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iéîiàtnr-p[,it,que est alors édité en surpris a bien des égards durant ses

ZOiZ et 
"i'est iuite à une nouvelle recherches. ll a notamment découvert

ilr;rd" dti éüleur qte )eon Giono une. annonce parue dans le journal

et le oocifisme - 1934-1'944, de lo poix vigilonce appelant des jeunes gens,à
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été adressâes au sujèt de l'action de Giono a alors en tête en'19J5, de les

ù;n"ffi"-Arànt lâ Seconde guerre recruter Pour son nouveau parti

i"onaiutà. Jack Meurant repreind la pacifiste. Ce projet échouera mais ces

olume afin-d'y répondre et apporter 42 jeunes du mouvement des
'rn âiru,raàe a'ses'lecteurs et côinbler Auberges de Jeunesse continueront à
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Cet oüvrage comporte deux parties : cité pocifiste idéole » explique Jack

o-fe ou.iiitt. conquérant » et « le Meurant. Hélène . Laguerre, sa

,iitËiÈintiAtle ,r,tonespondantaux maîtresse fut I'une des femmes qui

â'tt"iànti rôles qJe ioua lean Giono s'engagea fortement à ses cÔtés,

dans cette périoàe. b,ab«jrd erigagé croyant en ses rêves et ce sont 996

lettres que Jean Giono enverra à cette

dernièrà. Ûne femme pourrait-elle

chanoer le cours de l'Histoire ? La

répoÉe qu'apporte Jack Meurant dans

cei essai est inévitablement : oui. En

effet, ce serait sa rencontfe avec une

deuxième femme, Blanche MeYer,

elle-même épouse du notaire de

Manosque de l'éPoque, qui au-rait

influenié Jean Giono, ç2 « pocifiste

convoinci », à se présenter à la

caserne de Digne en 1939 afin de
prendre les armes en tant que

inilitaire. Là encore, les lettres ne .

mentent pas puisque ce sont 3 300

pages adressées à Blanche Meyer qui

ie démontrent. Bien que n'étant resté
que dix jours dans I'armée, Jean Giono

à ceperidant trahi tous les pacifistes

oui crovaierit fetmement en sa

doctrine.'L'action de l'écrivain durant

cette période de guerre est très
ambiguë. Qu'en est-il de sa création

littéraire ? C'est cela qui a passionné

Jack Meurant, en tant que fervent

admirateur et ayant tout lu de l'écri-
vain. « Pour moi, ce qui étoit intéres-
sont, c'étoit lo découverte de cette
période de dix ons pendont loquelle il
ne publie presque plus d'æuvres
romonesques ». Dans cette nouvelle
version 6lono et lo pocifisme - 1934-
1944, de lo poix à lo guerre, ).
Meurant développe ces sujets, ne
prenant jamais parti et essayant de
rester le plus neutre possible.
Cependant, pour lui, il est impossible
de comprendre la vie du grand
écrivain sans prendre en compte ses
relations amoureuses, d'abord celle de
la passion avec Hélène Laguerre puis

celle du cæur avec Blanche Meyer.

.fack Meurant est aussi membre du
conseil d'administration de l'associa-
tion des Amis de Jean-Giono.
Si vous voulez vous faire votre propre
avis sur la viq de Jean Giono durànt
cette période charnière de I'histoire,
plongez-vous dans le dernier livre de

Jack Meurant publié en février 2018

aux édition Parole et en vente au prix
de 15 euros' 
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