
Armand Lunel, un enchanteur et son 
imagerie



Armand Lunel devant la fontaine thermale sur le cours 
Mirabeau, Aix 1949 (© Henry Ely-Aix)



Qui est Armand Lunel (1892-1977)?

• Romancier, librettiste d’opéra, poète, historien, essayiste.

Mais aussi: 
• Ethnographe 
• Auteurs de projets dans l'audio-visuel
• Philosophe engagé dans la vie intellectuelle.



Retrouver les sources de l’univers imaginaire du
romancier?

Partie 1: Les lieux marquants.
Partie 2: Les personnalités marquantes
Partie 3: Armand Lunel critique d’art, la fascination 
devant les images des peintres
Partie 4: L’univers imaginaire dans l’œuvre romanesque



.

PARTIE 1: LES LIEUX MARQUANTS.



CARPENTRAS
Denis BONNET, "Carpentras et ses remparts, vu côté nord en 1804", huile sur toile, 1er quart XIXe siècle , 

Bibliothèque Inguimbertine, Carpentras. On reconnaît le ghetto ou carrière dominant la ville sur la gauche.



DREYFUS A CARPENTRAS
Dreyfus est au centre, son épouse à sa gauche, sa sœur à droite, M. et Mme Valabregue, ses cousins 

carpentrassiens aux deux extrémités de la photo. 



Joseph-Xavier BIDAULD, "Vue de l’aqueduc de Carpentras et du mont Ventoux", huile sur toile, vers 1809, 
Bibliothèque Inguimbertine, Carpentras



Jules LAURENS, "Le Mont Ventoux vu de la route de Bédoin", huile sur toile, 1884, Bibliothèque Inguimbertine, 
Carpentras 



AIX
Illustration tirée des Nouvelles littéraires, parution du roman Les Amandes d’Aix en feuilleton , décembre 1948.



UN ADOLESCENT AIXOIS
L’adolescent du roman Les Amandes d’Aix se laisse emporté dans une vie imaginaire remplie de lectures et 

d’amour pour une belle cousine inaccessible. illustrations tirées des Nouvelles littéraires, parution du roman 
Les Amandes d’Aix en feuilleton, décembre 1948.



PROMENADES DANS LA CAMPAGNE AIXOISE
Frédéric, le réfractaire, échappe à l’autorité familiale, sur la route du Tholonet jusque chez le père Léotard, 
illustrations tirées des Nouvelles littéraires, parution du roman Les Amandes d’Aix en feuilleton, décembre 

1948.



MONACO, LA RESIDENCE  DE L’ECRIVAIN
Monaco , le port dans les années 20



Professeur de philosophie au lycée Albert premier, dans son bureau qui 
surplombait le port



LA PROVENCE LUMINEUSE ET NOIRE
Photographies tirées du projet de film, La grande Pastorale (René Clément et Armand Lunel)

Musicien et danseuses La Tarasque et sa procession à Tarascon.



PARTIE 2: LES PERSONNALITÉS 
MARQUANTES



UN PERSONNAGE FONDATEUR: LE GRAND-PÈRE ALBERT 
La maison-musée du grand-père Albert Lunel à Carpentras, leitmotiv dans les romans d’Armand Lunel: 

Nicolo Peccavi (1926), Noire et Grise (1930) et Jérusalem à Carpentras (1946).



UNE AMITIE FONDATRICE
« Mon ami Darius Milhaud »



LE LIBRETTISTE
Les Malheurs d’Orphée opéra représenté au festival d’Aix, 1962 (© Henry Ely-Aix)

Musique , Darius Milhaud; livret, Armand Lunel



PARTIE 3: ARMAND LUNEL 
CRITIQUE D’ART, LA FASCINATION 

DEVANT LES IMAGES DES PEINTRES

L’œuvre de Cézanne, l’amitié et la collaboration avec André Marchand





Le choc est visuel, affectif et intellectuel : rentrer chez Marie Cézanne et être

touché par les caractéristiques antithétiques de cette montagne à la fois

massive et légère, transparente ; mais aussi savourer l’ironie de la situation :

une œuvre du peintre méprisée par Henri Pontier, le conservateur du Musée,

et installée dans un petit appartement en face de l’institution.

DÉCOUVERTE CHEZ MARIE CÉZANNE DE SAINTE VICTOIRE VUE DU

THOLONET 1897, EXPOSÉE AUJOURD’HUI AU KUNSTMUSEUM À BERNE.



ANDRÉ MARCHAND (1907-1997)
Rival de Picasso qui l'estimait, André Marchand fut considéré comme un des dix artistes les plus importants de 

sa génération.
« La vibration colorée […] et aussi […] la gravité des noirs dans la lumière »  Lettre de Marchand à Lunel

Arlésienne à l'ombre 1950: La nuit Méditerranée 1956

•



Collaboration et amitié 
entre Armand Lunel et 
André Marchand

• Leur correspondance
• Les articles critiques et préface 

d’Armand Lunel
• Décors et livret de Barba Garibo, 

sur une musique de Darius 
Milhaud

• Edition illustrée d’un recueil de 
nouvelles La Maison de la femme 
peinte



UNE RELATION FRUCTUEUSE AVEC ANDRE MARCHAND

Sensibilité méditerranéenne 

• Barba Garibo: divertissement musical
(Milhaud, Marchand, Lunel)

« J’ai essayé de traduire dans un décor
l’éblouissement que j’ai eu en 1938 à Menton sur
cette place un jour à midi. Cette joie, ce délire
lumineux, cette paix. » Lettre de Marchand à Lunel



BARBA GARIBO
« Ca y est! Je suis à Menton » Darius Milhaud

« Votre livret que j’ai lu est plein des charmes de l’enfance, et le peuple méditerranéen est ainsi […] Il est enfant 
et ne dit que choses sérieuses » Lettre de Marchand à Lunel

Décors et dessin de costumes par Marchand, Menton 1950.



La maison de la femme 
peinte, recueil de deux 
nouvelles d’Armand Lunel, 
illustrées par André 
Marchand, 1946
« Elle était peinte en trompe l’œil dans 
le cadre d’une fausse fenêtre où les 
contrevents mi-clos laissaient 
entrevoir son joli visage impudique. 
[…] Je crois qu’on l’appelait l’Italienne 
à cause de ses yeux noir passionnés 
[…]



COLLABORATION ET INTERACTIONS

• Les décors

• « Une couleur

introduite sur un

plateau de scène

en dehors de ce

que le peintre a

vu peut tout

détruire. » André

Marchand,

Correspondance

• L’illustration

• « Il y a, je pense,

dans l’œuvre du

peintre une

projection de la

substance de

l’écrit » André

Marchand, interview

de Roger Klotz

• A l’écoute du 
peintre

• « Ce n’est qu’en rêvant

qu’on voit clair en soi-

même et dans le

monde […] C’est par ce

cheminement secret

que j’arrive à percer

[…] en tout matériau sa

véritable lumière

intérieure.» Armand

Lunel, Au pays d’Arles avec

André Marchand



LE REGARD D’ ARMAND 
LUNEL SUR LES TABLEAUX
Respiration Marine
« Mais tour à tour,
caniculaires ou nocturnes,
rien que des paysages
animés
consubstantiellement par la
respiration de la mer, la
double face désormais
irréfutable du soleil et de la
lune et l’envolée des oiseaux
migrateurs . »

« Prestige et magie d’un art,
qui à travers les motifs aussi
individualisés que possible
du décor local, restitue le
frémissement de la vie
universelle. »

Armand Lunel, Au pays d’Arles avec André 
Marchand



Autre rêverie du poète
« Je circule par le regard dans
un vaste panneau, comme dans
un univers qui s’épanouit […]
ainsi de révélation en
révélation. […] Sur les gradins
du fond et à gauche l’apparition
successive sous mes yeux ravis
de tous ces petits bonshommes
et de toutes ces petites bonnes
femmes, les spectateurs qui en
ont certes pour leur argent et
s’animent les uns après les
autres pour commenter et
applaudir les merveilleux
numéros d’acrobatie. Je tiens à
souligner qu’ils s’animent et je
signifie par là qu’au début je ne
les voyais point, que dans mon
champ visuel ils n’étaient pas
encore appelés à l’existence. »
Armand Lunel, Méditation sur
l’art de Chagall.

Marc Chagall, Le grand Cirque, galerie Maeght, juillet 
1957. 



PARTIE 4: COMMENT CET UNIVERS 
IMAGINAIRE SE DÉPLOIE-T-IL DANS 

LES ROMANS?

La lecture des œuvres picturales 
rentre en écho avec l’écriture 

romanesque



Les thématiques récurrentes 

- Lecture critique 
des œuvres 
picturales

- Dans les romans 
les provençaux, les 
paysages typiques, 
le souffle épique

Personnages 
typiques

Sensibilité 
méditerranéenne

Décor local et vie 
universelle



Les personnages pittoresques

Les cochers dans le roman Les Amandes d’Aix



Sensibilité méditerranéenne

« Au premier tournant du sentier, les branches passaient par-

dessus le mur, et elles étaient nues, l’hiver les ayant toutes

dépouillées de leur grasse frondaison, sauf une seule, la plus

haute, sur laquelle une dernière feuille résistait encore et,

sous le vent léger, faisait comme un signe de bon accueil […]

- Des figues ! cria triomphalement Chicot. » Le Balai de

sorcière



Du décor local au « frémissement de la 
vie universelle »

« Le long des torrents qu’il remontait, il lui sembla
que le murmure des eaux à petits coups lui ôtait le
sentiment de l’existence personnelle. Imprégné de
fraîcheur, il devint mousse, racine, arbre feuillu, la
forêt entière. Dans l’obscure solitude végétale,
comme son vêtement au contact de la terre, il
changea sa couleur pour la couleur de la montagne,
et perdit chaque jour davantage de son passé. »
L’imagerie du cordier



L’imagerie du cordier : une fable sur la création 
littéraire

« Il n’est plus seulement un père et un mari,

mais Le Cordier, ce personnage glorieux,

universel. Peut-il hésiter ? A lui d’assaisonner

d’un enchantement théâtral l’ordinaire de la

vie ! […]L’illuminé se lève : il devient éternel. »



L’imagerie d’Armand Lunel et son 
imagier aux formes diverses

Qu’il regarde simplement autour de lui, qu’il

interroge les œuvres des peintres ou qu’il collecte

les traces des traditions oubliées, Armand Lunel, ,

comme le cordier de son premier roman, rassemble

les images de son imagerie pour enchanter

« l’ordinaire de la vie » en écrivant contes, romans,

livrets d’opéra.



Armand Lunel, portrait d’André Marchand

FIN …ET 
MERCI!

Armand Lunel, un 
enchanteur et son 
imagerie


