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Jean Giono
et le pacifisme
1934 -1944, de la paix à la guerre
ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

Jack Meurant
Entre 1929, date de parution de son premier roman, et avril 1935, Jean 
Giono connaît une ascension littéraire exceptionnelle. Il fait l’objet de 
critiques élogieuses et il est lu par un public très nombreux et varié. Ce qui 
caractérise la période suivante, c’est le tarissement constaté de sa veine 
romanesque, à tout le moins un affaiblissement avéré de son activité. C’est 
le temps où il se consacre en premier lieu à la politique, avec « l’aventure 
du Contadour » qui se déroule à son instigation, puis la rédaction et 
l’édition d’œuvres pacifistes.
Après avoir renié ses engagements et accepté sa mobilisation en 
septembre 1939, s’ouvre un temps dont à l’évidence il ne comprend, ou ne 
veut comprendre, ni la gravité effarante, ni les conséquences dramatiques.
Dans le présent livre, Jack Meurant étend le champ de ses investigations 
et nous fournit de manière claire et documentée une explication globale 
de l’attitude de Giono pendant les dix années passées en revue. Il nous 
fait ainsi découvrir un personnage que jusqu’alors ses proches et ses 
biographes avaient peu dévoilé.

L’AUTEUR : Jack Meurant  (Digne-les-Bains – 04)
Jack Meurant a publié en 2012 aux Éditions Parole un court essai 
sur Jean Giono et le pacifisme, mais en limitant son propos à la période 
s’étendant de 1934 à 1939. Incité par l’intérêt qu’a rencontré cette édition 
initiale et soucieux de répondre aux questions posées à l’occasion de ses 
nombreuses conférences, il inclut dans la présente édition la période 1940-
1944. C’est en effet au cours de ces années de guerre que l’attitude de 
Giono a suscité de nombreuses critiques, justifiées ou non d’ailleurs. 
En présentant des éléments factuels souvent ignorés ou peu connus, il 
souhaite donner à chaque lecteur la possibilité de se faire son opinion. 
Jack Meurant a également publié aux Éditions Parole trois romans : 
Prettye un amour envolé (2013), Commissaire Laviolette alias Modeste 
Clarisse (2015), et enfin Ravine (2017). Il est vice-président de la Société 
scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence et membre du conseil 
d’administration de l’association Les Amis de Jean Giono.
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