
LA PROVE}TCtr

R-UBRIQI]E MANOSQI]E
Mardi 10 juillet 2018

aue faisait Jean Giono durant
la Seconde Guerre mondiale?
Un liwe se penche sur cette période de la üe de l'auteur manosquin

'écrivain |ack Meurant, a
dédicacé à la librairie Le
Poiwe d'âne à Manosque,

la nouvelle édition de Jean Gio-
no et le pacifisnxe 1 934 - I 9 44. De
Ia paix à la guerre incluant les
années d'occupation au cours
desquelles les réactions de Gio-
no ont suscité des critiques et la
réprobation d.e ses conci-
toyens.

Dans le présent liwe, l'auteur
étend le champ de ses longues
recherches jusqu'aux
Etats-Unis et nous fournit de
manière claire et documentée
une explication globale du com-
portement de G.iono pendant
les dix années passées en revue.
Il nous fait ainsi découwir un
personnage que jusqu'alors ses
proches et ses biographes
avaient peu dévoilé. Dans cet
ouwage, les recherches compa-
rées à la première version où
Iack Meurant s'arrêtait juste
avant la Seconde Guerre mon-
diale, le lecteur trouve enfin des
réponses à ses questions. Que
faisait Iean Giono dürant cette
période de crise ? Poursuivait-il
sa création littéraire ? Assis-
tait-il en spectateur impuissant
face aux atrocités qui se dérou-
laient ou au contraire, réagis-
sait-il face à cela et si oui, com-
ment?

Un pacifiste engagé
Grâce à une documentation

exüêmement bien foumie, l'au-
teur apporte enfin des réponses
concrètes à ces questions
même si l'ambiguïté perdure,
non pas par manque d'informa-

L'écrivain Jack Meurant, a dédicacé â la librairie Le Poivre d'âne à Manosque, la nouvelle édition de
Jean Giono et Ie pacifisme 1934-1944. /pHOTo p.st

fernmes, horirti3- son-épousè,
Hélène Laguerre et lBlanche

Meyer, "pour moi, si on ne
cennaît pas l'existence de cette
deuxième femme, comme de la
première, si on ne sait pas qu'il
est anxoureux fou, on ne peut
pas comprendre son attitude
p endant la guerre ", pr écise I ack
Meurant. Le choix pour Giono
était vite fait et après tout, que
peut-on lui reprocher si ce n'est
d'avoir été humain avant tout !

À découwir et à faire découwir !

P.Si.

tions mais vis-à-vis de l'atti-
tude de ce grand écrivain aux
moments des faits. En effet,
ayant toujours prôné la poli-
tique du pacifisme à outrance,
Iean Giono a d'abord l'idée de
créer son propre parti, en
réunissant des jeunes gens is-
sus du mouvement des au-
berges de Ieunesse. Pour ce
faire, il les attire en publia4t un
encafi dans la presse les inü-
tant à venir découvrir la Pro-
vence. Puis, les installant au
Contadour, il change volontai-

rement ses projeTs: ,Crest
d'ailleurs là.bas qu'il fera la
connaissance d'Hélène La-
guerre, militante pacifiste
achamée, qui deüendra samaî-
tresse et le confortera dans ses
positions. Iean Giono est donc
officiellement un pacifiste enga-
gé. Un livre, qui se lit presque
cornme un roman historique et
se dévore très rapidement. De
plus, il lève enfin le voile sur
une époque où pour Iean Gio-
no, il faisait meilleur d'aimer
que de guerroyer. Entre trois


