
GIONO, combattant de la paix
(1934-1939) 

(Conférence tenue le 18 Septembre à St Martin de Clelles) 

[Texte de la conférence de Jacques Mény, extrait de la revue « MANUSCRIT » n° 36 de septembre 
2020 – communiqué par Robert Cartier – on peut retrouver ce texte et ses illustrations dans cette 
revue téléchargeable sur www.manuscrit.wordpress.com  ]

Le nom de Giono est à jamais associé au combat pacifiste de l’entre deux guerres, dont il sera l’un des 
acteurs les plus en vue. Abordant ce sujet dans le Trièves, il m’est apparu intéressant de souligner la 
place de premier plan que cette région occupe dans les écrits politiques de Giono, qui est peut-être 
moins connue que le « grand rôle » du Trièves dans la fiction gionienne entre 1929 et 1949. 

La Grande Guerre 

ePacifismeLe pacifisme de Giono s’enracine dans son expérience de la guerre. Entre août 1916 et 
novembre1918, il s’est trouvé sur de nombreux théâtres d’opérations de la Grande Guerre, où il a servi 
comme téléphoniste, signaleur optique et opérateur radio. Il a été engagé au moins à quatre reprises dans
des combats meurtriers : à Verdun (août 1916) ; au Chemin des Dames (mai-juin et octobre 1917) ; dans 
les monts des Flandres (mai-juin 1918) ; en Champagne (juillet 1918). En 1920, il rentre dans ses foyers
et, même s’il n’a pas été touché dans sa chair, il est marqué à jamais par ce qu’il a vu et vécu. En 1934, 
dans « Je ne peux pas oublier », son premier texte pacifiste, publié par la revue Europe pour le 20e 

anniversaire du début de la Grande Guerre, il écrit : « Vingt ans ont passé. Et depuis vingt ans, malgré la
vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. L’horreur de ces quatre ans est 
toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. » 

Quand, au retour de la guerre, il commence à écrire, Giono occulte délibérément dans ses textes 
l’expérience qu’il vient de vivre. Certes, son premier roman achevé, Naissance de l’Odyssée, écrit entre 
1925 et 1927, est le récit d’un retour de guerre, celui d’Ulysse rentrant de Troie et Giono, relisant 
L’Odyssée d’Homère, compare les soldats grecs de l’Antiquité légendaire aux poilus estropiés qu’il 
croise dans sa ville natale. Mais il n’en attendra pas moins de dix années avant de se lancer dans 
l’écriture de son « roman de guerre » : Le Grand Troupeau. Écrire pour lui, c’est une manière de tenir le 
vécu de la guerre à distance pour revenir à la vie. Il s’en explique ainsi : « Tout de suite, j’ai voulu écrire
pour la vie, j’ai écrit la vie, j’ai voulu saouler tout le monde de vie. Celui qui est emporté dans les 
ruissellements éperdus de la vie ne peut plus comprendre la guerre, ni l’injustice sociale. » 

S’il est d’esprit résolument pacifiste, Giono n’en est pas encore à passer à l’action contre la guerre, ni 
même à envisager quelque forme d’engagement.-ce parce qu’il vit à Manosque, loin des mouvements et 
associations qui rassemblent ceux qui partagent ses sentiments pacifistes ou parce que son 
individualisme l’en tient à l’écart ? Il a, par exemple, toujours refusé d’adhérer à une quelconque 
association d’anciens combattants. En dehors de son travail d’employé de banque, il consacre toute son 
énergie à apprendre son métier d’écrivain, seul, en autodidacte. Il ne songe pas à se lancer dans une 
carrière littéraire, mais il n’a aucun doute sur sa vocation pour l’écriture poétique et romanesque. 

Giono a « vu » la guerre 

S’il revendique avoir tout simplement bien fait son travail de soldat, Giono n’a pas cherché à être un 
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héros. Comme il le fera dire à un soldat romain dans sa pièce Domitien : la guerre est « un boulot où il 
faut prendre beaucoup de précautions si on veut durer ». Réplique de l’empereur Domitien : « J’aime 
les gens qui tiennent à leur peau. C’est avec eux qu’on fait les carrés inébranlables. » Au front, Giono a
d’abord pensé à sauver sa peau, mais il a aussi mis suffisamment de distance entre lui et ce qu’il vivait 
pour voir la guerre et son horreur, exercer son regard sur elle et charger son esprit de ces « images 
infernales » dont il ne se débarrassera plus jamais et qui hanteront toute son œuvre. « J’ai vu » est une 
expression qui revient souvent dans les évocations de son expérience. « J’ai vu souffrir d’une façon 
abominable et j’ai souffert d’une façon abominable », raconte-t-il à Jean et Taos Amrouche. « Dans 
cinquante mètres de rayon tout autour, écrit-il dans « La Génération des hommes au sang noir », 
j’avais vu [au Chemin des Dames] tomber vingt de mes camarades et un ami ». Dans L’Homme qui 
plantait des arbres : « J’avais vu mourir trop de monde pendant cinq ans… » 

Le Grand Troupeau et Jean le Bleu 

Le pacifisme et l’antimilitarisme de Giono commence à se manifester dans son œuvre au début des 
années trente avec son « roman de guerre », Le Grand Troupeau (1931) et l’autobiographie romanesque 
de sa jeunesse, Jean le Bleu (1932). Anti belliciste et d’inspiration pacifiste, Le Grand Troupeau n’en est
pas pour autant un pamphlet et n’est jamais didactique dans sa dénonciation de la guerre, comme le 
seront les essais pacifistes que Giono va écrire quelques années plus tard. Pour l’instant, Giono 
démystifie la guerre en la dépouillant de tout aspect héroïque. Il en fait ressentir l’horreur avec une force
peu égalée, sans céder à l’anecdote des souvenirs d’ancien combattant. Il montre une boucherie 
apocalyptique qui broie les combattants, quel que soit leur camp et rend toute guerre haïssable en 
portant à un exceptionnel degré d’intensité ces « images infernales » qui se sont gravées en lui sur le 
champ de bataille. L’idée qui sous-tend le récit est celle de la dislocation : dislocation des corps comme 
de la nation, qui est loin de l’union sacrée de tout un peuple, comme voudrait le faire croire le discours 
officiel, dislocation des liens familiaux, de la vie sociale, de l’harmonie du monde. Dans Jean le Bleu, 
évoquant la mort au front de Louis David, l’ami de sa jeunesse, Giono adopte pour la première fois le 
ton rageur du polémiste pour exprimer son pacifisme en une formule fameuse : « Il n’y a pas de gloire à
être Français. Il n’y a qu’une seule gloire : c’est être vivant. » Il explicite ce que sous-entendait Le 
Grand Troupeau : le véritable ennemi n’est pas le soldat du camp d’en face, mais l’embrigadement 
patriotique pratiqué des deux côtés par les gouvernants. S’adressant à l’ombre de son ami, il écrit : « On
t’a trompé et puis on t’a tué à la guerre. Qu’est-ce que tu veux que j’en fasse de cette France que tu as, 
paraît-il, aidé à conserver comme moi ? Non, nous avons défendu le faux nom de tout ça. Moi quand je 
vois une rivière, je dis “rivière” ; quand je vois un arbre, je dis “arbre” ; je ne dis jamais “France”. 
Ça n’existe pas. » Et il n’en veut pas à l’Allemand qui a tué son ami, car lui aussi avait été trompé : « 
On lui avait dit que les rivières s’appelaient “Allemagne” ». 

Rejet du patriotisme 

Une des formes du pacifisme de Giono est son refus de traiter l’Allemand en ennemi. Il est remarquable 
que dans Le Grand Troupeau (182 pages dans l’édition de la Pléiade), l’ennemi soit quasiment absent. 
Au début du roman, il est désigné par « Ils » et il faut attendre le dernier chapitre se passant sur le front 
pour qu’un patron d’estaminet emploie le mot « Boche » (162 pages du début) et que soit écrit « les 
Allemands » (174 pages du début), dans une phrase banalement descriptive : « Les Allemands sont 
encore loin. » De même, il faut attendre la 130e page pour trouver la première occurrence du mot « 
tranchée ». 
Dans ses lettres à ses parents pendant la Grande Guerre, Giono dit clairement ne pas être « patriotard » 
et manifeste surtout l’intention de « s’esquiver de tout cela » car, écrit-il : « La Patrie a tout mon amour.
Mais avant, je place mon père chéri et ma petite mère adorée. » À propos d’un article patriotique signé 
d’un des camarades de collège qui est paru dans la presse locale et qu’il a fait lire à son lieutenant au-
moment de monter en ligne à Verdun, il rapporte les propos de l’officier qu’il fait sien : «Il a dit que 
pour l’écrire, il fallait être fou ou crétin ». Au cours des années trente, Giono ne cessera de dire qu’il ne 



se connaît « aucune patrie ». 

Débuts de l’engagement militant 

Giono commence à s’engager dans le pacifisme militant au printemps 1933, peu après la prise du 
pouvoir par Hitler. Il est maintenant connu et sait que sa parole peut porter, sa voix peut compter. Le 29 
mars 1933, il participe avec son ami Gouttenoire de Toury à une réunion contre le nationalisme et la 
guerre, au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence et quelques jours plus tard, il devient président 
du Comité bas-alpin d’action contre la guerre. C’est en cette qualité qu’il prend la parole au cours d’une 
réunion publique à Digne. Giono est alors proche des socialistes de la SFIO, la gauche non-communiste 
de l’époque, mais son pacifisme sera proche de celui des anarchistes, pour lesquels ce sont le 
capitalisme et l’impérialisme qui engendrent les guerres, mais aussi l’État, tous les États, y compris 
l’État soviétique, dictatorial et répressif comme les autres états fascistes. Mais, il n’en est pas encore là 
dans son parcours et c’est d’abord vers les communistes que Giono se tourne pour trouver des 
compagnons de lutte contre la guerre.

 « Compagnon de route » 

De local, l’engagement devient national en février 1934, quand Giono adhère à l’AEAR (Association 
des Écrivains et Artistes Révolutionnaires) d’obédience communiste, créée en 1932. Le 6 février 1934, 
suite à l’affaire Stavisky, une manifestation antiparlementaire des milices d’extrême-droite, place de la 
Concorde à Paris, a fait 20 morts et un millier de blessés. La riposte de la gauche s’organise. Dans ce 
contexte, l’adhésion de Giono revêt un éclat particulier : le voici « compagnon de route » des 
communistes. Lui ne se voit que comme un « sympathisant avancé », qui n’est allé du côté des 
communistes, « que pour défendre éperdument la paix et la vie ». C’est le début du malentendu entre les
communistes et lui, qui ira en s’accentuant d’année en année jusqu’à la rupture définitive trois ans plus 
tard. L’AEAR, qui se targue d’être la seule organisation à lutter efficacement contre la guerre et le 
fascisme, accueille « avec une joie fraternelle » ce nouveau lutteur venu grossir les rangs d’un groupe 
d’artistes et d’intellectuels, parmi lesquels Barbusse, Chamson, Gide, Malraux, Guéhenno, Nizan, 
Romain Rolland, Aragon. Dans sa déclaration d’adhésion, qui sera publiée dans Commune, la revue de 
l’AEAR, Giono reconnaît avoir eu tort de croire qu’il pouvait lutter contre la guerre seul et « hors des 
partis », « avec seulement de l’ardeur, de la patience, du courage ». C’est pour avoir compris qu’il faut 
placer le combat « sur le terrain politique », qu’il a décidé d’adhérer à l’AEAR : « Pour cesser d’être 
inutile. Pour avoir des camarades. Pour pouvoir concerter l’action. Pour sentir cette action dirigée par
un parti. Pour apprendre au-delà de ce que je sais. » Quand on connaît la méfiance de Giono à l’égard 
de la politique politicienne, sa haine de l’esprit de parti qui s’exprimera trois ans plus tard dans Le Poids
du ciel, ces propos peuvent surprendre. Ils vont avoir un retentissement dont Giono ne semble pas avoir 
pris la mesure et vont l’entraîner bien au-delà du simple besoin, exprimé ici, de rejoindre d’autres 
militants de la paix : ils lui confèrent une image d’extrémiste politique et d’écrivain communiste, qui 
durera au moins jusqu’en 1940, donc bien au-delà de sa rupture avec le Parti, et qui n’est certainement 
pas étrangère à son arrestation en septembre 1939, quelques jours après la déclaration de guerre de la 
France à l’Allemagne. Eugène Dabit voit en Giono un « compagnon de route » qui travaille à construire 
un avenir meilleur aux côtés des communistes. D’autres amis de gauche, Guéhenno et Chamson, 
parleront aussi « du bon travail » que Giono est « censé faire » en Haute-Provence pour lutter contre le 
fascisme. Aragon, qui s’exagère le militantisme réel de Giono dans la lutte antifasciste sur le terrain, 
imagine – ce en quoi il se trompe complètement – « l’antifasciste Giono » se promenant dans les hauts-
pays et lisant au paysans « ce que Lénine à écrit pour eux ». Aragon s’étonnera bientôt de ne pas voir 
Giono « donner un écho plus direct de ce qu’il y a d’exemplaire dans son action ». Pourquoi demeure-t-
il ainsi « hors du jeu », quand il est « l’un des facteurs les plus importants d’une certaine partie qui se 
joue ? » 

Premières passes d’armes avec les communistes 



En 1934, Giono se consacre surtout à l’écriture du roman le plus volumineux qu’il ait composé jusqu’ici
: Que ma joie demeure. Du côté de la lutte antifasciste, il est présent le 12 février à Digne, aux côtés de 
son ami Louis Martin-Bret – futur organisateur et responsable de la Résistance dans les Basses-Alpes – 
à l’occasion d’un rassemblement organisé en réaction à la manifestation parisienne du 6 février. Giono 
et Martin-Bret contribuent ensemble à la constitution d’un Comité ouvrier et paysan de lutte contre le 
fascisme et la guerre. Le 8 avril, Giono s’exprime en public à l’Hôtel des Négociants de Manosque, où il
appelle à l’union des partis de gauche pour former un bloc antifasciste. Le 1er septembre 1934, dans 
Rassemblement, « Journal des Comités bas-alpins de vigilance contre le fascisme et la guerre », il publie
son article « Raisons humaines », où il lie la lutte contre le fascisme à la préservation de l’âme paysanne
et à ce qu’elle représente pour l’avenir de l’humanité. Puis, le 15 novembre, paraît dans Europe : « Je ne
peux pas oublier », le premier grand texte pacifiste de Giono, qui inaugure une longue série d’écrits, de 
manifestes et de déclarations qui jalonneront les cinq années de sa croisade pour la paix. Il dira avoir 
imaginé dans Que ma joie demeure « une société qui se sauve du mal ». C’est la même formule qu’il 
emploiera à la fin de Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix pour résumer le sens de son combat 
pacifiste : « C’est revenir à la santé. C’est se retirer du mal. » Le mal absolu, c’est la guerre et à 
l’origine de toute guerre, il y a l’état capitaliste. En 1934, Giono emploie encore un vocabulaire 
marxiste pour appeler à la destruction de l’état capitaliste : « L’état capitaliste a besoin de la guerre. 
C’est un de ses outils. On ne peut tuer la guerre sans tuer l’état capitaliste. » 

Par tradition familiale, Giono est un libertaire, incapable de la moindre discipline partisane, un 
individualiste soucieux de rester lui-même, de ne pas se fondre dans la masse. S’il reste à côté du parti 
communiste, « ne lui demandant rien, l’aidant sans bénéfice », il n’en réserve pas moins son « droit de 
critique » qu’il exerce dès mai 1935, en désavouant la signature du pacte d’assistance entre la France et 
l’URSS[1] et la déclaration de Staline qui « comprend et approuve pleinement la politique de défense 
nationale de la France ». Il s’associe aussi à la campagne internationale menée en faveur du dissident 
soviétique Victor Serge[2] et rejoint les pacifistes du Comité de liaison contre la guerre et contre l’Union
sacrée, qui s’est constitué en réaction au pacte Laval-Staline. Mi-juin 1935, il refuse de participer, aux 
côtés de Gide, Malraux et Aragon, au Congrès des écrivains pour la culture à la Mutualité organisé par 
les communistes et se montre critique vis-à-vis de la posture d’écrivains qui « se donnent volontiers 
l’allure d’orateurs publics » et veulent « jouer un rôle par la parole ». 

1 -  Pacte entre l’URSS et la France, signé par Staline et Laval, en mai 1935 : « Au cas où la France ou 
l’URSS seraient l'objet d'une agression non provoquée de la part d'un État européen, malgré les intentions 
sincèrement pacifiques des deux pays, l’URSS et réciproquement la France, se prêteront immédiatement 
aide et assistance ». 
2 - Victor Serge (1890-1946) : membre de l'opposition de gauche animée par Léon Trotski, Victor Serge a 
dénoncé la dégénérescence stalinienne de l’État soviétique et de l’Internationale communiste et ses 
conséquences désastreuses. Cela entraîne, en 1928, son exclusion du PCUS pour « activités fractionnelles 
». Placé sous surveillance, sa situation matérielle se dégrade. Il demande l'autorisation d’émigrer, ce que 
les autorités lui refusent. En 1933, Victor Serge est condamné à trois ans de déportation dans l’Oural. Ses 
manuscrits sont saisis par la police d’Etat soviétique. Il ne doit alors sa survie qu’à une campagne 
internationale menée en sa faveur, notamment par Trotski, et en France par un comité animé par 
Magdeleine Paz et le Cercle communiste démocratique. C'est finalement grâce à une intervention directe 
de Romain Rolland auprès de Staline qu’il est libéré, déchu de sa nationalité russe et banni d'URSS en 
1936, quelques mois avant le premier procès de Moscou. 

Giono n’en est pas moins considéré comme la figure de proue de l’AEAR en Provence. Il est invité à 
présider les manifestations ou conférences que l’association organise dans la région, comme 
l’inauguration, le 25 mars 1936, de la maison de la culture de Marseille, créée sous l’impulsion de la 
section marseillaise de l’AEAR, avec la présence d’Aragon et Jean-Richard Bloch. La presse annonce 
aussi une conférence littéraire organisée par l’AEAR, le 9 avril 1936, au Savoy de Nice pour rendre 
compte du Congrès des écrivains soviétiques. Giono y est annoncé comme l’un des orateurs avec Pierre 
Herbart et Paul Nizan. En juin 1936, à Marseille, le « camarade Giono », qui s’est réjoui de la victoire 
du Front populaire, est ovationné par la foule des militants alors qu’il assiste à une projection de films 
soviétiques. Mais « dans son coeur », il s’éloigne déjà des communistes. Il différera longtemps de rendre
publique cette séparation, « pour ne pas donner des armes à la droite ». En fait depuis l’automne 1935, 



Giono est en train de passer à une autre forme d’action pacifiste et politique, qu’il veut « en dehors de 
tous les partis politiques (même communiste) » et « contre tous les gouvernements ». Cette action va se 
cristalliser autour des célèbres rencontres du Contadour. 

Influence de Giono sur la jeunesse: les rencontres du 
Contadour 

À cette époque – 1934-1936 –Giono exerce une influence qui ira croissant sur la jeunesse, surtout 
étudiante et intellectuelle. Inquiète d’une nouvelle guerre avec l’Allemagne, cette grande partie de cette 
jeunesse va faire de Giono son « guide », son recours, son« maître à penser » : « Nulle rencontre entre 
des jeunes hommes de cette année 1936 qui ne soit empoisonnée par l’idée de la guerre dont le drame 
passe sur les visages à la moindre évocation d’un avenir », écrit le jeune romancier Daniel May dans les
Cahiers du Contadour, la revue pacifiste créée et animée par Giono avec son ami Lucien Jacques. Dès 
sa parution au printemps 1935, Que ma joie demeure est devenu le livre de chevet d’une génération à 
laquelle il apporte « paix et joie ». De toute la France, Giono reçoit des lettres d’étudiants enthousiastes 
qui « l’interrogent avidement sur tout ce qui les intéresse » : « Jamais on ne m’a écrit avec autant 
d’abondance et de tendresse. De tous les coins de la France, de Suisse, d’Algérie, d’Italie. Les étudiants
de Nancy, Metz, se réunissent sous le signe de Giono et fondent une revue dans mon esprit. Les 
étudiants d’Aix demandent à leur professeur de parler de moi et trois d’entre eux sont chargés de faire 
leur thèse sur Giono et le lyrisme, la poésie cosmique chez Giono, nouvelle vision de la nature chez 
Giono. Les étudiants de la Sorbonne me demandent d’aller parler chez eux, viennent chez moi à Pâques
et Pentecôte, s’assoient dans mon bureau à 10 ou 12 et m’interrogent avidement sur tout ce qui les 
intéresse », confie le romancier à son éditeur Louis Brun, directeur de la maison Grasset. En effet, des 
jeunes hommes et des jeunes filles de plus en plus nombreux font le voyage de Manosque pour 
rencontrer l’écrivain. 

L’influence de Giono s’exerce particulièrement dans le milieu des auberges de jeunesse. En août 1934, 
un groupe d’ajistes demande à Giono s’il accepterait de l’aider à créer une auberge dans la montagne de 
Lure. Un autre mouvement, proche des communistes, le Comité des auberges du monde nouveau, dont 
Giono a accepté la présidence, propose aux personnes intéressées de se réunir le 1er septembre 1935 à 
Manosque pour visiter la Provence avec l’écrivain comme guide. Pour les organisateurs, le nom de 
Giono « permet de creuser le bon sillon pour semer la graine utile des rencontres de jeunes ». Au même
moment, dans Monde, la revue d’Henri Barbusse, Giono proclame sa résistance à toute guerre, affirmant
: « Je suis un cruel défenseur de la paix. » 

Début septembre 1935, Giono emmène un groupe de jeunes gens à la découverte de la montagne de 
Lure. La caravane s’arrête au hameau du Contadour, au-dessus de Banon, et s’y s’installe. Huit autres 
réunions suivront au même endroit, deux fois par an jusqu’en septembre 1939. Elles réuniront autour de 
Giono des centaines de jeunes venus retrouver sur ce plateau de Haute-Provence le contact avec la 
nature. Ils partagent aussi ses idées pacifistes et vont adhérer à son combat pour empêcher une nouvelle 
guerre. 

La première réunion du Contadour de septembre 1935 se déroule dans l’allégresse. Elle laissera à ses 
participants le souvenir de journées magiques : « Merci pour la joie – pour la santé – pour tout ce que 
nous avons vu de beau – pour tout ce que nous avons éprouvé de noble, de pur – pour tout ce que tu as 
éveillé ou fait naître en vous », écrit Jean Vachier à Giono. L’« aventure humaine »de ce premier 
Contadour appelle chez Giono ces réflexions notées dans son Journal, en date du 15 septembre 1935 : «
Pour nous tous une vie nouvelle a commencé. […] Maintenant j’entends de gros travaux qui bougent 
près de moi. Nous devons construire cette oeuvre magnifique. » Le 28 septembre, ces « gros travaux » se
précisent : « Intention de créer une “Organisation Jean Giono contre la guerre”. Avoir 300 noms 
inscrits d’hommes qui s’engageront à se réunir et à résister à un ordre de mobilisation. Se faire fusiller 
en bloc, si on l’ose. Des deux façons c’est la démolition de ce rouage graissé qu’est l’ordre de 



mobilisation. L’organisation Contadour qui est déjà l’espoir de tant de jeunes gens resterait 
l’organisation directrice de toutes les initiatives adjacentes. » 

Giono semble donc envisager la création d’un mouvement, voire d’un parti de la paix, indépendant 
d’autres organisations et sous sa seule direction. Nous savons qu’il n’en fera rien et que l’idée se 
dissipera bientôt. Une des raisons est l’inaptitude de Giono, créateur individualiste et solitaire, à mettre 
en œuvre une telle organisation. Dans un rapport qui lui a été demandé en octobre 1940 par le préfet 
nommé par Vichy dans les Basses-Alpes sur d’éventuelles menées subversives de Giono contre le 
nouveau régime, le commissaire de police de Manosque a ces mots définitifs et parfaitement juste : « 
Auprès de ceux qui le connaissent bien, il n’a pas la réputation d’être un homme d’action, ce serait 
avant tout un rêveur, incapable d’organiser quoi que ce soit et surtout incapable de porter ses idées sur 
le plan de la réalisation. » 

Si la création d’un mouvement ou d’un parti de la paix est oubliée dès 1936, Giono n’en va pas moins 
construire une pensée théorique personnelle du pacifisme. Pendant cinq ans, entre début 1935 et fin 
1939, il ne publiera qu’un seul roman, Batailles dans la montagne (1937), alors qu’il donnera dans le 
même temps une série d’essais, connus sous le titre générique, qui n’est pas de lui, d’« Écrits pacifistes 
» : Les Vraies Richesses, Refus d’obéissance, Le Poids du ciel, Lettre aux paysans sur la pauvreté et la 
paix, Précisions, Recherche de la pureté. Quand on sait que pour Giono, le roman est le domaine 
d’expression privilégié, il est permis de s’interroger sur cette mise entre parenthèses de la fiction. Jack 
Meurant voit dans cette réorientation de l’œuvre l’influence d’Hélène Laguerre, une militante pacifiste 
acharnée qui était la maîtresse de Giono depuis avril 1935. C’est pour elle et poussé par elle, qu’il aurait
rédigé et publié ces écrits de combat, au détriment de sa création romanesque. 

Les Vraies Richesses 

En mars 1936, Giono note dans son Journal : « Je déteste les communistes ». Il refuse d’accompagner 
Gide en U.R.S.S. et soutiendra celui-ci quand paraîtra, en novembre 1936, son ouvrage critique sur 
l’Union soviétique : Retour de l’U.R.S.S. En octobre 1936, Giono signe la première protestation contre 
les procès de Moscou. Il est ce plus en plus décidé à rompre « avec les communistes, ou plus 
exactement les staliniens ». Pour lui, désormais, Hitler, Mussolini et Staline sont à mettre sur le même 
plan et si une guerre doit venir elle sera une « lutte entre dictateurs ». Aucun des trois chefs n’accepte le 
seul mot sur lequel il faut « se reformer » : liberté. 

En 1936, paraît Les Vraies Richesses. Dédié « à ceux du Contadour », Les Vraies Richesses s’adresse à 
ces étudiants qui viennent vers Giono « et dont la jeunesse est si amère ». Comme Que ma joie demeure,
dont il est le prolongement théorique, cet essai est reçu avec enthousiasme par la jeunesse de l’époque. 
Giono a le sentiment d’être « utile » à cette jeunesse en lui proposant des « motifs d’ordre nouveau » : « 
Et la jeunesse les écoute et, de plus en plus, semble les entendre. » Une jeunesse qu’il croit prête à le 
suivre dans son « refus d’obéissance » à un ordre de mobilisation, cette jeunesse qui rêve de fraternité 
internationale : « Nous ne voulons pas tuer demain nos camarades de route des vacances d’hier. » 
(Manifeste des ajistes lyonnais, reproduit dans Précisions). Giono compte sur les jeunes et les paysans 
pour s’opposer à une nouvelle guerre. Le 1er mars 1936, dans son « Message au Congrès mondial de la 
jeunesse pour la paix », il exhorte ces jeunes vers qui se tournent tous les espoirs : « Je veux vous dire 
qu’il n’y rien au-dessus de la paix, et qu’il vous appartient à vous en premier d’obliger le monde à cet 
ordre et à cette joie. » L’influence de Giono sur la jeunesse inquiète autant les milieux catholiques que 
les organisations communistes. Les uns pointent le danger d’une « ivresse cosmique trop sensuelle » qui 
détournerait la jeunesse du message évangélique ; les autres l’accusent de semer la confusion dans 
l’esprit des jeunes en jetant l’anathème sur la technique et le progrès, au lieu d’ouvrir leurs yeux sur les 
« conflits économiques et sociaux ». Certains iront même jusqu’à reprocher au prétendu « naturisme » 
de Giono de fournir « des éléments essentiels au fascisme ». 



Pacifisme intégral 

En janvier 1937, paraît Refus d’obéissance. Giono atténue l’anticommunisme de sa préface mais dans 
son esprit la rupture est définitive. Il s’engage dans la voie radicale du pacifisme intégral contre « trop 
d’anciens pacifistes » qui « marchent dans les chemins qui conduisent aux armées et aux batailles ». Le 
refus de la guerre impose de déserter de toutes les armées, « rouges ou blanches ». Les « nouveaux 
fascistes de l’extrême-gauche », sous-entendu les communistes qui ont cessé de « poursuivre la 
réalisation sociale de la paix », sont aussi dangereux pour la paix que ceux d’extrême-droite. Giono 
imagine, à cette époque, qu’une immense révolte paysanne peut seule s’opposer à la guerre en détruisant
la société qui s’y prépare : paradoxe d’une paix obtenue au prix de la violence d’un « massacre général 
».Giono s’exprime maintenant dans La Patrie humaine,« organe du pacifisme intégral ». En mars 1938, 
après l’invasion de l’Autriche par Hitler, il s’oppose au manifeste pour l’union nationale signé par 
Aragon, Bernanos, Malraux, Mauriac, Guéhenno et Montherlant. Il approuve la position d’Alain contre 
toute tentative d’« enrôlement anticipé ». Il est persuadé qu’« alourdie par l’Autriche », l’Allemagne 
entre dans « une active période d’usure, qui d’ici quelques temps fera disparaître les dangers de son 
régime autoritaire » et qu’elle « ne pourra plus désormais penser à d’autre guerre qu’à sa guerre 
intérieure ».Dans Le Poids du ciel, Giono dénonce la barbarie de la civilisation industrielle, de l’État 
capitaliste, des régimes totalitaires, opposant une fois encore la « civilisation paysanne » pacifique à la 
tyrannie de la « civilisation du fascisme, du national-socialisme, du communisme », qui ne peut 
qu’engendrer des guerres. Giono exprime avec véhémence sa haine de la « puanteur dictatoriale » et 
son rejet de tous les partis, car « le partisan est obligatoirement guerrier ». Il martèle son credo : « Il 
faut détruire les partis et les chefs. Il n’y a de grandeur que dans l’individu et la liberté . » D’un anti-
stalinisme féroce, l’essai de Giono s’attire les foudres communistes. 

Le 11 septembre 1938, Giono, Alain, Victor Margueritte envoient à Daladier et Chamberlain un 
télégramme les adjurant de « sauver la paix par tout arrangement équitable ». Giono s’en prend à 
Romain Rolland, qui a signé un télégramme demandant aux gouvernements français et anglais : « 
Obtenir immédiatement accord puissances démocratiques pour empêcher par union étroite et des 
mesures énergiques attentat préparé par Hitler contre indépendance, intégrité Tchécoslovaquie et par 
conséquent contre paix européenne. » Dans « mesures énergiques », Giono entend « entrer en guerre ». 
Alors proche des communistes, le pacifiste Romain Roland a trahi aux yeux de Giono : « Il faut essayer 
de démolir cet imbécile pour sauver la vie de millions d’hommes », écrit-il. Tracts et pétitions se 
succèdent jusqu’à la conférence de Munich, les 29 et 30 septembre 1938. La veille de la conférence, 
Giono télégraphie à Daladier : « Nous voulons que la France prenne immédiatement l’initiative d’un 
désarmement universel. » Giono approuve les accords de Munich, victoire « plus belle que ce qu’on 
croit ».Il envisage même de rencontrer Hitler pour également lui demander de désarmer. Son anti-
stalinisme le rapproche alors des trotskistes et en octobre, il adhère au « Comité pour l’enquête sur les 
procès de Moscou », puis accepte d’entrer au Comité national français de la Fédération Internationale de
l'Art Révolutionnaire Indépendant, la FIARI, qu’André Breton et Diego Rivera ont créée en juillet 1938 
au Mexique, avec Trotski. 

En décembre 1938, paraît Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix et en janvier 1939 : Précisions ».
Pendant l’année 1939, manifestes, tracts et pétitions se succèdent, signés par Giono : manifeste : « 
Contre la guerre » dans La Révolution prolétarienne ; manifeste du « Centre de liaison contre la guerre »
: « Non !!! Aujourd’hui moins que jamais nous n’admettrons qu’on règle les difficultés internationales 
par la guerre... » En juin 1939, Giono rédige la préface aux Carnets de moleskine de son ami Lucien 
Jacques, publié plus tard sous le titre Recherche de la pureté. Ce texte d’une extrême violence oppose la 
lâcheté du guerrier au courage du pacifiste. Giono réfute l’opinion du socialiste Pierre Cot, hostile aux 
accords de Munich, qui considère les pacifistes intégraux comme « des agents de la propagande 
allemande ». La philosophe Simone Weil s’était engagée dans le courant pacifiste dès 1927, pensant que
la guerre, qui n’oppose jamais que des frères, est toujours absurde. Mais après Munich, lorsque Hitler 
trahissant les accords qu’il a signés, s’empare de Prague, il devient clair pour elle que les arguments des 
pacifistes intégraux sont indéfendables et insoutenables. En 1943, elle parlera de son « erreur criminelle 
d’avant 1939 » sur les milieux pacifistes et leur action. Il fallait combattre l’Allemagne guerrière.



Doutes d’un pacifiste 

La radicalité de Giono ne doit pas dissimuler les doutes qui le traversent, non quant à la justesse et à la 
légitimité de son combat, mais quant à son utilité et à son efficacité. Il est en fait déchiré entre l’action et
sa création. Son Journal témoigne de cet état d’esprit, quand il écrit, par exemple, en date du 2 mai 1935
: « Rien à faire contre la guerre. Je continue » et le 28 février 1938 : « Ma lutte pacifiste. En réalité, 
mon cœur me pousse (je pousse mon cœur) à lutter contre la guerre, pour l’homme, pour l’humanité, 
mais en réalité cette humanité et son bonheur sont parfaitement indifférents à ma joie personnelle et à 
mon corps. Je n’ai besoin que de créer des œuvres d’art. C’est ma jouissance. Je jouis d’elles comme 
d’un corps. » Fin janvier 1936, il avait déjà écrit à Hélène Laguerre : « Pour moi, qui vois chaque jour 
et de plus en plus quel pénible souci me donne le travail entrepris pour la lutte politique et qui serais 
dix fois tenté de reconstruire la tour d’ivoire… Je me fous de la politique et du bonheur du prolétariat et
de la paix et de tout. Idiot de négliger notre humble bonheur personnel. »Mais le 18 mars suivant : « Je 
refuse de partir pour n’importe quelle guerre même si la France, la Russie et tout ce qu’on veut sont 
envahis par Hitler et Mussolini… Je refuse, je ne bats pas. Je ne fais pas la guerre. Aucune guerre. » En
février 1938 : « Fini aujourd’hui Précisions sur les événements du mois passé. Quel sera le bruit que 
cela fera, ni attaques, ni rien ne m’empêcheront de laisser désormais tout ce social de côté. Hâte de me 
sortir de là. Mais enfin, c’était honnête. » 

Le pacifisme trahi ? L’emprisonnement de 1939 

Fin août 1939, le neuvième « Contadour » est interrompu par la mobilisation générale du 2 septembre. 
Le 31 août, la revue Solidarité internationale antifasciste publie « Ne frappe pas, écoute », manifeste où 
Giono réaffirme son refus de la guerre. C’est au Contadour qu’il est informé de la mobilisation générale 
du 2 septembre. Assommé par la nouvelle, il ne semble avoir manifesté ni révolte, ni désir de déserter en
Suisse, comme cela le lui aurait été proposé. Le 3 septembre, le Royaume-Uni et la France déclarent la 
guerre à l’Allemagne. Giono revient chez lui à Manosque. Le 4 septembre, obéissant à des raisons 
d’ordre familial et privé, il se rend à Marseille pour y être mobilisé, attitude considérée comme une 
trahison par nombre de ses amis pacifistes. Le même jour, une copie du tract « Ne frappe pas, écoute », 
trouvée dans une boîte aux lettres à Marseille, va servir à justifier son arrestation, le 14 septembre, à la 
caserne de Digne où il a été affecté au secrétariat. 
Le 16, il est incarcéré au fort Saint-Nicolas à Marseille pour « infraction à la loi sur la presse » et « 
distribution de tracts défaitistes et d’écrits non visés par la censure ». L’enquête ne parvient pas à établir 
que Giono ait « incité des mobilisables à se soustraire à leurs obligations militaires », même si certains 
jeunes gens ont été « sur le point de vouloir refuser d’obéir à leur ordre de mobilisation, nourris qu’ils 
étaient de la prose pacifiste de Giono ». Giono est détenu pendant deux mois dans des conditions très 
sévères. Il ne peut recevoir que de rares visites de son épouse, qui se dépense sans compter pour sa 
libération et fait appel au soutien d’André Gide. D’abord circonspect, Gide écrit à Daladier dont la 
réponse est sèche : « Vous pouvez être assuré que Giono sera mis à un régime compatible avec sa 
qualité d’écrivain. » Giono est libéré le 10 novembre sur non-lieu, et dégagé de ses obligations 
militaires.

1940 

En juin 1940, c’est toujours au nom du pacifisme, que Giono approuve la signature par Pétain de 
l’armistice avec l’Allemagne. Constatant l’inutilité de son combat pour la paix, qu’il considère 
désormais comme une « erreur de jeunesse », il choisit de ne plus se mêler de rien et de faire comme si 
la guerre n’existait pas. Dès l’installation du gouvernement de Vichy, des émissaires du nouveau régime 
pressent Giono de mettre sa plume au service de la Révolution nationale et de « collaborer à créer la 
mystique du retour à la terre ». S’il constate, non sans satisfaction, le « ralliement » du gouvernement à 
certaines de ses idées, Giono refuse les sollicitations de la propagande pétainiste et ne publiera jamais la 



moindre phrase en faveur du régime. Favorable à la Collaboration, Drieu la Rochelle qualifiera cette 
attitude d’« éperdument neutre et égocentriste ». 

Giono et la Résistance : une neutralité pacifiste intenable 

Pendant l’Occupation, Giono entend rester étranger à tous les combats et à tous les belligérants : « Resté
dans ma position, sans changer : pacifiste. Sans rien d’autre. Alors ? Alors rester comme je le suis, 
étranger aux Allemands, Anglais, Américains et Russes. Pas ennemis, pas amis, étrangers et ne me 
mêlant de rien ni d’un côté ni de l’autre » (1er avril 1944). Jusqu’à la Libération, toujours au nom de son
pacifisme, il renverra tous les belligérants dos à dos, y compris les résistants : « Je n’ai rien fait dans la 
Résistance, mais parce que je ne voulais rien faire pour ou contre la guerre. Je ne voulais faire la 
guerre d’aucune façon. » Il déplore le manque de grandeur et de noblesse chez les résistants qu’il voit à 
l’action dans sa région. Opposé à la résistance armée, il ira jusqu’à qualifier la résistance de « dissidence
» et de « terrorisme » dans le Journal de l’Occupation.

La pensée politique de Giono 

Entre 1935 et 1941, Giono a développé sa pensée politique dans quatre essais : Les Vraies Richesses, Le 
Poids du ciel, Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix et Triomphe de la vie. Dans Que ma joie 
demeure, il exprimait déjà clairement des thèses politiques. Les Vraies Richesses qui suit est un grand et 
courageux poème politique. Le Poids du ciel dans sa dimension pamphlétaire – ce n’est pas la seule – 
est une dénonciation de la tyrannie de la civilisation industrielle, des dogmes politiques, des partis, de la 
soumission de la masse au chef et de toutes les dictatures, Hitler, Mussolini et Staline étant mis dans le 
même sac. La Lettre aux paysans exposera la théorie politique de Giono. 

Le socle commun à ces ouvrages est la critique de la société industrielle, consumériste et urbaine, « dans
laquelle l’argent est tout », société qui a effiloché jusqu’à le rompre le lien établi depuis « la nuit des 
temps » entre les hommes et le monde naturel, « ce mariage qu’ils [avaient] conclu avec la terre ». 
Devenu prisonnier d’une société en lutte contre la nature qu’elle veut dominer pour mieux l’exploiter, 
l’homme a cessé d’obéir « aux ordres du monde » pour entrer en esclavage, soumis aux impératifs de 
l’argent et de la productivité, fondements de la société capitaliste. Ce totalitarisme économique et social 
est pour Giono à l’origine de toutes les guerres. 

Qu’oppose-t-il à cette société qui a fait du développement économique son moteur ? Un idéal de 
paysannerie autonome et autarcique. Non en vertu de quelque nostalgie d’un monde idyllique à jamais 
dépassé, comme il en fut souvent accusé, mais parce que seule la restauration du lien entre l’homme et 
son milieu naturel, par le biais d’un mode de vie préservé des méfaits de l’urbanisation et de la toute 
puissance de la technique, peut lui permettre de résister à sa propre dénaturation. « La grande 
communauté des hommes » a été atomisée pour constituer une agglomération d’individus anonymes et 
interchangeables, réduits à leur seule capacité à produire des objets standardisés. Ce qu’il appelle « la 
masse », cette masse qui « ne vaut que par le chef », chef d’état ou chef de parti. Chefs qui sous couvert 
de faire le bonheur de l’humanité ont, depuis la plus haute antiquité, « fait tuer de nombreux milliard 
d’hommes ».

Son pacifisme sans concession a conduit Giono à critiquer le système établi, à appeler à sa destruction et
à son remplacement par un autre système, selon les modalités suivantes : 

– La lutte contre la guerre commence par l’objection de conscience et le refus de participer à toute
action militaire dans le but de paralyser l’armée. Giono conçoit l’institution d’une « Déclaration 
de franchise », où tout appelé sous les drapeaux déclarera son incapacité à combattre, car ce 
n’est pas son métier.

– Cette lutte contre la guerre est inséparable de la destruction de l’État capitaliste qui a besoin de 
la guerre, qui est l’un de ses outils pour exister et durer. Tuer l’État capitaliste, c’est tuer la 
guerre. Cela ne peut se faire sans violence, ni cruauté : Giono voit dans la « race paysanne » la 



grande force qui pourra détruire la société urbaine et industrielle afin d’établir la paix 
(destruction de Paris et des villes, des usines d’armement, des centrales électriques, de l’armée) :
« On ne peut défendre la vie qu’en détruisant le soldat dont le vrai métier est de tuer. » Le 
moyen de construire la paix, c’est « de détruire l’armée, la militaire, le soldat, tous les soldats, 
rouges et blancs ». 

– Après la destruction du régime capitaliste, un État nouveau et pacifiste pourra être mis en place, 
qui sera « l’habitation de l’espoir ». Cet État sera le « serviteur » du citoyen et non son maître : 
ni parti politique, ni chef. En absence de toute structure politique, le peuple édicte les lois de 
manière directe dans la pratique du référendum permanent. 

Cette théorie utopiste propose donc une organisation sociale archaïque établie sur des principes 
anarchistes qui accorde aux paysans une place prépondérante. Dans cette société rurale et artisanale, où 
le troc remplace l’argent, l’individu reste libre et indépendant, hors de toute collectivisation. 

Le Trièves, source et illustration de la réflexion de Giono 

Pour concevoir son nouveau modèle d’organisation sociale, Giono s’inspire de la vie paysanne du 
Trièves, qu’il connaît depuis le début des années trente, où il séjourne régulièrement à Tréminis. En 
juillet 1935, il passe pour la première fois ses vacances à Lalley et c’est là qu’il commence à rédiger Les
Vraies Richesses. 
Il faut donc noter que dans Les Vraies Richesses, aussi bien que dans Triomphe de la vie, Giono trouve 
l’inspiration de sa pensée politique dans le mode de vie des bourgs ruraux, paysans et artisanaux du 
Trièves et non dans l’observation de leur équivalent en Haute-Provence ? Est-ce à dire qu’il ne voyait 
guère cette manière d’être, de travailler et de vivre près de chez lui ? Peut-être, n’avait-il jamais eu 
l’occasion d’observer et de partager la vie d’une petite communauté rurale, comme il le faisait pendant 
ses séjours dans le Trièves ? Si Giono choisit de situer sa communauté paysanne idéale dans ces villages
du Dauphiné, c’est aussi parce que la montagne symbolise à ses yeux une pureté originelle au contact 
des forces élémentaires, loin des terres basses gangrenées par les fausses valeurs : « Dans l’abri 
silencieux des montagnes, le clapotement des temps modernes est de l’autre côté de cent milliards de 
tonnes de glaciers de granits, de torrents… », écrit-il au début du Poids du ciel. Dans Triomphe de la vie,
il dit très clairement que les professeurs de progrès « n’exercent leurs commandements que sur les 
plaines », là où la force naturelle n’est pas aussi impérative qu’en montagne. La vie à la montagne est 
une « organisation de bon sens », qui fait que « la vie marche sans à-coups, en plein accord avec la 
condition du monde ».Enfin, Giono revendique être de la race des paysans du Trièves, « intérieur à tout 
ce qu’ils font, à ce qu’ils disent » et il s’inclut à cette collectivité en disant : « nous ». 

Dans les deux essais, Les Vraies Richesses et Triomphe de la vie, il adopte une structure identique avec 
une ouverture urbaine (Paris pour l’un et Marseille pour l’autre) puis, en contre-exemple, il passe au 
Trièves. Dans une lettre à Hélène Laguerre du 6 juin 1936, il écrit : « Reçu une lettre de Francisque, 
l’hôtelier-bistro de Lalley. Ils ont lu là-haut la préface des Vraies Richesses qui parle d’eux et voilà ce 
qu’ils disent : “Nous avons lu votre préface à votre dernier-né Les Vraies Richesses. Il faudrait et nous 
aurions voulu que pour la rentrée de notre nouvelle chambre, le doyen d’âge soit inspiré, voire lise en 
entier votre préface (sic !)” Je suis très touché parce que c’est d’eux que je parle dans ce livre et ils le 
savent et le nom de Francisque y est entier et ils savent que leur vie peut servir d’exemple à la vie de 
tous. » Très clairement, Giono dit ici que la vie des paysans du Trièves est pour lui un modèle universel 
à suivre par la société toute entière pour retrouver « les vraies richesses ». 

Les Vraies Richesses 

Dans son essai, Giono revendique le mérite de pousser les hommes « à obéir au contrat mystique qui les
attache au monde ». Après avoir décrit la solitude tragique des parisiens les plus humbles et dénoncé les
conditions de vie antinaturelles imposées par la capitale, il va faire le tableau de la vie véritable. Il 
commence par raconter comment madame Bertrand s’est remise à faire son pain elle-même à Lalley, un 



pain qui soudain « a apporté avec lui le souci de pain et la joie de pain », quand le pain consommé 
d’ordinaire n’apporte que « des bouchées de mie et des bouchées de croûte ». Pour faire ce pain avec 
son « goût de jeunesse et de fruit » qui reste en bouche, madame Bertrand a retrouvé « les gestes 
premiers », a réactualisé « les anciennes méthodes avec lesquelles la grande communauté des hommes a
toujours vécu ». Sur ces « gestes premiers… base essentielle de toute la vie », sur ce retour aux « 
anciens gestes », on peut créer de nouvelle choses, construire un nouvel édifice : « La nouveauté, c’est 
qu’ils ont retrouvé leur condition première », écrit Giono des hommes et des femmes qu’il voit vivre et 
travailler autour de lui dans le Trièves. 

Giono introduit ici le grand thème du « retour en arrière », qui sera développé dans Triomphe de la vie. 
Mettre « ses gestes dans la trace des gestes des ancêtres » est synonyme du véritable progrès, qui n’est 
pas technique mais humain : « Il s’agit surtout de laisser entrer la vie dans ce qui est devenu machinal 
et mécanique ». Si le pain de madame Bertrand est si précieux, c’est qu’elle l’a fait « non pas pour le 
vendre, mais pour le manger ». Le paysan, l’éleveur, l’artisan du Trièves est cet « homme premier », 
têtu, pur et limpide que Giono propose en modèle aux hommes qui ont perdu le sens des « vraies 
richesses » dans une société qui ne pense qu’à « faire de l’argent », où « l’argent est la seule valeur ». 
Un modèle pour retrouver la voie d’une obéissance instinctive à l’ordre du monde : « Le social ne doit 
être que le naturel. » En se remettant à faire elle-même son pain, madame Bertrand « vient de 
commencer le combat contre la servitude humaine avec des armes pures » et « vous paysans d’ici, où 
c’est l’admirable monde, vous êtes instruits des véritables raisons de la joie. »
Au chapitre IV des Vraies Richesses, de retour dans le Trièves, plus précisément à Tréminis, Giono 
raconte que dans ce hameau, on vient de rallumer le four banal, « une construction paysanne » qu’il 
compare à un temple grec, « une construction sauvage, âpre, exacte… entièrement d’accord avec le 
pays et tous les temps que le ciel peut faire ». Plutôt que de vendre leur blé au courtier de Mens pour « 
faire de l’argent », ils vont le garder pour faire eux-mêmes leur pain : voilà « la vraie stature, la vraie 
grandeur, la vraie hauteur de l’homme ». Giono évoque alors Mens, le bourg des artisans, « qui est une 
agglomération de créateurs » et « dont les vieilles rues sont si douce quand le soir tombe ». 
Il parle de la camaraderie entre paysans et artisans, avant de revenir à la fabrication du pain dans 
plusieurs villages du Trièves qui ont remis en service leur four banal. Cette « résurrection du pain » 
s’achève en apothéose dans la concorde d’une fête villageoise, où tout le monde danse au son de 
l’accordéon : « L’extraordinaire est notre puissance de mélange, cette partie divine de nous-mêmes, 
toujours insoumise, et qui fait de nous l’expression du monde. » 

L’ambition de Giono est que l’homme – tous les hommes, ceux des villes, des usines et des champs – 
retrouve sa dignité au contact de la nature après s’être libéré du carcan capitaliste. La société en son état 
présent est artificielle, nocive pour l’individu qu’elle transforme en esclave de l’outil de production et 
oblige à être un consommateur passif. La société rurale traditionnelle correspond aux véritables besoins 
de l’homme et permet un accord avec l’ordre naturel et cosmique. La libération de l’homme moderne, 
aliéné par une société urbaine et industrielle, passe par la destruction des villes et des modes de vie 
auxquels elle le contraint. Les « vraies richesses » ne se traduisent en papier monnaie, mais conduisent 
vers la joie dans la liberté et l’harmonie. Pour détruire la société moderne « bâtie sur l’argent » et 
destructrice des vraies richesses, Giono imagine que le « peuple de la vie », celui des paysans, va se 
lever contre la « société des faiseurs de mort » et marcher sur Paris pour détruire cette ville qui, comme 
toutes les villes, est la « tombe d’une humanité qui a mal employé la vie ». L’intelligence est l’autre 
obstacle à la joie que procure une vie en harmonie avec le monde, car « les spéculations intellectuelles 
dépouillent l’univers de son manteau sacré. »

Triomphe de la vie 

Rédigé en 1941, Triomphe de la vie, sous-titré « Supplément aux Vraies Richesses », prolonge sous 
l’Occupation la même mythologie paysanne, mais l’utopie d’un mélange harmonieux de l’homme et du 
monde semble condamnée par la réalité de la guerre. L’espérance pacifiste appartient désormais au 
passé, mais Giono voit dans la guerre le moment de rupture entre les « temps modernes qui sont finis » 
et les « temps nouveaux que nous nous efforçons de vouloir vivre ». Cette guerre a au moins le mérite, 



pense Giono, d’avoir fait s’effondrer ce système qu’il honnit, celui du monde industriel asservi au 
capitalisme fauteur de guerre, qui n’a créé que misère et désespoir. Dans ces circonstances nouvelles, sa 
conviction reste la même qu’au début de son engagement en 1935 : revenir à la santé en se retirant du 
mal. 

Il a pu être reproché à Giono d’avoir publié sous le régime de Vichy un essai qui, en faisant l’éloge de 
l’artisanat, semblait aller dans le sens des thèses de la Révolution national de Pétain. C’était mal le 
connaître. Même si la mise en avant de la paysannerie par le nouvel ordre politique – le fameux « La 
terre ne ment pas » pétainiste – semble donner raison à son exaltation d’une civilisation paysanne seule 
capable d’apporter aux hommes bonheur et harmonie, Giono ne croit pas un instant qu’un quelconque 
régime politique, et celui de Pétain pas plus qu’un autre, puisse faire « arriver dans une époque de paix,
de sagesse et de calme ». Il réfute une fois de plus le mythe du chef : « Pour si magnifique qu’il soit, 
pour si puissant qu’il soit, pour si séduisant qu’il soit, aucun chef ne créera l’âge d’or », car « il n’est 
besoin d’aucun commandement préétabli, d’aucune hiérarchie dirigeante, ni d’un plan dicté même par 
le plus excellent dictateur pour que les efforts de chacun s’organise en vue du bonheur commun. Cela 
se fait naturellement. Il n’est pas besoin que le cœur, l’âme des hommes soient bouleversés : le cœur 
ordinaire, l’âme ordinaire suffisent. […] La liberté individuelle qu’on est obligé d’abolir quand les lois 
qui veulent le bien de la communauté sont d’origine humaine, on la garde, on l’élargit même, on en fait 
la raison de vivre quand les lois qui veulent le bien de la communauté sont d’origine naturelle. »
Chez l’artisan, comme chez le poète, la grandeur et la noblesse viennent de « l’obéissance aux lois 
naturelles ». 

Au départ de Triomphe de la vie, où il est beaucoup question de cinéma, il y a la commande par Abel 
Gance, l’immense cinéaste auteur du fameux Napoléon, d’un scénario à la gloire de l’artisanat. En 
novembre 1940, Giono écrit à Gance : « Ce scénario sur l’artisanat partait pour n’être qu’un scénario, 
mais comme je ne sais pas les faire, c’est devenu un petit livre, qui je crois sera grand, en tout cas où je 
m’exprime. » Dans son « plaidoyer en faveur de la civilisation artisanale », Giono veut « exprimer ce 
[qu’il croit] être le sens de la civilisation qui va remplacer celle qui s’écroule ». D’abord intitulé 
Conditions du monde, puis Les Conditions de la vie, son « petit livre » sera « une sorte d’essai lyrique 
sur les réflexions que les conditions actuelles inspirent dans le sens d’une civilisation patriarcale ». La 
deuxième partie du livre est constituée par un scénario, où Giono propose « une suite à Regain » : « 
Regain étant l’établissement de la civilisation paysanne, ce scénario dialogué est la nécessité de la 
civilisation artisanale conjointe. » 

Pour développer son apologie de l’artisanat, Giono revient aux artisans de Mens déjà évoqués dans Les 
Vraies Richesses. Au milieu d’un « admirable pays agricole et montagneux », Mens procure au 
promeneur qui s’en approche par Prébois ou Saint-Baudille « un extraordinaire sentiment de quiétude ».
La cause de cette « paix magique… c’est dans son âme que cela se trouve ». Giono décline alors les 
éléments constitutifs de cette « âme » : bruits de marteaux et odeur de corne brulée chez le maréchal-
ferrant ; bruits de rabots ; odeur de copeaux, de cuir, de laine… La « petite ville artisanale » avec son 
pâtissier, son cordonnier, son drapier, une matelassière, un tapissier, trois ébénistes, un potier et même, 
chose extraordinaire, un relieur qui vend aussi de la papeterie. L’énumération de la cohorte d’artisans se 
poursuit avec l’horloger, l’armurier, le sellier, le menuisier « qui a la passion des beaux outils », le 
coiffeur. Tous ces artisans sont animés par la passion du métier. C’est « la haute chose qui domine leur 
vie, l’accompagne, la conseille et la sauve… Combien l’homme devient étrangement lumineux et 
attachant dès qu’avec ses mains et la science que lui ont transmise des générations mortes, il 
transforme la matière en quelque chose d’utile pour tous ». Cette communauté artisanale de Mens est « 
une communauté d’idéal », la vie de ces artisans atteint une « grandeur naturelle » et se guide seule, 
sans mystique, ni guide, ni mot d’ordre « vers la forme la plus excellente de la civilisation ». Et si la 
petite ville venait à disparaître, une autre exactement semblable renaîtrait au même emplacement, tant la
nécessité qui a fait naître la ville actuelle, s’imposerait selon la même nécessité, comme les fermes se 
reconstruisent toujours sur les fondations de fermes plus anciennes depuis la plus haute Antiquité. 
Pour Giono, « vivre est un obligatoire retour en arrière de chaque instant », car pour connaître il faut se 
souvenir, revenir à « une réalité essentielle qui sert de terme de comparaison avec la réalité du monde».



Dans sa diatribe anti-progrès, Giono n’hésite pas à écrire : « Si le progrès est une marche en avant, le 
progrès est le triomphe de la mort. » Dans son plan initial, Giono avait envisagé un passage consacré 
aux vendanges à Prébois, qui ne sera pas écrit. Il faudra attendre 1948 et sa nouvelle « Notre vin » pour 
qu’il évoque le vin de Prébois. Il consacre, par contre, une cinquantaine de page à une fête donnée à la 
ferme de Silence. Silence est le nom d’une ferme du plateau d’Albion transporté pour l’occasion dans le 
Trièves et qu’on a pu penser être la ferme du Thau, au-dessus de Mens. « Les artisans apportent des 
objets à la ferme. Fête, abondance, richesse, celliers, caves, greniers, jambons, saucisses, vins, fruits, 
chansons… danses, feux de joie », note Giono. La fête est le « couronnement naturel de tout le travail 
accompli. Sans fêtes, pas de travail ; sans travail, pas de fête ». Au cours de cette fête imaginaire, 
véritable morceau de bravoure littéraire, les maîtres de Silence offrent un festin somptueux aux artisans 
de Mens venus leur livrer les objets parfaits qu’ils leur ont commandés. En une phrase Giono résume sa 
pensée: « Le monde est là avec lequel il faut à chaque instant que je me mette en mesure. » 

« Les hommes aiment la guerre » 

Le Journal de l’Occupation, que Giono tient en 1942 et 1943, révèle l’amertume et le pessimisme d’un 
pacifiste désenchanté, qui affiche « le plus profond mépris de toute la race humaine » : « J’ai eu tort de 
croire au pacifisme. Cela n’est pas fait pour l’homme. Il faut exalter la guerre. » Giono ne cessera 
jamais de revenir sur les causes de l’échec de sa « grande bataille pour la paix ». En 1949, il note dans 
son carnet de travail : « Une lutte contre la guerre doit d’abord poser pour un premier principe que les 
hommes aiment la guerre. Partant de ce fait solide et prouvé, on risque d’échouer mais on ne risque pas
d’errer, en tout cas. » 

« Il est impossible d’expliquer l’horreur de quarante-deux jours d’attaque devant Verdun à des hommes 
qui, nés après la bataille, sont maintenant dans la faiblesse et dans la force de la jeunesse. Y réussirait-
on, qu’il y a pour ces hommes neufs une sorte d’attrait dans l’horreur en raison même de leur force 
physique et de leur faiblesse. Je parle de la majorité. Il y a toujours, évidemment, une minorité qui fait 
son compte et qu’il est inutile d’instruire. La majorité est attirée par l’horreur ; elle se sent capable d’y 
vivre et d’y mourir comme les autres ; elle n’est pas fâchée qu’on la force à en donner la preuve. Il n’y 
a pas d’autre vraie raison à la continuelle acceptation de ce qu’après on appelle le martyre et le 
sacrifice ». Et au jeune Pierre Bergé qui, en 1948, sollicite son avis sur l’objection de conscience, il 
répond : « J’ai perdu espoir de faire entendre raison. Je crois que la raison s’entendra toute seule 
quand nous serons au fond de l’abîme. Tant que l’homme n’aura pas retrouvé ses Vraies richesses, il ne 
pourra y avoir que du faux pacifisme. Je suis bien plus fier d’être l’artisan d’une défaite que d’être 
l’artisan de la mort de cent mille jeunes gens d’abord trompés dans l’essentiel de leur mission humaine 
puis torturés pour l’erreur. » 

Jacques Mény / Président des Amis de Jean Giono 


