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1934-1944, DE LA

JACK MEURANT. édition Parole,15 €

Jack Meurant a vécu sa jeunesse à Digne et en Provence.Après

avoir fait une carrière d'avocat péna[iste et d'enseignant

à [a faculté de droit de Strasbourg, it réside à nouveau à

Digne-[es-Bains depuis 2007. lt est aussi vice-président de La

Société scientifique et Littéraire des Alpes de Haute-Provence

et membre du conseiI d'administration de l'association Les

Amis de Jean Giono.

lIest ['auteur de trois romans Prettye, un amour envoLé pubLié

en 2013, Commissaire Laviolette alias Modeste C[arisse, en

2015, Ravine, en20t7.lta écrit en20t2 aux éditions Parole

un essai sur « Giono et [e pacifisme », en [imitant son étude

à ta période 1934-1939. En mars 2019 vient de paraître une

nouvelle édition de « Giono et [e pacifisme 1934-1944 »,

qui inclut les années de guerre, où l'attitude ambigüe de

Giono a suscité de nombreuses critiques. Les biographes

les plus éminents de Giono, comme Pierre Citron et Henri

Godard, occultent cette période où, du Contadour jusqu'à

La fin de l,a guerre,Jean Giono nourrit bien des projets mais

écrit peu d'æuvres romanesques. Dabord engagé en faveur

du pacifisme intégral, itfinit par se présenter à La caserne

de Digne en 1939, acceptant [a mobilisation. Et si tout

s'exptiquait par ses reLations amoureuses extra-conjugales ?

Nous retiendrons surtout, outre Simone Téry et Hé[ène

Laguerre, [e nom de Blanche Meyer, [a beLLe drômoise

épouse du notaire de Nyons, à qui Giono écrit pLus de 1300

lettres conservées à Yate. La famitle sbppose toujours à [a

pub[ication intégra[e de ces lettres, préférant donner ['image

du bon père de famitte irréprochable. Giono rejoint B[anche

à MarseiL[e la vei[[e de La mobiLisation et durant cette nuit, iI

abandonne t'idée de ['insoumission, ce qui Lui permet dëviter

une séparation avec sa bien-aimée. Jack Meurant retrouve
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sa rigueur d'avocat pour argumenter à charge et à décharge

et nous fournit une explication claire et documentée sur

l'attitude de Giono durant ces dix années, Et nous conclurons

avec lui : « Alors Giono,.. pacifiste, anarchiste, trotskiste ?

peut-être, mais surtout amoureux ?» Une betle approche, qui

désacra[ise [e romancier, mais nous Laisse entrevoir sa part

d'humanité et de fragitité.
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Jean Giono
et le pacifisme

JËAN GIONO ET LE PAOIFISME
PAIX À TN GUERRE
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