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L’ACQUISITION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE JEAN GIONO

Le 20 octobre 2017, Sylvie Giono et Jacques Mény ont signé 
l’acte d’acquisition par l’association des Amis de Jean Giono de la 
bibliothèque et de la discothèque de Jean Giono, des meubles, objets 
familiers et objets de travail, œuvres et objets d’art, vêtements et 
médailles conservés au Paraïs, la maison de Jean Giono à Manosque. 
Cette acquisition est un événement majeur dans l’histoire et pour 
l’avenir de notre association. 

Rappelons brièvement qu’à la suite de la décision prise en 2012 par Sylvie Giono de 
se séparer du Paraïs, la commune de Manosque en a fait l’acquisition le 31 mars 2016, 
mais cette acquisition ne concernait que le domaine foncier : jardins et corps de bâtiment. 
Auparavant, il avait été décidé d’un commun accord entre Bernard Jeanmet-Peralta, maire 
de Manosque, et Jacques Mény, président des Amis de Jean Giono, soutenu à l’unanimité 
du conseil d’administration de l’association, que celle-ci se chargeait de l’acquisition des  
8 500 ouvrages de la bibliothèque personnelle de Jean Giono et de la plus grande partie des 
objets mobiliers conservés à l’intérieur de la maison, à l’exception de ceux réservés par Sylvie 
Giono – essentiellement des œuvres et objets d’art – qui resteraient sur place après avoir été 
confiés en dépôt à l’association. Après expertise et évaluation, le montant de l’acquisition a 
été arrêté à la somme de 166 000 €, à laquelle il fallait ajouter les frais d’actes et de gestion 
de la souscription, ainsi que la rémunération d’une mission en recherche de mécénat : le coût 
total de l’opération se montait à 185 716 €. 

XIIIes Rencontres Giono :  
« Giono : Héroïnes romanesques »
Manosque, du 31 juillet au 5 août 2018

Sylvie Giono, présidente 
d’honneur, le président et  
le conseil d’administration de 
l’association des Amis de Jean 
Giono vous remercient de votre 
fidélité et vous présentent leurs 
vœux d’heureuse année 2018.
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L’ACQUISITION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE JEAN GIONO
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Le 8 juin 2015, au Centre National du Livre 
à Paris, en présence de Pierre Bergé, président du 
comité de parrainage, l’association des Amis de 
Jean Giono lançait une campagne nationale d’appel 
aux dons placée sous l’égide de la Fondation du 
patrimoine afin de réunir le financement nécessaire 
à son acquisition. Cette souscription, close le 
1er juin 2017, a permis de réunir la somme de 
120 820 €. Quatre subventions ont complété le 
financement : 10 000 € du ministère de la Culture 
et de la Communication ; 10 000 € de la Fondation 
Louis D.-Institut de France ; 12 000 € attribués 
par la délégation départementale des Alpes-de-
Haute-Provence de la Fondation du patrimoine 
et un soutien de 25 000 € de la Fondation Total 
dans le cadre de son partenariat avec la Fondation 
du patrimoine. Pour boucler son tour de table, 
l’association a engagé 7 896 € sur fonds propres.
       

Les 120 820 € collectés par la Fondation 
du patrimoine proviennent de 403 dons. 183 

donateurs sont membres de notre association et, si 
nous tenons compte du fait que 13 adhérents ont 
fait plusieurs dons, près la moitié des dons émanent 
de membres de l’association. Qu’ils en soient ici 
remerciés chaleureusement. Leur participation 
active et généreuse au succès de la souscription 
traduit leur attachement au Paraïs et à l’action de 
l’association pour la sauvegarde des collections 
qui y sont conservées. Les dons exceptionnels de 
deux mécènes, Pierre Bergé et Metin Arditi, ont été 
versés à la souscription pour un montant total de 
50 000 €. Nous tenons, enfin, à remercier pour leur 
engagement, tant personnel que professionnel, en 
faveur de notre projet, Françoise Brunel, déléguée 
départementale des Alpes-de-Haute-Provence de la 
Fondation du patrimoine ; Laurence Lévy, directrice 
presse et presse événementielle de la Fondation 
du patrimoine et Philippe Barbat, directeur de 
l’Institut National du Patrimoine, qui était, en 
2014, le conseiller « Patrimoine » de la ministre de 
la Culture, Fleur Pellerin.   

Rendez-vous au Paraïs le 29 juin 2018

Le 29 juin 2018, nous recevrons au Paraïs les responsables régionaux et nationaux de la Fondation 
du patrimoine et de la Fondation Total, ainsi que tous les donateurs invités qui souhaiteront être présents 
pour fêter ensemble l’acquisition de la bibliothèque de Jean Giono et du décor intérieur de sa maison de 
Manosque. Cette réception se déroulera au cours de la dernière journée de stage d’élèves conservateurs et 
restaurateurs de l’Institut National du Patrimoine, qui seront accueillis au Paraïs du 25 au 29 juin, pour 
travailler sur la collection de livres et d’archives-papier qui y est conservée.

L’inventaire des objets mobiliers conservés au Paraïs

Le Paraïs a accueilli, de septembre à décembre 2017, 
Hélia Paukner, conservatrice des Monuments historiques 
en formation à l’Institut National du Patrimoine, alors 
en stage à la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DRAC PACA. Dans le cadre de son travail scientifique, 
elle a réalisé l’inventaire exhaustif des objets mobiliers 
de la maison incluant les œuvres et objets d’art (hors 
bibliothèque, archives et discothèque), pour approfondir 
la connaissance de ce fonds d’environ 1200 objets, en 
diagnostiquer l’état sanitaire, proposer des pistes de 
valorisation et des mesures de protection patrimoniale. 
Hélia Paukner a été accompagnée dans son travail par 
l’association des Amis de Jean Giono et le Centre culturel 
et littéraire Jean Giono.

Hélia Paukner
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Au 31 décembre 2017, l’association compte 
633 adhérents et abonnés français et étrangers, 
dont – seulement – 38 en retard du règlement de 
leur cotisation 2017. 595 adhérents et abonnés 
sont donc à jour de cotisation : 553 adhérents 
et abonnés français ; 42 adhérents et abonnés 
étrangers ou résidant à l’étranger. En 2017, nous 
avons enregistré 54 nouvelles adhésions, une nette 
progression par rapport aux années précédentes. 
Ont rejoint l’association entre le 1er juillet et le 31 
décembre 2017 :

n Marie-Laure Balistreri - 84 L’Isle-sur-la Sorgue
n Philippe Barbat - Lucile Grand - 75 Paris
n Frédéric Bihel - 27 Évreux
n  Jean-Marie Borgraeve -18 Saint-Amand-

Montrond
n Étienne-Henri Charamon - 76 Rouen
n Didier Couchoux - 83 Draguignan
n Bernard Danel-Monnier - 82 Bruniquel
n Françoise Dautriat - 75 Paris
n Philippe Fréchet - 04 Banon
n Nicolas Fréry - 94 Charenton-le-Pont
n Sylvie Gest - 04 Manosque

n Christian Godin - 94 Saint-Maur-des-Fossés
n Françoise Godin - 94 Saint-Maur-des-Fossés
n Valérie Hecq - 83 Toulon
n François Lejaut - 13 Aix-en-Provence
n Esther Martinez - 18 Bourges
n Frédéric Maynier - 92 Boulogne-Billancourt
n Patrick Mialon - 87 Ambazac
n Laure-Emmanuelle Muller - 92 Vaucresson
n Corinne Paolini - 06 Nice
n Geoffroy Pouchot - 38 Sassenage
n Jean-Paul Pourade - 43 Brioude
n Anne Quillet - 75 Paris
n Annie Robert - 04 Manosque
n Valérie Sarrassat - 92 Boulogne
n Société des lecteurs de Jean Paulhan - 75 Paris
n Christian Soler - 31 Toulouse
n Matthieu Useo - 75 Paris
n Charles Vegezzi - 13 Marseille
n Frédéric et Nicole Vitoux - 75 Paris 
n Martine Watrelot - 04 Manosque
n Luc Widmaier - 68 Mulhouse
n Claire Wyss - Bâle (Suisse)

ADHÉRENTS : 633

VIE DE L’ASSOCIATION

     Vous trouverez joint à cette « Lettre » le formulaire 
de renouvellement de votre cotisation d’adhésion à 
l’association pour 2018. La cotisation est maintenue 
à 36 €. De nombreux adhérents manifestent leur 
soutien en versant une cotisation supérieure à ce tarif 
de base inchangé depuis plus de dix ans. Nous les en 
remercions vivement et souhaitons que vous soyez 
nombreux à soutenir l’action de votre association en 
augmentant spontanément votre versement. Comme 
vous le savez, vos cotisations bénéficient du régime 
de la déduction fiscale. Vous trouverez, également 
joint à cette lettre, votre reçu fiscal pour l’année 
2017.

IMPORTANT  
Le bureau de l’association, dans un souci 
d’économie et de bonne gestion, demande 
aux adhérents, autant que faire se peut, de 
s’acquitter de leur cotisation avant le 1er juin 
2018. Pourquoi ? La Revue Giono est désormais 
expédiée au début du mois de juin, mais aux seuls 
adhérents à jour de leur cotisation. Pour cet envoi 
en nombre, la Poste nous fait bénéficier d’un 
tarif préférentiel. Si vous réglez votre cotisation 
après le 1er juin, nous vous expédierons la revue 
au tarif d’affranchissement à l’unité, beaucoup 
plus onéreux. 

COTISATION 2018

Nous rappelons le nouvel intitulé de notre adresse postale  
depuis le 1er janvier 2014

ASSOCIATION LES AMIS DE JEAN GIONO
Impasse du Paraïs - Montée des Vraies Richesses - 04100 Manosque

amisjeangiono@orange.fr
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DISPARITIONS

Pierre Bergé 
(1930-2017)

Pierre Bergé tenait à être 
présent à Manosque, 
même si ce n’était que 
pour quelques heures, le 
20 juin 2016, à l’occasion 
de la manifestation que le 
service du développement 
culturel de la DLVA avait 

organisée en partenariat avec l’association des Amis 
de Jean Giono pour fêter l’acquisition de la maison 
de Jean Giono par la commune de Manosque. 
Pressentait-il que, soixante-six ans presque jour 
pour jour après être venu pour la première fois au 
Paraïs en compagnie de Bernard Buffet, la maladie 
ne l’autoriserait plus à y revenir. Il ne s’agit pas 
d’évoquer ici le parcours de Pierre Bergé homme 
d’affaires, créateur de la maison de couture Yves 
Saint Laurent, ni celui du « faiseur d’étoiles », pour 
reprendre le titre de la biographie que lui a consacrée 
notre amie Béatrice Peyrani (Éditions Pygmalion, 
2011), ni celui du mécène, homme de presse et de 
spectacles, ni celui du collectionneur, ni celui du 
président du Sidaction. Deux films ont récemment 
mis en scène une partie de cette vie multiforme, que 
la presse a largement commentée au moment de la 
disparition de Pierre Bergé, le 8 septembre 2017 à 
Saint-Rémy-de-Provence. 

Pierre Bergé avait dix-huit ans quand il commença 
à correspondre avec Jean Giono. Au printemps 1950, 
il est depuis quelques mois le compagnon de Bernard 
Buffet quand les deux jeunes gens décident de quitter 
Paris pour venir vivre à Séguret dans le Vaucluse. Le 
16 juin, ils prennent l’autocar pour rendre visite à 
Giono. Dans son allocution sobre et émouvante du 
20 juin 2016 dans le jardin du Paraïs, Pierre Bergé 
se souvenait : « Ce jour-là, j’ai rencontré un ami, qui 
allait devenir un mentor, un guide et, d’une certaine 
façon, j’ai rencontré un père, et puis j’ai rencontré 
Aline, Sylvie et leur mère Élise, j’ai donc aussi 
rencontré une famille. C’était totalement incroyable 
de rencontrer Giono et, à l’époque – j’avais dix-
neuf ans – j’ai trouvé cela totalement naturel. C’est 
aujourd’hui que je mesure l’extraordinaire chance 
que j’ai eue, que je ne mesurais pas à l’époque, mais 
que je mesure parfaitement aujourd’hui. Giono n’est 
pas seulement un des écrivains les plus chers à mon 
cœur, mais l’un des êtres les plus chers à mon cœur ». 

L’amitié inaltérable entre Giono et ceux qu’il 
appelle affectueusement « les petits » commence ce 
jour-là. En novembre 1950, Bergé et Buffet s’installent 
pour un an dans un bastidon que Giono a hérité de 
son père, à deux pas du Paraïs, et partagent la vie 
familiale des Giono. Les amis de Giono, Lucien 
Jacques et Lulu Henry, son petit-cousin le peintre 
Serge Fiorio deviennent aussi leurs amis. Ils loueront 
ensuite pendant quatre ans la bergerie de Nanse, 
entre Reillanne et Vachères, où Giono les retrouve 
régulièrement, aimant regarder le peintre au travail. 
À l’origine de l’édition de Recherche de la pureté 
illustrée par Bernard Buffet, Pierre Bergé voit dans cet 
ouvrage de luxe, édité en 1953 par Creuzevault, un 
« couronnement à l’amitié qui nous lie et nous relie 
tous les trois ». En 1970, dans sa dernière lettre à Jean 
Giono, Pierre Bergé écrivait : « Plus les années passent 
et plus je mesure la part de moi que je te dois et qui 
est grande. Je t’ai toujours emporté avec moi, d’une 
manière ou d’une autre. Et sois certain qu’à jamais je 
t’aimerai comme un père et comme mon meilleur ami ».

Après la disparition de Jean Giono, en 1970, Pierre 
Bergé reste proche d’Élise, Aline et Sylvie Giono. À 
partir de 1992, il est le mécène du prix littéraire 
Jean Giono. Membre de notre association dès sa 
création, il en présidait le comité d’honneur depuis 
2011 et la soutenait financièrement depuis sept ans. 
Pierre a suivi attentivement les différentes étapes du 
processus d’acquisition du Paraïs par la commune de 
Manosque, recevant régulièrement Sylvie Giono, les 
élus manosquins Bernard Jeanmet-Peralta et Pascal 
Antiq, le directeur du développement culturel de la 
DLVA Bernard Sourice et le président des Amis de 
Jean Giono. Il a parrainé la souscription qui a permis 
à notre association d’acquérir la bibliothèque de 
Giono. Sa générosité a assuré le succès de ce projet 
qu’il s’était immédiatement engagé à accompagner. 
Sa mémoire nous restera chère.

Jacques Mény

Bernard Buffet, Jean Giono et Pierre Bergé 
au Paraïs en juin 1950
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Guy Pelous  
(1925-2017) 

Avec la disparition de Guy 
Pelous, nous perdons un 
ami de toujours, d’une 
fidélité sans faille à Jean 
Giono et à sa famille. C’est 
aussi le dernier témoin de 
la naissance d’Angelo, telle 
que Giono la raconte dans 
Noé, qui nous a quittés. Né 
en 1925, Guy était le fils 
unique de Gaston et Eugénie 

Pelous, que Giono rencontre en 1935 à Lalley, où 
la santé de Guy a incité ses parents à venir passer 
leurs vacances. Jean Giono et Gaston Pelous se lient 
très vite d’une amitié à toute épreuve, affectueuse, 
attentive et confiante. Ils se voient régulièrement 
dans le Trièves, au Contadour et à Marseille, où 
Gaston est fonctionnaire des Renseignements 
généraux. Les épreuves de la Seconde Guerre 
mondiale vont encore renforcer ces liens. En janvier 
1944, pour permettre à Guy d’échapper au service 
du travail obligatoire en Allemagne, la famille Giono 
l’accueille au Paraïs, où il vit jusqu’à la Libération. 
Giono mentionne Guy à de multiples reprises dans 
son Journal de l’Occupation. En février 1945, après 
sa libération du camp de séjour surveillé de Saint-
Vincent-les-Forts, Giono fait l’objet d’une mesure 
d’éloignement de Manosque. Le préfet des Basses-
Alpes l’a jugée opportune pour la sécurité de Giono 
« étant donné le climat spécial qui règne dans la 
ville ». Giono s’installe à Marseille, où il passe une 
grande partie de l’année 1945, rue Mouren, chez 
ses amis Pelous, qu’il a mis en scène dans Noé. Guy 
Pelous se souvenait de cette soirée où Giono avait 
annoncé à ses amis avoir rencontré au cours de l’une 
de ses balades dans les rues de Marseille « un type 
épatant », en qui il avait reconnu « un officier des 
hussards du roi de Sardaigne en grand uniforme » : 
Angelo.
Après la guerre, Giono avait songé à faire entrer 
Guy dans le milieu du cinéma, lui promettant, sans 
suite, de le présenter à Marcel Pagnol et à son ami 
le producteur Léon Garganoff. Guy fera carrière à 
la SNCF au service du fret sur le port de Marseille. 
Il avait épousé une nièce d’Édith Berger, Colette 
Adam, dont il aura deux enfants, Geneviève et Yves.

Gérald Rannaud 
(1933-2017)

Lors des Rencontres Giono 
d’août 2016 à Manosque 
consacrées à Giono et Rome, 
Gérald Rannaud, président 
d’honneur de l’Association 
Stendhal, nous avait 
conduits avec bonheur dans 
une déambulation romaine 
et stendhalienne où les deux 
écrivains s’étaient souvent 
côtoyés jusqu’à se confondre.

En écrivant ces quelques lignes en sa mémoire, je 
le revois dans la salle Jean le Bleu, porté par un 
enthousiasme communicatif, oubliant ses notes 
pour se livrer à l’une de ces improvisations pleines 
de verve et de feu dont il avait le secret. Face à 
ces œuvres dont il était habité, cet amoureux de 
la littérature n’en gardait pas moins une forme 
d’humilité propre au « passeur » entièrement dévoué 
à sa cause, dans laquelle il s’oubliait. Mais Gérald 
nous a brutalement faussé compagnie début octobre 
2017, laissant orpheline l’Association Stendhal de 
Grenoble, plongeant dans le désarroi ses proches, 
ses amis, mais aussi des générations d’étudiants 
marqués en profondeur par son érudition, son 
humour, sa complicité toujours bienveillante. 
Maître de conférences, spécialiste de l’œuvre de 
Stendhal, il avait assuré à l’Université Grenoble 
III la direction du Centre d’études stendhaliennes 
et romantiques, s’inscrivant avec Victor del Litto, 
Philippe Berthier et d’autres spécialistes dans 
l’histoire du stendhalisme. Par-dessus tout, il aimait 
à partager de manière vivante et directe l’esprit 
du beylisme que ses travaux contribuèrent à faire 
comprendre et rayonner. Pendant dix années, il 
se consacrera à son Grand Œuvre, retranscrivant 
et annotant l’édition diplomatique du manuscrit 
autographe de Vie d’Henry Brulard, édition 
marquante pour tous les stendhaliens (1996-1998). 
Depuis 2004, il avait organisé avec cette passion 
et cette générosité qui lui étaient propres plus de 
160 manifestations, conférences, soirées littéraires, 
parmi lesquelles s’étaient naturellement imposés 
un cycle de conférences, puis un partenariat de nos 
associations Giono et Stendhal, tant cette parenté-
là allait de soi. En janvier 2016, il avait reçu des 
mains de Pierre Bergé un exemplaire des Maximes 
et Pensées de Chamfort annoté par le jeune Henri 
Beyle, présent destiné à la Ville de Grenoble et dont 
il avait tenu à souligner le caractère précieux et 
exceptionnel. 

i i i i
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     Nul doute que Giono aurait aimé ce personnage 
« centrifuge », dans le mouvement inlassable et le 
don, auquel la formule de Madame Numance dans 
Les Âmes fortes serait allée comme un gant : « J’ai 
ce que je donne ». Ces richesses, nous continuerons 
à les partager avec lui. Car si le privilège d’un grand 
professeur est peut-être de finir par se fondre dans 
l’objet même de sa passion, il n’est pas interdit à ceux 
qui l’ont aimé de chercher à leur tour à savourer cette 
mystérieuse alchimie, en cheminant sur les traces de 
ces infatigables « chasseurs de bonheur » qui ont su 
faire de leur vie une œuvre. 

Christine Rannaud

Joëlle Gardes-
Tamine  
(1945-2017)

     Joëlle Gardes-Tamine, 
longtemps professeur à 
l’Université de Provence 
avant d’enseigner à la 
Sorbonne, était linguiste et 
grammairienne, mais aussi 
traductrice, romancière, 
poète et dramaturge. Elle 

a dirigé la Fondation Saint-John Perse et consacré de 
nombreux travaux au poète, dont une biographie, 
Saint-John Perse. Les rivages de l’exil, parue aux 
Éditions Aden en 2006. Joëlle a également donné 
plusieurs textes sur Giono parus dans les actes des 
colloques d’Aix-en-Provence organisés par Jacques 
Chabot en 1981 et 1985, ainsi qu’une étude coécrite 
avec Lucien Victor, « Ah ! Dieu que le choléra est 
joli ! Le paysage et les couleurs de la maladie dans Le 
Hussard sur le toit », publiée dans le numéro spécial 
« Giono » de la revue Obliques en décembre 1992.

Depuis janvier 2012, l’association Les Amis 
de Jean Giono adresse régulièrement par courrier 
électronique, à ses adhérents et partenaires ainsi qu’à 
toute personne intéressée, une lettre d’information 
sur ses activités, les manifestations qu’elle organise 
ou soutient et toute l’actualité gionienne. Nous 
invitons nos adhérents qui souhaitent recevoir 
cette e.lettre à nous communiquer leur adresse 
électronique, s’ils ne l’ont déjà fait.
amisjeangiono@orange.fr

SITE INTERNET DES AMIS DE JEAN GIONO 

Retrouvez toute l’actualité de l’associa-
tion, ainsi que des rubriques consacrées 
aux Rencontres Giono, à la Revue 
Giono et au Paraïs sur notre site 

www.rencontresgiono.fr

INFORMEZ LE BUREAU ET LA RÉDACTION...
de vos travaux de recherche, de vos publications, des conférences sur Giono que vous donnez, de celles qui sont 
proposées en dehors de l’association, plus généralement de toute manifestation concernant l’écrivain, dont vous 

pouvez avoir connaissance, des ventes d’ouvrages ou de documents.

i i i i



La Lettre des Amis de Jean Giono - janvier 2018

ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE L’ŒUVRE

7

2020 sera l’année du cinquantenaire de la 
mort de Jean Giono. Plusieurs manifestations 
et publications sont déjà en préparation et de 
nombreux projets sont à l’étude pour faire de cette 
année 2020 celle de la célébration nationale et 
internationale de l’œuvre de l’un des plus grands 
romanciers du XXe siècle. Un comité de pilotage 
vient d’être mis en place au sein de la DLVA pour 
développer et coordonner les projets locaux et 
régionaux entre Manosque et Marseille. D’ores et 
déjà, est annoncée la plus importance exposition 
monographique jamais consacrée à Giono, qui sera 

présentée à Marseille au MUCEM de fin octobre 
2019 à fin février 2020. Un album-catalogue 
de grand format, coédité par Gallimard et le 
MUCEM, sera publié au moment de l’exposition, 
qu’accompagnera une programmation culturelle 
riche et variée : conférences, lectures, théâtre, 
cinéma, colloque. Parallèlement à l’exposition 
Giono, le musée marseillais Regards de Provence 
proposera une exposition d’œuvres de Lucien 
Jacques. Nous vous tiendrons régulièrement 
informés des autres manifestations programmées 
dans le cadre de cette année-anniversaire. 

Les XIIIes Rencontres Giono, « Héroïnes roma-
nesques de Giono », s’ouvriront le 31 juillet 
2018 à Manosque par une lecture-concert avec 
Marie-Christine Barrault. Elles s’achèveront 
le dimanche 5 août par notre pique-nique 
traditionnel. La programmation se met en place 
avec un « Florilège musical » interprété par Ana 

Laurichesse (piano), Sandrine Flavigny (violon) 
et Stéphane Valls (flûte traversière) ; Ennemonde 
interprété par Alain Bauguil ; un spectacle conçu 
et mis en scène par Daniel Hanivel autour des 
personnages féminins du Grand Troupeau avec la 
comédienne Alice Mora ; des conférences de Julie 
Mallon, Agnès Landes, Jean-Yves Laurichesse…

REVUE GIONO N° 11

La nouvelle livraison de la Revue Giono sera 
envoyée aux adhérents début juin 2018. Au 
sommaire : la correspondance Jean Giono-
Louis Brun (suite) ; la correspondance Jean 
Giono-Henri Pollès ; le Journal inédit de Giono 
(suite) ; Amédée de La Patellière illustrateur 
de Colline par Michèle Ducheny ; des textes 
de Philippe Claudel, David Abram et Edmund 
White sur des œuvres de Giono et des études 
critiques de Alain Romestaing : « Giono, plume 
à bêtes » ; Marie-Anne Arnaud-Toulouse : 
« Centaures et Amazones dans l’œuvre de Jean 
Giono » ; Sophie Milcent-Lawson : « Chant 
du monde et discours animaux dans l’œuvre 
de Giono » ; Philippe Arnaud : « Figures de la 
royauté dans Un roi sans divertissement » ; Igor 
Krtolica : « Une étude en rouge - la couleur/
coulure du temps (à propos du film Un roi sans 
divertissement) ».

GIONO 2020 

RENCONTRES GIONO 2018
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Fréquence Mistral : 
Manosque 92.8 ; Sisteron, 99.2 ; Digne-les-Bains, 99.3

JEAN DE MANOSQUE
Depuis 2009, Fréquence Mistral diffuse régulièrement l’émission « Jean de Manosque », préparée et programmée 
avec les Amis de Jean Giono. Les quarante-neuf numéros diffusés peuvent être écoutés et téléchargés sur le site de 
la station : www.frequencemistral.com

Éric Vuillard avait accepté de faire partie du comité 
qui a parrainé, en 2015, le projet d’acquisition de 
la bibliothèque de Jean Giono par l’association. À 
cette occasion, il avait donné, pour le dossier de 
presse qui accompagnait le lancement de ce projet, 
les lignes inédites que voici : 

« À propos de l’œuvre de Giono, on a le plus 
souvent évoqué une imagination fabuleuse, son 
lyrisme sombre, cette manière de faire passer, dans 
le dos du lecteur, le diable sur la pointe des pieds. 
On a parlé d’une Provence tragique. Mais cela ne 
suffit pas. Car ce qui confère à Jean Giono une place 
au tout premier rang de la littérature française, c’est 
son écriture. Dans le roulis escarpé de ses phrases, à 
l’intérieur des mots eux-mêmes, se trame un combat 
obscur. Peu d’écrivains s’en prennent aux mots. À 
travers une gamme profonde de choses hasardées, 
lancées dans le courant de l’écriture, déracinées, 
roulées, lacérées, depuis le langage lui-même, 
élucubrant la chronique de nos contradictions 
fabuleuses, Giono veut nous faire entendre son 
aboiement de vérité. »

Le Prix Jean Giono 2017 a été attribué à Jean-
René Van der Plaetsen pour son premier roman, La 
Nostalgie de l’honneur, édité par Grasset. Ce roman 
a également reçu le prix Interallié 2017. Le jury du 
prix Jean Giono, parrainé par la Fondation Pierre 
Bergé-Yves Saint Laurent, se compose de Sylvie 
Giono-Durbet, de Frédéric Vitoux de l’Académie 
française, de Paule Constant et Tahar Ben Jelloun 
de l’Académie Goncourt, de Franz-Olivier Giesbert 
du jury Renaudot, de Marianne Payot, David 
Foenkinos, Gilles Lapouge, Pierre Pain, Franco-
Maria Ricci et Yves Simon.

Au cours du second semestre 2017, ont paru non seulement plusieurs livres consacrés en partie ou en 
totalité à Jean Giono et à son œuvre, mais aussi beaucoup d’ouvrages signés d’écrivains amis, dont certains 
sont adhérents de notre association, et de nombreuses revues publiées par des associations d’amis d’auteur 
proches de la nôtre. Nous saluons en tête de cette rubrique l’attribution du prix Goncourt 2017 à L’ordre du 
jour d’Éric Vuillard, un écrivain qui nous est cher et qui fut l’invité des Rencontres Giono 2014.  

PRIX JEAN GIONO 2017

ÉRIC VUILLARD PRIX GONCOURT

Éric Vuillard au Paraïs 
en 2014
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Ouvrages partiellement consacrés à Jean Giono

h Marcel Pagnol, Je te souhaite beaucoup d’ennemis 
comme moi, Correspondances intimes et littéraires, 
édition établie par Nicolas Pagnol et Thierry Dehayes, 
préface de Philippe Caubère, Éditions Robert Laffont, 
2017.
Le titre de ce recueil, qui réunit des lettres échangées 
entre Marcel Pagnol et sa famille la plus proche, 
mais aussi avec ses amis romanciers et dramaturges 
(Jean Giono, Georges Simenon, Albert Cohen, Pierre 
Benoît, Joseph Kessel, Maurice Druon), est tiré d’une 
lettre de Pagnol à Giono, où le réalisateur d’Angèle 
répondait à l’auteur d’Un de Baumugnes, qui avait 
manifesté le désir de voir son nom retiré du générique 
du film adapté de son roman.

h Kaouther Adimi, Nos richesses, Seuil, 2017.
En 1935, à Alger, Edmond Charlot n’a qu’une idée 
en tête : ouvrir une librairie sur le modèle de celle 
d’Adrienne Monnier, rue de l’Odéon à Paris. Placée 
sous l’égide de Giono, sa minuscule librairie est 
baptisée « Les Vraies Richesses ». Et pour inaugurer 
son catalogue, il publie le premier texte d’un inconnu : 
Albert Camus.

Œuvres de Jean Giono

h Jean Giono, Melville. A Novel, la traduction 
américaine de Pour saluer Melville par Paul Eprile, 
a paru en septembre 2017 chez New York Review 
Books, accompagnée d’une introduction d’Edmund 
White. Cette publication a suscité de nombreux 
articles dans la presse anglaise et américaine, Le 
Guardian saluant cet « hommage exemplaire d’un 
grand écrivain à un autre ».

h Jean Giono, Entretiens avec Taos Amrouche, 
coffret de 4 CD accompagnés d’un livret, édité par 
Frémeaux & Associés. Réédition des « Propos et 
récits » de Jean Giono, « 25 entretiens improvisés » 
enregistrés en octobre 1954.

Autour de l’œuvre de Jean Giono

h Giono et les Méditerranées : rencontre autour 
de Juan Ramon Jiménez, dir. Dominique Bonnet 
et André-Alain Morello, Huelva, UHU.ES 
Publicationes, 2017. Articles de Dominique Bonnet, 
Denis Labouret, Jean-Yves Laurichesse, Jacques 
Mény, André-Alain Morello, Sylvie Vignes, Claude 
Benoît-Morinière, Alicia Piquer-Desvaux, Daniel 
Lecler.
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Ouvrages partiellement consacrés à Jean Giono

h Les Monts de Vaucluse, Encyclopédie d’un massif 
provençal, dir. Guy Barruol, Nerte Dautier, Denis 
Lacaille, Danièle Larcena, Saint-Rémy-de-Provence, 
Éditions Équinoxe, 2017.
En 200 notices, dont l’une consacrée à Giono, cet 
ouvrage propose la première approche globale de 
ce massif entre Ventoux et Luberon, Fontaine-de-
Vaucluse et Oppedette.
h Jean Chalendas, Le maire qui aimait les arbres, 
« Domaine du possible » Actes Sud, 2017. 
Et si la ville retrouvait les arbres qui ont cédé depuis 
longtemps leur place au bitume et aux voitures. Avec 
leur disparition du cœur des villes, c’est un espace de 
déploiement du lien social qui a disparu. Dans cette 
nouvelle, placée sous patronage gionien, un maire 
décide de remédier à cette situation et de replanter 
des arbres dans sa cité…

h Éric Dautriat, Les Mots de l’olivier, préface de 
Sylvie Durbet-Giono, Cherche Midi, 2017.
Depuis des millénaires, l’olivier est le symbole même 
de la civilisation méditerranéenne. Sous forme d’un 
abécédaire pimenté d’humour, d’anecdotes et de 
citations, Éric Dautriat propose une promenade 
documentée d’Homère à Giono, de la Palestine à 
la Drôme provençale, de la récolte hivernale aux 
moulins d’hier et d’aujourd’hui, dévoilant au passage 
les secrets de la fabrication de l’huile.
h Anne Vallaeys, Hautes solitudes. Sur les traces 
des transhumants, La Table Ronde, 2017.
De la Camargue au vallon du Laverq, en passant par 
les Alpilles, le pays d’Aix, le plateau de Valensole, 
Anne Vallaeys fait le récit de son voyage à pied sur 
les chemins provençaux de grande transhumance au 
rythme patient des transhumants d’antan. 

Pierre Michon

h L’Herne Michon, direction Agnès 
Castiglione et Dominique Wiart avec 
la collaboration de Philippe Artières, 
Cahier de L’Herne, Éditions de 
L’Herne, 2017. h Pierre Michon, Tablée suivi de 
Fraternité, collection « Carnets », 
Éditions de L’Herne, 2017.
« Les Cahiers de L’Herne entreprennent 
de saluer en Pierre Michon l’absolue 
singularité d’une écriture et d’une 
voix : elles ne finissent pas de 
surprendre et d’enchanter depuis 
l’apparition des Vies minuscules en 

1984 », écrit Agnès Castiglione au 
seuil de cette « somme majuscule » 
consacrée à l’œuvre de l’un de nos 
plus grands écrivains : un tissage 
d’études critiques, de textes d’autres 
écrivains, « pairs et contemporains 
fraternels », à propos de l’auteur de 
Rimbaud le fils et de nombreux inédits 
de Michon qui rendent inappréciable 
cet imposant volume. Parallèlement, 
les Éditions de L’Herne publient dans 
leur collection « Carnets » deux textes 
inédits et fulgurants de Michon sur 
l’art : l’un étudie et réunit deux toiles 
de Manet ; l’autre est l’amorce d’un 
projet abandonné de livre sur David.
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l�Les Cahiers Max Jacob, « Le Cornet à dés, 
centenaire d’un chef-d’œuvre », Association des 
Amis de Max Jacob, 2017.
l�Bulletin de l’association des Amis de Lucien 

Jacques, « Lucien Jacques en images », n° 14, 
octobre 2017.
l�Cahiers Jean Malaquais n° 7, Société Jean 

Malaquais, 2017.
l�Cahiers Robert Margerit, « Claude Duneton. La 

vie contre l’oubli », n° XXI, Les Amis de Robert 
Margerit, décembre 2017.
l�Jean Paulhan et ses environs, « Jean Paulhan jugé 

par ses pairs », Nouvelle série n° 5, Société des 
lecteurs de Jean Paulhan, 2017.

l�Cahiers Henri Pourrat, « L’Atelier de l’écrivain », 
n° 30, Société des Amis d’Henri Pourrat, 2017.
l�Revue de l’association des Amis de Jean Proal, 

« Jean Proal, Indécises frontières », n° 11, 
Association des Amis de Jean Proal, 2017. 
l�Bulletin des Amis de Ramuz, n° 37, Association 

des Amis de Ramuz, Du Lérot éditeur-imprimeur, 
2017.
l�Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, « Le 

Reposoir de la procession et la critique », nos 1-2, 
2017.

l�Metin Arditi, Mon père sur mes 
épaules, Grasset, 2017.
l�Metin Arditi, Dictionnaire 

amoureux de la Suisse, Plon 
2017.
l�Laurent Fourcaut, Joyeuses 

Parques, sonnets, collection 
« Doute B.A.T. », Saint-Benoît-
du-Sault, Éditions Tarabuste, 
2017.

l�Laurent Fourcaut, Or le réel 
est là…, sonnets, Montreuil, Le 
Temps des Cerises, 2017.
l�Jean-Claude Ellena, L’Écrivain 

d’odeurs, préface de Frédéric 
Vitoux de l’Académie française, 
Nez littérature, 2017.
l�André Poggio, Annie Favarel, 

Le Père Eugène Clerc (1869-
1955), histoire d’un abbé félibre 

des Basses-Alpes, Publications 
de l’Essaillon, 2017.
l�Jean-Paul Savignac, Cernounnos 

Torque-d’or, coll. « La Saga des 
Hommes-Dieux », Éditions de la 
Différence, 2017.
l�Catherine Soullard, Suzanne, 

1947, Pierre-Guillaume de 
Roux éditeur, 2017.

Nos adhérents publient        

Bulletin, cahiers et revues d’associations d’amis d’auteurs

PUBLICATIONS AUTOUR DE L’ŒUVRE
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h Sainte-Tulle, Théâtre Henri Fluchère, dimanche 
28 janvier 2018 à 15h : Bestiaire de Jean Giono par 
la Compagnie Le Puits à Coqs, mise en scène Jean-
Jacques Lorazo.

h Cabrières-d’Aigues, vendredi 9 mars 2018 : 
conférence de Jacques Mény sur Jean Giono.

h Cervens, samedi 24 mars 2018 : conférence de 
Jacques Mény sur « Le cinéma de Jean Giono », à 
l’invitation de Grand Annecy Agglomération.

h Auxerre, Abbaye Saint-Germain, jeudi 5 avril 
2018 : Journée d’étude de la Fédération nationale 
des maisons d’écrivain sur le thème « Mobiliser des 
ressources nouvelles ». Jacques Mény présentera la 
souscription lancée par l’association sous l’égide de la 
Fondation du patrimoine pour financer l’acquisition 
de la bibliothèque de Jean Giono.

MANIFESTATIONS

h 34es Journées européennes du Patrimoine, 16 et 
17 septembre 2017 : les guides de l’association ont 
reçu une centaine de visiteurs au Paraïs.

h Correspondances Manosque-La Poste, le 23 
septembre 2017 dans les jardins du Paraïs, lecture 
par Daniel Hanivel et Jean-Jacques Lorazo : 
« Naissance d’un écrivain : la correspondance Jean 
Giono-Lucien Jacques (1922-1929) ». 

h Berry-au-Bac, 29 et 30 septembre 2017, Jacques 
Mény a participé aux Rencontres 14-18 de Berry-au-
Bac organisées par l’association Correspondance-
Côte 108 avec une conférence : « La terre blessée : 
les paysages de la Grande Guerre vus par Jean 
Giono ». 

h Istres, 7 octobre 2017, Jacques Mény a donné 
une conférence « Giono méditerranéen » aux 25es 
Rencontres historiques, organisées par les Amis du 
Vieil Istres. 
 
h 26e Salon de la revue à Paris du 10 au 12 
novembre 2017 : stand de l’association des Amis 
de Jean Giono.  

h Ceyreste (Bouches-du-Rhône), 24 et 25 
novembre, Sylvie Giono a participé au Salon du 
livre de Ceyreste, organisé par l’association Des 
Mots, des Livres.

HIER

DEMAIN

BESTIAIRE
de Jean Giono

Compagnie  
Le Puits à Coqs


