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« IL Y A DE LA POÉSIE DANS SON
ŒUVRE, AVEC DES BONHEURS
D’EXPRESSION EXTRAORDINAIRES,
DES DÉLICATESSES ÉMOUVANTES,

Éditorial

Notre 14e Lettre enfin, avant cet hiver afin de par-

AIGUË DE LA VIE PROFONDE...»
Louis Brauquier, Hommage à Jean Proal, 1969

Fin d’année 2014
• LECTURES Dans la houle des mots, 12
novembre & décembre 2014 MML
cf p. 4
• BOURGES autour des revues
cf p. 4
• Des promotions pour cadeaux tarifs cf * & p. 4

Parution 2014
• Jean Proal, Chasse en montagne revue n°8,
accompagnement de Anne-Marie Vidal

cf p 2-3

Projets 2015
• Autour d’André Beucler

cf p. 2

• S’arrêter un moment...

cf p. 4

• LECTURES 2015 Dans la houle des mots : sans
doute 6 à 8 dans l’année...
• Marchés bouquinistes – si roulement organisé ici

* POUR VOS CADEAUX DE NOËL... SI VOUS
COMMANDEZ 3 OUVRAGES PARMI LE
CATALOGUE, LES 8 BULLETINS & LES 3 DE
LA COLLECTION ARCHÉTYPE : REMISE DE
30% SUR LE PRIX PUBLIC & L’AAJP OFFRE
LA MOITIÉ DU TARIF POSTAL
cf p. 4
Pour les colis : impérativement avant le 8 décembre

dessin de Proal, pour Hans

ET SURTOUT UNE PERCEPTION

tager autour de Jean Proal... Quelques rappels
Vous avez lu le compte-rendu de l’AG fait par Gérard
Cathala. Merci de lui envoyer vos suggestions...
Le Comité Lire Jean Proal reste fort assidu et notamment travaille pour la revue n° 9. Vous êtes invités à
le rejoindre *.
Le dépliant est à nous demander si vous ne l’avez reçu
(3 ou 4 ont été joints avec la revue n°8 pour ceux à
jour de cotisation).
Venez m’accompagner aux Rencontres de La Fédération des maisons d’écrivain & patrimoines littéraires, à
Bourges 21-23 novembre...
Cette lettre esquisse les projets 2015. Dont 2 singuliers : autour d’André Beucler en Franche-Comté et
S’arrêter un moment... à Digne avec pour invitée 2015
Marie-Hélène Lafon. Vous y retrouverez des précisions sur les Lectures régulières ; de nouvelles pépites...
Nécessité toujours plus impérieuse : nous avons besoin
de votre soutien, moral et financier, de votre aide qui serait essentielle, et modeste si charge de travail.
Merci de votre attentive lecture de cette LETTRE.
Parlez de Proal – nous savons avec Yves combien tous
sont bouleversés...

le 29 octobre, Anne-Marie Vidal
* contact avec le Comité : yvesmugler@gmail.com

“Pépites”, rubrique à suivre...

cf p. 2-3

Au vu d’abord d’une préoccupation de lectorat actuel, l’idée
de cette rubrique est venue d’un remerciement d’une amie à
une adhérente. Puis, nous avons sollicité les lecteurs rencontrés... Envoyez-nous, vous & votre entourage, pour cette
rubrique vos réactions de lecture ; concernant l’œuvre ou l’auteur ou un ouvrage particulier. Nous souhaitons, comme “le
mot juste d’un vieux copain” dont parle JP, qu’elle soit
régulièrement nourrie par vos “pépites”.

“Attention”
• ceux en retard de cotisation, merci de l’envoyer
sans tarder (30 €avec revue n°8 + 3 si envoi, + 15 pour couple)
• Consultez le site & invitez-y vos amis
• Faites connaître aux bibliothèques de chez vous...
NB : abréviations : JP pour Jean Proal, AAJP pour l’assoc.
* MML pour Maison des métiers du livre de Forcalquier
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Pépites de lecteurs
¶ Madame Odette Guérin, une admiratrice, fidèle
soutien de l’AAJP depuis plusieurs années, m’a décrit
sa rencontre avec l’œuvre de Proal – qui eut lieu il y
a environ une quinzaine d’années.
Lectrice assidue de “la grande littérature”, à l’occasion
d’un séjour à Seyne-les-Alpes elle interrogea la responsable de la Bibliothèque pour découvrir un auteur
originaire de cette ville ou des environs. De suite, Jean
Proal lui fut proposé (et d’ailleurs l’AAJP y a été présente pour lectures et rencontres, et cette structure
était adhérente)...
Toujours est-il que Odette Guérin emprunta tous les
ouvrages de Proal présents dans cette Bibliothèque.
Elle découvrit ainsi plusieurs des romans – chaque
fois avec ce double sentiment qu’il y avait là un véritable auteur et un injuste oubli. Elle me faisait part,
lors de ma dernière visite à la maison de retraite où
suite au décès de son époux elle vit depuis peu, de son
sentiment : la profondeur des personnages et la qualité d’écriture de cet auteur. Insistant sur le fait qu’il
y a là de ‘vraies histoires’, de vrais romans, qui nous
tiennent en haleine... Soulignant cette rare capacité
à entrer dans les paysages et à nous faire sentir les
splendeurs de chaque saison avec leur lumière singulière dans nos régions de Provence...
Elle en a parlé à des amis, voire leur a prêté des ouvrages, et à des bibliothèques ; malheureusement, vu
le peu d’échos en retour, elle reste déçue devant cette
indifférence...
Bref, j’ai eu le plaisir de ce témoignage qui reconnaît (pour être fidèle au propos il me faut dire
qu’il fut ponctué de comparaisons moins amènes
envers Giono et Magnan) ‘la vérité’ de cette écriture charnelle – ajoutant que du coup le lecteur

reste longtemps habité après avoir fini l’ouvrage...
L’échange que j’ai depuis des années avec Odette
Guérin fait partie des quelques témoignages qui
m’ont encouragée, et permis d’assumer la solitude de
travail...
En maison de retraite depuis peu, Odette Guérin y
déplore le manque de bibliothèque et que tout est
fait pour ‘occuper’ les personnes devant la télévision
ou des jeux inaptes à entretenir ou réveiller l’intelligence et la vie de l’esprit, tandis que se crée un vide
par rapport à la lecture...
Témoignage d’Odette Guérin, recueilli par Anne-Marie Vidal

¶ Privée du plaisir de la lecture pour raisons de santé
pendant quelque temps, cette épreuve passée, il m’a
pris le besoin de relire en tout premier Où souffle la
lombarde. Je l’avais découvert il y a une dizaine d’années. L’émotion a été la même, mais décuplée –
comme lorsqu’on retrouve la saveur d’un vin qui a
bien vieilli... Plus que la joie apportée par la dégustation d’un bon cru, la lecture de ce livre est une
nourriture. Proal nous fait pénétrer au plus profond
de l’âme humaine ; il le fait sans emphase, avec des
mots simples, une précision et une délicatesse d’orfèvre qui réussit à mettre au clair, à circonscrire, le
fourmillement impalpable des émotions vraies.
À travers ce cheminement incessant de Jean Chabran,
c’est l’homme universel qui est dépeint ici, seul en
face de lui-même, seul en face de l’autre, des autres.
Et, au-dessus de lui, tout autour de lui, en lui, la
Montagne, toujours présente, personnage principal
peut-être du récit.
Ce livre de Jean Proal est, pour moi, de la même
veine, qu’un roman de Conrad... de Jim Harrison.
Pour moi, c’est une œuvre d’art.
Madeleine Zumstein, octobre 2014

¶ Organisée par l’association André Beucler sur le thème Les Amis d’André Beucler
Manifestation culturelle avec rencontres, expositions, programmation de films en
Franche-Comté... Elle est prévue pour, probablement, mars jusqu’à mi-avril
2015. Comme vous le savez cette association est depuis des années notre plus fidèle soutien – notamment Roland Beucler (souvent avec Helen), venant pourtant
de Belfort, est présent à bien de nos rencontres (Journée de Grenoble et nos AG...).
André Beucler ayant été le scénariste pour Henri Calef de l’adaptation du roman
Bagarres au cinéma, Jean Proal compte au nombre de ses amis... Pour l’instant, le
lieu de l’exposition autour de Jean Proal n’est pas encore concrètement défini... Mais
dès que possible nous vous en ferons part – et pour ceux qui n’ont pas internet merci
de nous contacter par téléphone.
Le CA et le Comité Lire Jean Proal souhaitent en effet trouver des solutions pour
se rendre en Franche-Comté (Belfort-Montbéliard, gare TGV). Vos idées (train, covoiturage etc) sont les bienvenues.
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thousiasme : Chasse en montagne, me disais-je, quel
manque d’inspiration a bien pu passer par Jean Proal
pour qu’il traite de la chasse – fût-elle en montagne !!!
J’abordais donc la lecture à reculons. Mais quelle
ne fut pas ma surprise après quelques lignes de
L’Avertissement de Jean Proal éclairant son propos
à venir ; je dévorais littéralement les chapitres suivants, et sans relever le nez.
Eh bien, plongez à votre tour, sans réserve, dans la
lecture de ce texte et vous découvrirez, à travers une
écriture fluide et intense, une ode magnifique et
amoureuse à la montagne et à son animal emblématique : le Chamois.
J’ai pendant deux périodes de ma vie randonné en
montagne. Lors de mon service militaire dans les
chasseurs alpins ; puis à partir de 1992, lors de ma retraite, des Savoies à la Méditerranée. J’ai eu donc à de
nombreuses occasions la chance de rencontrer et de
voir vivre, été comme hiver, des chamois – solitaires
ou en hardes –, animaux oh ! combien fabuleux...
J’ai retrouvé dans le texte de Jean Proal toutes les
émotions et tous les enthousiasmes que j’avais pu
alors éprouver.
C’est bien le cœur et l’intelligence d’un véritable
montagnard qui s’exprime là comme un hommage
vibrant rendu à une nature magnifique où vit l’animal “le plus parfaitement adapté à cet environnement” redoutable : le chamois. Lisez, puis si vous
le pouvez, allez un jour à la découverte de “la montagne des solitudes” et du Chamois avec Jean Proal.
Jacques Cantraine, ex-administrateur de l’AAJP
Petits mots reçus après lecture

¶ J’ai lu avec plaisir ce petit ouvrage, comme on lit toujours avec plaisir des petits inédits de l’écrivain que l’on
aime (Jean Giono). Je ne connais pas Jean Proal, sauf son

nom, rencontré peut-être à l’occasion de plusieurs séjours de vacances dans votre belle région de Forcalquier.
Je serai désormais plus attentif et lirai, sans doute, l’un de
ses écrits. J’aime qu’un livre soit un bel objet comme celui-ci, agréable au toucher et à l’œil, avec une présentation
des textes et des photos vraiment très belle (mais j’aime
aussi les livres anciens avec leur vieille odeur !).
Bonne continuation dans votre projet de faire connaître
l’œuvre de Jean Proal. Que votre association prenne de
l’essor comme celle des Amis de Jean Giono qui font un travail incroyable et qui m’enthousiasment.
Christian Colin – bull. 6, mess 2012

J’ai en effet beaucoup apprécié la qualité de cette correspondance éclairante sur les liens qui peuvent se tisser entre des hommes qui partagent le sens de la création, et illustre leurs caractères si différents semble-t-il.
J-F Lyon-Caen – bull. 6, mess 2014

¶ J’ai découvert Jean Proal par “Les Carnets du Ventoux” et le numéro spécial consacré à cet auteur, mais
aussi par l’expo à l’office de tourisme de Carpentras.
Expo que j’ai beaucoup aimée, mais qui, selon moi et
n’engage que moi, aurait justifiée la présence d’une
personne expliquant tout le parcours de l’auteur et ses
rencontres avec les peintres.
Cet auteur méconnu du grand public, mais combien
sympathique, à l’écriture sobre, rugueuse et chaleureuse, a besoin d’un “interprète” éclairé, pour aider le
visiteur à se fondre dans son œuvre.
Bref, travaillant sur Hans Hartung à titre personnel, ce
catalogue complète et enrichit ma connaissance de ce
peintre, mais aussi il est la découverte d’un peintre inconnu de moi : Anna-Eva Bergman et des textes admirables de Jean Proal
Internet étant une source infinie du pire et du meilleur,
c’est à travers lui, son meilleur, que j’ai découvert votre
activité associative, boostée par la présence éternelle de
Jean Proal. Nul doute que dans son éternité la force de
son esprit ne continue à vous habiter et à vous guider.
L’excellent René Char le résumait ainsi dans un des ses
aphorismes ciselés, dont il avait le secret : “L’important
ce n’est pas les preuves de son passage, mais les traces.
Seules les traces font rêver”. Pierre Verdet – mess 2012

Extraits de CHASSE EN MONTAGNE (revue n°8)
Vous n’avez rien vu, dans le parterre de fleurs qu’est la haute montagne en été, ou sur les
grands rochers qui la parsèment. Mais les marmottes étaient là. Diligentes, elles engrangent l’herbe qui tapissera leur nid souterrain, tandis que les petits jouent au chaud soleil,
comme des chatons patauds et agiles. Au coup de sifflet, tout ce monde a couru vers les
trous et le silence s’est fait. Si vous avez plus de patience qu’une marmotte – ce qui m’étonnerait si vous n’êtes pas montagnard – vous pourrez, tout à l’heure, à l’orée de la tanière, revoir la tête camuse, l’œil brillant, la moustache circonspecte du maître du logis.
(Avertissement)
... Qui les a vus arrêtés net dans leur élan au bord d’un abîme, celui-là ne peut plus
oublier le frémissement d’angoisse qui l’a saisi et son admiration stupéfaite. Celuilà a vu se jouer sous ses yeux le spectacle parfait, cette œuvre d’art où chaque détail
est indispensable à la réussite, à la plénitude de l’ensemble. Celui-là a compris les
sabots et les reins du chamois et la largeur de ses naseaux et la profondeur de sa gorge
et que la montagne n’en exigeait pas moins pour assurer sa survie. (chap. I)

Marmotte, revue n°8 © Charles-A Vaucher

Pépites de lecteurs
¶ J’avais attendu ce bulletin n° 8 sans grand en-
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Association des “Amis de Jean PROAL”

Précisions sur les rencontres,
de l’année 2014 & projets 2015

tél 04 92 74 87 11 [MML]
ou 06 88 10 70 63 (AMV)
contact@jeanproal.org
www.jeanproal.org

Georges Item

Mairie, 04300 Forcalquier

Quelques Informations très importantes
¶ Depuis l’AG du 13 septembre
- Pour ceux en retard, merci de penser à renouveler votre adhésion. C’est notre seul soutien financier cf tarif p. 1
- De nouveaux adhérents, fin exercice 2014, souvent parce que convaincus par nos publications et lectures, nous soutiennent... Ainsi, outre l’ass. des Amis d’Alexandre Vialatte, Mr Pierre Mercier qui a connu Suzon Proal et R. Oursel.

¶ Les Rencontres Dans la houle des mots, avec Invité, furent assez suivies (de 20 à 35 personnes). Toujours très appréciées – tous soulignant que la voix de Yves Mugler est à la hauteur de JP... Le Conseil Général du 04 s’est très récemment engagé pour 2014 sur 1000 euros. Rien de la Com com de Forcalquier, sinon des promesses, pour l’instant...
Pour 2015, au vu notamment de l’énormité du travail entièrement fait par Yves et Anne-Marie, il sera plus raisonnable
de programmer 6 à 8 lectures...

¶ Les Rencontres de Bourges.
La Fédération des maisons d’écrivain & patrimoines littéraires a choisi cette année d’organiser ses rencontres sur le thème
Auteurs en revue, revues d’auteur et ce sont surtout les associations d’Amis d’auteur dont le travail et les difficultés
seront évoqués. cf programme : http://www.litterature-lieux.com/actualite-726.htm
¶ L’événement annuel à Digne, S’arrêter un moment...
Suite à l’oubli du nom de Proal à Digne (cf “lettre ouverte à JP” soit sur le site, soit reçue) nous avions proposé cette
manifestation culturelle annuelle à la nouvelle maire de Digne, qui, très enthousiaste sur ce projet, a souhaité sa réalisation dès 2015. L’idée était pour l’AAJP de mettre l’accent sur le sens du regard intense et présent à ce qui se vit (le
contraire du ‘zapping’ actuel) et d’associer à Proal d’autres auteurs (dont la poésie) avec un invité parmi les écrivains
actuels... Alors, nous avons pensé à Marie-Hélène Lafon (cf témoignage d’AMV, Lettre n° 12, p. 3). Elle a immédiatement, à AMV, répondu présente ! Dates : 2-3 octobre.
¶ En tant que membre d’associations d’Amis d’auteur (Ramuz, Bosco, Giono, Beucler, Vialatte...) nous recevons leurs
revues. Toutes sont à votre disposition.
Petit clin d’œil à l’Amie Annie Chazal – qui, à Bessans, a organisé une
soirée Proal – ce chardon pointant son nez hors de la neige et qu’elle
pourrait rencontrer, près de la marmotte, lors de ses recherches dans ‘ses’
montagnes de Haute-Maurienne ! (cf la revue n°8)

Les titres disponibles : les livres, à 12 €, sur les revues remise de 20%, aux adhérents, sur les n° de 1 à 6
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

À hauteur d’homme* (AHH)
12 €
Montagne aux solitudes (MAS) 12 €
NB : Les Bulletins sont lus avec
S’arrêter un moment avec Jean Proal (ARRUM)
12 €
plaisir, nous dit-on. Le catalogue et
les livrets aussi... (Pr Alp, Q Lou, Ch
bulletin n°1, “Jean Proal, une écriture saisissante” 10 €
créa). Commandez-les, offrez-les...
bulletin n°2, “Les Arnaud, le livre d’un doux sauvage”10 €
Attention : les romans disponibles
bulletin n°3, “Jean Proal, le métier d’ami”
10 €
Réservés en priorité aux adhérents : Tem
bulletin n°4, “Jean Proal, Carnet de route”
10 €
pête de printemps (1 ou 2, alors que beaubulletin n°5, “Jean Proal, Bleu de neige”
10 €
coup de sa suite, À hauteur d’homme),
bulletin n°6, “Jean Proal & Jean Giono, échange épistolaire” 10 € Montagne aux solitudes (très peu).
bulletin n°7, “Jean Proal, le désert des manades”
12 €
bulletin n° 8, “Jean Proal, chasse en montagne” 15 €(144 p.)
Printemps des Alpilles (Pr Alp)
10 €
o La quête de Lou (Q Lou)
12 €
Un chemin de création (Ch créa) 10 €
Cartes postales, le jeu de 8
12 €
o Catalogue de l’exposition (CAT) 15 €
Les Carnets du Ventoux n°75 sur Proal (10 €)
o Jean Proal, créateur d’humanité (16 €)

Chèque à l’ordre des “Amis de Jean Proal”, à envoyer à l’adresse de l’association (+ frais d’envoi)
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