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Débuts littéraires - les poèmes bucoliques
inspirés des lectures de Virgile et Homère
Giono adolescent, vers 15-16 ans, découvre avec délectation Eschyle, Homère, Théocrite et Virgile
dont il présentera un choix en 1947; il se nourrit des parnassiens, fréquente Hugo, Lamartine, Stendhal, Swift,
Zola, etc...; nul doute que ces lectures influencèrent ses premiers écrits qui furent des poèmes, publiés de
façon anonyme dans La Dépêche des Alpes entre 1912 et 1916. Le premier texte, signé de son nom, paraît
dans le journal mensuel La Criée de Marseille (N°5 d’octobre 1921) : Sous le pied chaud du soleil (pleine
page de 96 vers métriques sur 2 colonnes).
A la lecture de ce poème, Lucien Jacques cherchera à faire connaissance avec son auteur; de leur rencontre
naîtra une amitié indéfectible.
Présentation de Pan.
P, Collection “Les Amis des cahiers Verts” N°V - Grasset (1930), Pt. in-8 carré (19,4 x 14,5 cm) de (6) 82 (6)
pp., couv. rempliée gris vert, avec impression en noir. Édition originale tirée à 3930 exemplaires, un des 3650
sur alfax Navarre, en très bel état de conservation :
45 €
Employé au Comptoir National d'Escompte de Manosque, Giono passait le temps que lui laissait,
dans un petit pays, le peu de clientèle, en s'échappant dans des rêves d'écriture qu'il transcrivait au versos
de formulaires, bordereaux de titres, relevés ou papiers à en-tête de la banque. Texte dans lequel s'effilochent,
entrecoupé de courtes histoires telle que le triage des olives une nuit de décembre, la petite fille qui pédalait
après l'autobus de Forcalquier, ou l'acrobate qui vendit sa terre contre deux tambours, les souvenirs d'un
Jean Giono enfant, absorbé par la conquête de cette apostune rocheux à découvrir : La montagne de Lure.
Naissance de l'Odyssée.
P, Édition Kra “Collection Regards” (1930), in-12 (19 x 12,1 cm) de 265 (3) pp., couverture rempliée écrue.
Édition originale tirée à 2 162 exemplaires, un des 1 800 sur papier vélin :
60 €
Lecteur assidu d'Homère depuis l'âge de 15 ans, Giono, alors employé de banque tant à Marseille
qu'à Manosque, s'évade de son travail dans des rêves d’écriture qu’il transcrit sur le papier à en-tête de la
banque. Ainsi, il imagine un chapitre supplémentaire aux voyages d'Ulysse : “J'ai acquis l'intime certitude
qu'Ulysse, au retour de Troie s'attarda dans quelqu'île où les femmes étaient hospitalières ...”
Lettre à Lucien Jacques
Dans la seconde partie, il réécrira également le retour à Ithaque, où Pénélope aurait rencontré un
certain Antinoüs....

Le lyrisme bucolique et agraire, fondateur du gionisme
Colline. Prépublication partielle en version abrégée.
P, Commerce Cahiers N° 16 - été 1928, in-8 (24,2 x 19 cm) de 210 (2) pp., juste quelques petites rousseurs
très claires sur la tête. Tirage à 2900 ex., ici un des 2500 sur papier alfa épais, couverture rouge. Le texte de
Gion occupe les pages 119 à 210. Exemplaire en excellent état au papier resté bien blanc non coupé. 45 €
Guéhenno et Halévy ont communiqué le manuscrit à Paulhan qui, lui aussi, “aime beaucoup” Colline
et propose à Paul Valéry d’en donner une prépublication partielle dans le numéro de Commerce à paraître en
août 1928.
Giono. Lettres à la NRF 1928-1970 - p. 7 et 8
Colline.
P, “Les Cahiers Verts” Bernard Grasset 1929, in-12 (19 x 12,6 cm) de 198 (4) pp., couverture vert clair.
Édition originale tirée à 3 947 exemplaires, un des 3 650 sur papier alfa satiné. Relié demi-basane chagrinée
brune, un large faux-nerf en tête et en queue ainsi que trois au milieu du dos, auteur et titre dorés, couverture

entièrement conservée dont le dos (de le couverture) est é.

90 €

Les Bastides-Blanches, hameau de quatre maisons fleuries d'orchis jusque sous les tuiles, à l'ombre
des monts de Lure, où vivent une douzaine de personnes. Un soir d’orage, le père Janet, avec ses quatrevingts ans, se met à voir des serpents, et le Jaume, alors à l'affût au sanglier, venir à lui... un chat noir !
“Attention, chaque fois qu'il paraît, c'est deux jours avant une colère de la terre...”
Colline. Seize eaux-fortes par André JACQUEMIN.
P, Collection “La Renaissance” Henri Jonquières pour Henri Lefèbvre éditeur 1946, in-8 (21,2 X13,9 cm) de
186 pp., couverture rempliée ocre, illustrée. Tirage à 3055 ex., un des 3030 sur vélin de Lana. Sur les 16 eauxfortes, 2 sont sur double-page. Exemplaire en bien bel état de conservation.
vendu 75 €
Un autre exemplaire : Deux, trois petites piqûres, juste au premier et dernier feuillet, liminaires.

60 €

Photo
Kardas
Les Vraies
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Oui, l'arbre. Ce qu'on voit depuis ce matin. Cette chose noire avec tantôt une branche de ce côté, tantôt
une branche de là.... C'est là encore. Ça a fait : hop ! C'est dans ton œil, bestiasse; comment veux-tu qu'un
arbre ça fasse : hop ? - Ça l'a fait; c'est peut-être pas un arbre ?
Regain p. 79
COLLINE. Dossier de presse de M. Etienne VALDEYRON de Bayonne + L.A.S. de Jean GIONO.
- long article de E. Valdeyron, avec mention “antérieur à l’article de Thibaudet”.
- brouillons de l’article de M. Valdeyron sur 3 feuillets (22,2 x 17,3 cm) dont 2 recto/verso
- article de Thibaudet
- long article de presse de E. Valdeyron pour la parution de la Flute de Pan, un autre pour celle de Regain.
- article de presse de E. Valdeyron pour la parution de Un de Baumugnes + feuillet (23,3 x 18 cm) manuscrit
du brouillon recto/verso de celui-ci.
- Lettre carte autographe signée (L.A.S.) de Jean GIONO datée du 13 mars 1929 - (10,2 x 13,3 cm, avec
enveloppe) : “Monsieur, Bernard Grasset me fait parvenir le journal que vous lui avez adressé en mon nom.
J’ai lu avec beaucoup de plaisir l’article ou vous avez donné votre sentiment sur Colline. Je vous remercie
de votre bienveillance. C’est un des plus intelligents quant à la compréhension du fond. Je vous prie de croire
Monsieur a ma bonne sympathie” suit signature et adresse Jean Giono 1. Bd. de la Plaine Manosque Basses
Alpes.
L’ensemble sous chemise ancienne : 120 €
Un de Baumugnes.
P, “Pour Mon Plaisir” Grasset (1929), in-12 (19 x 12,5 cm) de 228 (4) pp., couv. rempliée bistre clair avec
encadrement en rouge. Édition originale tirée à 2664 ex., un des 2500 alfa Navarre, très bel ex. :vendu - 60 €

Idem. Exemplaire au papier bien propre mais le dos un soupçon gauchi, pas grans chose, mais signalé; un exlibris est collé sur la page liminaire blanche.
50 €
Albin, de Baumugnes, la montagne des muets, de ceux qui n’ont pas cru à la religion de tous, à qui
l’on avait coupé le bout de la langue pour qu’ils ne puissent plus chanter le cantique, et qui inventèrent un
langage en utilisant un harmonica, la “monica”, amoureux de la petite Angèle, qui lui a préféré le Louis, son
ami, Amédée (le narrateur), se fait embaucher à la Douloire, ferme près de la Durance où vivent les parents,
afin d’en savoir un peu plus.
Regain.
P, Grasset (1930), in-12 (19 x 12,2 cm) de 240 (4) pp., sous couverture écrue, impression en noir dans un
encadrement impimé en rouge. Édition originale tirée à 902 ex., un des 800 sur papier alfa, exemplaire propre,
mais dont le dos de la couverture est fendillé, sous papier cristal. Édition originale peu courante. vendu 90 €
A Aubignane, dans les Hautes-terres, après Banon, il ne reste que le Panturle, un gaillard d’homme,
bâtit comme une montagne et une vieille rabougrie, la Mamèche. Un jour, elle lui dit : “Panturle, il te faudrait
une femme; si je t’en mêne une, tu la prends ?”. Dans Triomphe de la vie, Giono donnera une suite à ce
roman. Adapté du roman de Jean Giono, Marcel Pagnol réalisera "REGAIN", sortie le 2 octobre 1937.
Jean le Bleu. Passage du vent I (il n’y eut pas de Passage du vent II - Pléiade TI, notes).
P, Grasset (1932), in-12 (19 x 12,2 cm) de 316 (4) pp., couverture rempliée ocre légèrement rosée, imprimée
en noir dans un encadrement bleu. Édition originale tirée à 1851 exemplaires, un des 1730 sur papier alfa, en
très bel état de conservation, non coupé à partir de la page 49 !
90 €
Idem. Un des 300 du Service de Presse, exemplaire en bel état de conservation.!
75 €
“Jean le Bleu est un livre d’éveil et d’émerveillement, un livre de bonheur, et d’un bonheur situé pour
une large part dans la jeunesse réinventée plus que remémorée.” Pierre Citron - Éditions du Seuil - p. 189
“J’ai autant inventé ce livre-là que les autres; l’invention y est cependant fondée plus qu’ailleurs sur
le réél...”
Jean Giono
Jean le Bleu. Illustrations en couleurs de Clément SERVEAU.
P, Le Livre Moderne Illustré - Ferenczi 1934, in-8 (20 x 14,4 cm) de 191 (1) pp. Relié demi toile grège, auteur
et titre dorés sur pièce de titre de basane rouge anglais, couverture non conservée. Renferme 20 illustrations
gravées sur bois de Clément Serveau : 12 sur fond teinté bleu clair à mi-page ou à pleine page et une vignette
de titre, 4 en-têtes et 3 culs de lampe, en noir.
70 €
Le Serpent d’étoiles.
P, Grasset (1933), in-12 (18,8 x 12 cm) de 249 (7) pp. Édition originale tirée à 557 exemplaires, un des 525
sur alfa Navarre, exemplaire en très bel état de conservation. Texte peu connu mais si magnifique !! 100 €
Idem. Un des 525 ex. sur alfa sous reliure de très bonne factue en demi-chagrin rouge à cinq nerfs et à coins
bordés d’un filet doré, auteur, titre et tête, dorés, non rogné, couverture entièrement conservée. Papier resté
bien blanc, juste quelques points de rousseurs sur témoins.
200 €
Idem. Un des 25 sur beau papier de Hollande, second grand papier après 7 Japon, ex. N°10. Relié demibasane chagrinée brune, un large faux-nerf en tête et en queue ainsi que trois au milieu du dos, auteur et titre
dorés, le premier plat de la couverture a été conservée. Très bel état de conservation.
350 €
Giono magnifie la transhumance en décrivant une vision qu’il a eu d’une fête de la Saint-Jean sur le
plateau de Mallefougasse empli de moutons : fête nocturne aux mille feux où les bergers jouent sur des harpes
éoliennes, accompagnés par des gargoulettes; il y a là : la sorcière aux yeux de gentiane, Barberousse, Anaïs,
et puis “Le Sarde”, maître de cérémonie. Un des plus beaux textes qui puisse être sur la transhumance !

Le Serpent d’étoiles. Bois originax de Gio Colucci.
P, Le Livre Moderne Illustré - Ferenczi 1937, in-8 (20 x 14,4 cm)
de 158 (2) pp. Relié demi toile grège, auteur et titre dorés sur pièce
de titre de basane rouge anglais, la couverture est non conservée.
Renferme 20 illustrations gravées sur bois de Gio Colucci : 5 compositions géométriques, à pleine page, présentant chacune le chiffre
des cinq chapitres en leur milieu, cinq lettrines, chacune accompagnée d’une petite scène et 10 illustrations à pleine page, dont “Les
pins lyre” p. 15. Très bel état de conservation.
100 €
Le Chant du monde.
L’Édition originale est parue chez Gallimard (1934), in-12, tirée à
436 exemplaires, pas très courant sur grand papier. ICI : Précédé
d’un cahier d’études dû à Paul Serant : Le Retour à la nature,
et les réactions contre le monde moderne.
P, CAL (Culture, Art, Loisirs) Bibliothèque de Culture Littéraire Les Grands Romans de Notre Temps 1967, in-8 carré (18,4 x 16,5
cm) de 307 (5) pp. sous cartonnage toilé illustré d’une reproduction
en couleurs d’une aquarelle de Paul Signac Saint-Tropez, jaquette
de rhodoïd transparent. L’intérêt de cette édition, outre le texte de
l’auteur : un cahier d”études, imprimé sur papier bleu, qui occupe les pages 5 à 46, il est accompagné de 14
reproductions photographiques; en outre, portrait de Giono par Gisèle Freund reproduit en frontispice.
Maquette et reliure des ateliers du studio Hollenstein.
30 €
Aventure d’Antonio dit “boucle d’or” et de Matelot, qui partent à la recherche du fils de Matelot, le
“besson” aux cheveux rouges, lequel a de sales histoires au pays Rebeillard où règnent Maudru et la vieille
Gina. Il y a Clara, l’aveugle; il y a Toussaint, le guérisseur d’hommes; il y a un enterrement nocturne, la fête
qui annonce le retour du printemps. C’est une fable, un chant à la manière de ceux de l’Odyssée, où, autant
que les hommes, peut-être d’avantage, les eaux, les arbres, les nuages, les bêtes, les nuits, les odeurs, les
silences, les bruits ont leur place.
Eugène Dabit
“Autour d’un homme puissant et farouche - le boiteux Maudru, qui règne sur le pays Rebeillard en
patriarche, dégouté de la vie depuis la mort de sa femme, se nouent des intrigues simples et brutales, à base
de violence et d’amour.”
Pierre de Boisdeffre
Que ma joie demeure.
P, “Pour mon Plaisir” Grasset (1935), fort in-12 (19 x 12,2 cm) de 493 (3) pp., couverture rempliée ocre claire,
impression en noir dans un encadrement beige foncé. Édition originale tirée à 1388 exemplaires, ici un des
1300 sur papier alfa Navarre, un des 300 du Service de Presse; en bel état de conservation :
100 €
Idem. Ex. de 1935, sur papier ordinaire resté bien blanc, relié demi-toile gris-bleu à la bradel, auteur et titre
dorés sur pièce de titre grenat, les deux plats de la couverture, un peu salis, conservés, deux, trois taches de
rousseurs au bas du feuillet de faux-titre, de la page de titre et de dédicace.
45 €
Idem. Ex. d’un retirage du 22 août 1946, sur papier ordinaire d’après guerre incorporant de la pâte à bois,
relié sur brochure (ctd entièrement non rogné) en demi-maroquin rouge à dos lisse orné de motifs géométriques à froid, auteur et titre dorés; couverture entièrement conservée, bel état de conservation :
60 €
Sur le plateau de Grèmone, Jourdan attend celui qui pourra guérir la grande lèpre, cette latente tristesse
aux creux de nos corps, cette tristesse des désirs insatisfaits, la mort au cœur.
Une nuit, illuminée par Orion-fleur-de-carotte, apparaît Bobi, il apporte avec lui l’inutile, le vin, l’illusion;
et l’apprentissage de la joie commence... Michelfelder - Jean Giono et les religions de la terre - p. 154 et s.
Roman construit comme une symphonie pastorale “qui reste fascinant non parce qu’il propose véritablement un mode de vie et une action, mais parce que, ne se présentant pas comme une utopie, créant comme

un paradis, il fournit un rêve d’évasion à une société
emprisonnée par la civilisation qu’elle a sécrétée.”
Pierre Citron - Éditions du Seuil - p. 22
Que ma joie demeure.
Bois originaux de Clément SERVEAU.
P, “Le Livre Moderne Illustré” N° 331 et 332, J.
Ferenczi & fils 1939, 2 vol. in-8 ( 20,8 x 14,8 cm) de
156 (4) pagination continue à 316 (4) pp. couvertures
illustrées de cette collection dont les bois gravés (de la
couverture) sont tirés en ocre orangée. Renferme 14
illustrations gravées sur bois en noir de Clément
Serveau :
7 pour le premier volume : une à pleine page et 6 à mipage dont une en en-tête - 7 pour le second : une à
1 - page
pleine page et 6 à mi-page dont deux en en-tête. Page 57/58 légèrement malTome
découpée,
au 78
tome 1.

40 €

Que ma joie demeure.
Précédé par Jean d’ ORMESSON. Giono ou Un miracle très naturel et, par Jean CARRIÈRE. Giono
et les collines du Yoknapatawpha. Frontispice de Jacques Rouquier.
Genève, éditions Famot 1976, fort Pt. in-8 (20 x 14 cm) de 429 (3) pp. imprimée sur un beau papier vergé
bouffant ivoire de luxe, reliure décorative de l’éditeur en plein skivertex chocolat dont les plats et le dos sont
décorés d’une succession de fers dorés. Exemplaire en excellent état de conservation.
30 €
Batailles dans la montagne.
P, Gallimard (1937), in-8 (21 x 14,5 cm) de 362 (6) pp., juste quelques rousseurs très claires sur le feuillet
liminaire blanc faisant suite à la couverture dont le papier est légèrement acide et minuscule petit trou en haut
de la page 323 (il a dû se trouver un trombone avec une note d'un ancien propriétaire); peu de chose mais
ouvrage collationné avec soin. Édition originale tirée à 576 ex., un des 455 sur alfa.
120 €
Idem. Reliure signée de Jean Courtry (installé rue de Verneuil à Paris, de 1936 à 1980 - Dict. des relieurs p.
49) demi-vélin à la Bradel, titre doré sur pièce de titre rouge, tête dorée, les deux plats de couverture conservés, un ex-libris collé sur premier feuillet de garde.
200 €
Ce roman fut inspiré à Giono par ses séjours à Tréminis et à Lalley, sur le plateau du Trièves, région
de moyenne montagne du Dauphiné, où il en situera l'action, campera ses personnages à partir de plusieurs
villageois typiques et décrira les paysages qu'il avait sous les yeux (tout en les embellissant).
Qualifié par Henri Fluchère (11 décembre 1970) “d’épopée apocalyptique” : Dans une vaste cuvette de
montagne, occupée par quatre villages, leurs terres et leurs forêts, la brusque rupture d’une poche d'eau dans
le glacier qui la surplombe provoque une gigantesque inondation. Tout est submergé. Les eaux
sont bloquées par un barrage qu’ont formé les
arbres arrachés et la terre accumunlée contre
eux. Les survivants se groupent, s'organisent...
Pierre Citron - Éd. du Seuil - p. 251 ajoute :
“c’est, de tous ses romans, celui qui est le plus
marqué de notations religieuses, centrées
autour de deux pôles : la Bible et les anges.”
_________________

Écrits pacifistes
Le Grand troupeau.
Parution complète en cinq livraisons : Revue Europe (directeur Jean Guéhenno) N°101 du 15 mai 1931 au
N°105 du 15 septembre 1931. P, Éditions Rieder, in-8 (22,7 x 14,2 cm). Respectivement page 5 à 37 - p. 227
à 265 - p. 365 à 409 - p. 528 à 569 et p. 67 à 103. Exemplaires propres, seule la dernier livraison a quelques
petites parties du dos qui sont recollées. L’Édition originale, chez Gallimard, paraîtra le 22 octobre de la
même année,voir ci-dessous :
60 €
Le Grand troupeau.
P, NRF Gallimard (1931), in-12 (18,8 x 12,3 cm) de 267 (5) pp. Édition originale tirée à 931 ex., un des 822
sur vélin pur fil Lafuma Navarre. Exemplaire bien propre et en bel état de conservation.
150 €
Idem. Exempt de rousseur, juste le dos un soupçon ridé.

100 €

Violent réquisitoire contre la guerre, le roman alterne les scènes désatreuses des champs de bataille
(que l’auteur vécut entre juin 1915, où “il monte au front”, jusqu’à la fin de celle-ci) et la vie sur le plateau
de Valensole de “ceux qui restent”. Du départ de tous les hommes... au retour de quelques uns; pour se terminer sur l’espérance d’une nouvelle vie qui commence : “Bélier, viens ici. Souffle sur ce petit homme pour
qu’il soit, comme toi, un qui mène, un qui va devant, non pas un qui suit.” p. 266
Résurrection du pain. (Les Vraies richesses).
P, La Nouvelle Revue Française. N°271 du 1er avril 1936 et N°272 du 1er mai 1936, in-8 (23,5 x 14,8 cm).
Reliures de qualité sur brochures, seule la tête a été rognée. Pleine toile vert amande mordorée à la Bradel,
auteur, titre et année, dorés sur pièce de titre de basane noire. Couvertures (première légèrement poussiéreuse)
et publicités conservées. Le texte de Giono occupe les pages 494 à 526 et 748 à 777. Ce texte sera repris pour
les chapitres III et IV des “Vraies richesses” qui paraîtra en édition originale en juin de la même année, de la
p. 32 à haut de la page 82 du chapitre IV jusqu’à “La poussière des écroulements se dissipe”. Giono ajoutera
quasiment deux pages entre celle-ci et la dernière phrase de la page 777 : “Puis, c’est le silence et la paix
gorgée de richesses” qui clôt le chapitre IV.
Les 2 volumes : 100 €
Les Vraies richesses. Illustré de 112 photos par Kardas. : Voir la partie des livres illustrés.
Précisions.
Bois gravé de Alexandre NOLL (en tête de chapitre, sur les 3/4 de la page)
PARTIE volante issue du volume débroché N° VII des Cahiers du
Contadour - Aux Cahiers du Contadour (1938), in-8 (21,7 x 16,5
cm) de 31 (1) pp. formant 2 cahiers. Édition originale de cet texte
écrit en 8 jours au début d’octobre 1938 (Journal). Page de titre et
frontispice de ce Cahier : Bois gravé de Lucien Jacques à pleine
page et bois gravé de Alexandre Noll en en-tête (reproduits cicontre). Bel état de conservation du papier de cette partie de cahier
N°VII.
23 €
Vivre libre 2. Précisions.
P, Grasset (1939), in-8 carré
(19,3 x 14,3 cm) de 58 (6)
pp., plat supérieur de la couverture vert, titres en noir.
Seconde édition, en partie
originale (voir ci-dessus),
tirée à 1299 exemplaires, ici
un des 85 sur beau papier
vélin pur fil Lafuma, troisième grand papier après 26

Japon et 38 Arches; en très bel état de conservation, entièrement non coupé :

75 €

Cette seconde lettre (où il approuve l’accord de Munich au nom du principe qu“Il vaut mieux être vivant
que mort” p. 33), est un pamphlet pacifiste qui finit sur trois phrases, qui ne figurent pas dans la première édition : “C’est la Paix ! - Je n'ai honte d'aucune paix. - J'ai honte de toutes les guerres.” p. 59
_________________
Pendant la période du Conradour (1935-1939)
fut édité des textes inédits divers, dans VIII “Cahiers” dont :
Premières proses et Premiers Poèmes
avec Bois gravés (13) de Lucien Jacques.
Premiers Poèmes. Églogues. Bois gravés (2) de Lucien Jacques.
Saint-Paul (Alpes-Maritimes), Aux Cahiers du Contadour (février 1939), in-8 de 59 (1) pp. dont faux-titre,
page de titre, la dernière en blanc. Tiré à part des Cahiers du Contadour N°V. Édition originale de ces 29
églogues. Pour suivre (les exemplaires que nous avons rencontrés étaient tous assemblés dans cet ordre) :
Premières proses. Bois gravés (11) de Lucien Jacques.
Saint-Paul (Alpes-Maritimes), Aux Cahiers du Contadour (mai 1938), in-8
de 26 pp. dont page de titre. Renferme : “Le Buisson d’hysope” p.3 à 15,
verso blanc et “L’Ermite de Saint-Pancrace” P. 17 à 26 avec une page de
sous-titre pour chaque. Tiré à part des Cahiers du Contadour N°VIII.
Édition originale de ces textes.
Réunion des deux parties (21,5 x 16,4 cm) sous couverture crème imprimée en noir et en rouge sombre pour les titres avec le chiffre romain I et
un achevé d’imprimer en date du 15 mai 1938 sur le recto du second plat
de la couverture.
A l’observation de celle-ci (non discernable sur la photo ci-dessus) il ressort que les mentions “Premières Proses et” ainsi que le chiffre romain I,
imprimées avec une encre rouge
légèrement moins foncée, l’aient été postérieurement à la date du
15 mai 1938, et que la seconde partie ait été ajoutée à la première.
Exemplaire relié demi-basane rouge à dos lisse, titre, filets et
mention “Les Fêtes du Peuple” en queue, dorés, plats de couverture conservés. Les deux feuillets de papier vergé dont le second
porte la mention “De cet ouvrage il a été tiré 100 ex. pour les Amis
d’Albert Josipovici” (et qui concerne David chez les Chrétiens) qui
sont, dans le Cahier N° VIII, effectivement placés avant “Premiers
poèmes” sont ici reliés à la place qu’ils y occupaient dans le Cahier,
ils sont entre le premier plat de couverture et la page de titre.
Très bel exemplaire :
vendu - 230 €
Idem, même descriptif. Nous disposons d’un exemplaire broché
du tirage à part, avec sa couverture particulière imprimée par les
soins des “Cahiers du Contadour”, descriptif ci-dessus :
120 €

Frontispice : bois gravé de Lucien JACQUES

Bois gravé de
Lucien Jacques
en en-tête de la préface
d’Accompagnés de la
flute - 1959

Pendant la guerre
Triomphe de la vie.
P, Grasset (1942), in-12 (18,8 x 12 cm) de 293 (3) pp, couverture crème, titre en noir sur fond orangé. Portrait
photographique inédit par Léon Garganoff, reproduit en héliogravure, en frontispice. Seconde édition, tirée à
400 exemplaires, un des 225 sur alfa. Papier resté bien blanc, juste le dos un soupçon bruni.
75 €
Présenté comme un supplément aux "Vraies richesses", Giono ajoutera à cet essai, dans une seconde
partie, un scénario afin de prolonger l'action de Regain. Entre ces deux volets, il intercalera un épisode
rédigé en dernier : une immense fête paysanne dans une grande ferme de Trièves, avec repas plantureux,
musique, danse, exibitions de chevaux, etc...
Pierre Citron p. 341
L'Eau vive. Contes.
P, NRF Gallimard (1943), in-8 (20 x 14,2 cm) de 364 (4) pp. Édition
originale tirée à 1080 exemplaires, un des 1000 exemplaires sur alfa,
reliés d'après la maquette de Paul Bonet (Huret. Les Cartonnages
NRF - N°225) : cartonnage recouvert de papier vert foncé "façon
tissu" avec alternance de cercles dorés et gris-bleu, partant presque
du centre des plats et se propageant vers les extérieurs.
Bel exemplaire, aucune décoloration, aucun choc :
150 €
Réunion de 22 textes plus ou moins longs, rédigés entre 1920 et
1942, “celui qui donne son titre au receuil est un essai de 25 pages,
à la gloire des cent métiers qui s’épanouissaient dans le viel artisanat
paysan”
Pierre de Boisdeffre - p. 123
A la lecture de ces textes, l’on trouve une foultitude d’éléments
autobiographiques comme ses souvenirs de chez cette tante qui tenait
une “vieille épicerie” dans “Le Voyageur immobile”, sur son père
dans “Son dernier visage” et “La Ville des hirondelles” (Dans un
temps, Manosque était appellée, la ville des hirondelles - p. 205);
dans “Le Poète de la famille” où Giono brosse l’image d’une autre tante, Marguerite Fiorio, sœur de son
père et de son cousin, Ludovic (Djouan).
Pour les autres nouvelles, hormis la reprise du texte “Provence” (donné en 1939), nombre de celles-ci magnifient la montagne, comme : “Automne en Trièves”, “Hiver”, “Entrée du printemps” et “Mort du blé” et ses
séjours en Suisse avec “Vie de Mademoiselle Amandine”.
Voir deux affiches du film dans la seconde partie : livres illustrés de Jean Giono.

Les Chroniques
Croissance de Giono
“... Il est advenu que, vers le cap de la cinquantaine, à l'âge où l'on ne songe qu'à disposer au mieux
ses lauriers, Jean Giono a choisi de se dépasser. Tout le préparait à cette seconde éclosion : le succès et la
solitude; les méthodes du travail régulier, de vastes lectures, les loisirs de la méditation; et la conscience,
peut-être, d'appartenir à cette race des grands “conteurs d'histoires.” Ses romans d'une nouveauté, si l'on
ose dire, classique, encore que singuliers, périlleux par endroits, ont révélé ce Giono deuxième manière, sans
faire oublier le premier, certes, puisqu'ils en conservent et la saveur de style et l'humanité de l'inspiration.
Mais en épurant l'un de tout vestige de métier, mais en exaltant l'autre jusqu'à la plus curieuse et inquiète violence de l'âme....” Maximilien Vox - Les Écrivains Contemporains.
Monaco, Les Éditions du Palais - Revue littéraire N°8 d'août-septembre 1953
Un Roi sans divertissement.
Portrait de l'auteur par Lucien Jacques, gravé sur bois par Gilbert Poilliot, sur fond crème, en frontispice.

P, La Table Ronde (1947), in-8 (19,2 x 14 cm) de 285 (5)
pp., couverture gris bleu rempliée, impression en noir et en
vert. Édition originale tirée à 2815 exemplaires, un des 1950
sur alfa Navarre, dos terni sous papier cristal.
75 €
Roman noir qui se déroule, au milieu du XIXe siècle,
dans un village du Trièves. Sur plusieurs hivers enneigés, les
habitants racontent l'histoire de celui-ci, marqué du sceau
du sang sur la neige et celle du capitaine de gendarmerie
Langlois, gendarme peu commun et qui réserve bien des
surprises.
Lire ou écouter l'analyse de l'auteur lui-même,
dans l'entretien N° 21 (p. 284 à 287) qu'il eut en 1952
avec Jean & Taos Amrouche
Ce magnifique texte fut écrit en quarante jours, commencé
le 1er septembre 1946 à la Margotte, ferme achetée par
Giono, entre Mane et Forcalquier (et en partie grandement
écrit dans celle-ci), il fut achevé le 10 octobre 1946.
Journal 1946 - Revue Giono N°1, p. 70
Noé. Portrait de l'auteur par Lucien Jacques, gravé sur bois
par Gilbert Poilliot.
P, La Table Ronde (1947), in-8 (19,3 x 14,1 cm) de 356 (2)
pp., sous couverture gris bleu rempliée, impression en noir
et en vert. Édition originale tirée à 1492 exemplaires, un des
314 exemplaires sur vélin Crèvecœur (N°32), second papier
après 108 sur beau papier vélin pur fil, la couleur du dos de
la couverture, originairement gris bleu, est insolée, sous
papier cristal; hormis cette nécessaire précision, exemplaire
bien propre, exempt de rousseur.
150 €
Jean Giono commence par cette phrase : “Je venais
de finir d'écrire Un Roi sans divertissement...” puis, en
réfléchissant sur Delphine, personnage qui surgit à la fin de
son livre, il se met à décrire dans quel cadre il a écrit ce
roman, la pièce où il travaille, Manosque, puis parle aussi
bien de la campagne d'Aix, de Toulon ou Marseille. Il
explique le chemin que prend le narrateur avec son personnage principal (Langlois).
“Entre le réel et l’imaginaire, technique... avec qq.
années d’avance, du “Nouveau Roman” - L'on part de
Giono rêvant, au moment où il vient d'achever Un Roi sans divertissement, sur la manière dont ses personnages ont vécu avec lui dans son bureau”.
Pierre Citron - Éditions du Seuil - p. 411 et 412
Le Moulin de Pologne.
P, Gallimard (1952), in-12 (18,1 x 12 cm) de 236 (4) pp. Édition originale tirée 1205 exemplaires, un des
130 sur vélin pur fil, second grand papier après 25 sur Hollande, exemplaire très frais :
250 €
Le Moulin de Pologne est l'hallucinante histoire d'une famille maudite, les Coste, et d’un certain M.
Joseph, personnage mystérieux que d’aucuns pensent être un jésuite ayant un grade élévé, il se mariera avec
Julie, une Coste qui, un soir, fut la principale actrice de “la nuit du scandale”... “Rien ne paraît plus cocasse
que le récit des malheurs accumulés.”

Les Ames fortes.
L’Édition originale parut chez Gallimard en 1949, en novembre 1962, Gallimard réédite ce titre avec le même
descriptif : in-12 (18,8 x 12 cm) de 339 (5) pp., avons un exemplaire imprimé sur un très beau papier vélin,
sans aucune indication de tirage pour celui-ci, est-ce toute l’édition qui fut tirée sur ce papier ?
45 €

Le Cycle du Hussard (par date de publication)
Mort d'un personnage.
P, Bernard Grasset (1949), in-12 (18,9 x 12,1 cm) de 183 (1) pp. Édition originale tirée à 252 exemplaires,
un des 215 sur alfa mousse, en très bel état de conservation.
160 €
Récit de la vieillesse et de la mort de Pauline de Théus, grand-mère d’Angelo III, petit-fils du
“Hussard”. Giono écrivit ce roman à la suite d’Angelo entre septembre 1945 et mars 1946; période pendant
laquelle sa mère, Pauline, agée de 88 ans, allait mourir (19 janvier 1946). “Nous sommes ici dans le seul
roman urbain de Giono, l’action se passe entièrement à Marseille.” Pierre Citron - Notes et variantes de l’édition de la Pléiade, tome IV, p. 1241 et suivantes.
Le Hussard sur le toit.
P, Gallimard (1951), in-8 (20,2 x 14,2 cm) de 398 (2) pp. Édition
originale tirée à 1295 exemplaires. Ici, un des 1050 sur papier vélin
Navarre de Voiron, relié d’après une maquette de Paul Bonet (Huret N°228) : cartonnage recouvert de papier crème, à la Bradel, (cicontre). Notre exemplaire est propre, dos non assombri :
200 €
Angelo, hussard et carbonaro proscrit, chemine en Provence où
le choléra fait rage. Il échoue à Manosque. Fuyant la contagion, il
grimpe sur les toits. Une vision dantesque s'offre à sa vue. Partout
c'est l'enfer. Ce chef-d’oeuvre que l’on ne présente plus “m’a occupé
pendant huit ans.”
Préface à Angelo - p. 8
Le Bonheur fou.
P, NRF Gallimard (1957), in-8 (20,2 x 14,2 cm) de 461 (3) pp. Édition
originale tirée à 1195 exemplaires, un des 210 sur vélin pur fil, second
grand papier après 35 Hollande. Minimes, mais signalées (moins de
0,5 cm) : petites décharges de scotch sur le feuillet blanc de garde,
dues au fait qu’un ancien propriétaire l’ait recouvert d'une jaquette
transparente; hormis cette nécessaire précision exemplaire en très bel état de conservation, au papier bien
blanc, il a été lu, donc pages coupées, avec méticulosité :
250 €
La suite du “Hussard sur le toit” : Italie du Nord 1848, Angelo Pardi, colonel de hussards du Royaume
de Sardaigne, après s’être exilé en France avec les libéraux, fait le coup de feu avec les Piémontais contre
les Autrichiens.
“LeBonheur fou, qui relate mille évènements, sans qu’il y ait à retenir d’eux autre chose que le sillage
scintillant qui suit le bonheur du langage et de l’invention”
Histoire des littératures T 3 - p. 1342
_____________________
Deux cavaliers de l'orage.
P, Gallimard (1965), in-8 ( 20,7 x 14,2 cm) de 230 (6) pp., couverture à rabats. Édition originale tirée à 265
ex., un des 205 sur vélin pur fil, après 60 sur vélin de Hollande; ex. en très bel état de conservation : 175 €
“C’est l’histoire très violente de deux frères qui s’aiment et qui se tuent”. Commencé en 1936, paru en
feuilleton en 1942-1943 dans “La Gerbe”, Giono n’en écrira le dernier chapitre qu’en novembre 1964, après
plusieurs réécritures comme inscrit dans son “Journal” p. 301 : “Il faut que je refasse complètement les 115
premières pages...”
“... le texte (différent) a paru dans La Gerbe, pendant la guerre (donné à La Gerbe
par Grasset sans mon autorisation).”.
Lettre à Aline début 1965 - J’ai ce que j’ai donné p. 228

Ennemonde et autres caractères.
P, Gallimard (1968), in-8 (19,7 x 12,5 cm) de 167 (5) pp., sous couverture à rabats. Édition originale tirée à
268 exemplaires, un des 205 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, second et seul grand papier après 63 sur vélin
de Hollande; exemplaire en très bel état de conservation :
150 €
“C’est un simple récit qui développe certains caractères entourés de leurs paysages... Ennemonde
connaîtra le plaisir, après un crime parfait. Elle vit toujours, vieille, énorme, mais très propre et elle écoute
s’il pleut...”
Jean Giono, rabat de la seconde de couverture
“Quel beau livre qu’Ennemonde. Je suis enthousiasmé, c’est très exactement homérique : l’épopée,
le rire. Les dernières pages sont grandioses : ce n’est pas le bain de Diane, mais le bain d’Héra, Héra vieillie,
la veuve Thersite.
Lettre adressée par Raymond Queneau le 11 avril 1968, Album Pléiade p. 270
L'Iris de Suse.
P, Gallimard (1970), in-8 (20,8 x 14,3 cm) de 243 (5) pp., couverture à rabats. Édition originale tirée à 315
exemplaires, ici un des 60 du tirage de tête sur papier de Hollande van Gelder, TBE non coupé : 450 €
Idem. Un des 255 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, second et seul grand papier après 60 sur vélin de
Hollande van Gelder, exemplaire en très bel état de conservation :
160 €
Dernier (et excellent) roman publié du vivant de l’auteur mort la même année, le 9 octobre.
Tringlot, un ancien qui a fait sept ans à Biribi, échappe de peu à une embuscade de ses comparses au
sortir de Toulon et se réfugie au sein d’un troupeau en transhumance. Là, il fera amitié avec Louiset, le baïle,
qu’il suivra dans les montagnes; et puis il y aura une femme : l’Absente, la femme de Murataure, le forgeron
du village de Quelte, au bout de la vallée de l’Asse. L’on peut rapprocher “l’Absente” avec Blanche Meyer !
Les Récits de la demi-brigade. Nouvelles.
P, NRF Gallimard (1972), in-8 (21,8 x 14,8 cm) de 167 (7) pp., sous couverture à rabats. Édition originale
posthume tirée à 377 exemplaires, un des 310 sur vélin pur fil, après 67 sur Hollande van Gelder :
150 €
Six récits : Noël (1960), Une Histoire d’amour (1961), Le Bal (1963), La Mission (1963), La Belle
hôtesse (1965) et L’Écossais ou la fin des héros (1955).
Le Cheval fou (Le chant du monde).
Adaptation scénique de Jean-Pierre Grenier, préface de Pierre-Aimé Touchard.
P, NRF Gallimard - Collection “Le Manteau d’Arlequin” 1974, in12 (16,5 x 11,2 cm) de 78 (2) pp. Édition
originale dont il n’est pas annoncé d’exemplaire sur grand papier.
30 €
Préface : “Jean Giono avait laissé à sa mort un manuscrit inachevé, celui d’une adaptation théâtrale
de l’un de ses plus beaux romans : Le Chant du monde; Jean-Pierre Grenier l’a achevée.”
Il n'y avait plus qu'à marcher.
(Cognac), Le Temps qu'il Fait (1989), in-8 (24 x 16,5 cm) de 44 feuillets, non foliotés, sous couverture crème
à rabats. Édition originale dont il a été tiré que 60 exemplaires sur beau papier vélin d’Arches, ici N°31,
seul tirage sur grand papier. Exemplaire en très bel état de conservation.
230 €
________________________________
TEXTES DIVERS
Manosque des plateaux. Frontispice de Lucien Jacques.
P, “Portrait de la France” Éditions Émile-Paul 1930, in-8 carré (20,3 x 15,8 cm) de 110 (10) pp., couverture
rempliée crème. Édition originale tirée à 1650 ex., ici un des 100 sur Hollande (ceux-ci ont le frontispice
en deux états : un sur vélin et un sur Hollande) après 50 exemplaires sur Japon; très bel exemplaire, entièrement non coupé, témoins propres.
150 €
Idem. Un des 100 exemplaire sur Hollande. Reliure bien établie en demi-chagrin bordeaux à quatre nerfs
rehaussés d’un perlé doré, caissons d’entre-nerfs de deux filets dorés, auteur et titre dorés, plats de couverture

conservés, tête dorée sur témoins non rognés, beau papier de gardes à la
cuve, très bel exemplaire.
250 €
Manosque des plateaux.
Vignettes d’Elie Grékoff.
P, Éditions Émile-Paul Frères (1954), in-8 (20,3 x 13,8 cm) de 118 (4)
pp. Il a été tiré 1500 exemplaires, tous sur papier vélin jonquille des
papeteries Boucher. Reliure bien établie en demi chagrin ocre orangée à
cinq nerfs et à coins, auteur, titre et tête dorés, non rogné, les deux plats
de la couverture, dont le premier est illustré d’une vignette d’Elie
Grékoff, ont été conservés.
vendu - 80 €
Pays de Manosque, ce beau sein rond est une colline au pied de laquelle
coule la Durance; le plateau de Valensole, la montagne de Lure : un
paradis planté d’oliviers, de chênes-verts, amandiers d’argent, gênets
et cyprès; mais il y a Hélène, le notaire Maitre Servane, le Toscan et le
choléra; et puis, comme un espoir, il y a déjà Elzéard Bouffier, l’homme
qui plantait des arbres (p. 92) et Manosque ..... la ville des hirondelles.
L’Eau vive (p. 205)
GIONO Jean. Notes sur l’Affaire Dominici suivies d’un Essai sur le caractère des personnages.
P, Gallimard 1955, in-12 (18,7 x 12 cm) de 152 (8) pp. Édition originale, tirée à seulement 75 exemplaires,
ici un des 60 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage après 15 vélin de Hollande - Exemplaire en très bel
état de conservation, pages des cahiers, coupées très proprement.
450 €
Dépêché par l’hebdomadaire Arts pour couvrir le procès, Giono assistera aux séances d’Assises, du
15 au 28 novembre 1954.
Pierre Citron p. 489
‘‘Je ne dis pas que Gaston Dominici n’est pas coupable, je dis qu’on n’a pas prouvé qu’il l’était.’’ L’Ouvrage est composé des notes d’audiences prises à chaud et, dans la seconde partie, d’une esquisse du
caractère de l’accusé et des témoins.
Quatrième de couverture
“Ces notes éclairent admirablement la tragédie de Lurs, son décor, son arrière-plan, et le caractère
subtil, à la fois antique et rusé, de ses protagonistes. Elles montrent bien que l’accusé et ses juges appartenaient à deux mondes sans communications”
Pierre de Boisdeffre p. 130
La Pierre.
La Chaux de Fonds (Suisse), Méroz “pierres”, Fabrique de Pierres
d'Horlogerie (1955), in-4 (31,2 x 23,1 cm) de 60 (4) pp. Reliure de
l’éditeur demi-toile écrue à la Bradel, sous cartons recouverts d'un
papier glacé qui reprend la même idée d'astrophotographie que celle
utilisée pour ‘‘Le Poids du ciel’’ de 1938. Dos de toile grège avec
auteur et titre, dorés. Édition originale tirée à 600 ex. sur papier vélin
fort à la forme des papeteries BFK de Rives. L'ouvrage est illustré de
25 photographies de Fernand Perret (La Chauds de Fonds), imprimées
sur papier couché et contecollées : 9 en couleurs et 16 en noir. 130 €
Écrit spécialement pour le 75e anniversaire de la maison
Méroz.“Ce sont de merveilleuses pages, où Giono se donne libre cours
et manifeste sa maîtrise. Un grand créateur virtuose improvise ici sur
un thème.... Il parcourt tous les aspects du monde minéral, insistant sur
ses rapports personnels avec la pierre, pour déboucher sur son propos
essentiel, le bonheur... Dans ce pseudo impromptu, c'est la voix même
du Giono de la maturité que l'on entend au naturel; elle fait sourdre,
sans outrance, sans amertume, la sagesse, la culture, la fantaisie, l'humour, et surtout la poésie de l'écrivain
tel que sa vie l'a façonné.”
Pierre Citron - Éditions du Seuil - p. 499

Cent tableaux de 1944 à 1958 par Bernard BUFFET.
P, Galerie Charpentier 1958, in-8 (24 x 15,5 cm), non paginé de 20 feuillets agrafés, imprimés sur papier couché, renferme 25 reproductions hors-texte en noir et blanc. Couverture un peu salie avec deux trois petites
rousseurs. Avant propos de Raymond Nacenta. Textes de Jean Giono et de Claude Roger-Marx. vendu - 45 €
Domitien suivi de Joseph à Dothan. Théâtre.
P, Gallimard (1959), in-12 (18,8 x 12 cm) de 287 (9) pp. Édition originale tirée seulement à 35 exemplaires,
tous sur beau papier vélin pur fil Lafuma-Navarre, ici un des 5 hors commerce, marqués de A à E; celui-ci
porte la lettre B. Exemplaire en très bel état de conservation, non coupé :
300 €
“Joseph à Dothan est le titre de la pièce de Joos Van den Vondel dont mon Joseph est l’adaptation..’’
Jean Giono - lettre à Jacques Festy
Avant sa publication, le 19 février 1958, dans la série “Profils de médailles”, passa sur les ondes
Domitien, évocation radiophonique de Jean Giono, présentée par Marcel Brion et suivie d’un débat avec
Jean Amrouche, Marcel Brion et Alain Allioux.
Fr. Arnaud - Catalogue Giono, Bruxelles 1977 - p. 164
Le Désastre de Pavie - 24 février 1525.
Collection “Trente journées qui ont fait la France”.
P, NRF Gallimard (1963), in-8 (21,8 x 15 cm) de XXXVI (4) et 364 (4) pp.; en outre : 1 carte sur double page,
1 plan et 1 carte, dépliants + 48 reproductions photographiques, sur 32 pp. H.T, imprimées sur papier couché.
Édition originale tirée à 312 ex., un des 260 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, sous rhodoïd transparent à
rabats; seul grand papier après 52 papier vergé de Hollande. Juste trois minuscules rousseurs sur tête. 150 €
Giono va volontairement à contre-courant des tendances historiques de son époque : il ne fait pas un
livre d'histoire, mais une chronique; sans se soucier des contextes économiques et politiques. Ce travail, commandé par Gaston Gallimard, commencé en novembre 1958, lui prendra 5 années pendant lesquelles il
consultera beaucoup de Mémoires, lira les textes de l'époque, effectuera deux voyages en Italie et lui fera dire
à Jean Couvreur, propos reproduit dans Le Monde du 9 mars 1963 : “J'ai promené sur cet épisode la loupe
de Sherlock Holmes.” Lorsque Gérard Walter, directeur de la collection, reçoit le texte de Giono, il est épouanté et tentera de réparer ce qu'il considère comme des dégats, en adjoignant au texte une série de béquilles :
une chronologie, des appendices documentaires, une bibliographie et une introduction de vingt-huit pages.
Pierre Citron - Éditions du Seuil - p. 521 à 526
Le Déserteur et autres récits.
P, Gallimard 1973, in-8 (21,8 x 14,8 cm) de XX-261 (7) pp. Un des 85 exemplaires sur vélin pur fil LafumaNavarre, après 37 vergé blanc de Hollande Van Gelder. Préface de Henri Fluchère. Les autres textes sont : La
Pierre - Arcadie Arcadie ! - Le Grand théâtre. Exemplaire en excellent état de conservation, seul le premier
cahier où figure la page de titre a été "ouvert".
125 €

L’Homme qui plantait des arbres.
L’Homme qui plantait des arbres. Illustré par Willy GLASAUER.
P, Folio Cadet (n° 180) - Gallimard Jeunesse 1988, in-12 (17,8 x 12,4 cm) de 56 (6) pp. Épuisé.

12 €

L’Homme qui plantait des arbres. Illustrations par Nicole Pommeaux.
Utovie 1988, plaquette (23 x 17 cm) de 16 feuillets non foliotés. Une illustration sur la couverture et cinq à
pleine page. Impression vert émeraude.
15 €
L’Homme qui plantait des arbres. Illustré par Frédéric BACK.
Les Entreprises Radio-Canada // Canada, Éditions Lacombe - Paris, Gallimard 1989, in-8 à l’italienne (28,7
x 21,4 cm) de 51 (5) pp., couverture pelliculée crème avec petit rectangle (9 x 6,6 cm) isolant le portrait
d’Elzéard Bouffier agé, appuyé sur sa canne; jaquette imprimée en couleurs d’un dessin de Frédérick Back
sur l’ensemble de celle-ci avec, sur chaque rabat : biographie de l’auteur et de l’illustrateur; étui protecteur
cartonné avec, sur le plat supérieur illustré de la même image que la jaquette, une petite fenêtre (8,2 x 6 cm)

laisse apparaître le même portrait que décrit plus haut. Achevé d’imprimer à Montréal, Québec, le 24 février
1989. Toutes les pages sont illustrées de dessins en couleurs tirés du film d’animation réalisé par Frédéric
Back, et pour lequel il obtint l’Oscar du meilleur court métrage en 1987; le texte de Giono, sur toutes les
pages, est en surimpression des dessins. Première édition canadienne, à l’état de neuf.
60 €
Idem. Réédition de 1994 sous cartonnage illustré épais, san étui.

45 €

La Viro kiu plantis arbojn. Ilustrita de Nicole Pommaux. ( L’Homme qui plantait des arbres )
Bars (Landes), Utovie 1991, plaquette (23 x 17 cm) de 16 feuillets non foliotés. Traduction en espéranto Tradukita el francalingvo de EKES (EKologico-ESperanto). Six illustrations à pleine page, dont une reprise
sur la couverture. Impression en noir.
25 €
L’Homme qui plantait des arbres. Illustrations de Tullio PERICOLI.
P, Denoël (1998), in-8 (24,4 x 16,5 cm) de 33 feuillets non foliotés sous cartonnage à la Bradel de l'éditeur
dont le plat supérieur est illustré en couleurs par l'artiste. Feuillet de faux-titre, page de titre, 16 feuillets du
texte de Giono accompagné, dans les marges, d'esquisses de Tullio Pericoli reproduites dans les teintes de
gris, suivent 16 compositions en couleurs de l'illustrateur sur 17 feuillets : 11 sur double page, 4 simples et
le dernier feuillet est replié en deux formant triple page. Épuisé chez l’éditeur.
30 €
L’Homme qui plantait des arbres et 13 autres contes et récits.
P, France Loisirs 2009, fort in-8 (23,3 x 15 cm) de 731 (3) pp. Relié plein cartonnage anthracite sous jaquette
illustrée à rabats. Ce recueil contient : L'Homme qui plantait des arbres présenté par Anna Gavalda - Regain
- Solitude de la pitié présenté par Franz-Olivier Giesbert - Prélude de Pan - Jofroi de la Maussan - La grande
barrière - Mort d'un personnage présenté par Patrick Poivre d'Arvor - Ennemonde et autres caractères, I et II
- Caractères présenté par Gilles Lapouge - Faust au village présenté par Françoise Chandernagor Monologue - Le Mort présenté par Tatiana de Rosnay - Un roi sans divertissement - Une aventure ou la
Foudre et le Sommet. Épuisé chez l’éditeur.
23 €
________________________________
Deux cavaliers de l'orage.
P, Gallimard 1965, in-8 (20,6 x 14,7 cm) de 230 (6) pp. Édition originale sur papier ordinaire (à l’achevé
d’imprimer le 8 novembre 1965) après les 265 exemplaires sur grands papiers. Relié demi-chagrin ocre brune
à cinq nerfs, auteur et titre dorés, couverture non conservé.
45 €
Idem. Retirage du 22 décembre 1965. Pleine toile verte à la bradel, auteur et titre dorés sur pièce de titre de
basane marron. Premier plat de couverture conservé, non rogné; papier bien blanc.
45 €
“C’est l’histoire très violente de deux frères qui s’aiment et qui se tuent”. Commencé en 1936, paru en
feuilleton en 1942-1943 dans “La Gerbe”, Giono n’en écrira le dernier chapitre qu’en novembre 1964, après
plusieurs réécritures comme inscrit dans son “Journal” p. 301 : “Il faut que je refasse complètement les 115
premières pages...”
“... le texte (différent) a paru dans La Gerbe, pendant la guerre (donné à La Gerbe
par Grasset sans mon autorisation).”.
Lettre à Aline début 1965 - J’ai ce que j’ai donné p. 228
Les Vraies richesses. Illustré de 112 photos par Kardas (reproduites en héliogravure).
P, Grasset 1936 (ex. du deuxième tirage, 14 décembre , l’E.O. est du 6 juin), in-8 (23,3 x 18 cm) de XII-94112-(6) pp. Reliure de simple demi-toile gris-vert à dos lisse, auteur et titre dorés, couv. non conservée. 60 €
“Après Que ma joie demeure, ce projet a ému des hommes et des femmes qui m’ont écrit. Au cours de
l’été 1935, ému profondément moi-même par ces appels qui venaient de partout, j’ai convoqué à Manosque
quelques-uns de ces camarades. J’avais le projet de vivre avec eux la vie du plateau de Grémone. Le 1er septembre 1935 nous partions en caravane vers la montagne de Lure. Nous étions une quarantaine. Tout à commencé là, sur le plateau du Contadour.
On trouvera une centaine de photographies; j’ai refait pas à pas tout l’itinéraire, depuis Colline
jusqu’à Que ma joie demeure, avec Kardas, qui est resté trois ans avec moi.”
Jean Giono - Préface

La Belle Édition.
Édition collective en 6 volumes
Colline.
Illustrations gravées par André
COLLOT.
P. La Belle Édition (1957), in-8 de
146 (8) pp. Couverture, frontispice,
une tête de chapitre à mi-page et 9
H.T. en couleurs, de André Collot.
Un de Baumugnes.
Illustrations gravées par André
COLLOT.
P. La Belle Édition (1957), in-8 de
174 (6) pp. Couv., frontispice et 13
têtes de chapitres, en couleurs.
Regain.
Illustrations gravées par André
COLLOT.
P. La Belle Édition (1957), in-8 de
183 (5) pp. Couverture, frontispice, 9 H.T. et 2 compositions
dans le texte, en couleurs.
Naissance de l'Odyssée.
Aquarelles de Raoul SERRES.
P. La Belle Édition (1957), in-8 de
188 (8) pp. Couverture, frontispice, 8 H.T. et 3 compositions
dans le texte, en couleurs.
Jean le Bleu. Aquarelles de
Jacques THEVENET.
P. La Belle Édition (1957), in-8 de
282 (6) pp. Couv., front. et neuf
têtes de chapitres, en couleurs.
Provence. Aquarelles de Jacques
THEVENET.
P, La Belle Édition (1957), in-8 de
178 (10) pp. Couv., front., 6 H.T. et
3 têtes de chapitres en couleurs. Ce
volume renferme : une préface inédite de 6 pages - Provence (Source
Perrier de 1939) - Provence (
Guides Bleus 1954) - Arcadie
Arcadie ! (L'Artisan de 1953).
Les gravures ou aquarelles ont été
mises en couleur au pochoir.
Chaque volume est présenté sous
couverture rempliée écrue; impression en noir et reproduction d'une
gravure en couleurs de chacun des
illustrateurs; sous étui (21,8 x 16,2
cm). Tirage à 1500 exemplaires, ici
un des 1400 sur vélin blanc de
Lana. Complet des cartonnages.
Les 6 volumes : vendus

Études sur la vie et l’œuvre de Jean GIONO dont inédits
MICHELFELDER Christian. Jean Giono et les religions de la terre.
P, Gallimard (1938), in-12 (18,8 x 12 cm) de 236 (4) pp. Ex. en bel état de conservation :

40 €

Un autre exemplaire avec une reliure bien établie en demi-basane rouge à cinq nerfs, titre doré, couverture
entièrement conservée. Exemplaire en très bel état, non rogné :
75 €
Un des très rares 30 exemplaires du tirage de tête sur beau papier alfa des papetreries Lafuma-Navarre, envoi,
entièrement non coupé (ce qui veut dire que le dédicataire n’en a eu que peu d’intérêt !!) :
90 €
L’auteur, professeur de philosophie de 24 ans, suppléant
au collège de Manosque, veut écrire un livre sur Giono, celuici le reçoit longuement en 1936 et 1937, lui confie des textes
inédits, et lui fait des confidences sur ses œuvres. Ce sera le
premier livre substantiel sur Giono.
P. Citron - p. 260
Cette riche étude renferme de nombreux renseignements
que l’on ne retrouve pas dans d’autres ouvrages, comme des
éléments de livres à venir : “Le Sanglier”, où disparus : “Le
Chant du monde” dont il ne reste que deux fragments sur un
total de 350 pages environ (pp. 99 à 111) - “Aux sources
mêmes de l’espérance” (p. 148 et 150) et dont le texte est
reproduit pp. 214 à 233; et, in-fine :”Sous le poids chaud du
soleil” (pp. 209 à 213) qui reproduit le premier texte de Jean
Giono qui fut imprimé en octobre 1921 dans le N°5 de La
Criée, revue mensuelle éditée à Marseille.
AMROUCHE Jean et Taos. Entretiens avec Jean Giono. Présentés et annotés par Henri Godard.
P, Gallimard 1990, in)8 (20,5 x 14,8 cm) de 331 (7) pp. Reliure bien établie en demi-basane rouge à cinq
nerfs, titre doré, couverture entièrement conservée. Exemplaire en excellent état de conservation.
60 €
CARRIÈRE Jean. Jean Giono - Une biographie et des entretiens.
P, Éditions de la Manufacture 1991, in-8 (24,1 x 14,1 cm) de 173 (7) pp. + un cahier de pp. imprimées sur
papier couché, où sont reproduites 16 photographies. Les entretiens : p. 73 à 153.
25 €
MAGNAN Pierre. Pour saluer Giono.
P, Denoël 1990, in-8 (20,6 x 14 cm) de 198 (6) pp. Dos un peu jauni.

12 €

Ce n'est pas une hagiographie de Giono que propose Magnan mais un récit minutieux de leurs rencontres
quasi quotidiennes pendant tant d'années, à Manosque. C'est aussi un double portrait, du maître dont l'adolescent s'émerveille, et de l'apprenti qui tait jalousement que lui aussi rêve d'écriture.
MAGNAN Pierre. Les Promenades de Jean Giono.
P, Éditions du Chêne 1994, in-8 carré (26 x 26 cm) de 175 (1) pp. Cartonnage bleu à la bradel sous jaquette
à rabats illustrée en couleurs. Nombreuses reproductions photographiques et cartes. Ouvrage épuisé. 35 €
C'est en suivant Jean Giono dans ses promenades en Haute Provence que Pierre Magnan, l'auteur de “La
Maison assassinée”, a découvert sa vocation d'écrivain. Pour la première fois, il nous entraîne sur les chemins
qu'ils ont parcourus ensemble. Deux cents photographies couleurs, des documents d'archives et des œuvres
des peintres que Giono a aimés, illustrent admirablement le texte et restituent tout l'univers du grand maître
de la Provence. Et pour partir sur les pas de Giono : un petit guide touristique riche en bonnes adresses.
Rabat de la couverture
L'Arc n°100 - Jean Giono.
Le Revest Saint-Martin (04), Éditions Le Jas 1986, in-8 (22,7 x 18 cm) de 94 (2) pp. Nombreuses participation de Pierre Bergé à François Villiers en passant par Élise Giono, Justin Grégoire, etc...
25 €

LES “COPINES”
STEVENSON Annick. Blanche Meyer et Jean Giono.
Arles, Actes Sud 2007, in-12 oblong (19 x 10 cm) de 253 pp. + (19 - dont 10 de la liste des ouvrages de la
collection "un endroit où aller", couverture cartonnée à rabats. Tirage sur beau papier vergé ivoire. Épuisé
chez l’éditeur Actes Sud.
30 €
"Il faut relire tout Giono, de 1940 à la fin de sa vie. Les circonstances, c'est elle. Cette femme imprudente,
passionnée, immiscée derrière l'Adelina de Pour saluer Melville et de Noé, la jeune Pauline d'Angelo et du
Hussard sur le toit, la vieille Pauline de Mort d'un personnage, la Julie du Moulin de Pologne, l'Absente de
L'iris de Suse, absente de tous les écrits sur Giono, omniprésente dans toute son œuvre dès les premiers
instants de leur rencontre, et au travers de laquelle il atteignit le sublime, c'est toujours elle. Ou quelque chose
d'elle, des "morceaux d'elle", lui dira-t-il au fur et à mesure qu'il les concevait. Et remonte ainsi des profondeurs de l'oubli, de roman en nouvelle, d'allégorie en métaphore, le colossal mystère de toute une vie."
Quatrième de couverture.
AMROUCHE Taos. L’Amant imaginaire.
Robert Morel, troisième édition septembre 1975, in-8 (18,5 x 11 cm) de 513 (7) pp., couverture cartonnée
blanche, imprimée en noir sous jaquette à rabats, illustrée rose, impressions en noir.
20 €
AMROUCHE Taos. Carnets intimes. Présentation et notes de Yamina Mokaddem.
P, Joëlle Losfeld 2014, in-8 (22,2 x 15,1 cm) de 476 (4) pp. État de neuf.

20 €

De 1953 (elle a alors quarante ans) à 1960, Taos Amrouche est à une période de sa vie où des phases
de bonheur et d'épanouissement amoureux alternent avec des moments de désespoir et de profonde solitude.
Elle a alors le sentiment que tout se précipite, car après l'extase de sa liaison passionnée avec Jean Giono, elle
est en proie à des doutes, à l'angoisse de la rupture, à la douleur de la disparition et la perte d'êtres chers. Taos
Amrouche est à un moment charnière de sa vie, qu'lle ressent elle-même comme particulièrement important,
et l'écriture de son journal va agir tel un exutoire, lui permettant de se raconter, de se comprendre et d'essayer
de comprendre également le comportement et la psychologie de personnes appréciées et aimées, ou exécrées,
qui l'ont accompagnée à différents moments de sa vie. Yamina Mokaddem.
Quatrième de couverture.
VILLENEUVE Romée de. Jean Giono ce solitaire. Avec des inédits et une bibliographie.
(Avignon, Aubanel), Presses Universelles (1955), in-12 (18,8 x
12,2 cm) de 302 (2) pp. Envoi et lettre jointe : elle remercie
son interlocuteur pour un article donné dans “Le Provençal” au
sujet de son livre et lui dit avoir apprécié la relecture de son
Monticelli dont il s’est entretenu avec Giono et dont il relate le
fait dans son livre p. 232, au chapitre “A Ganagobie”
60 €
Idem. Exemplaire propre, sans envoi ni lettre.

30 €

Les inédits sont : “Hommage aux fresques de Pradines”
pages 277 à 289 et trois lettres pp. 290 à 297 : Réponse à un
religieux “... Non je ne suis pas communiste.” - Lettre à Léon
Blum - Lettre à M. Grout. L’on trouve un chapitre sur
Ganagobie, où l’auteur raconte une promenade qu’il fit en
compagnie de Jean Giono.
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