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Emotion lors du dernier café
littéraire de la saison
G#OUX-1"E15ûâ1ffi Une évocation de Magnan par Jacques Mény et lack Meurant

e restaurant de la Terrasse
des Marro.nniers connais-
sâit son affluence des

grands jours.'Il était presque
trop petit pour accueillir le pu-
blic du café littéraire des Amis
de Lucien lacques, consacré à
un hommage à Pierre Magnan.
C'était le demier café littéraire
de la saison, et peut-êüe le der-
nier tout court.

Il a permis à I'auditoire de
voir le beau film de Iacques:Mé.
ny, président des Amis de Gio-
no, inqitulé "Ie me souüens de
Iean Giono", oir Magnan, filmé
en gros plan,.évoque avec hu-
mour sa complicité avec le
grand auteur manosquin.

En fond musical, les cigales.
Des anecd9tes, des.souvenirs,
des révélations, ce moyen mé-
trage (un peu plus de 50 mi-
nutes) fourmille de moments
émouvants qui ont touché le pu-
blic.

Ecouter et'voir Magnan par-.
ler de Giono, ce n'est pas un
siupple docurnent c'est rtr
table trésor.

lact<ÿ ttiicnet, président des Àmis àelucien Jacquàs, ici accompagné de.tack ueurant et laéques

je me suis serui, et puis j'qi en
grande partie inuen.té sabiogra-
phie, sa.ieunesse, sh mort. Et à
I'intérieur, j'ai glissé des anec-
dotes glanées lors de nos ren-
contres pendant 31 ans. Mais je
ne l'ai jamais tutoyé...". Trois
écrivains - Giono, Magnan,
Meurant -, un cinéaste -

IScques Mény: pour ce dernier
Café Littéraire, les Amis de Lu-
cien Jacques et la Ïbrairie His-
toire de Lire ont offert à I'audi-
toire; comme lors d'un feu d'ar-
tifice, un magnifique "bou-
quet".

lt.-t.P.

"Comment j'ai écrit après
Giono" ?
" Il auait une ironie in-

croyable, et un æil inaccessible,
se souvient-il, ce regard bleu
que je n'ai jamais rencontré
chez personne. J'étais le uer de
terre amoureux d'une étoile,
quelque chose de lui me tenait
en respect. Il y auait une dis-
tance cosmique entre lui et moi.
Mais il a mis à ma dkposition
toute sa bibliothèque. Sten-
dhal ? C'était san dieu, il ne ta-
rtssait pas sur luî..."

Modeste, Magnan avouait :

" Je ne comprends pas encore au-
1-ourd'hui comment j'ai pu faire
ça: écrire après Giono. Ni Pa-

Mény.

Un magnifique
bouquet final offert au
public de la Terrasse

gnol ni Mistral ne l'ont fait : seul
il a créé une langue uniuerselle."

L'ceil et la technique de
facques Ményfont coup double
en restituant ce témoignage infi-
niment précieux. La parole a
été ensuite donnée à Iack Meu-
rant, écrivain lui-même, et au-

teur de "Commissaire Lavio-
lette, alias Modeste Clarisse",
une biographie imaginaire du
personnage récurrent de liwes
de Pierre Magnan.

Ami dç ce dernier, avec le-
quelil aéchangé une correspon-
dance de plus de 30 ans: "Son
dernier roman, "Elégie pour I^a-
uiolette", où il ressuscitait son
héros, fut un échec. C'est pour-
quoi, au moment de sa mort,

,j'ai souhaité écrtre lauie du com-
missaire. J'ai relu lous les liures
dans lesquels Pierre Magnan a
fourni des informations sur La-
uiolette, j'ai créé des fiches dont


