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seaux, le bruissement du vent, son plaisir à tailler sa plume, la
suspension du temps lorsqu'il accomplit son rituel: bourrer
sa pipe, le silence qui fait place autour de lui lorsqu'il écrit, un
silence peuplé... Et pourtant, à bien l'écouter, nous avons
r'étrange sentiment d'une routine qui se répète inlassablement jour après jour. II ne faut donc pas se tromper: le plaisir
se regarde toujours depuis cet ailleurs qu'est la simplicité et le
bonheur n est qu' une bonne chance à saisir.
Giono est un grand peintre des couleurs, un métaphysicien
du bleu et du vert, pour toutes les nuances que ces deux couleurs peuvent apporter aux émotions. Lisez l'Un de Baumugnes, pour voir passer dans le ciel les nuages des remords

La maison de Giono, a Manosque.
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Ce sont là les væux que je formule pour nous en 2021. Je
nous souhaite, non pas d entrer dans le monde d'apres; mais
de voir notre monde, ce monde de maintenant qui nous angoisse tant, d'ailleurs. Selon moi, ce n'est pas d'un futur nouveau dont nous avons besoin, mais d'un horizon renouvelé.
Cela, nul mieux que Jean Giono nous l'a montré:il est l'écrivain de l'ailleurs. Pas Vraiment accepté par les habitants de
Manosque. pas vraiment compris pour ses positions pacifistes, pas vraiment académique, pas vraiment paysan, pas
Vraiment de la Provence, des Alpes, ou de l'Italie; il s'exprime
toujours depuis un ailleurs qui le révèle tant à lui-méme et à
nous-memes.

Le lire, c'est découvrir la grande odyssée de l'humanité,
c'est se mettre en mouvement. Malheur à son Roi sans divertissement qui, Chaque semaine,
voulant trop s enraciner, s'habituer, se une) philosophe
résigner poussera l'ennui jusqu'à la d ici prend la plume
peur de ses émotions et au suicide. II autour d'une
aimait à dire qu'écrire, c'est menti. Un actualite
écrivain étant menteur, reste à savoir marseillaise ou
s'il était un menteur professionnel ou dune problématique
passionné. Peut-être les deux. Mentir, qui touche
Giono l'a fait à propos de ses ancêtres, le territoire.
leur inventant des vies multiples et variées. ll l'a fait dans ses livres, les uns se retrouvant bien souvent dans les autres. De toute façon, chez lui, l'écrivain parle
toujours de cet ailleurs qu'est l'individu en privé, å moins que
ce ne soit l'inverse. Mais, comment lui en vouloir et pourquoi
le juger? Mentir, d'une certaine manière, n'est-ce pas dire la
vérité depuis cet ailleurs que sont les mots? Et puis, l'homme
se livrait plus dans l'écriture que dans la parole.
Dans les années 60, il donne une interview télévisée dans laquelle il explique que le bonheur, c'est le plaisir de l'instant
présent. l évoque sa joie d'une longue promenade dans la na
ture, sa délectation à s imprégner des paysages, le vol des oi-

et des regrets. Il fallait bien le ciel bleu, profond des
Hautes-Alpes, la verdure massive, opaque. presque noire
(d'un noir céleste) des arbres de Saint-Julien-en-Beauchène,
pour révéler la complexité et la grandeur d'âme des paysans et
des ouvriers agricoles. Chez Giono, l'ailleurs n'est jamais très
loin d'une volonté de rendre hommage et justice aux gens
simples. L'arbre est finalement ce qui le décrit le mieux: un
beau, un magnifique arbre ancestral qui ne serait pas vrai
ment du ciel, pas complétement désintéressé des choses ter-

restres.
Un livre le dit peut-être mieux que tous les autres: Le Hussard sur le toit. Angelon'y fuit rien, ni le choléra, ni l'amour, ni
les hommes: il va vers son destin, ou plutôtil nous montre que

notre destin, c'est d'aller. C'est alors que l'on éprouve la plus
grande leçon de sagesse venue d'ailleurs: la liberté. Angelo ne
fuit rien, ni personne. Il est simplement et seulement libre.
Libre d'une liberté qui ressemble au sQuftle de la vie, à l'air
frais d'hiver qui rentre dans les poumons. Libre d'une liberté
qui se situe entre la plénitude et la joie. Libre d'une liberté qui
s'éprouve et ne se prouve pas.
Je nous souhaite d'éprouver notre liberté, de la sentir
comme les feuilles de l'arbre frissonnent au vent: que nous
soyons d'ailleurs pour nous comprendre ici et maintenant,
unis vers..

