristiqueseretrouvedansl'autrecatégorie,
celle des instituteurs.
Examinons ensuite la stature et la corpulence de ces professeurs d'un
certain âge,ils ontaussi, leplus souvent, unphysiqueimposant.Merlusseest
«grand etfort, unpeu épais» (14); son aspect physique est d'autant plus
effrayantqu'il porteunecicatrice: «aucoindesonoeilgauche, unecicatrice
rougedescendsursajoue» (14).Philipparestdécritcomme«plutôtventruet
solennel» (15). Decelui quiestdésignéparle titre de«troisième répétiteur»,
onnousditqu'il est «grosetsouriant» (16).
Demême,dansle
lesprofesseursontquelquefoisune
stature imposante: «unmonsieurtrès distingué (...) il était très grand (...) il
portait la tête haute, etsesyeux brillaientcommeduverre» (17); «c'étaitun
hommedegrandvolume.Surdesépaulesépaisses, unefiguregrasseetrose»
(18).
Tous ne sont pas aussi impressionnants par leur carrure, mais ils ont
toujoursunaspectsévèrequiviseàimposerlerespect. Unprofesseurdepetite
taille impose moins le respect qu'un professeur grand et fort, semble-t-il:
MarcelPagnolnenousdit-il pas dePitzu, professeurd'Anglais «petit, carré,
trèsbrun» (19), qu'ilest «bienmoinsimposant» (19)queSocrate,cethomme
de «grandvolume» dont nous venons devoir la description. Cequi conduit
parfois leprofesseurdepetite taille àaccentuersasévérité. Il envaainsipour
Poetus,leprofesseurdelatin: «parcequ'ilétaitdepetitetaille, ils'efforçaitde
paraître sévère, mais cette sévérité nese manifestait quepar des menaces
articulées à mi-voix, d'une bouche légèrement tordue» (20). Si la taille du
professeurjoueuncertainrôle, sonregardetsavoixontuneimportanceaussi
grande. Certainsontunevoixforte, untonpresquemilitaire. Ainsi,M.Payre,
lemaîtred'étude, a«unevoixdecommandement(...) sonoreetcuivrée»(21).
La voix de Merlusse est «forte et rugueuse» (22). D'autres compensent la
faiblesse de leur voix par une diction nette et sévère; ondit, au sujet deM.
Galeazzi,professeurdelatin:«savoixétaitfaiblemaisnette,etsonarticulation
détachaitsévèrementchaquesyllabe»(23).Mêmesileprofesseurn'estpastrès
imposantparsacarrure, sonaspectphysiqueesttoujoursquelquepeuimpressionnant, voireinquiétant, àcausedesonapparenceparticulièrementgraveet

stricte. Saprestance, son regard, en font unpersonnage qui inspire la crainte ou
l'inquiétude. M.Payre «portait la tête haute, et sesyeuxnoirs brillaient comme
duverre» (24). M.Verdotest unprofesseurdemathématiques «auvisagegrave
et triste», «on disait que nul ne l'avait vusourire et on l' appelait Funérailles»
(25). M. Galeazzi, «grand, maigre, légèrement voûté», a, lui aussi, une
apparence un peu inquiétante: «son regard gris bleuté sortait tout droit de ses
yeux immobiles, desyeuxde verre: pour regarder à droite ouà gauche, c'était
sa tête qui pivotait, comme celle d'un phare» (26). Le surveillant général de
l'externat a également cet aspect glacial: il «portait de longues moustaches
cirées et pointues comme des aiguilles, avait des yeux de verre, une voix
glaciale et des bottines à boutons étincelantes» (27).
Ainsi, le professeur de lycée, par son physique et son maintien, apparaît,
dans les oeuvres dePagnol, commeunhommeimposant, impressionnant; c'est
un homme d'expérience, d'autorité, comme sa tenue et son âge le laissent
supposer.
Nous allons maintenant voir quelle est la tenue vestimentaire qui s'associe àcepersonnage. Elle est, elle aussi, stricte, conventionnelle. Lesprofesseurs
sont vêtus de gris ou de noir, comme il convient aux hommes sérieux de leur
époque. Sur ce point, la mode masculine n'a d'ailleurs guère varié durant des
années. Ils s'habillent donc defaçon très traditionnelle, enrapportavecleur âge
et leurs fonctions; mais font-ils preuve, dans leur tenue, d'une certaine recherche d'élégance, ou d'un souci quelconque d'être «àla mode»? Il semblerait de
ce point de vue que les enseignants de lycée se partagent en deux catégories:
certains font preuve d'un grand souci d'élégance, s'habillent avec luxe ou du
moins avec recherche, d'autres s'habillent correctement, mais pauvrement, ce
qui leur donne parfois un aspect presque négligé.
Ce sont souvent les supérieurs hiérarchiques qui font le plus preuve
d'élégance. Un salaire plus élevé, mais surtout la nécessité pour eux d'être
fréquemment au contact des parents d'élèves et des personnalités extérieures,
expliquent que censeurs et proviseurs aient des vêtements le plus souvent
luxueux et élégants. Nous avons souligné, plus haut, l'aspect impressionnant,
le côté grave et sérieux des enseignants. Leur costume vient encore renforcer
cet aspect. Si l'habit est luxueux, le personnage qui le porte apparaît comme
encore plus lointain et plus redoutable aux yeux des élèves. La description du

proviseur du Temps des Secrets est à cet égard révélatrice:
«Son entréefit grande impression. Il était immense,portait un chapeau
desoie, ungilet blanc, et unelongue redingote d'un noir brillant. Il avait
une large barbe brune, et une loupeplantée dans un oeil» (28).
Il est également fort impressionnant, le proviseur de
«... un hommesévère et sarcastique. Il est revêtu de noir, probablement
en deuil, car il porte une cravate noire. Il n est nullement ridicule mais
d'une gravité réfrigérante» (29).
Pagnol nous dit que le censeur est «d'une
Toujours dans
élégance recherchée. Jaquette, pantalons rayés, une perle à sa cravate, une
chevalière au doigt» (29). Cette élégance seretrouve chez le censeur du
des Secrets, aussi raffiné dans sa tenue que dans son aspect physique:
«Le censeur de l'externat était très grand, très mince, serré dans une
jaquette grisperle, avecdesguêtres blanches sur dessouliers d'unjaune
clair, commesa moustache, qui était longue et tombante,pareille à celle
d'un Gaulois distingué» (30).
Les surveillants généraux sont nettement moins élégants: ils s'habillent
defaçoncorrecte,pratique, etportentsouventunecalotte, plus commodequ'un
on nous dit que le surveillant général porte «une
chapeau. Dans ,
jaquette défraîchiepar unusage quotidien et une calotte develours noir» (31).
Il en va de même dans le
«Ilportait des lorgnons tremblants, rattachés à sa boutonnièrepar un
cordonnetnoir. Sursa tête unecalotte develours gris dela mêmecouleur
que la jaquette» (32).
Les surveillants généraux, à cause de leurs fonctions, se déplacent
beaucoup dans le lycée, ils sont vêtus de façon fonctionnelle plus qu'élégante.
«Celui de l'internat, sous sa calotte grise était sans cesse en croisière
dans les couloirs commeunecanonnière sur unfleuve colonial (...) Celui

de l'externat (...) repérait infailliblement les élèves mis à la porte des
classes, et qui pour lui échapper, tournaient autour d'un pilier de la
galerie, commefont les écureuils à la vue d'un chasseur» (33).
Certains professeurs et maîtres d'étude font preuve, comme censeurs et
proviseurs, d'une assez grande recherche dans leur mise. Delacre est dépeint
tout entier par une seule annotation: «prétentions à l'élégance» (34); «son
pardessus est de bonne coupe dans le genre sportif» (35), nous dit Pagnol. M.
Payre est présenté comme un «monsieur très distingué»:
«Il était très grand, et un richepardessus beige étaitjeté sur ses épaules;
il portait la tête haute (...) Ilfit unpas vers nous en s'appuyant sur une
canne noire à bout de caoutchouc» (36).
Larichesse des vêtements, mais aussi les décorations que portent les professeurs, impressionnentfortement les élèves. MarcelPagnol, fils d'instituteur,
décrit ainsi son professeur de latin, M. Lepelletier («Socrate»):
«Il portait un veston noir. Asa boutonnièreje vis luire un ruban violet.
Les Palmes académiques! Espoir et rêve de monpère qui pensait les
obtenir aujour de sa retraite» (37).
Il rapporte également cette réflexion d'un de ses condisciples, toujours à
propos de Socrate:
«C'est un gros richard; unjeudi je l'ai vu sur le Prado dans une automobile à pétrole, avec unpardessus enpeau d'ours» (38).
Mais les enseignants de Pagnol, ne font pas, pour la plupart, preuve d'un
tel luxe dans leur tenue vestimentaire. Payre et Lepelletier sont les seuls dont
Pagnolévoquele costume; de ses autres professeurs de lycée dansl
e
et dans le
,
il ne dit rien quant à leur tenue, ce qui
nous la laisse supposer conventionnelle et sans particularité notable. Il est
beaucoupplus question du costume dans ,
où apparaissent nettement
les catégories de personnages dont nous parlions plus haut: ceux qui se préoccupent deleur toilette et ceuxqui lanégligent. Nous avons déjàvula description
ducenseur, fort élégant, ainsi quecelledeDelacre, qui alui aussi desprétentions
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