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Cézanne et Zola Gérard VERGEZ

Aimer, c’est dire la vérité ?

Cézanne et Zola

Avril 1886. Cézanne reçoit L’Œuvre de Zola, son dernier roman. 
La dédicace tient en quatre mots : « À mon ami Cézanne ».

Pourquoi cet envoi va-t-il marquer le terme d’une amitié de plus 
de trente ans ?

Pourquoi Zola s’est-il emparé de la vie de son ami dans ce livre ?

Pourquoi s’est-il acharné à dépeindre comme un « génie raté » ce 
peintre héros de son roman qui ressemble tant à Cézanne ?

Pourquoi s’est-il autorisé à dire la vérité ou plutôt « sa » vérité à 
un ami à qui il avait témoigné jusque-là foi et tendresse ?

Pourquoi choisir ce moment où Zola mettait les pieds sur les 
marches de sa légende pour dire l’échec de cet artiste et se servir 
de son ami comme modèle ?

Pourquoi Cézanne, ignorant les avis et le courroux de ses proches, 
a-t-il refusé tout d’abord de s’en ofusquer ? 

C’est à la recherche des secrets de ces deux génies que s’est 
employé l’auteur de ce livre.

Gérard Vergez a voulu dire dans ce livre son admiration 
pour Cézanne. Il s’est mis à l’unisson de l’amour du peintre 
pour sa province, lui qui a accompli une partie de ses études 
au lycée Mignet d’Aix, hier ce collège Bourbon où Cézanne 
et Zola furent condisciples. Il a fait un entracte dans sa 
carrière de réalisateur, auteur de ilms (Les Cavaliers de 
l’orage, Bras de fer, etc.), de metteur en scène de théâtre 

(TNP, Festival d’Avignon, Comédie-Française, etc.) et d’auteur-réalisateur 
de nombreux ilms et séries de télévision.
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