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VIE DE L’ASSOCIATION

Depuis le 1er janvier 2019, 60 nouveaux adhérents 
ont rejoint l’association :
n Jean Abbes - 38 Grenoble
n Christian Barbançon - 04 Manosque
n Gilbert Baret - 04 Sainte-Tulle
n Denise Baron - 75 Paris
n Solange Beautier - 13 Aix-en-Provence
n Didier Beauvais - 59 Lille
n Michel Billard - 16 Champniers
n André-Georges Bourgeois - 77 Tournan-en-Brie
n Dominique Bragard - 69 Mornant
n Marie-Laure Bulliard - 75 Paris
n Dominique Cerdan - 83 Cotignac
n Robert Chamboredon - 30 Nîmes
n Pascal Chastin - 31 Labarthe-Rivière
n Franck Colotte - 57 Volmerange
n Gabriel Coupet - 04 Manosque
n Marie-Thérèse Coulet - 04 Manosque
n Colette Daviles-Estinès - 04 Banon
n  Bernard de Boisgelin - 83 Saint-Martin-de-

Pallières
n Valérie Deschênes - 04 Forcalquier
n Geneviève Esménard - 94 Vincennes
n Dominique Freisses - 04 Gréoux-les-Bains
n Laurence Favet - 84 Cabrières-d’Aigues
n Martine Fresco-Croce - 84 Sault
n Loïc Gaborian - 44 Thouaré-sur-Loire
n Dominique Garay - 94 Saint-Mandé
n Michèle Goudail - 13 Arles
n Catherine Gucher - 38 Domène

n Jean-Louis Guidez - 47 Brax
n Catherine Haynez - 92 Levallois-Perret
n Laurence Huet - 83 Toulon
n Roger Jourdan - 04 Saint-Étienne-les-Orgues
n Catherine Koecks - Bruxelles (Belgique)
n Charlotte Ladevèze - Augsburg (Allemagne)
n Jean-Pierre Lajule - 13 Venelles
n Jean-François Lebas - 06 Menton
n Isabelle Le Beschu - 34 Montpellier
n Laurence Lebrot - 42 Saint-Étienne 
n Paul Léon - 83 Draguignan
n Denise Lorrain - 04 Manosque
n Bernard Mondon - 69 Lyon
n Renaud Motte - 75 Paris
n Jeanine Mouly - 04 Manosque
n Sylvie Nicollet - 04 Manosque
n Pierre Parsus - 30 Castillon-du-Gard
n Guy Pelletier - 46 Figeac
n Claude Perriguey - 13 Allauch
n David Perrin - 33 Bordeaux
n Denise Perrin - 42 Charlieu
n Jean Piasecki - 62 Bruay-la-Buissière
n Daniel Ponsard - 75 Paris
n Jean-Marc Quaranta - 06 Nice
n Bérangère Rivière - 04 Céreste
n Ariela Robetto - San Maurizio Canavese (Italie)
n Christiane Rouvier-Valencia - 04 Digne-les-Bains
n André Roux - 78 Mantes-la-Jolie
n Marie-Claude Sabatier - 30 Bouillargues
n Françoise Sénac-Dorbessan - 32 Auch
n Pierre Tafforeau - 58 Ouagne
n Marie-Jo Thabuis - 74 La Roche-sur-Foron
n Patrick Zapata - 69 Mornant

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

Subventions

Pour l’année 2019, les subventions suivantes ont été 
attribuées à l’association :
Centre National du Livre : 4 508 € au titre de l’aide 
à l’édition
Luberon Durance Verdon Agglomération : 9 000 €
Conseil régional Région Sud : 3 500 €

Assemblée générale de l’association

Le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire de 
l’association et de l’assemblée générale extraordinaire 
de modification des statuts, qui se sont tenues à 
Manosque le 4 août 2019, sera adressé aux adhérents 
avec la Lettre des Amis de Jean Giono n° 27 en 
janvier 2020.

ADHÉRENTS : 653

À la date du 30 septembre 2019, l’association compte 
653 adhérents et abonnés français et étrangers, dont 619 
ont renouvelé leur adhésion et leur abonnement en 2019. 
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La célébration du cinquantenaire de 
la mort de Jean Giono, le 9 octobre 
1970, commencera un peu en avance 
sur le calendrier avec l’ouverture le 30 
octobre 2019 de l’exposition-événement 
présentée au Mucem à Marseille. De très 
nombreuses publications, expositions et 
manifestations sont déjà programmées, 
dont trois colloques internationaux. 
Nous publions en encart dans cette 
Lettre des Amis de Jean Giono un 

premier état du programme. Beaucoup d’intitulés et 
de dates sont définitifs. D’autres manifestations sont 
en projet ou en cours de préparation. Des mises à 
jour régulières de ce programme seront consultables 
sur le site de l’association www.rencontresgiono.fr. 
Un agenda actualisé sera également disponible sur 
le site du Centre culturel et littéraire de Manosque  
www.centrejeangiono.com pendant toute l’année 
2020.
De nombreux acteurs culturels travaillent avec 
l’association des Amis de Jean Giono et le Service 
culturel de la DLVA à la programmation de cette 
« Année Giono 2020 » : institutions, collectivités 
territoriales, associations. Suite à une délibération 
prise en assemblée plénière le 26 juin 2019, le 
Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
participera activement à l’hommage rendu à Jean 
Giono en 2019-2020 en proposant l’organisation 
d’une « Année Jean Giono » en région Sud : 
accompagnement et valorisation de projets avec mise 
en place d’un dispositif innovant de communication 
grâce aux agences culturelles de la région.

EXPOSITION « GIONO »  
AU MUCEM

Marseille, du 30 octobre 2019 au 17 février 2020

EXPOSITION  
« LUCIEN JACQUES,  

LE SOURCIER DE GIONO »
Marseille, Musée Regards de Provence
Du 30 octobre 2019 au 17 février 2020

GIONO, catalogue de l’exposition présentée au 
Mucem, direction Emmanuelle Lambert.
Coédition Mucem/Gallimard ; format 25,6 x 19,2 ; 

320 pages, broché ; 190 illustrations. 39 €
Préface de JMG Le Clézio. Chacune des 
trois parties de l’ouvrage est précédée 
d’une introduction biographique par 
Jacques Mény. Avec les contributions de 
Sylvie Germain, Sylvain Prudhomme, 
Emmanuelle Pagano, Alice Ferney, 
Patrick Autréaux, Philippe Claudel, 
Jakuta Alikavazovic, David Bosc, René 
Frégni, Emmanuelle Lambert et Jean-
François Chougnet.

LUCIEN JACQUES, LE SOURCIER DE GIONO, 
catalogue de l’exposition présentée au musée Regards 
de Provence, direction Jean-François Chougnet avec le 
conseil de Jacky Michel.
Coédition Mucem/Actes 
Sud ; format 25,5 x 18 ; 
128 pages, broché ; 65 
illustrations. 28 €
Avec des textes de Jean 
Giono et Jacques Prévert, 
ainsi que les contributions 
de Jean-François Chougnet, 
Jacky Michel, Jacques 
Mény, Roger Sailles et 
Claude Teston.

CATALOGUES DES EXPOSITIONS

ANNÉE GIONO 2020 : CINQUANTENAIRE DE LA MORT DE JEAN GIONO

Visite des expositions « Giono » et  
« Lucien Jacques » à Marseille

Les adhérents de l’association des Amis de Jean 
Giono et de l’association des Amis de Lucien 

Jacques sont invités à venir découvrir l’exposition 
« Giono » au Mucem et l’exposition  

« Lucien Jacques, le sourcier de Giono »  
au Musée Regards de Provence

Mardi 29 octobre 2019
Entrée libre sans réservation

À partir de 16 h : visite de l’exposition  
« Lucien Jacques, le sourcier de Giono »  

au musée Regards de Provence, avenue Vaudoyer, 
13002 Marseille (en face du Mucem)

De 16h à 21h : visite « portes ouvertes » de 
l’exposition « Giono »  

au Mucem, 1 Esplanade J4, 13002 Marseille

À partir du 30 octobre, tarifs de la visite payante des 
expositions « Giono » au Mucem et « Lucien Jacques, 
le sourcier de Giono » au Musée Regards de Pro-
vence  : Mucem 9,50 € - Regards de Provence 6,50 €.  
Billet couplé pour les deux expositions : 11 €.  
Le Musée Regards de Provence est fermé le lundi et le 
Mucem le mardi. Pour visiter les deux expositions le 
même jour, le faire du mercredi au dimanche.
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Josette Foussier (1928-2019), née à Valence (Drôme), 
passe son enfance à Oran, avant de s’installer à Digne-
les-Bains. Elle épouse René Jouve, dont elle aura un fils, 
Michel, né en 1949. Veuve en 1953, elle travaille avec ses 
parents, sa sœur et son beau-frère à la Maison de la Presse 
de Digne. Après sa rencontre, en 1956, avec le chirurgien 
Bernard Foussier, dont elle aura une fille, Isabelle, elle 
part vivre au Maroc entre 1958 et 1964. De retour en 
France, Josette et Bernard s’installent à Manosque, où 
Bernard fonde la clinique de Toutes-Aures, où il exercera 
jusqu’en 1988. La grande amitié qui les lie à Sylvie Giono 
et Gérard Durbet a aussi rapproché Bernard et Josette de 
notre association. Depuis le décès de Bernard en 1997, 
Josette était très présente chaque semaine au Paraïs, où 
elle avait plaisir à s’occuper de la librairie, renouant 
ainsi avec le métier de sa jeunesse. Nous n’oublierons 
pas sa constante bonne humeur, son énergie et l’entrain 
qu’elle manifestait à participer à la vie et aux activités de 
l’association. 

Marie-Louise Fluchère (1925-2019), seconde épouse et 
veuve d’Henri Fluchère, fondateur de notre association 
avec Aline Giono, est décédée au début du mois d’août 
2019. Marie-Louise Gravagne a vingt-trois ans quand 
elle entre comme assistante-bibliothécaire à la Maison 
française d’Oxford, fondée en 1946 par Henri Fluchère, 
qui en sera le directeur jusqu’à son départ en 1963. 
Marie-Louise devient responsable de la gestion matérielle 
et du secrétariat de la Maison française. Elle épouse Henri 
Fluchère, dont elle sera l’adjointe à Oxford entre 1956 et 
1963. De retour en France, Henri Fluchère reprend son 
enseignement à la Faculté de Lettres d’Aix-en-Provence 
jusqu’en 1969, où il prend sa retraite. En 1975, Marie-
Louise, qui enseigne également à la Faculté de Lettres 
d’Aix, soutient une thèse de doctorat consacrée à 
« L’Oeuvre dramatique de sir John Vanbrugh ». Elle prend 
une part active à la vie de l’association des Amis de Jean 
Giono dès sa création, rédigeant les comptes rendus des 
premières Journées Giono, publiant dans le Bulletin Giono 
plusieurs articles sur Colline, Le Grand Troupeau et Le 
Hussard sur le toit. Marie-Louise était membre du Comité 
d’honneur de notre association depuis 2009. En 2006, 
elle avait publié, en hommage à son époux, La Maison 
française d’Oxford. Il y a cinquante ans (1946-1956).
 
Jacques Bélichard (1932-2019) est né à Meknès au 
Maroc. Élève au lycée Poeymirau de Meknès jusqu’au 
baccalauréat, il poursuit ses études à Alger à l’École 
Supérieure de Commerce et à la Faculté de Droit. Après 
son service militaire effectué en Algérie et en France, il 
obtient sur concours un poste d’attaché administratif et 
fera une grande partie de sa carrière dans les services du 

ministère de l’Équipement. En 1960, il épouse Jacqueline, 
l’amie d’enfance de Sylvie Giono. Après quelques années 
passées à Digne-les-Bains, où ils exercent leur activité 
professionnelle, Jacques et Jacqueline s’installent à 
Manosque, où ils prennent une part active à la vie de 
notre association, dont Jacqueline a été la secrétaire 
pendant plus d’une décennie et Jacques le trésorier-adjoint 
pendant quelques années. 

Yvette Sved est décédée le 9 juillet 
2019 dans sa centième année. Née 
en région parisienne, fille de mili-
taire, Yvette vit quelques années en 
Algérie à partir de 1941. Infirmière à 
la Croix-Rouge pendant la Seconde 
Guerre mondiale, elle retrouve la 
métropole en 1945. À l’agence Neo 
Publicité, où elle est secrétaire, elle 

rencontre le graphiste et photographe hongrois Étienne 
Sved (1914-1996), qu’elle épouse en 1947. En 1962, Sved 
crée sa société d’édition et publie, en 1969, Provence des 
campaniles, un ouvrage couronné de nombreux prix et 
admiré par Giono, qui répond favorablement au projet 
d’une édition du Hussard sur le toit illustrée par Sved. 
Ce projet resté inachevé a fait l’objet d’un article dans la 
Revue Giono n° 4. En 1972, Étienne et Yvette Sved s’ins-
tallent en Haute-Provence à Saint-Michel-l’Observatoire, 
puis à Pierrevert où, dans les années 80, ils accueillirent 
pour des soirées amicales beaucoup de jeunes gioniens 
venus participer aux Journées Giono.

Raymond Tétart est décédé 
le 15 juillet 2019 à l’âge de 
83 ans. Originaire du Pas-de-
Calais, professeur de géographie 
et d’histoire au lycée Félix 
Esclangon de 1968 à sa retraite, 
il a également enseigné l’histoire 
de l’art à l’Université de Provence. 

Raymond donnait régulièrement des conférences sur 
l’art à la Fondation Carzou, dont il fut le vice-président 
et le conseiller artistique. Passionné de cinéma, il a créé 
à Manosque le festival Ciné-Peinture qui a fêté en mars 
dernier son treizième  anniversaire. 

Guy Rétoré (1924-2018), comédien 
et metteur en scène de théâtre, 
fondateur du Théâtre de l’Est 
parisien qu’il dirigera jusqu’en 
2001, était adhérent de notre 
association depuis 2006.

DISPARITIONS
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Le 26 avril 2019, à l’occasion de la vente de sa collection Giono par notre ami Roger Sailles, l’association a 
fait l’acquisition de lettres autographes de Giono à André Gide, Henry Poulaille et Eugène Dabit, ainsi que 
de lettres autographes du poète Saint-Pol-Roux à Giono. La lettre à Gide a été publiée dans la Revue Giono 
n° 12 en juin 2019. Les lettres à Poulaille et Dabit, ainsi que les lettres de Saint-Pol-Roux, seront publiées et 
reproduites en fac-similé dans le Cahier de L’Herne « Giono » à paraître en février 2020. 

THÈSES DE DOCTORAT

Nous nous réjouissons de l’actuel « regain » de thèses consacrées à l’œuvre de Giono. Plusieurs sont actuellement 
en chantier, préparées par Afef Arous, Annabelle Marion, Marion Stoichi, Charlotte Ladevèze et Ann-Aël 
Ropars. Deux ont été soutenues en juin 2019 :
• Frédérique Parsi : « Jean Giono et la musique », soutenance à la Sorbonne le 17 juin 2019. Jury : Carole 
Auroy, Laurent Fourcaut, Anne-Yvonne Julien, Alain Romestaing, Denis Labouret : directeur de thèse.
• David Perrin : « Le poids du ciel. Itinéraires de l’homme sans Dieu dans l’œuvre romanesque de Jean 
Giono », soutenance à l’université de Bordeaux III, le 24 juin 2019. Jury: Philippe Baudorre, Denis Labouret, 
Alain Romestaing, Sylvie Vignes, Éric Benoit : directeur de thèse.
Nous reviendrons plus longuement sur ces travaux de recherche dans la prochaine Lettre des Amis de Jean 
Giono.

ACQUISITIONS

u  Jacques Ferrandez, Le Chant du monde, roman graphique d’après 
l’œuvre de Jean Giono, Gallimard Bande dessinée, 2019.
u  Emmanuelle Lambert, Giono, furioso, Stock, 2019. Sélectionné pour 
le Prix Renaudot de l’essai 2019.

« Giono, furioso : un livre sur mon père que j’attendais depuis 
longtemps.
         Jusqu’à maintenant, je n’ai lu que des biographies universitaires, 
sérieuses, intéressantes certes, mais sans vie. J’avais l’impression 
que mon père était découpé, dépecé par des médecins légistes à 
la recherche de la moindre cellule, le petit ADN. Emmanuelle 
Lambert m’a restitué mon père vivant. Elle lui a redonné sa 
légèreté, son humour, sa tendresse. Elle l’a compris, bien analysé, 
ainsi que les œuvres dont elle parle. Je la remercie également pour 
l’hommage qu’elle rend à ma mère, femme extraordinaire sans qui 
mon père n’aurait pu écrire toute cette œuvre. Elle a compris cet 
amour inconditionnel, que peut-être ne méritait-il pas entièrement, 
mais comme disait Kipling : “Ceci est une autre histoire.” »

Sylvie Giono

Emmanuelle Lambert est commissaire de l’exposition « Giono » présentée 
au Mucem.

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2019

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’asso-
ciation, plus généralement de toute manifestation concernant l’écrivain, 

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

ACTUALITÉS
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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 numéros 
diffusés peuvent être écoutés et téléchargés 

sur le site de la station :  
www.frequencemistral.com

PUBLICATIONS AUTOUR DE L’ŒUVRE

u Bernard Mondon, Ventoux versant 
littéraire, Brantes, Éditions Esprit des lieux, 
2018.
u Mathieu Touzeil-Divina (dir.), L’Arbre, 
l’Homme & le(s) droit(s), « ouvrage célébrant 
le 65e anniversaire de la parution de L’Homme 
qui plantait des arbres de Jean Giono », Revue 
Méditerranéenne de Droit public, Volume X, 
Toulouse, Éditions L’Épitoge, 2019.
u Martin de la Soudière, Arpenter le paysage. 
« Poètes, géographes et montagnards », 
Anamosa, 2019.
u Ariane Fornia, Provence. Les sillons du 
soleil, collection « L’Âme des peuples », 
Bruxelles, Éditions Navicata, 2019.
u Battarel et Giono dans l’enfer de la Grande 
Guerre, collection « Manosque d’hier à 
aujourd’hui », Association manosquine de 
recherches historiques et naturelles, 2019.
u Ron Rash, Un silence brutal, collection La 
Noire, Gallimard, 2019.
Depuis longtemps admirateur de Giono, le 
romancier américain a placé une citation du 
Chant du monde en épigraphe de son dernier 
roman. 

Traductions d’œuvres de Jean Giono 

u Jean Giono, A King Alone (Un roi sans 
divertissement), présentation Susan Stewart, 
traduction Alison Waters, New York Review 
Books Classics, juin 2019.
u Jean Giono, O Homen Que Plantava 
Árvores (L’Homme qui plantait des arbres), 
traduction en portugais Abílio Santos, 
illustrations Teresa Lima, postface Paulo 
Ventura Araújo, Porto, Éditions Campo 
Aberto, 2019.

OUVRAGES PARTIELLEMENT CONSACRÉS À JEAN GIONO ET À SON ŒUVRE
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PUBLICATIONS AUTOUR DE L’ŒUVRE

u Romain Gary, Romans et récits, 
édition en deux tomes, publiée 
sous la direction de Mireille 
Sacotte avec la collaboration 
de Firyel Abdeljaouad, Marie-
Anne Arnaud-Toulouse et Denis 
Labouret, Bibliothèque de la 
Pléiade, Gallimard, 2019.

u Jean-Claude Ellena (dir.), La 
fabuleuse histoire de l’eau de 
Cologne, Musée international 
de la parfumerie de Grasse, Nez 
éditions, 2019.

u René Frégni, Dernier arrêt 
avant l’automne, Gallimard, 
2019.

u Christian Godin, Qu’est-il 
arrivé à la beauté ?, Bruxelles, 
Éditions Kimé, 2019.

u Michel Félician, Le Théâtre 
amateur de Manosque se 
raconte, Association manosquine 
de recherches historiques et 
naturelles, 2019.

u Yves Gondran, Le Ravissement 
théâtral, Yves Gondran éditeur, 
2019.

u Christine Bretonnier, Stéphane 
Marty, Écho et contrepoint, 
« Poésies », Éditions Maïa, 2019.

u Alexandre Mahue,  Château 
de la Verdière, Édition Alexandre 
Mahue et Le Château de la 
Verdière, 2019.

u Alexandre Mahue, Regards 
du passé. Les 250 portraits de 
la famille de Forbin, Alexandre 
Mahue et Cardère éditeur, 2019.

u Claude Rémy-Joulain, Le 
Roy, les Isles et le moustique 
boomerang suivi du Code noir, 
Narbonne, Les Éditions du Jais, 
2019.

NOS ADHÉRENTS PUBLIENT

gggg
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ÉVÉNEMENTS EN 2019 ET INFORMATIONS

MANIFESTATIONS 

Y Le 13 avril 2019, à Banon, la Librairie Le Bleuet 
a reçu Sylvie Giono et Jacques Mény. Lecture de 
textes de Giono par Philippe Fréchet.
Y Le 15 juin 2019, la ville de Tavernes (Var) 
a organisé sa quatrième journée « Hommage à 
Giono ». Cette année, les initiateurs et animateurs 
de cette manifestation, Alain Glories-Topenot 
et Adrien Vezzoso, avaient choisi comme thème 

« Giono et l’arbre ».
Y Le 6 juillet 2019, à 
Manosque, Hôtel Raffin, 
Centre culturel et littéraire, 
inauguration de la nouvelle 
exposition permanente du 
Centre Giono : « Jean Giono, 
les chemins de l’œuvre ».

Y Le 24 août 2019, à Pélussin, dans le cadre du 
festival de théâtre contemporain « Les Bravos de 
la nuit », création par la compagnie « De l’âme à la 
vague » et la compagnie Elektro Chok du spectacle 
adapté de Lettre aux paysans sur la pauvreté et la 
paix de Jean Giono. Mise en scène Alain Besset et 
interprétation Grégory Bonnefont. Spectacle coproduit 
par le Service culturel de la DLVA.
Y Le 31 août 2019, l’Union festive, culturelle et 
commerciale de Moissac-Bellevue (Var) a organisé 
avec le concours d’Alain Glories-Topenot une 
journée dédiée à Giono, « Que notre joie demeure », 
autour du thème du brigandage. Avec une conférence 
de Carole Fluckiger sur le brigandage en Provence, 
suivie de la projection de La Duchesse et d’Un roi 
sans divertissement, présentée par Jacques Mény.

SITE www.numance-lettres.fr

Notre ami Nicolas Fréry, agrégé, ancien élève de l’ENS, a créé en 2017 le site Numance-lettres, où il a publié 
deux études sur Giono : « Un roi sans divertissement, “Cette épaisse poussière glacée d’un monde qui a dû 
éclater” » et « Trois Thérèse criminelles : Zola, Mauriac, Giono », ainsi qu’une étude intitulée « Ennui de rois ». 

CRÉATION D’« ÉCRIVAINS EN RÉGION SUD »

Y Le 25 juin 2019, s’est tenue à Villeneuve-Loubet, Maison Auguste Escoffier, 
l’assemblée générale constitutive du réseau régional de la Fédération nationale des 
maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires : « Écrivains en Région Sud ». Le 
réseau réunit quinze maisons d’écrivain, musées et associations d’amis d’auteur de 
la région Sud. Il est présidé par Jacqueline Ursch ; vice-président : Jacques Mény ; 
secrétaire : Jean-Pascal Faucher ; trésorier : Bernard Sourice.


