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Pierre Magnan revisité
par Jack Meurant
pour lnner-Wheel

Les gentes dames du club In-
ner-\Â/heel et leurs invités ont
passé une excellente soirée
dans un restaurant de la ülle. Il
faut dire qu'Emmanuelle Ou-
tré, la présidente du club, avait
eu l'excellente idée d'inüter
Iack Meurant à venir parler de
son ami, l'écrivain bas-alpin
Pierre Magnan.

Après s'être présenté, le
conférencier a raconté avec hu-
mour et érudition la vie, pas
toujours rose, de ce romancier.

" Dfficile, d'être un écriuain à
Manosque, après Giono..."
Mais comme le souligne Iack
Meurant " C'est aussi une
chance, car le traducteur de Mo-
by Dick a su tendre la main à ce
petit débutant qui lui deura en
partie sa carrière, sans oublier
bien sûr Thyde Monnier, écri-
uaine célèbre à l'époque, qui se-
ra son mentor et l'aidera à être
publié".

Avec sa verve coutumière,
émaillant son récit d'anec-
dotes parfois croustillantes,

Jack Meurant a montré la face
cachée de Pierre Magnan, un
homme tourmenté, avec ce re-
gard distancé sur la condition
humaine, sur les femmes qu'il
a beaucoup'aimées..,.

Une vie, une æuvre, qui
viennent enrichir Ie patri-
moine culturel des Alpes de
Haute-Provence, une terre
d'écrivains qui, de Pau-lArène à
René Frégni, de lean Giono à
Pierre Magnan, de Maria Borré-
ly à Alexandra David-NéeI..., et
de tant d'autres, ont su faire
honneur à la littérature fran-
çaise.

Rappelons que fack Meurant
a écrit un petit liwe "Commis-
saire Laüolette, alias Modeste
Clarisse" qui est à la fois une
biographie imaginaire de l'em-
blématique personnage des ro-
mans de Pierre Magnan et une
sorte d'enquête policière.

Une soirée culturelle et sôu-
riante, comme le sont toujours
les rencontres mensuelles du
club Inner-\Â/heel. J.D.

Comme toujours, Jack Meurant a su captiver son auditoire.
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