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Pierre Luccin
Steward,bibliothécaire,artilleur, romancier, nouvelliste,négociant
envinsdeBordeaux,critiquevinicole,PierreLuccin

(1909-2001 )

eut unevie à l'image desachèreGaronne,capricieuse,impétueuse,
bouillonnante. Hommeauxmultiplesvisages,personnalité
complexeaspirant à lasimplicité,ilteintasesrécitsdecettevie
aventureuseet pittoresque,développant uneécriturehybride,

Par
Cyril Piroux*

entremeretterre,libertéetaridité,lyrismedésabuséetformulesau
vitriol.Au final, unevoixcontrastéeetpleinedecharme,séduisante
même par l'effet inattenduetgouleyantqueproduit l'assemblage,
telqu'en donnent parfoislescuvéeslesplusprestigieuses.

«

J

e suis de
n'importe où
et de nulle p a r t

1

Lorsquel'on évoquelaGironde et ses
coteauxvallonnés,il estun lieu commun qui s'impose
naturellement à notreconscience,celuidesgrands vins
deBordeaux.Larégion,pourtant, ne selimitepas
exclusivement au délicedequelques crus d'excellence,
maispuise unelargepartie de sa renommée dans une
pépinière detalentueux écrivains 2.Parmi eux,bien sûr,
Pierre Luccin, l'une desplusbellesplumes bordelaises
s'ilen est et dont on sedemande bien,aprèsl'avoir lu,
comment onapu ainsilelaissersombrer dans l'oubli.
NéàTabanacle27mai 1909,deparents épiciers
possédant quelquesvignes,Pierre Luccin effectue sa
scolaritéau collègedeLibourne où ilpassera sonbac.
Pasd'études supérieures pour lejeunehomme.Luccin
fait partie decesécrivains,telsLouisEmié
ou Charles
Lapoudge,n'ayant pasfréquenté lesbancsde l'université
ets'étant formés àl'école dela vie. Àvingt ans, il
s'engagecomme steward àbord despaquebots des
grandes compagnies transatlantiques. Luccinveut voir
du pays,vivrel'aventure,faire desrencontres.Pour
étancher sasoif deliberté et « voyager sans dépenser
un sou 3 »,ilserésigne à exercerlatâcheingrate de
marin en smoking.SaroutecroisealorscelledePola
Negri, Marlène Dietrich etAlbert Londres,le fameux
reporter disparu en 1932dans un naufrage duquel
Luccin réchappera miraculeusement.

Sesoeuvresportent la marque decesaventures.
Ellestransportent littéralement ailleurs,dans un univers
devieuxloupsdemer où résonnent lesnoms de
contréeslointaines,d'océans inconnus et denavires
légendaires.On découvreavecelleslesbeuglants de
Brestet deToulon. On vitavecexcitation,auxcôtés
du déléguéSivaléri,lefolklore du baptêmedes tropiques
sur lePorto-Rico.Aulargedescôtescolombiennes,
on
assiste,impuissants,à la lenteagonie du Barranquilla et
deson capitaine,LeBrec.Pierre Luccin,commeses
personnages,fait letour du monde et connaît des
histoires decœur aussimouvementées que sapropre
vie,caraprèstout, « lesmarinssont obligésd'aller vite
en amour 4 ».Durant sesescales,lejeune steward revient
parfois auvillage. On sesouvient encore àTabanac
d'uneexposition qu'il fit dans la salledesfêtes de tous
lesobjets rapportés deses voyages. Maissansdouteses
œuvres sont-ellesplusexotiques encore.
Quand le m a r i n j e t t e l'encre
Luccinaeu saguerre. Il aconnu son lot d'atrocités et
decombats.L'artilleur débarque en 1939 et fait face,
comme Jean-Paul Sartre,GeorgesHyvernaud, Michel
Leirisou Robert Escarpit, à l'absurdité deladrôle de
guerre puis au traumatisme de la débâcle.Démobilisé,
iltourne définitivement ledos àla mer et semet à
écrire.Sontout premier roman,Lataupe,publié chez
Gallimard en 1943, luivaudra leprix Maurice-Trubert
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PIERRE LUCCIN

del'Académiefrançaise.Encouragé
par cetadmirable coup d'essai,
LACONFESSION
l'écrivain publiecinqautres romans
IMPOSSIBLE
etdeuxrecueilsdenouvelles entre
1946et 1947. Cettedeuxième partie
desavie,qui marque aussison
entréeenlittérature,est imprégnée
du retour au pays. Amoureux dela
mer,Pierre Luccin l'est aussidesaterre.Lamatière
localenourrit latrame delaplupart desesrécits
(François Mauriac n'est pasloin,assurément,
ainsiqueleRomain Rolland deColasBreugnon).
Lesdescriptions pittoresques,parfois cruelles,souvent
amusantes,abondent etévoquent aveccharme des
scènesdelaviequotidienne dans lescampagnes
girondines,telleslesmesquineries desvillageoisaux
nomschantants,Grain de Mil, Veuve Laboudigue,
Ariste,Robinet,LéonceTartas,cancanant sans répit
sur ce « bienbon drôle » deBernard Lagarosse,
lepersonnage principal deLataupe.Ou encore,lerituel
desvendanges : bomber leraisin danslescuves,
«couvrirlarâpe,àcoupsdetalonset demollets,pour
éviter lapiqûre,toujours àcraindreen ceschaudes
journées deseptembre ».Bernard nous promène lelong
desesrègesauxMarronniers etnous initieau dur et
noblemétier devigneron. « Vigneron ! Voilàun mot qui
soudain vousdonnait del'allure ! » Qued'odeurs,de
goûts,decouleursetderumeurs dans cetteécriture
!
Etcesnoms devignoblesqui claquent ànosoreilleset
excitent nospapilles,Cognac 1926 ! Pomerol 1934 !
Saint-Julien Beychevelle ! On sous-estimera toujours
ladimension physiquedesmots.
Lesuccèsdel'écrivain, cependant, fut aussivif
qu'éphémère.ÀlaLibération, l'ami dePierre Drieu
laRochelleécopedecinqansd'indignité nationale pour
avoirpublié desnouvellesdansLagerbeetJesuis
partout.Misauban desindésirables,Luccin arrête
brutalement sacarrièrelittéraireen 1947. Ilrevient
finalement danssarégion natale,épouse l'institutrice
du village - sansdoutecettedemoiselle « auxprisesavec
l'enseignement » qu'ilévoquedans une nouvellede
Pierrillotetqui lui « inocula [...] legoût delasubtilitéet
delacritique » - et s'occupe delapropriété familiale.
Aventurier dans l'âme,ilreprendra laroute,cettefois en
tant quenégociant en vinsdeBordeaux.Puis,à80ans,
comme un dernier regard enarrièresursavieet
une ultimeprovocation àceuxquil'auraient enterré

Pierre Luccin

prématurément, l'homme delettres,fonceur, bon
vivant,reprend letitrede l'une desesnouvelles,
«Lesanglier »,etentreprend larédaction d'un roman
autobiographique qui restera inachevé.Ildécède
en 2001àLangoiran,villagevoisin deTabanac,
où ilestenterré.Luccin nelaisseaucune famille,
maisilrestecependant danslesouvenir desTabanacais
quil'ont connu comme un personnage exubérant,
quiaimait lavie,lesfemmes etlesbonsvins.
Quelques nouvelles d e Pierre Luccin
Cen'est paschosefacile qued'évoquer la Deuxième
Guerremondiale tant cetépisodecomplexede l'histoire
française resteun sujet sensible.Àl'heure où l'on
réédite despamphlets deCéline,oùl'on travaille
àlaréhabilitation deKléber Haedensou deRoger
deLafforest, un articlesur PierreLuccin ne pourrait
qu'alimenter lapolémique entourant notamment la
position trèscontroversée decertainsécrivains durant
l'Occupation. Maisrien n'est simplelorsqu'il s'agit de
cettepériode.On songenotamment àDrieu laRochelle
faisant jouer sesrelationsàdeuxreprisespour sauver
JeanPaulhan,quil'aidera en retour àrelancerlaNRF,
ouàMauriacprenant àlaLibération ladéfense de
Drieu laRochelle.
PierreLuccin acommis uneerreur, assurément.
Untelchoixdepublication impliquait forcément une
responsabilité politique etnepouvait faire l'économie
deconsidérations idéologiques.Ilimporte cependant
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depréciser quecespublications étaient motivées parun
désirlégitime dereconnaissance etpar des ambitions
littéraires avant tout. LesnouvellesdePierre Luccin
ne
contiennent àcetitreaucune résonance antisémite.
Lorsqu'ilrevient au pays,aprèsavoirbourlingué detous
bords,l'écrivain abien deschoses à raconter, maisces
années devoyage l'ont isolé.D'après lejournaliste
bordelais JeanEimer,Luccin monta alors à Paris oùil
vécut durant quelques années,letemps de côtoyerles
milieuxlittéraires delacapitale 5.Ce fut l'époque des
premières publications.Soutenu par Drieu la Rochelle,
l'écrivain entrevit probablement l'occasion desefaire
uneplacedanslemonde delalittérature.
Paradoxalement, ilfut l'artisan desapropre perte.
Cequidevait luiapporter lesuccèsjeta l'opprobre
sur toutesapersonnalité et,partant,sur l'ensemble
desacréation.Au-delà desconflits idéologiques, il faut
cependant tenir compte desœuvres et lespréserver
del'oubli quand ellesleméritent. Imaginerait-on
retourner un tableau ou boycotter unesymphonie du
seulfait deson créateur ? Tâchons dèslors d'apprécier
l'écrivain sansjuger lecitoyen qu'il fut durant
l'Occupation, tant la verve etla clairvoyancede l'un
pourraient expliquer lesilence etla cécitédel'autre. On
nepeut en effet sepriver d'une écrituredecettequalité
pour quelques nouvelles publiées en demauvaislieux.
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« Lavieest seule respectable

6

»

Ilyafort à parier,en outre,qu'on lui ait reproché son
cynismepar rapport à desvaleursàl'époque aussi
sacréesquel'héroïsme et l'engagement. L'écrivain, ilest
vrai,parsème sesœuvres de cegenredeformules bien
malvenues à la Libération :« Non,iln'yapasplusvil
quecethomme honoré,glorieux degloires usurpées.
Pasplusque maintenant,jen'avais la passion de la
France7».Luccin ne pouvait alors ignorer queses
propos seheurteraient àl'anathème lancéparla gauche
bien-pensante dominant l'institution littéraire de
l'après-guerre. Or,cequisurprend chezlui, c'est
qu'ildonne l'impression des'enfoncer toujours plus
profondément dans la provocation etla satiresociale.
L'aveuglement deses(anti)héros est révoltant parfois.
Eton peut aisément comprendre que l'hédonisme
poussé àl'extrême deBernard Lagarosse,pris d'un
sentiment derancœur contre un envahisseur luiayant
confisqué son fusil - et l'empêchant ainsidechasser
lapalombe - oula traîtrise d'un Ménestrel livrant aux
Allemandsun prisonnierfrançaisévadépour éliminer
un rival,aient pu fairebondir au lendemain des
combats.Cespersonnages,pourtant, nefaillissent pas
par couardise.Leurimmobilisme ressortit
essentiellement à une méfiance tenace à l'égard des

« Écrivains méconnus d u XX esiècle »

JeanMalaquais (1908-1998)
Par Geneviève Nakach
Jean Malaquais [néàVarsovieen 1908]estallépour ainsi direpartout danslemonde.
Cependant,sestextes,longtemps,n'ont plusparu nullepart.Depuis1995,
on doit auxéditions PhébusetLecherche mididelesredécouvrir.Quant àleur auteur,
illeuraconsacrésesultimesforces

: jusqu'à samort,en

1998, et malgrélamaladiequi l'épuisait,

Malaquaiss'est livrésur sespremières œuvresàun intensetravail derelecture,de correction
etmêmederéécriture envuedeleur réédition.
JeanMalaquaisn'ajamaisétécitoyenfrançais.Sonnomestenréalitéun pseudonyme.
Pourl'administration russequidirigeait laPologneavant

1914,1e jeunehomme s'appelait

VladimirJan Pavel Malacki.Ilrépondait aussiauxprénomsjuifsdeIsraëlPinkus.
À p a r a î t r e dans le n u m é r o 116de Nuit blanche, en kiosque et en l i b r a i r i e le 23 o c t o b r e 2009.

N° 115 . NUIT BLANCHE . 68

Yves Thériault :
idéespréconçues- « L'argent,l'honneur, lagloire,
encoredesmots,toujours desmots 8 !»- etdeces
grandesvaleursdont on setargue pour justifier
leshorreursdelaguerre.
Pour comprendre Pierre Luccin,ilfaut lirecet
admirable récitbref intitulé « Lesanglier »,ainsiquele
recueildenouvellesPierrillot.L'écrivain ydéploie une
écrituretouchante,imprégnée depacifisme (on sentà
nouveau l'influence deRomain Rolland),et s'afflige de
cetteépoqueabsurdequivoudrait « sauver l'humanité
àcoupsdebombes 9».Luccin,rappelons-le,aconnu
lechaosdeladérouteetlesexcèsauxquelsilaconduit
leshommes.Ilaentendu lediscours hypocrite des
politiquesetdesjournaux qui, soudainement,
célébrèrent lespaysansqu'il fallait envoyerau front.
Alors,danscemonde absurde « où une mère est moins
fêtée qu'un capitaine », ledevoir,larésistance,
l'héroïsme...« Lemonde crèved'héroïsme », écrit-il
danslanouvelle « Pierrillot vaàlaguerre ».Laguerrea
révélélavéritablenature deshommes etdeleur société
tricheuse.Enôtant levoiled'illusions qui recouvrait
lapenséebourgeoise d'avant-guerre, elleabouleversé
lesfondements mêmesdelacivilisation occidentale.
«Pierrillot nesaitpascequevalent leshommes
; ce
qu'ilspoursuivent luiéchappe. » On croirait entendre
icileton désabusé deGeorgesHyvernaud.Lestyleest
lemême,sansconcession.Naufragé, PierreLuccinest
aussinaufrageur. Saplume « pique,gratte,déchire
lepapier 10 ».Ilyadu Céline,indéniablement, chez
cetécrivain.
Sansdouteson œuvre,un peu trop acerbe dans
l'après-guerre, devait-ellevieillir un peu pour être
appréciée aujourd'hui àsajustevaleur.Depuis une
vingtained'années,l'intérêt toujours plus croissant
decertaines maisons d'édition pour lesécrivains
méconnus tend d'ailleurs àleconfirmer. En 1982,
Gallimard rééditeLataupe,amorçant ainsisa
réhabilitation. Desarticlessuivront sur son œuvreet
savie.Lapresselocale s'empare du sujet. Raphaël Sorin
serendra lui-même àTabanac pour rencontrer
l'écrivain". En 1996,uneadaptation cinématographique
deLa taupeseral'occasion dequelques interviews
avecMichel Polac. Le NouvelObservateur 12, enfin,
s'intéressera à l'une desesœuvres,La confession
impossible,rééditéepar leséditions bordelaises
Finitude en2007.
Le r o m a n de la (mauvaise) conscience
Laguerre nefait doncpasque
« passer au milieu des
vigneséternelles 13». Sonombre planesanséclairciesur
l'ensemble des récits. Véritable chiendent,elleserépand
partout,prêteàsurgiràchaquepagepour piquerla

le pari de Pécriture
Catalogue de l'exposition
consacrée àl'écrivain Yves Thériault
Unecoédition de
Bibliothèque et Archives
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consciencedesinsouciants 14.Ensebornant àlatenir
continuellement àdistance,comme unegarcedont on
aimerait sepréserver,lespersonnages deLuccin ne font
en somme quetransférer lescombats à l'intérieur
d'eux-mêmes. Bernard Lagarosse,par exemple,n'est
pas,comme aimerait lecroire sasœur machiavélique,
Inès,ce « grand bêtassou » devigneron qu'une potéede
couenne auxharicotsetunverrederouge suffisent à
contenter.Derrière son allureimpotente etdétachée,se
dessine progressivement une personnalité complexeet
tourmentée,portant sur lemonde etsapropre torpeur
un regard lucide etimpitoyable,voire dissecteur.
Parmilesécrivainsayantpu influencer Pierre Luccin
- Romain Rolland,Pierre Drieu la Rochelle,LouisFerdinand Céline,Jean Paulhan,Raymond Queneau - ,
Fedor Dostoïevski sembleleplusimportant. On ressent
àcetitre,dèsLataupe,l'empreinte del'auteur de Crime
etchâtiment. Mais c'est dansLemarin ensmoking,le
plusdostoïevskien destextesdeLuccin,quelespoints
communs rapprochant lesdeuxécrivains sont lesplus
évidents.Quel'on songeauxmotifs du meurtre- lors
du violent incendieravageant le Georges-Léonard 15en
mer Rouge,Richard Castanier (castagneur ou casanier?)
laissepérir deuxenfants pour sauver quelques souvenirs
devoyages- , duvol,delaparanoïa ou dela rencontre
avecune prostituée.Etquepenser,enoutre,de l'histoire
racontéepar Iancu (l'amideRichard),véritable leçon
decharité,dont lepersonnage principal, aristocrate
russe,répond au nom évocateur deFédor ?
«J'ailu Dostoïevski 16 »,lancera d'ailleurs avecfierté
àlapassagère russedu Barranquilla,WandaVecchiola,
lenarrateur d'une nouvelle plustardive.
Laprudence,cependant,estderigueur avec
l'écrivain bordelais.Detelsaveux,siaisément recueillis,
nemasquent qu'avecpeinelevéritable enjeu du
Marin ensmoking,àsavoirlaréécriture dela pensée
dostoïevskienne.Pierre Luccin revendique en effet
unedifférence fondamentale avecleromancier slave,
différence résidant essentiellement, comme l'indique
letitre révélateur desondeuxième roman, dans
l'impossibilité delaconfession. Richard n'est pas
Raskolnikov.Le jeu,l'alcool,larichesse,levoyage,
comme autant defuites en avant,nelepréservent pas
d'un tenace sentiment deculpabilité.On s'étonnera
ainsidel'assiduité aveclaquelle il s'évertue à reproduire
puisàdétruire mécaniquement touteslesétapes
du processus rédempteur entreprispar lehéros
dostoïevskien.Malgrétous sesefforts, le jeune steward
neparviendrajamais àdevenir un autrehomme et
s'enfoncera toujours plusprofondément dans lecrime.
EtsiRodia,déporté en Sibérie,finitpar serepentir,
Richard trouvequant àluirefuge àLima,danslesbras
d'une maîtresse (unecomplice ?)avecqui ildirigera
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lecabaret « leplussomptueux desAmériques ».Drôle
d'expiation envérité.Assezpeu crédibleet douloureuse
surtout.Enserendant finalement coupable
d'imposture, cefonctionnaire delamer,cet ersatz
demarin,ceflibustier,ce « bluffeur » de Richard
Castanier donna sansdoute àsoncrimeune teinte
plusignoble encore,M I

*JetiensàremercierlamairiedeTabanacetlecentrede
documentationduquotidienbordelais SudOuest pourleuraimable
collaboration.
1.Laconfession impossible (1945), Finitude, 2007, p. 131.
2.Entre autres, etpourleseulvingtième siècle, FrançoisMauriac,
lean deLaVilledeMirmont,JacquesRivière,RaymondGuérin,Philippe
Sollers...
3.Le marinen smoking, Gallimard, 1946, p. 57.
4.Laconfessionimpossible,op.cit., p. 31.
5.JeanEimer, « GallimardrééditePierreLuccin », Sud Ouest, 1 eravril
1982.
6.« Pierrillotàlaguerre », Pierrillot, suivide trois nouvelles, Delmas,
1946, p. 122.
7.Laconfessionimpossible, op. cit.,p.146.
8.« Le sanglier », nouvelle, publiéedans LesŒuvres Libres, Fayard,
n°41, octobre 1949, p. 95. OnserasurprisdevoirPierreLuccin,
antimilitaristeetpacifisteacharnédansses œuvres, figurer iciauxcôtés
dugénéraldeLattredeTassigny.
9. Ibid., p.119.
10.Laconfessionimpossible,op.cit., p. 103.
11.RaphaëlSorin, « À Tabanac, PierreLuccin », Grandes Largeurs,
nos6-7,printemps-été 1983, Le Toutsur le Tout,p.58à59.
12.Jérôme Garcin, « DécouvrezPierre Luccin, Le marinensmoking»,
LeNouvel Observateur, semainedujeudi 25 octobre 2007.
13.Lataupe (1943), Gallimard, 1982, p. 126.
14.« C'étaitclair : jenem'enfoutaispaslemoinsdumonde,deleur
guerre», finit d'ailleursparavouer Ménestrel. Laconfessionimpossible,
op. rit, p. 91.
15.Luccinbaptiseainsilenaviredesonroman.Ils'agitenréalitédu
GeorgesPhilippar qui, danslanuitdu 15 au 16 mai 1932, fut laproied'un
violentincendie. Ilcoula quelquesjours plustardaulargedeGuardafui.
Misàpartlechangementdenom,PierreLuccinrelate
les faitsavecla
mêmeprécisionques'iltenaitunjournalde
bord. CepassageduMarin
ensmokingconstitue encelauntémoignageuniquesurcetévénement
tragique.
16.« Lessables deBarranquilla », nouvelle, Grandes Largeurs, n os6-7,
printemps-été 1983, Le Toutsur le Tout,p. 70.

Œuvres principales de Pierre Luccin :

Lataupe,roman,Gallimard, 1943 et 1982; « Le délégué », nouvelle,
Jesuis partout, n° 620, 25 juin 1943 ; Laconfession impossible, roman,
Delmas, 1945 et Finitude, 2007 ; Jacinthe, roman,Dugriffon d'or, 1946 ;
Lemarinen smoking, roman,Gallimard,1946 ; Pierrillot, nouvelles,
Delmas, 1946; La colèredes albatros, roman,Delmas,1947 ;Les voyages
deJean l'Aventure,roman,H.Lanson,1947; « Le sanglier », nouvelle,
publiéedansLesŒuvres Libres, Fayard, n° 41, octobre 1949, p. 89 à 150 ;
« Les sablesdeBarranquilla»,nouvelle, Grandes Largeurs, n os6-7,
printemps-été 1983, Le Toutsur le Tout, p. 60à 78.
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