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n 1939, Giono avait conclu ainsi son premier
grand texte sur la Provence : « Il n’y a pas de
Provence. Qui l’aime aime le monde ou n’aime
rien ». Un quart de siècle plus tard, la méditation
suggérée par les images de Provence perdue touche
constamment à l’universel et son intemporalité fait
que ce texte ne pouvait que bien vieillir. En possession
de ce « trésor », le Rotary Club de Manosque a su
le faire vivre et fructifier au bénéfice de ses missions
caritatives, à travers deux réimpressions en octobre
1968 et juillet 1979. En 2003, à l’occasion du
cinquantenaire de la création du club, sur une idée de
Jean-Charles Montpellier, Gilbert Maljean réalise un
DVD, « Provence perdue aujourd’hui... », qui revisite
l’ouvrage de 1967. En face de photographies, en noir
et blanc, reprises de l’édition originale, ce montage
montre, en couleurs cette fois, ce que sont devenus les
édifices, sites et paysages trente ans après. Le constat
qui s’impose est celui d’une évolution positive, la
plupart des lieux et bâtiments ayant été préservés et
souvent très bien restaurés.
En 2012, suscitée par les anniversaires concomitants
de l’Association Les Amis de Jean Giono (40 ans)
et du Centre Jean Giono de Manosque (20 ans),

%

B O N

D E

une « Année Giono »
est programmée en
Haute-Provence,
à l’initiative de la
Communauté
de
Communes Luberon
Durance
Verdon.
Le Rotary Club
prend la décision de
s’associer à ce programme en donnant une nouvelle
vie à Provence perdue. De préférence à une troisième
réimpression de l’ouvrage, copie des précédentes, le
choix est fait de réaliser une édition nouvelle dans sa
méthode et ses principes éditoriaux, qui conduit à une
véritable recréation du livre. Une nouvelle maquette
est conçue par le graphiste Alain Bauer, qui repart
des photographies et dessins originaux, conférant une
jeunesse retrouvée aux documents. Mais plusieurs
éléments viennent enrichir cette édition, où des extraits
du manuscrit autographe de Giono sont insérés en
fac-similé. D’autre part, dans la continuité du travail
effectué en 2003, des clichés en couleurs viennent se
juxtaposer aux photographies des années soixante.
Cette mise en perspective dans le temps et l’espace
donne à la nouvelle présentation proposée ici une
dimension qui vivifie l’œuvre. Après Provence perdue,
voici Provence perdue retrouvé.
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755 Chemin de Oliviers, 04180 VILLENEUVE
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passe commande de
exemplaire(s) de
l’ouvrage : PROVENCE PERDUE de Jean Giono,
au prix unitaire de 30 € (au lieu de 35 €, prix de
vente après parution)+ 7 € de frais d’envoi pour la
France Métropolitaine, soit 37 €.

Règlement à joindre par chèque bancaire au nom
du Rotary-Club de MANOSQUE à faire parvenir
avant le 31 mai 2012.
C’est une édition nouvelle du Rotary-Club de
MANOSQUE, Alpes-de-Haute-Provence, au profit
de ses œuvres.
152 pages - format 22,4 cm x 28,4 cm - dos toilé reliure rigide - dessin de couverture d’après Bernard
Buffet - ISBN 978-2-7466-4631-5.
Les ouvrages seront expédiés dès leur parution,
dont la date prévisible est courant juin 2012.
Une exclusivité des ÉDITIONS DU ROTARYCLUB de MANOSQUE (Alpes-de-HauteProvence).
Pour tout renseignement complémentaire (livraison
hors France Métropolitaine ou en nombre) envoyer
un message à : helene.maljean@wanadoo.fr

