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MEMBRE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MAISONS D’ÉCRIVAIN ET DES PATRIMOINES LITTÉRAIRES

La célébration du cinquantenaire de la mort de 
Jean Giono en 2020 commencera un peu en avance 
sur le calendrier avec l’ouverture le 29 octobre 2019 
de l’exposition-événement présentée au Mucem à 
Marseille. Emmanuelle Lambert en est commissaire, 
Jacques Mény conseiller scientifique. La muséographie 
a été confiée à l’architecte-scénographe Pascal 
Rodriguez. La quasi-totalité des manuscrits de Jean 
Giono, exposée pour la première fois, entrera en 
dialogue avec près de 300 œuvres et documents : 
archives familiales et administratives (dont celles 
des deux emprisonnements de Giono) ; reportages 
photographiques, journaux, éditions originales, livres 
annotés ; entretiens sonores et filmés, ainsi que tous 
les carnets de travail de l’écrivain ; films réalisés par 
Giono ou qu’il a produits et scénarisés, adaptations 
cinématographiques de son œuvre par Marcel Pagnol, 
Jean-Paul Rappeneau et Frédéric Back ; les peintures 
naïves du mystérieux Charles-Frédéric Brun, qui lui 
inspira Le Déserteur ; l’intégralité du Journal que 
Giono a tenu pendant l’Occupation, et les tableaux de 
ses amis peintres, au premier rang desquels Bernard 
Buffet, dont sera exposée la série de toiles de grand 
format inspirées par L’Enfer de Dante.

Ces traces matérielles de la vie et de la création 
de Giono seront doublées par l’évocation symbolique 
d’expériences matricielles de l’œuvre, confiée à 

quatre artistes contemporains. Celle 
de Giono simple soldat perdu dans 
le fracas de la Grande Guerre (sans 
laquelle on ne peut comprendre ni 
les livres, ni l’engagement pacifiste, ni 
les emprisonnements et polémiques 
politiques qui scandent et obscurcissent 
son parcours) ouvre logiquement 
l’exposition avec une installation 

immersive de Jean-
Jacques Lebel. Vient 
ensuite une Provence 
incarnée, loin des 
clichés folkloriques, 
à travers les œuvres 
de la plasticienne 
Thu Van Tran et du 
cinéaste Alessandro 
Comodin. Enfin, la plasticienne Clémentine Mélois 
revisite la bibliothèque de Giono, ce lieu de liberté et de 
respiration, au cœur de sa vie comme de l’exposition, 
qui sera présentée jusqu’au 17 février 2020.

L’album-catalogue de l’exposition, coédité par 
Gallimard et le Mucem et préfacé par JMG Le Clézio, 
réunira plusieurs centaines de documents, dont certains 
inédits. Onze écrivains apportent une contribution à 
cet ouvrage : Philippe Claudel, Paule Constant, Alice 
Ferney, René Frégni, Sylvie Germain, Hédi Kaddour, 
Emmanuelle Pagano, Sylvain Prudhomme, David Bosc, 
Patrick Boucheron, Patrick Autréaux. 

Parallèlement à l’exposition Giono et aux mêmes 
dates, le musée Regards de Provence, voisin du Mucem, 
présentera une exposition consacrée à Lucien Jacques, 
elle aussi accompagnée d’un catalogue, où seront 
publiées plusieurs lettres inédites de Giono à son ami.

Notre prochaine Lettre à paraître fin juin 
2019 donnera des informations détaillées sur les 
autres manifestations, colloques et publications du 
« Cinquantenaire Giono 2020 » pour lequel la DLVA a 
fait réaliser un logo.

Mais nous pouvons dès maintenant annoncer la 
publication début 2020 d’un Cahier de L’Herne Giono, 
dirigé par Agnès Castiglione.

JEAN GIONO 2020  
Giono au Mucem

XIVes Rencontres Giono :  
« Giono, Éloge de la nature »
Manosque, du 31 juillet au 4 août 2019

Emmanuelle Lambert 
et Sylvie Giono
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VIE DE L’ASSOCIATION

ADHÉRENTS : 637

Au 31 décembre 2018, l’association comptait 637 adhérents et abonnés français et étrangers, dont – seulement – 
46 en retard du règlement de leur cotisation 2018. En 2018, nous avons enregistré 56 nouvelles adhésions. 

Nouveaux adhérents 

n Marc Alarcon - 65 Tarbes
n Olivier Baussan - 04 Forcalquier
n Claude Benoît - Rocafort (Espagne)
n Dominique Blanc - 13 Marseille
n Emmanuel Bluteau - 93 Le Raincy
n Christophe Calame - 75 Paris
n Didier Castelan - 13 Aix-en-Provence
n Sophie Chaloub - Luxembourg
n Alain Degandt - 87 Eymoutiers
n Fabienne Depery - 74 Cluses
n Isabelle Desommes - 75 Paris
n Jean-Yves Durand - 30 Flaux
n Michel Félician - 04 Sainte-Tulle

n Henri Frier - 13 Ceyreste
n Caroline Guerner - 51 Reims
n Fabrice Knoll - 75 Paris
n Éric Leroyer - 14 Equemauville
n Alexandre Mahue - 13 Aix-en-Provence
n Brigitte Mévouillon - 04 Manosque
n Valérie Niel - 13 Le Tholonet
n André Peccoux - 74 Menthonnex-en-Bornes
n Gilbert Rousset - 04 Le Revest-des-Brousses
n Jacqueline Siracusa-Link - Dornach (Suisse)
n André Taddei - 83 La Roque Esclapon
n Raynald Zingre - 74 Cranves-Sales

Cette liste complète celle parue dans la Lettre des 
Amis de Jean Giono n° 24, juin 2018.

Colette Bénetière nous a quittés le 11 décembre 2018 à l’âge de 88 ans. Professeur 
de Lettres, originaire du Jura, elle partageait la passion de Giono avec son mari Claude, 
disparu prématurément. Tous deux ont initié des générations d’élèves à son œuvre dans 
leurs lycées respectifs de Valence (Drôme), particulièrement à Un roi sans divertissement 
étudié inlassablement. Colette a transmis sa passion pour Giono à Guy, son fils cadet, qui 
confie que « dans la famille Bénetière, Giono était devenu un dénominateur commun ». 
Colette était une fidèle des Rencontres Giono, où elle avait noué de forts liens d’amitié 
avec plusieurs membres de notre association. 

DISPARITION

SITE INTERNET DES AMIS DE JEAN GIONO 

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

www.rencontresgiono.fr

COTISATION 2019

Les adhérents ont reçu depuis le 15 janvier 2019 
l’appel à cotisation pour l’année en cours, accompagné 
de l’attestation fiscale pour leur cotisation versée en 
2018. Si ni l’un, ni l’autre ne vous sont parvenus, 
veuillez nous le signaler. Une erreur ou un oubli est 
toujours possible. 
Au moment où vous recevez cette 25e Lettre, 
beaucoup d’entre vous se sont déjà acquittés de leur 

cotisation. Dans un souci d’économie et de bonne 
gestion, le bureau de l’association vous demande, 
autant que faire se peut, de régler votre cotisation 
avant le 1er juin 2019. Pourquoi ? La Revue Giono est 
expédiée à la fin du mois de juin 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 30 juin, nous 
vous expédierons la revue au tarif d’affranchissement 
normal, beaucoup plus onéreux. 

h h h h h h h h h h h h h h h h

Célia Vérot  
et Sylvie Giono
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DISPARITION

VIE DE L’ASSOCIATION

Le 29 juin 2018, l’association des Amis de 
Jean Giono, en partenariat avec le service du 
développement culturel de la DLVA, a organisé 
au Paraïs une manifestation pour « fêter » son 
acquisition de la bibliothèque de Jean Giono. Une 
centaine d’adhérents, de souscripteurs et d’invités 
étaient présents, dont Bernard Jeanmet-Peralta, 
maire de Manosque et président de Durance 
Luberon Verdon Agglomération ; Pascal Antiq, 
vice-président de la DLVA en charge des affaires 
culturelles ; Célia Vérot, directrice générale de la 
Fondation du patrimoine ; Danielle Bellon, déléguée 
régionale de la Fondation du patrimoine ; Françoise 
Brunel, déléguée départementale de la Fondation 
du patrimoine ; Laurence Lévy, directrice presse et 
presse événementielle de la Fondation du patrimoine ; 
Anne-Claire Lienhardt, responsable du pôle culture 
de la Fondation Total ; Philippe Barbat, directeur 
de l’Institut national du patrimoine, et Sylvie 
Giono. Philippe Lardaud a lu, avec le talent qu’on 
lui connaît, des lettres de Jean Giono à Henri Pollès 
à propos des livres que l’écrivain lui demandait de 
rechercher pour enrichir sa bibliothèque, lettres dont 
la publication a commencé dans le dernier numéro 
de la Revue Giono. Nous avons présenté le « Livre 
de donateurs » et dévoilé la plaque qui rappellera à 
l’entrée du Paraïs que nous avons fait l’acquisition 

de la bibliothèque grâce 
à une souscription sous 
l’égide de la Fondation du 
patrimoine, au mécénat de 
la Fondation d’entreprise 
Total, au ministère de la 
Culture et à la Fondation 
Louis D.-Institut de 
France. Un buffet servi 

dans les jardins du Paraïs a été ponctué de moments 
musicaux interprétés par Olivier Lechardeur au 
piano et Frédéric Lagarde au violoncelle.

Les invités ont également pu découvrir les travaux 
réalisés par six étudiantes de l’INP au cours d’un 
chantier-école de conservation-restauration de livres 
entre le 19 et le 28 juin 2018. L’INP a contribué au 
financement de cette manifestation, qui n’aurait pu 
être organisée sans le généreux soutien financier 
de Metin Arditi, nouveau président du Comité 
d’honneur de l’association des Amis de Jean Giono. 
Que l’INP, son directeur Philippe Barbat et Metin 
Arditi en soient ici remerciés. 

José Frances était encore avec nous aux Rencontres Giono de l’été 2018, où son épouse Julie 
Mallon donnait une conférence sur les héroïnes romanesques de Giono, sujet qu’elle avait 
choisi pour sa thèse de doctorat soutenue en 2006. Décédé le 18 novembre 2018, José était 
né en 1947 à Valencia en Espagne. Après que ses parents eurent émigré vers la France, il saisit 
toutes les chances que lui offre l’école de la République des années cinquante, avec l’aide d’un 
instituteur attentif à sa soif d’apprendre.  Après des études de Lettres et d’espagnol, il se découvre 
une passion pour le partage des connaissances avec les enfants et les adolescents ; devient l’un 
des premiers professeurs-documentalistes officiels de l’Éducation nationale dans un collège 
ZEP à côté de Valenciennes. Il participe à la revue professionnelle des documentalistes, Inter-
CDI, qu’il présidera pendant quinze ans, jusqu’à sa retraite. Lecteur qui savourait lentement 
les textes, il avait fortement admiré chez Giono Les Âmes fortes et Un roi sans divertissement, 
parmi ceux que Julie, la gionienne de la famille, l’avait poussé à lire. 

LA MANIFESTATION DU 29 JUIN 2018 AU PARAÏS  

Célia Vérot  
et Sylvie Giono



La Lettre des Amis de Jean Giono - janvier 2019

ÉVÉNEMENTS
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En juin 2018, la maison de Jean Giono a accueilli 
pendant deux semaines sept étudiantes de l’Institut 
national du patrimoine, ainsi que leur professeur, 
Thierry Aubry, pour un chantier de conservation-
restauration dédié à la bibliothèque de l’écrivain. 
Les chantiers de conservation-restauration sont 
un moment important dans la scolarité de l’INP. 
Ils permettent de réunir des étudiants de première, 
deuxième et troisième années d’une même spécialité. 
Encadrés par un enseignant, les étudiants mettent en 
pratique la théorie et les techniques enseignées au cours 
de leur scolarité dans le domaine de la conservation, 
qu’elle soit curative ou préventive. Cet apprentissage 
se fait dans un contexte professionnel en lien avec 
les responsables de la collection. En outre, le travail 
in situ, dans des conditions différentes de celles d’un 
atelier équipé, exerce des capacités d’adaptation et de 
travail en équipe. 

La bibliothèque de Jean Giono compte de 
nombreux ouvrages de typologies diverses, parfois 
antérieurs au XIXe siècle mais majoritairement du 
XXe. Les brochures des XIXe et XXe siècles sont 

de confection légère. Leurs couvertures et pages 
imprimées sont très fragiles. Habitée jusqu’en 2016, 
la maison n’a bien évidemment pas été conçue 
pour protéger un tel patrimoine, comme peut l’être 
un musée ou une bibliothèque institutionnelle. 
La température et le taux d’humidité fluctuent en 
fonction des saisons et de la situation de chacune 
des pièces, les ouvrages étant répartis dans différents 
espaces entre le rez-de-chaussée et le second étage du 
Paraïs.

L’état de la collection justifiait la tenue 
d’un chantier et la mise en place de mesures de 
conservation préventive et curative telles que 
souhaitées par l’association des Amis de Jean Giono, 
après qu’elle eut fait l’acquisition de la bibliothèque. 
L’équipe de l’INP avait à dispenser son travail pour 
le bénéfice du plus grand nombre d’ouvrages, réaliser 
des traitements plus poussés sur certains et prodiguer 
conseils et formations.

Les étudiantes de l’INP ont ainsi procédé à 
un dépoussiérage soigneux des livres, étagère 
par étagère. De la cire a été appliquée sur tous les 

LE CHANTIER-ÉCOLE DE CONSERVATION-RESTAURATION DE LIVRES  
DE L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE

Thierry Aubry  
et ses étudiantes  
« à l’œuvre » au Paraïs.
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ouvrages couverts de cuir. Des étuis et jaquettes 
ont été confectionnés en carte de conservation pour 
protéger les livres tout en laissant leurs dos apparents. 
D’autres ouvrages ont été couverts de jaquettes en 
polyester transparent. Des travaux de restauration 
ont été réalisés sur une sélection de livres anciens ou 
endommagés, dont les couvertures étaient détachées 
et les corps d’ouvrage morcelés : refixer une page 
détachée ou une tranchefile sur le point de tomber, 
réparer la déchirure d’une couverture ou combler 
une lacune inesthétique. Ceci pour garantir la bonne 
conservation des ouvrages ou pour améliorer l’aspect 
esthétique de la collection.

Pendant toute la durée du chantier-école, les 
étudiantes ont bénéficié de l’aide précieuse de deux 
agents du réseau des médiathèques de la DLVA, 
Nathanaële Corriol et Sylvie Gest, respectivement 
bibliothécaire à la Médiathèque d’Herbès et 
documentaliste au Centre culturel et littéraire Jean 
Giono à Manosque, qui ont pu être aussi formées 
aux actions de dépoussiérage, d’entretien des reliures 
en cuir et à la fabrication de conditionnements.

Des échanges avec les étudiantes et leur enseignant 
ont porté sur l’utilité d’un réaménagement partiel de 
la bibliothèque pour une meilleure conservation de la 

collection, sur les conditions environnementales par 
un contrôle de l’humidité et de la température des 
pièces qui accueillent les livres, sur la manipulation 
des ouvrages lors des visites.

Près de 2 000 ouvrages ont ainsi été dépoussiérés, 
plus de 200 ont été reconditionnés et une centaine 
ont bénéficié d’un traitement de conservation. 

ggggggggg
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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

Notre ami Philippe Barbat qui, avec son épouse 
Lucile Grand, est adhérent de l’association des Amis 

de Jean Giono, a été nommé 
directeur général des Patrimoines 
du ministère de la Culture en 
conseil des ministres du 14 
novembre 2018. Ancien élève de 
l’École des Chartes et de l’ENA, 
conseiller d’État, Philippe Barbat 
a exercé les fonctions d’adjoint 
au directeur chargé des Archives 
de France et de conseiller en 

charge du patrimoine et de l’architecture aux 
cabinets d’Aurélie Filippetti, puis de Fleur Pellerin. 
C’est sur son conseil que notre association a obtenu 
une subvention du ministère de la Culture pour 
l’acquisition de la bibliothèque de Jean Giono et à 
son initiative qu’a été organisé, au Paraïs, le chantier-
école de l’Institut national du patrimoine, dont il était 
le directeur depuis janvier 2015. Dans sa nouvelle 
fonction, Philippe Barbat aura notamment la charge 
de proposer au ministre de la Culture de nouvelles 
ambitions pour les politiques patrimoniales.

Deux manuscrits majeurs de Giono, ceux du 
Chant du monde et de Deux cavaliers de l’orage, 
sont passés en vente en novembre 2018. Grâce à 
leurs nouveaux propriétaires, ils seront désormais 
accessibles aux chercheurs après numérisation. 
Durance Luberon Verdon Agglomération a fait 
l’acquisition du manuscrit du Chant du monde et 
notre ami Jean-Claude Ellena celle du manuscrit de 
Deux cavaliers de l’orage.

Le manuscrit du Chant du monde devient 
propriété du Centre culturel et littéraire Jean Giono. 

Le 15 novembre 2018 était mis en vente aux 
enchères à Drouot le manuscrit autographe Le Chant 
du monde de Jean Giono, provenant de la collection 
Aristophil. L’agglomération Durance Luberon 
Verdon s’est portée acquéreuse et, avec l’aide de 
l’État qui a fait valoir son droit de préemption et 
a versé une aide financière à hauteur de 50 % du 
prix de vente hors frais d’adjudication, a remporté 
l’enchère. 

Le Chant du monde a été commencé, selon les 
dates notées sur le manuscrit, à Manosque le 3 
janvier 1933 et achevé le 7 septembre à Vallorbe dans 
le Jura suisse. Rédigé à l’encre noire sur des feuillets 
in-4 sur papier filigrané Navarre, ce manuscrit de 
330 pages présente d’importantes variantes avec 
le texte publié, notamment des passages qui seront 
supprimés sur le tapuscrit (et qui sont connus par les 
variantes de la Pléiade), mais aussi des passages biffés 
inédits (environ 470 lignes biffées), et de nombreuses 
ratures et corrections, des additions interlinéaires ou 
marginales (environ 1500).

Fin 1943, des nécessités financières ont contraint 
Giono à vendre les manuscrits du Chant du monde 
et de Que ma joie demeure par l’intermédiaire de 
Gallimard. Celui du Chant du monde a été acquis 
en octobre 1951 par Marcel Bergeon, propriétaire 
d’une maison d’outillage pour l’horlogerie au Locle 
(Suisse), avant d’entrer dans la collection Aristophil 
en 2007. 

À ce jour, seuls trois manuscrits de Jean Giono 
avaient rejoint des collections publiques : Que ma 
joie demeure conservé à la bibliothèque Ceccano 
d’Avignon, et ceux de Colline et Un de Baumugnes, 
conservés à la Bibliothèque nationale de France. 
L’acquisition du manuscrit Le Chant du monde 
permet à la DLVA de s’engager activement pour la 
préservation du patrimoine de l’auteur et d’enrichir 
la collection de lettres autographes, tapuscrits, 
photographies conservés au Centre culturel et 
littéraire Jean Giono. Suite à l’acquisition du 
Paraïs, la DLVA réaffirme son positionnement et 
son engagement vis-à-vis de ses partenaires dans le 
cadre du Projet Giono porté par l’agglomération, et 
fait entrer dans une collection publique un nouveau 
manuscrit de Jean Giono, garantissant par son 
inaliénabilité sa communicabilité aux chercheurs et 
favorisant les projets de recherche et de publication 
en matière de génétique littéraire. 

PHILIPPE BARBAT, NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DES PATRIMOINES  
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

LE MANUSCRIT DU CHANT DU MONDE

Philippe Barbat, 
le 29 juin 2018

ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS

Le manuscrit de Deux cavaliers de l’orage passé 
en vente le 30 novembre 2018 est une découverte 
majeure pour la recherche gionienne, en raison du 
nombre important de pages inédites et de variantes 
qu’il contient. Rédigé entre le 24 novembre 1938 et 
juillet 1939, il est composé de 210 folios numérotés 
1-178, plus 32 bis. 

Trois morceaux inédits majeurs et plusieurs 
variantes, soit 52 pages sur les 210 que compte 
le manuscrit, nous sont enfin révélés. Ils avaient 
été très bien cernés par Robert Ricatte dans sa 
remarquable notice consacrée au roman et à sa 
genèse complexe dans le volume VI de l’édition des 
Œuvres romanesques complètes de Jean Giono, paru 
en 1983 dans la Bibliothèque de la Pléiade. Pour 
cette édition, Ricatte ne disposait pas de ce manuscrit 
resté inconnu jusqu’à son acquisition le 30 novembre 
2018 par Jean-Claude Ellena, membre du Conseil 
d’administration de l’association 
des Amis de Jean Giono, auquel 
nous devons l’autorisation de 
numérisation du document à 
destination des chercheurs gioniens 
et des amateurs curieux de l’œuvre 
de Giono. À partir des carnets de 
travail et du Journal de Giono, 
Ricatte avait situé avec précision 
l’emplacement et la fonction de ces 
trois morceaux inédits dans la genèse 
et l’économie du roman : 1. La 
« description du vent » avant l’entrée 
en scène de Clef-des-Cœurs, dix-
huit pages manuscrites que Giono 
décide de supprimer le 9 mars 1939 ; 

2. La « rêverie de Marceau » alors qu’il bat seul le 
blé pendant toute une nuit, après avoir fait le récit 
de la guérison du Cadet atteint du croup. Dans son 
Journal, en date du 16 mai 1939, Giono fait allusion 
à cette « scène du battage où le cadet lui apparaît 
mort et où le monde envahit la pensée de Marceau 
avec une extraordinaire richesse » : vingt-quatre 
pages sur lesquelles s’achève le manuscrit et dans 
lesquelles Ricatte avait pressenti à partir des notes du 
carnet de Giono une forme « d’opéra panthéistique ». 
Enfin, une nouvelle version, rédigée en juillet 1939, 
mais qui tourne court, de la foire de Lachau et de 
l’exploit de Marceau tuant d’un coup de poing un 
cheval emballé, soit dix pages manuscrites.

 Le texte du roman tel qu’il a été publié en 1965 
par Gallimard – édition présentant des erreurs et des 
fautes, en partie corrigée dans la Pléiade – commence 
par le chapitre intitulé « Histoire des Jason ». Dans 

le manuscrit, ce premier chapitre 
est précédé d’une « ouverture » qui 
n’est parue que dans La Gerbe, le 
3 décembre 1942, et a été reprise 
en variantes dans le volume VI de 
la Pléiade. Le début du texte publié 
dans La Gerbe, tel qu’il est transcrit 
dans la Pléiade entre l’incipit et le 
début d’« Histoire des Jason », est 
rigoureusement celui du manuscrit. 
Par contre, seule l’édition d’« Histoire 
des Jason » dans La NRF de 
décembre 1940 est rigoureusement 
conforme au manuscrit. Les éditions 
suivantes présentent des variantes 
indiquées dans la Pléiade.

LA MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO DE TAVERNES (VAR)

À l’initiative d’Alain Topenot-Glories, membre de notre association, la municipalité de Tavernes a pris 
la décision de baptiser sa médiathèque du nom de Jean Giono. Une manifestation est organisée le 16 
février 2019 pour fêter l’événement en présence de Sylvie Giono et de Jacques Mény. À cette occasion, 
l’association offrira à la médiathèque de Tavernes la collection complète de la Revue Giono.
Avec Adrien Vezzozo, Alain Topenot-Glories propose chaque année à Tavernes au mois de juin une journée 
« Hommage à Giono ». La quatrième édition qui aura lieu le samedi 15 juin 2019 est programmée sur 
le thème de l’arbre chez Giono, en avant-première des Rencontres Giono 2019 « Éloge de la nature ».
  
CERCLE 74 DES AMIS DE JEAN GIONO

Nos amis du cercle des adhérents savoyards de l’association, animé par Jean-Paul Cléret, proposent 
plusieurs événements en 2019 : le 22 février à Annecy, Jean-Paul Cléret présentera une séance autour de 
Présentation de Pan ; en juin, Jean-François Noël et Jean-Paul Cléret parleront de Mort d’un personnage ; 
à des dates qui restent à fixer Jean-François Noël et Bernard Paccot évoqueront Le Chant du monde et, au 
cours d’une autre séance, René Rosnoblet parlera de Giono à Taninges.

LE MANUSCRIT DE DEUX CAVALIERS DE L’ORAGE
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La nouvelle livraison de la Revue 
Giono sera envoyée aux adhérents 
en juin 2019. Au sommaire : la suite 
de la correspondance Jean Giono-
Henri Pollès et celle du « journal 
inédit de Giono » à propos de son 
adaptation cinématographique de 
Platero et moi ; Michèle Ducheny : 
« Pierre Ambrogiani ou le peintre 
qui “commanda” un texte (et 
même deux !) à Giono… » ; un 
cahier iconographique avec les 

illustrations du Haut Pays par Ambrogiani ; les 
études critiques de Julie Mallon : « Les héroïnes 
gioniennes : stupéfiantes ! » ; Agnès Landes : « Les 
métamorphoses d’Hélène de Troie » ; Jean-Yves 
Laurichesse : « La paysanne et l’amazone : portraits 
de femmes en guerre par Jean Giono » ; Michèle 
Ducheny : « Femmes-oiseaux » ; Olivier Koulischer, 
« Une lecture mythologique du Hussard sur le toit » 
et les portraits d’héroïnes gioniennes par Marie-Anne 
Arnaud-Toulouse, Agnès Castiglione, Agnès Landes, 
Julie Mallon, Sylvie Vignes, Corinne Zimmermann.  

8

ÉVÉNEMENTS

Une rencontre avec Sylvie Giono et Jacques Mény est 
programmée le samedi 13 avril 2019 à 11h au Bleuet.
Une soirée « Nocturne » en prologue des Rencontres 
Giono est prévue fin juillet et, comme chaque année, les 

auteurs invités des Rencontres 
Giono présenteront et 
signeront leurs ouvrages au 
Bleuet le 3 août à 15h.

     Le Prix Jean Giono 2018 a été remis, mercredi 5 décembre, à Paul Greveillac pour 
Maîtres et esclaves, publié chez Gallimard. Le jury du prix Jean Giono, parrainé par la 
Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, se compose de Sylvie Giono-Durbet, Paule 
Constant de l’Académie Goncourt, Frédéric Vitoux de l’Académie française, Tahar 
Ben Jelloun de l’Académie Goncourt, Metin Arditi, Franz-Olivier Giesbert, Marianne 
Payot, David Foenkinos, Gilles Lapouge, Pierre Pain, Franco-Maria Ricci et Yves Simon.
     Deuxième roman d’un auteur de 37 ans, Maîtres et esclaves met en scène l’histoire de 
Kewei, né en 1950 dans une famille de paysans chinois, au pied de l’Himalaya. Au marché, 
aux champs et même à l’école, il dessine du matin au soir. Repéré par un garde rouge, il 
échappe au travail agricole et part étudier aux Beaux-Arts de Pékin, laissant derrière lui 
sa mère, sa jeune épouse et leur fils. Devenu peintre du régime, son ascension semble sans 
limite. Mais bientôt, l’histoire le rattrape.

TRAVAUX DE RECHERCHE

Le 7 décembre 2018, à l’IUT Paris Descartes, Alain Romestaing a soutenu son dossier d’habilitation à 
diriger des recherches : « Corps humains, corps animaux : savoirs et pouvoirs de la littérature ». Le jury 
était composé de Alain Schaffner, Jeanyves Grévin, Denis Labouret, Christian Morzewski, Anne Simon 
et Sylvie Vignes.

PRIX JEAN GIONO 2018

PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE LE BLEUET À BANON

REVUE GIONO N° 12

Les XIVes Rencontres Giono, « Giono, Éloge de la 
nature », s’ouvriront le mercredi 31 juillet 2019 à 
Manosque par un concert de la harpiste et chan-
teuse lyrique Chloé Giraud-Héraud à la Fondation 
Carzou : « Les Harpes de Jean Giono ». Parmi les 
intervenants pressentis, ont déjà donné leur accord 

Alain Romestaing et Christian Godin. Les partici-
pants retrouveront les séquences habituelles des Ren-
contres : café littéraire, promenade musicale, lectures 
et cinéma dans les jardins du Paraïs. Notre assemblée 
générale, suivie du pique-nique traditionnel, aura lieu 
le dimanche 4 août. 

RENCONTRES GIONO 2019 
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h Camargue, avec des photographies de Michel 
Hugues, 30 Salinelles, L’Aucèu libre, 2017.h Le Hussard sur le toit lu par Loïc Corbery de la 
Comédie-Française, livre audio, collection « Écoutez 
lire », Gallimard, 2018.h Le Hussard sur le toit, le film de Jean-Paul 
Rappeneau, vient de faire l’objet d’une nouvelle 
édition en DVD chez Pathé, après restauration 
numérique de l’image et du son. En complément, 
« Le Hussard sur le toit ou cet insatiable besoin de 
hauteur », documentaire de Roland-Jean Charna 
avec la participation de Jean-Paul Rappeneau, Juliette 
Binoche, Sylvie Vignes, Fabien Lacaf et Frédéric 
Auburtin.

OUVRAGES DE JEAN GIONO

h Laurent Fourcaut, Georges Simenon, la 
rédemption du faussaire. Les romans des années 
trente, Sorbonne Université Presses, 2018.h Raoul Battarel, Un Manosquin pendant la Grande 
Guerre, Association manosquine de recherches 
historiques et naturelles.

OUVRAGES CONSACRÉS PARTIELLEMENT À GIONO

NOS ADHÉRENTS ET AMIS PUBLIENT

h Stendhal, Le Miroir des vanités, recueil de textes 
peu connus de Stendhal (notices autobiographiques 
et testaments), établi par Patrick Le Bihan, président 
de l’Association Stendhal, illustré par Joseph-Antoine 
d’Ornano, avec des postfaces de Philippe Berthier et 
Olivier Tomasini, tirage limité à 300 exemplaires, 
Éditions La Thébaïde, 2018.h André Gide, Les Anthologies du Bulletin des amis 
d’André Gide, tome I,  édition critique de Pierre 
Masson, Classiques Garnier, 2018.h Paule Constant, Mes Afriques, romans, édition 
de l’auteur, Quarto, Gallimard, 2019. Le volume 
contient : La Fille du Gobernator -  Ouregano -  Balta 
-  White Spirit -  C’est fort la France ! -  Des chauves-
souris, des singes et des hommes.h François Amy de la Bretèque, L’Imaginaire 
médiéval dans le cinéma occidental, volume I, Honoré 
Champion, 2018.h Laurent Fourcaut, Claude Nougaro : La bête 
est l’ange. Imaginaire et poétique, nouvelle édition, 
L’Harmattan, 2018.h Laurent Fourcaut, L’œuvre poétique de Dominique 
Fourcade. Un lyrisme lessivé à mort du réel, Classiques 
Garnier, 2018.
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h Bulletin de l’association des Amis 
de Lucien Jacques, « Correspondance 
Lucien Jacques-Justin Grégoire », n° 15, 
octobre 2018.h Cahier Jean Malaquais n° 8, Société 
Jean Malaquais, 2018.h Cahiers Robert Margerit, « Thias, un 
refuge de paix et d’amitié pour Margerit 
et Clancier après la débâcle de 1940 », 
n° XXII, Les Amis de Robert Margerit, 
décembre 2018.h Jean Paulhan et ses environs, « Jean 
Paulhan jugé par ses pairs », nouvelle série 
n° 6, Cahier de la Société des lecteurs de 
Jean Paulhan, 2018.h Cahiers Henri Pourrat, « Retour aux 
contes », n° 31, Société des Amis d’Henri 
Pourrat, 2018.h « Jean Proal, le féminin à l’œuvre », 
Revue de l’association des Amis de Jean 
Proal, n° 12, Association des Amis de 
Jean Proal, 2018. 
h Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, 
« La bibliothèque de Saint-Pol-Roux. 
Essai de reconstitution », réalisé et annoté 
par Mikaël Lugan, n°s 7-8, octobre 2018.h Cahiers Henri Bosco, «  », n° 53, 
L’Amitié Bosco-Artois Presses Université, 
2018. 

h Danièle Henky, Baptêmes du feu, 
Neufchâteau (Belgique), Éditions Weyrich, 
2018.
h Denis Labouret, Histoire de la littérature 
française des XXe et XXIe siècles, Armand 
Colin, collection « Cursus », 2018.
h Emmanuelle Lambert, La Désertion, 
Stock, 2018.
h Jean-Yves Laurichesse, Les Chasseurs 
dans la neige, Ateliers Henry Dougier, 2018.
h Thibault de Montalembert, Et le verbe se 
fait chair, Éditions de l’Observatoire, 2018.h États des lieux dans les récits français et 
francophones des années 1980 à nos jours, 
sous la direction de Jean-Yves Laurichesse et 
Sylvie Vignes, Classiques Garnier, 2018.h Image de l’Amérindien dans les littératures 
francophones actuelles, sous la direction de 
Sylvie Vignes, Classiques Garnier, 2018.

BULLETINS, CAHIERS ET REVUES D’ASSOCIATIONS 

NOS ADHÉRENTS ET AMIS PUBLIENT

PUBLICATIONS
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Rétrospective photographique de 2018

Philippe Lardaud lit la correspondance de Jean Giono 
et Henri Pollès

Le public écoute Philippe Lardaud

Pique-nique à Saint-Martin-de-Pallières

Au théâtre Jean le Bleu

Concert à la Fondation Carzou

Les Rencontres Giono 2018 au Bleuet à Banon

Olivier Baussan, Julie Andrieu, Sylvie Giono : « Les Carnets de Julie »

Visite du château de Saint-Martin-de-Pallières

Rencontres Giono 2018

Les Correspondances 
de Manosque

Tournage au Paraïs
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Colloque

 « Prophètes et voix prophétiques  
  dans l’œuvre de Jean Giono »
21 et 22 novembre 2019 à Metz

Organisé par le Centre de recherche « Écritures » EA 3943

Université de Metz

Avec le soutien du Centre de recherches « Configurations littéraires » EA 1337 

Université de Strasbourg

Retrouver schémas, figures et parcours bibliques dans l’œuvre de Giono ne relève pas d’une 
imagination fantaisiste. En consultant une liste des œuvres complètes de Jean Giono, le lecteur ne peut 
manquer d’être interpellé par le nombre de titres qui évoquent la Bible ou des thèmes qui lui sont 
associés. Les citations bibliques sont fréquentes dans les romans et certains prénoms des personnages 
sont droit venus de l’Ancien ou du Nouveau Testament.

Pourtant Jean Giono n’hésitait pas à dire combien il était éloigné de toute forme de religion. 
L’écrivain a néanmoins toute sa vie entretenu avec la Bible un rapport complexe. Dans sa thèse Giono et 
la Bible : intertextualité et imaginaire, soutenue en 1989, Llewelyn Brown observe comment les motifs, 
les thèmes et les personnages bibliques indéniablement présents dans l’œuvre de Giono subissent des 
transformations importantes lorsqu’ils sont transposés dans l’univers romanesque. À partir de 1935, 
avec la parution de Que ma joie demeure, et jusqu’en 1939, Giono fait figure de « prophète » pour 
certains des lecteurs de ses essais pacifistes dont l’aspect apologétique n’est plus à démontrer, bien qu’il 
s’en soit défendu.

Dans la droite ligne des travaux entrepris par le « Centre Écritures » de l’Université de Lorraine sur 
le thème : « la Voix prophétique entre parole et écriture », nous avons souhaité nous interroger sur la 
place occupée par la figure du prophète et de la prophétie au sens biblique du terme dans l’œuvre de 
Jean Giono. 

ÉVÉNEMENTS


