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Cinquante années d’amitié

ue sera 2022 ? De quoi cette nouvelle année
sera-t-elle faite ? Au moment d’écrire ces
lignes, l’incertitude demeure sur ce que la
situation sanitaire nous autorisera ou non au cours
des prochains mois. En ce qui concerne l’association
des Amis de Jean Giono, une certitude : ce sera bien
l’année du cinquantième anniversaire de sa création.
Notre vœu est de pouvoir fêter cet anniversaire avec
vous tout au long de l’année, avec comme temps fort
une « édition spéciale » des Rencontres Giono qui
se dérouleront à Manosque au cours de la première
semaine du mois d’août. Si nous sommes conscients
des éventuels obstacles liés à une crise dont nul n’ose
plus pronostiquer la fin, nous préparons néanmoins
avec optimisme et enthousiasme le
programme de ces Rencontres dédiées
à la « célébration de l’amitié », pour
reprendre l’intitulé d’une collection
fameuse de l’éditeur bas-alpin Robert
Morel.
« Si jamais un écrivain a fait naître des
amitiés, c’est bien Jean Giono », écrivait
Henri Fluchère dans son « avant-propos »
au premier Bulletin des Amis de Jean Giono, paru
en février 1973. À Louis Pauwels qui lui demandait,
au cours d’un entretien télévisé de 1959, quel était
le sentiment qui dominait en lui, Giono répondit :
« L’amour au sens général, dans lequel l’amitié est
comprise. » Depuis un demi-siècle, notre association
n’a jamais cessé d’être un foyer d’amitié, où des liens
profonds, durables, se sont tissés et continuent, chaque
année, à se tisser entre nombre de ses membres, qui ne
se seraient sans doute jamais rencontrés s’ils n’étaient
venus partager au sein de l’association leur admiration
pour Giono, leur plaisir à le lire, leur désir curieux
d’approfondir la connaissance de son œuvre.
Nos Rencontres de l’été 2022 seront festives,
pleines de surprises et de moments privilégiés où
pouvoir « faire l’amitié », comme disait Cocteau. S’il
est encore trop tôt pour annoncer le programme dans
le détail, nous pouvons déjà dire que nous allons nous
efforcer de combiner les joies de l’esprit et le plaisir des

sens, la littérature et la gastronomie, la musique et les
parfums, le texte et l’image, la scène et l’écran. Nous
ouvrirons le vaste éventail de l’amitié dans tous ses
états : amitié entre personnages dans l’œuvre de Giono ;
amis connus et méconnus de l’écrivain ; amis d’autres
auteurs, dont les associations qui leur sont consacrées
nous sont proches ; amis présents et passés qui ont
fait de notre association ce qu’elle est, un organisme
épanoui, solide et vivant. C’est sans nostalgie mais
avec ferveur que nous rendrons hommage, grâce à de
précieuses archives audiovisuelles, à nos présidents
disparus – Henri Fluchère, Pierre Citron et Jacques
Chabot –, que nous dirons notre dette aux adhérents
qui, par dizaines, voire par centaines, ont fait vivre,
au fil des décennies, dans la complicité
avec Élise, Aline et Sylvie Giono, une
association quinquagénaire qui affiche
aujourd’hui une santé resplendissante.
Dès la création de l’association, la
préoccupation constante des fondateurs
fut l’ouverture à Manosque d’un
établissement de recherche sur l’œuvre
de Jean Giono. Il aura fallu vingt années
d’atermoiements municipaux avant d’y parvenir. En
1992, Henri Fluchère et Aline Giono ne seront plus là
pour assister à l’inauguration du Centre Giono, installé
dans les murs de l’Hôtel Raffin à Manosque. Nous
aurons à cœur d’associer à notre année anniversaire
nos amis du Centre culturel et littéraire Jean Giono
qui fêtera ses trente ans d’activité.
Enfin, nous avons en projet d’éditer et de vous
offrir, fin 2022, un « beau livre » très illustré qui
racontera les cinquante ans d’histoire de notre
association. Et pour scander cette année particulière,
nous vous adresserons chaque trimestre, outre des
informations sur les événements en préparation, des
reproductions de documents rares issus des collections
de l’association, que vous pourrez conserver dans le
dossier-anniversaire joint à cette Lettre.

Jacques Mény
Président de l’association des Amis de Jean Giono

Rencontres Giono du cinquantenaire, Manosque, 2-7 août 2022
« Célébration de l’amitié »
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VIE DE L’ASSOCIATION
Visite du président de la République au Paraïs

Visite de monseigneur Nault et des prêtres du diocèse de Digne

Le 10 septembre 2021, en marge
d’un déplacement à Corbières, où il
était venu rencontrer les agriculteurs
à l’occasion de l’événement agricole
européen « Terres de Jim », Emmanuel
Macron a souhaité visiter le Paraïs.
Lecteur et admirateur de Jean Giono,
auquel il a fait allusion à plusieurs
reprises dans ses discours, le président
de la République a été guidé dans la
maison de Giono par Sylvie Giono et
Jacques Mény.
Site Internet
Notre site www.amisjeangiono ou www.rencontresgiono.fr
s’est enrichi de nouvelles rubriques : une biographie
illustrée de Jean Giono ; une filmographie complète ;
une présentation illustrée du fonds documentaire
de l’association et deux films : Le Foulard de
Smyrne et Pierre Magnan : je me souviens de Jean
Giono.
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Chaque année, tous les prêtres du diocèse prennent une
journée conviviale pour se détendre ensemble, avec leur
évêque, Mgr Jean-Philippe Nault. En juillet 2021, ils
ont choisi de profiter de ce temps pour visiter le Paraïs.
L’organisation a été très facile, grâce à Jacques Mény et à
ses fidèles amis sur place. Le jour J, ils ont pu découvrir
– pour la plupart – ce lieu de la création de l’œuvre de
Giono. Plusieurs petits groupes ont été constitués afin
de respecter les normes en vigueur (sanitaires, mais pas
seulement !) et, en une matinée, plus de 25 prêtres ont
approché le « mystère Giono », eux qui consacrent leur
vie au « mystère de Dieu ». Leur enthousiasme et leur
admiration faisaient plaisir à voir. Leurs commentaires,
leurs questions et ce qu’ils en disent encore aujourd’hui
témoignent de leur intérêt ainsi que de leur satisfaction.
De là-haut, Giono a dû se réjouir autant qu’eux.
Cyrille Prache

Enregistrement vidéo des Rencontres Giono 2021

Adhésions

Vous pouvez visionner sur notre site plus de dix
heures d’enregistrement vidéo qui vous feront vivre
ou revivre les Rencontres Giono 2021 : conférences,
entretiens, débats. Retrouvez nos conférenciers et
nos invités : Christian Morzewski, Michel Gramain,
Jean-Yves Laurichesse, André Bucher, Franck
Bouysse, Marie-Hélène Lafon et José Bové. En ligne
également, la lecture par Geneviève Esménard de
souvenirs d’enfance de Giono et la représentation de
Lettre aux paysans sur la
pauvreté et la paix de Jean
Giono, interprétée par
Grégory Bonnefont, dans
une mise en scène d’Alain
Besset. Les images et la
réalisation sont signées
Stéphane Cazères.

Au 31 décembre 2021, l’association comptait 666
adhérents et abonnés français et étrangers, dont
630 s’étaient acquittés de leur cotisation ou avaient
renouvelé leur abonnement à la Revue Giono.
24 nouveaux adhérents nous ont rejoints en 2021, dont
12 au cours du second semestre :

La
La Lettre
Lettre des
des Amis
Amis de
de Jean
Jean Giono
Giono -- janvier
janvier 2022
2022

n Élisabeth Ahyerre - 65 Lourdes
n Association Manosquine de Recherches Historiques
et Naturelles - 04 Manosque

n Henri Berger - 38 Claix
n Gérard Boudes - 13 Marseille
n Dalila Chebrek - 62 Boulogne-sur-Mer
n Robert Jourdan - 13 Rognes
n Brigitte Le Page - 75 Paris
n Frédéric Martos - 04 Manosque
n Laurent Motte - 75 Paris
n Jérôme Pillard - 69 Lyon
n Christophe Pradeau - 75 Paris
n André Simar - 34 Courniou

VIE DE L’ASSOCIATION
DISPARITIONS
Michel Servin (1926-2021)
Un chauffeur de taxi, vers 1980, nous
dit qu’il avait conduit au cimetière de
Manosque deux jeunes filles qui voulaient
voir le tombeau de Jean Giono et qu’elles
s’étaient étonnées de la simplicité du
monument. « Cette tombe, dit Michel
Servin, a pourtant quelque chose de bien
particulier... », sans rien ajouter, laissant
à chacun le soin de le découvrir... Tel
était ce grand ami de Giono, qui nous a quittés en
juillet 2021, dans sa quatre-vingt-seizième année,
alors qu’il passait ses vacances à Manosque, dans la
maison familiale où naquit le peintre Louis DenisValvérane. Son nom de plume – Servin – est celui de
cette vieille lignée provençale liée à la famille Giono.
Sa tante, Alice Servin, fut pendant de longues années
la secrétaire de Jean Giono. Michel faisait son étude et
ses délices de l’œuvre de l’écrivain manosquin et c’est
tout naturellement qu’il lui fit tenir le tapuscrit de son
premier roman, Deo Gratias, que Giono apprécia.
Dès lors, à l’amitié familiale se joignit une amitié
littéraire : Giono s’ouvrait à lui au sujet de ses procédés
de composition, de sa façon de voir ou d’ignorer ses
personnages, et même de sa manière d’écrire certaines
phrases. Il était donc logique qu’il devînt l’un des
membres fondateurs de l’Association des Amis de
Jean Giono, qu’il a soutenue de diverses manières,
notamment en faisant chanter en 1981 la « pastorale »
de la Présentation de Pan, mise en musique par Paul
Courbey (1898-1975), musicien provençal qu’il avait
mis en relation avec l’écrivain. Michel Servin n’a écrit
que quelques mots sur Jean Giono, mais il s’était
imprégné de tout ce qu’il lui avait dit. Remerciant,
en 1990, Sylvie Giono « du beau livre des Entretiens
de [son] père » il lui écrivait : « Il me semble entendre
encore la voix chaude, subtile et infiniment nuancée
de votre père. » Ami d’Aline Giono, Michel Servin
était membre du comité d’honneur des Amis de Jean
Giono depuis 1977. L’œuvre littéraire de Michel
Servin, loin d’être dénuée d’intérêt, constitue aussi, à
certains égards, un hommage à Jean Giono – mais de
cela nous parlerons une autre fois.
Laurent Motte, fils de Michel Servin
Outre Deo Gratias (1961), porté à l’écran par JeanPierre Mocky sous le titre Un drôle de paroissien,
les autres titres de l’œuvre de Michel Servin sont Les
Réguliers (1964) et Les Tantes (1966), parus chez
Julliard, L’Entretien froid, L’Harmattan (2014) et Le
Voyage (2020).

3

La Lettre des Amis de Jean Giono - janvier 2022

André Reynaud (1923-2021)
fut le trésorier de l’association
des Amis de Jean Giono entre
1996 et 2008. Né à Toulouse,
où il a vécu ses premières
années, André passe son
enfance et son adolescence dans
les Basses-Alpes, où sa famille
s’installe à Barcelonnette, puis à
Digne et à Manosque. Son père,
Edmond Raynaud, musicien, fréquente Jean Giono, qui
aide le jeune André à réviser son baccalauréat. En 1939,
André intègre un cercle de jeunes gens, dont fait partie
Pierre Magnan, qui gravite autour de Thyde Monnier.
En 1939, ce groupe, auquel appartiennent aussi Maurice
Chevaly et Jeff Scaniglia, crée l’association « Jeunesse
40 », dont les membres proclament haut et fort leur « foi
dans la vie », refusant d’être victimes d’événements qui
sont en train de bouleverser leur entrée dans l’âge adulte.
En 1940, « Jeunesse 40 » écrit et joue une « grande revue
locale en 8 tableaux », Ô ! C’est Manosque Oh !, dont
Edmond Reynaud a composé la musique des chansons.
Comme ses amis, André y interprète plusieurs rôles. En
1942, plusieurs membres du groupe font paraître un
recueil de poèmes et de nouvelles, Présence de nos vingt
ans, que préface Thyde Monnier. André, qui a dix-neuf
ans, y publie un poème en alexandrins : « La Vieillesse ».
En 1943, alors qu’il est maître d’internat au lycée
Gassendi de Digne, André Reynaud entre dans la
Résistance. Après la libération de Manosque en août
1944, il s’engage dans l’armée, combat en Alsace en
février 1945, puis en Allemagne jusqu’à l’armistice
du 8 mai 1945. Il s’engage une seconde fois et part
combattre les Japonais au Tonkin. Il ne restera en
Indochine que quelques mois pour des opérations de
maintien de l’ordre. Le climat du Sud-Est asiatique ne
lui convenant pas, il rentre en France à l’automne 1946.
Licencié en droit, André reprend des études de
comptabilité à Nice. Il exerce à Toulouse, Foix et
Rodez avant de revenir à Manosque, où il ouvre un
cabinet d’expertise-comptable. Retraité, il exerça la
fonction de trésorier dans plusieurs associations et
fut pendant de nombreuses années l’un des membres les
plus actifs de l’équipe qui animait notre association au
Paraïs, où il guidait également les visiteurs. Comptable
scrupuleux, André ne quittait jamais le bureau sans
avoir mis à l’équilibre au centime près le bilan des
ventes de la journée et les liquidités correspondantes.
Nous le taquinions souvent, et cela l’amusait, sur ce
souci d’exactitude où nous retrouvions sa rigueur
professionnelle d’expert-comptable.

VIE DE L’ASSOCIATION
DISPARITIONS
Jean-Claude Crestia (1945-2021)
était né à Limoux. Au cours de ses
études supérieures à l’Université Paul
Sabatier de Toulouse, il se spécialise
dans l’étude des collisions atomiques
et de la radioactivité. Ce qui lui
ouvre les portes du Commissariat
à l’Énergie Atomique. Après avoir
exercé en région parisienne, JeanClaude est affecté, en 1975, au Centre
de Cadarache. Après avoir habité
Pertuis, il s’installe à Manosque où son épouse a été
nommée professeur au collège du Mont d’Or. Le temps
de la retraite venu, Jean-Claude sera très actif au sein
de plusieurs associations, dont celle des Amis de Jean
Giono, où il est arrivé en 2009, peu de temps après
la disparition de son épouse. Sans doute est-ce pour
surmonter cette épreuve qu’il accepta de rejoindre
notre équipe, dont il devint très vite l’un des piliers.
Ses compétences scientifiques nous furent précieuses
au moment où nous entreprenions la numérisation
des carnets de travail et des manuscrits de Jean Giono.
Deux fois par semaine, et pendant plusieurs années,
Jean-Claude a scanné, avec patience et méthode, des
milliers de pages autographes de notre écrivain. Avec
son comparse André Aimé, il a mené à bien ce grand
chantier avant de se lancer, toujours avec André,
dans la numérisation, le classement et l’indexation
informatique de notre fonds photographique. Il y
travaillait encore en juillet dernier. En 2012, JeanClaude était entré au conseil d’administration de
l’association, où il noua de fortes amitiés. Toujours
disponible, Jean-Claude était un compagnon fidèle,
assidu, dont la discrétion n’avait d’égale que son
efficacité. L’enfant de Limoux, attaché à ses racines
et à cette terre audoise où il repose désormais, était
aussi un grand randonneur, qui aimait les balades
en Provence, autant que les voyages lointains, qui le
conduisirent aussi bien en Chine qu’au Groenland.
Après avoir subi une grave opération il y a quelques
années, Jean-Claude était revenu parmi nous comme
si de rien n’était. Il fut à nos côtés jusqu’au dernier
moment, présent aux Rencontres Giono à Manosque
le 5 août 2021, quelques heures avant l’accident
vasculaire cérébral auquel il ne devait pas survivre.
Quand nous nous sommes dit bonsoir à l’issue de
la première soirée des Rencontres dans les jardins
du Paraïs, rien ne laissait prévoir que nous ne nous
reverrions plus.
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Marie-Françoise Brunel
(1941-2021), née à Lyon,
fait ses études de médecine à
Montpellier puis à Marseille.
Avec son époux Jean-Claude,
cardiologue, elle s’installe
à Digne-les-Bains, où elle
exerce comme angiologue
jusqu’à sa retraite en 1998.
Passionnée par le patrimoine
historique, Marie-Françoise
s’engage comme bénévole à la Fondation du Patrimoine
et devient la déléguée départementale de la Fondation
pour les Alpes-de-Haute-Provence. En vingt-trois ans
d’activité, elle fera aboutir plus de 700 projets dans
de nombreuses communes du département, œuvrant
sans relâche à instruire les dossiers qui permettaient de
trouver les financements nécessaires à la sauvegarde,
la restauration et la valorisation du patrimoine basalpin. En 2015, Marie-Françoise Brunel a joué un rôle
déterminant dans la mise en place de la souscription,
sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, qui allait
permettre à l’association des Amis de Jean Giono
d’acquérir la bibliothèque de l’écrivain. Ce projet, qui
lui était particulièrement cher, la fit également adhérer
à l’association. Nous devons à son soutien sans faille
le succès de cette souscription. Sa brusque disparition
nous prive d’une amie avec laquelle nous avions de
nouveaux projets.
Pierre Parsus (1921-2022).
Le peintre Pierre Parsus est
décédé le 1er janvier 2022
dans sa 101e année. Nous
renvoyons à l’article que lui
a consacré Michèle Ducheny
à l’occasion de son centenaire
dans le précédent numéro de
la Lettre des Amis de Jean
Giono, paru en juin 2021.
Nous avons également appris la disparition de nos
amis adhérents Jacques Mougel, Paul Ramon,
Monique Weiss et François d’Izarny-Gargas,
qui nous avait accueillis en 2011 dans son domaine
de Valigrane à Reillanne, pour le traditionnel piquenique de clôture des Rencontres Giono.
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ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE L’ŒUVRE
COLLECTIONS

La collection d’archives, documents et œuvres d’art réunis par l’association
s’est considérablement enrichie de dons et d’achats au cours de l’année 2021.
Acquisition de 3 500 lettres reçues par Jean Giono

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Le 27 septembre 2021, nous avons fait l’acquisition
d’un fonds d’environ 3 500 lettres reçues par Giono
entre 1928 et 1953. Cet ensemble exceptionnel
provient des collections Aristophil, dispersées suite à
une décision judiciaire. Parmi les correspondants de
Giono auteurs de ces lettres : Jean Ballard, Edmond
Barincou, Marguerite de Bassiano, Édith Berger,
Roger-Paul Bernard, Charles Blavette, Pierre Bost,
Rose Celli, Anton Coolen, Fernand Dartigues, Jean
Denoël, Henri Depierris, Luc Dietrich, Yves Farge,
Aline Fenoul, Charles Fiedler, Serge, Tecla, Inès,
Émile et Antoinette Fiorio, Henri Fluchère, Jean
Guéhenno, Christiane Loriot de La Salle, Maxime
Girieud, Maurice Jaubert, Ruth et Charly Kardas,
Marcel de Kérolyr, Louis Lecoin, Pierre Magnan, Jean
Malaquais, Gabriel Marcel, Albert Marchon, Eugène
Martel, Marie Mauron, Thyde Monnier, Paul Nizan,
Gaston et Nini Pelous, Henri Pollès, Jean Proal, JeanPierre Rudin, Samivel, Alice Servin, et de nombreux
contadouriens, dont Alfred Campozet, Jean Vachier,
Alain Joset, Paule Jutier-Pellegrin, Wladimir
Rabinovitch, Justin Grégoire, etc. En plus de lettres,
ce fonds contient le manuscrit d’une préface inédite
de Giono à Lettre aux paysans sur la pauvreté et la
paix, des lettres autographes de Giono à Pierre Bergé
et le manuscrit inédit du premier chapitre de l’essai
sur Giono que Pierre Bergé avait commencé à rédiger
en novembre 1950, assorti de notes autographes que
Giono avait rédigées à son intention. Ce texte sera
publié dans le prochain numéro de la Revue Giono.

Manuscrit autographe d’un projet de film sur la
Révolution française

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
En 1953-1954, Jean Giono a rédigé à l’intention
du metteur en scène Raymond Rouleau une série
d’esquisses pour un film consacré à la Révolution.
L’association vient de faire l’acquisition auprès de
Roger Sailles des cinq pages manuscrites de Giono
pour ce projet de scénario qui n’aura pas de suite.
Un tableau d’Édith Berger

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Autre acquisition récente, une vue du Paraïs dessinée
au crayolor par Édith Berger (1900-1994), l’amie
peintre de la famille Giono, qui résidait à Lalley.
Cette œuvre est reproduite sur la carte de vœux
envoyée aux adhérents en janvier 2022.
Un très précieux don de Maria Vittoria Tanconi

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Notre amie adhérente Maria Vittoria Tanconi a fait
don à l’association des deux pages autographes que
Giono avait rédigées et dessinées à son intention
en 1957. L’une est titrée : « Direction générale de
l’ensemble de l’œuvre et déviations » ; sur l’autre,
Giono a situé ses romans dans la géographie de
la Haute-Provence. Nous sommes infiniment
reconnaissants à Maria Vittoria Tanconi d’un don si
généreux. Vous trouverez un fac-similé de ces deux
pages dans le dossier du cinquantenaire des Amis de
Jean Giono qui accompagne ce numéro de la Lettre.

Prix Jean Giono 2021
Le Prix Jean Giono 2021 a été décerné, mercredi 15 décembre, à Frédéric
Verger pour son roman Sur les toits, paru chez Gallimard.
Le Prix Jean Giono, décerné chaque année « au meilleur raconteur
d’histoires », récompense « un ouvrage en français laissant une large
place à l’imagination ». Il est parrainé par la Fondation Jan Michalski.
Le jury du Prix Jean Giono est composé de la présidente Paule Constant,
de l’Académie Goncourt, Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun, de l’Académie
Goncourt, David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie Giono, Robert
Kopp, Emmanuelle Lambert, Vera Michalski, Marianne Payot et Étienne
de Montety.
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PUBLICATIONS AUTOUR DE L’ŒUVRE
Publications

i J ean

i D avid Perrin, Jean Giono, itinéraire

i

i

Giono, Un roi sans
divertissement, adaptation du
roman de Jean Giono en bande
dessinée par Jean Dufaux et Jacques
Terpant, Futuropolis, août 2021.
Jean Giono, Les Héraclides,
collection « Totem », Gallmeister,
2021.
Jean Giono, The Open Road (Les
Grands Chemins), traduction de
Paul Eprile, préface de Jacques Le
Gall, New York Review Books,
août 2021.
Jean
Giono,
Ennemonde,
traduction de Bill Johnston, New
York, Archipelago Books, 2021.
Jean Giono, Regain, traduction en
arabe classique de Mohamed Hédi
Marzougui, Tunis, Sahar Éditions
2022.
Jean Giono, Der Mann, der Bäume
pflanzte (L’Homme qui plantait des
arbres), Zürich, Th. Gut Verlag,
2021.

i
i
i
i

d’un homme sans Dieu. Le poids
du ciel, Collection « Études de
littérature des XXe et XXIe siècles »,
Éditions Classiques Garnier, 2021.
Prophètes et voix prophétiques
dans l’œuvre de Jean Giono, actes
du colloque de Metz 2019, sous la
direction de Dominique Ranaivoson
(Université de Lorraine) et Danièle
Henky (Université de Strasbourg),
Classiques Garnier/Lettres modernes
Minard.
À la poursuite du livre rêvé par
Jean Giono et Maximilien Vox.
Dialogues typographiques, ouvrage
collectif réalisé par les étudiants du
master d’édition de l’Université de
Caen, sous la direction de MarieAstrid Bailly-Maître, coédition
Rencontres internationales de LureCentre Jean Giono de Manosque,
2021.

i

Nos adhérents et amis publient

i J ean-Yves Laurichesse, Retour à Oppedette, Le
Temps qu’il fait, 2021.
i J acques Le Gall, Georges Saint-Clair 1921-2016 -

Tout glisse, sans bouger, vers sa métamorphose,
2021, chez l’auteur : jacques.legall86@orange.fr.
Raoul R. Francis (Francis Roullet-Renoleau), Zulma
Carraud. « La main de papier de Chine », coll.
« Espaces Littéraires », L’Harmattan, septembre
2021.
Jean-Claude Ellena, Petit lexique des amateurs épris
d’odeurs et de parfums, Actes Sud, 2021.
Denis Lebioda, photographies et Guillaume Labaudy,
textes, La Caravane passe, collection « Regard
d’ailleurs », Avignon, Éditions Cardère, 2021.
Noël Mauberret, Enfant de cœur, Chronique d’une
enfance champsaurine, photos de Yves Desbuquois,
Gap, Éditions des Hautes-Alpes, 2021.
Henri Berger, Un belvédère en Forez, Librairie en
ligne Librinova, 2021.
Marie-Noël Paschal, Le Secret de Camille C., Vérone
Éditions, 2021.
Jean Prévost, Le Taureau et autres nouvelles, édition
établie et préfacée par Emmanuel Bluteau, Éditions
La Thébaïde, 2021.

i
i
i
i
i
i
i
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MANIFESTATIONS AUTOUR DE L’ŒUVRE
Bulletins, cahiers et revues d’associations d’amis d’auteur

i Bulletin de l’association des Amis de Lucien Jacques, « Lucien

Jacques et Louis Berthier - Hélène Martin et Lucien Jacques La Bocca della Verità », n° 18, octobre 2021.
Cahiers Jean Guéhenno, « Enseigner la République », n° 8,
septembre 2021.
Jean Paulhan et ses environs, « Dossier “Hommage à Pierre
Oster”» « Dossier “Sala Paulhan”», nouvelle série n° 9,
Lettre de la Société des lecteurs de Jean Paulhan, 2021.
Les Cahiers Robert Margerit, « Tournée générale… à MontDragon ! », n° XXV, Les Amis de Robert Margerit, novembre
2021.
Cahier Jean Malaquais n° 11, Société Jean Malaquais,
septembre 2021.

i
i
i
i
Manifestations autour de Giono - automne 2021

u 17 et 19 septembre 2021, à la Grange du Percy dans u 16 octobre 2021, Manosque, Fondation Carzou,
le Trièves, Mon Langlois !, variation sur Un roi sans
divertissement de Jean Giono, lecture théâtralisée par la
Compagnie Golem théâtre.
u 25 septembre 2021, dans le cadre des Correspondances
de Manosque, les Amis de Jean Giono en partenariat
avec le Centre Jean Giono ont proposé dans les jardins
du Paraïs une lecture : « Giono, une vie en toutes lettres ».
u 26 septembre 2021, à Saint-Paul-lez-Durance, projection
du film L’Eau vive, présenté par Jacques Mény, dans
le cadre de la Fête du patrimoine de Saint-Paul-lezDurance.
u 1er octobre 2021, à l’Hôtel Raffin, Baptiste Relat a
donné une représentation de son spectacle Faust au
village, à l’invitation des Amis de Jean Giono et du
Centre Giono.
u 2 octobre 2021, à Mérindol, récital « Parole et musique »
sur des textes de Giono lus par Gino Zampieri,
accompagné par Catherine Courvoisier au piano.
u 9 octobre 2021, Aix-en-Provence, conférence de JeanClaude Bouvier, « Espaces réels et imaginaires dans
l’œuvre de Jean Giono », à l’initiative de l’Association
des Piémontais du pays d’Aix.
u 9 et 10 octobre 2021, à la Grange du Percy,
représentations du Chant des arbres, une composition
de Jean-Pierre Seyvos à partir de l’œuvre de Jean Giono.
u 9 et 10 octobre 2021, à Prébois et Lalley, « Le petit
vin de Prébois », montage audiovisuel présenté par
l’Association pour la promotion des échanges culturels
internationaux en moyenne montagne.
u 13 octobre 2021, au Palais des Congrès de Grasse,
conférence de Jacques Mény, « Le cinéma de Jean
Giono », à l’invitation du Cercle culturel du Pays de
Grasse.
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conférence de Jacques Mény, « Le Tibet rêvé de Jean
Giono », proposée par le Centre littéraire Jean Giono.
u 22 octobre 2021, Manosque, Théâtre Jean le Bleu, cinéspectacle-concert, L’Homme qui plantait des arbres
selon Peek A Boo.
u 12 novembre 2021, à Menton, conférence de Jacques
Mény, «  Giono et les paysages méditerranéens », à
l’invitation de la Société des grandes conférences et
des amis des arts et lettres de Menton.
u 16 novembre 2021, à Digne-les-Bains, conférence de
Jacques Mény, « Le cinéma de Jean Giono », suivie de la
projection de L’Eau vive, à l’invitation des Rencontres
cinématographiques de Digne-les-Bains.
u 25 novembre-7 décembre 2021, à Marseille, Espace
Fernand Pouillon, Maison du Théâtre d’Aix-Marseille
Université, dans le cadre de la troisième semaine
internationale du théâtre d’Aix-Marseille Université,
exposition « La Provence de Giono, du paysage à la
scène », sous la direction de Corinne Flicker et Maria
Luisa Mura, en partenariat avec l’Association des Amis
de Jean Giono et le Centre littéraire Jean Giono.
u 26 novembre 2021, à Yvoire, « Causerie sur L’Homme
qui plantait des arbres » par Jean-François Noël et
Jean-Paul Cléret, à l’initiative de l’Association Y Voir
et Lire.
u 4 décembre 2021, au Paraïs à Manosque, lancement de
l’édition de la création de Laurent Derobert « Le Paraïs
de poche », coffret réunissant une collection de graines
d’arbres, plantes et fleurs qui poussaient au Paraïs du
temps de Giono.
u 4 décembre 2021, Meaux, Médiathèque LuxembourgLe Manège, conférence de Christine Bretonnier, « Jean
Giono aux prises avec ses monstres ».

ÉVÉNEMENTS 2022
Manifestations prévues au premier semestre 2022

l Caumont-sur-Durance, Médiathèque, du 1er au 4 l M
 azet-Saint-Voy (Haute-Loire), salle Le Calibert,
mars 2022

l 1er mars : lectures d’œuvres de Giono sur le thème
de l’olivier - 2 mars : conférence de M. Ditche,
professeur à Lyon - 3 mars : projection du Mystère
Giono - 4 mars : conférence de Christian Morzewski.
Exposition : « Giono et le cœur de Noé ».

23 mars 2022, la communauté de communes
du Haut-Lignon propose Que ma joie demeure,
adaptation de Clara Hédoin et Romain Becdelièvre,
production TNP Villeurbanne. Programmation culturelle
autour du spectacle : expositions et cycle « Cinéma de
Giono » à Tence entre le 15 mars et le 22 avril.

lA
 vignon, du 2 mars au 21 mai 2022, à la Bibliothèque l S ahune (Drôme), Maison du Parc régional
Ceccano et dans toutes les bibliothèques de la
ville d’Avignon : manifestation culturelle « Jean
Giono : J’ai besoin d’inventer absolument tout ».
Rencontres, lectures, ateliers, conférences de
Christian Morzewski et Jacques Mény et expositions :
Giono et le livre et Les Paysages de Jean Giono,
à travers l’adaptation du Chant du monde par
Jacques Ferrandez ; les originaux des illustrations
d’Olivier Desvaux pour L’Homme qui plantait
des arbres  ; des photographies contemporaines de
l’artiste Patrice Bellot et les gravures de Jean Carzou
pour un projet de livre sur la Provence avec Giono.

des Baronnies provençales, à partir de fin juin
2022, exposition temporaire La nuit démesurée,
explorations nocturnes en compagnie de Jean
Giono.

l Aix-en-Provence, du 17 au 20 mars 2022, Festival
des Écrivains du Sud autour du thème : « La
littérature éclaire le monde ». À l’occasion de cette
manifestation, présidée par Paule Constant, le prix
Jean Giono sera remis à Frédéric Verger.
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