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GIONO Jean Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix 
 

L’homme naturel 
 

 Il arrive un moment où, à cause de mon intimité avec la pensée de Jean Giono, je ne 

sais plus si je me reconnais parfaitement dans son œuvre en raison d’une communauté de 

pensée avec lui ou si cette communauté de pensée résulte de ma perméabilité à son œuvre. 

Autrement dit, pense-t-il comme moi ou pensé-je comme lui ? Si on s’en tient à la 

chronologie des faits, sa pensée est évidemment antérieure à la mienne. Elle est même 

bougrement moderne, voire prophétique, puisque « Lettre aux paysans » date de 1938. Mais 

alors qu’il n’avait que le bon sens pour s’exprimer
1
 et une étonnante propension à la pensée 

autonome, son œuvre cadre étrangement avec le courant de pensée contemporain qui, en 

période de crise, remet en cause le capitalisme dont l’impact sur l’écologie, ignoré alors qu’il 

n’était que supposé (co², réchauffement de la planète) commence à inquiéter. Et c’est 

justement la modernité de sa pensée qui me permet cette confusion entre mon adhésion à 

« l’air du temps », productrice d’une certaine dissidence comme phénomène presque 

biologique de réaction aux excès d’un système et à la clairvoyance de Giono. 

 

 La question de la confusion entre sa pensée et la mienne n’est pas sans importance car 

il faut bien de la vigilance pour se détacher d’un auteur dont la lecture des multiples ouvrages 

instille de manière sournoise et indolore des convictions qui pourraient flirter avec 

l’endoctrinement. 

  

 En l’occurrence, j’adhère totalement à sa critique de la monnaie, du progrès technique 

et de la démesure industrielle, à sa définition des « vraies richesses » et à son anarchisme. Est-

il un homme de gauche ? Absolument pas, malgré son apologie de la pauvreté, car non 

seulement il s’est émancipé de toute appartenance aux appareils politiques mais il a compris 

que le communisme n’était qu’un capitalisme d’état constitué de la même démesure que le 

capitalisme privé. Il nécessite en effet la monnaie comme seul moyen d’intermédiation 

possible dans les affaires et, corrélativement, comme moyen d’asservissement et 

d’avilissement de l’homme rendu à la fois dépendant d’un système qui le spécialise à ses 

dépens et, en même temps, partie prenante de ce système à cause de l’impérieuse nécessité 

d’échanger et de consommer. Enfin, il est également très suspicieux à l’égard de toute forme 

de collectivité (politique, syndicale, municipale) qui suppose le renoncement à la liberté 

individuelle, seul moyen d’épanouissement de l’être (sa « Lettre aux paysans » est un appel à 

la révolution pacifique et individuelle). 

 

 Il n’est donc pas un homme de droite non plus comme pourrait le laisser penser aussi 

son apologie de la ruralité et son attachement aux valeurs traditionnelles du travail, de la terre 

et de la propriété privée. Ainsi, sa proximité avec la nature n’est jamais dogmatique et sa 

philosophie ne transparaît dans ses livres que comme une expérience sensible avec 

l’environnement qui n’est jamais apprécié intrinsèquement mais toujours en relation avec 

l’homme en une indispensable symbiose. Il n’est surement pas pétainiste
2
 contrairement à ce 

qui a pu être soutenu (comment pourrait-il être responsable de la récupération par « la 
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 Mais son métier initial d’employé de banque (il est, de 1911 à 1929, successivement chasseur, employé aux 

écritures, au service des Titres, responsable du service caisse, fondé de pouvoir et sous directeur de l’agence au 

Comptoir National d’Escompte de Paris) lui a très probablement permis de comprendre les vrais ressorts du 

système monétaire qu’il critique avec une fausse naïveté dans sa « Lettre aux paysans ». 
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dans « Persée, parcourir les collections » http://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1998_num_54_1_2329. 
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révolution nationale » ou par le nazisme de ses positions qui sont, de toute manière, 

antérieures à la guerre et au nazisme ?) car l’apologie du travail, de la terre, voire de la famille 

ne s’accompagne jamais chez Giono de celle de la patrie, concept de l’enfermement et de la 

guerre
3
 qui n’est qu’une extrapolation de l’espace vital que le paysan soumet à un juste 

équilibre : « …(c’est en partant de cette vérité naturelle que le social a inventé et donné une 

apparence de naturel à l’artificiel de la patrie
4
 ». 

 

 Est-il écologiste avant l’heure, est-il précurseur de la « décroissance » ? Est-il 

physiocrate ? Est-il anarchiste ? Est-il libertariste ? Toutes ces questions montrent que Giono 

est insaisissable, preuve s’il en fallait, d’une farouche indépendance d’esprit. 

 

 Si Giono s’intéresse à la nature non pas comme un ensemble de phénomènes 

physiques rationnels mais bien comme expérience sensible formidablement traduite dans 

toutes son œuvre, on peut s’interroger cependant sur le sens qu’il donne au mot nature et sur 

l’emploi récurrent qu’il en fait : l’homme est « un transformateur naturel de matière
5
 », « vous 

(donnez à la science) naturellement la simplicité, la sagesse, la pureté qui lui manquent
6
 », 

« Aucune de vos ambitions n’est, au départ, dirigée vers une richesse métallique destinée à 

satisfaire l’appétit de calcul d’une intelligence séparée de ses problèmes naturels
7
 ; » « cette 

propriété est entièrement naturelle
8
 ». Il semble qu’il oppose le mot nature qui serait tout ce 

qui est accessible à l’homme avant son intervention à celui de science dès lors qu’une 

production est pervertie par des manipulations à la fois d’ordre physique et intellectuel. La 

nature et la science, chez Giono, ne s’excluent donc pas automatiquement. La science 

naturelle ne serait pas, en soi, un oxymoron. Il dit : « Les fruits que vous cultivez, vous les 

avez amenés par l’intelligence, de la forêt sauvage à vos jardins. Vous avez employé une sorte 

de science physique à les rendre plus abondants et de meilleur goût
9
 ». Il ajoute un peu plus 

loin : « Enfin, vous avez employé une science ; vous l’avez employée à vous mélanger avec le 

monde le plus possible suivant le désir qu’une jouissance de votre corps donnait à votre 

intelligence
10

 ». Ce qui est naturel est donc tout ce qui est d’ordre symbiotique (« le vrai sens 

de la science »). Le corps et sa satisfaction constituent donc la limite entre ce qui est naturel et 

ce qui ne l’est plus.  

 

 Toute la question est de savoir où se situe cette limite car si l’on observe nos habitudes 

de consommation, notre corps réclame un ensemble de biens et de services qui n’a rien de 

commun avec les besoins plus réduits de nos aïeux. Selon Giono, est antinaturel ce qui est de 

l’ordre de la démesure. Il l’exprime clairement sur le caractère naturel du droit de propriété : 

« Dès que cette propriété se démesure, elle perd ses qualités naturelles, elle perd ses qualités 

paysannes. Seule sa partie mesurable aux besoins de son propriétaire s’adapte à ce 

propriétaire
11

». Cette démesure se situe dans le processus physique de production dès que l’on 

perd de vue le lien entre corps et matière. Combien de niveaux de transformation faut-il à un 

bien pour qu’il passe du statut de naturel à celui d’artificiel ? Ce n’est pas la vraie question. 

La vraie question est celle de l’intermédiation du capital c'est-à-dire de l’accumulation de 
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 Voir page 100 « Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix » de Jean Giono aux Editions Héros-Limite, 2013 

chapitre XXI « Inutilité de toutes les guerres ». 
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machines, de terres telle qu’elle dépasse le besoin de l’homme individuel et non pas de 

l’homme social qui est déjà sous l’emprise de la division du travail, de la spécialisation et de 

la monnaie comme moyen d’acquérir ce qui n’est plus sous l’emprise exclusive du paysan : 

« Quand on pourrait aller directement du corps à la matière, et c’est la position naturelle, on 

fait le détour corps, capital, matière
12

 ». Quelles que soient donc les strates de manipulation de 

l’objet, il participe d’un processus naturel même si « de la pomme de terre au corps » il faut 

une poêle, une bouteille d’huile, une faux, une charrue, un harnais de cuir. L’artisan, comme 

le paysan, appartient donc à l’ordre naturel que défend Giono. Sa réaction au progrès 

technique n’est donc pas une position de principe mais elle participe bien d’une réflexion 

philosophique sur le sens de ce progrès.  

 

 Ce qui est antinaturel résulte donc, outre d’une intermédiation physique constituée par 

le capital, d’une manipulation intellectuelle qui substitue à l’autonomie du paysan une 

dépendance sous le prétexte fallacieux d’un enrichissement « métallique destiné à satisfaire 

l’appétit de calcul d’une intelligence séparée de ses problèmes naturels ». Les vraies richesses, 

celles qui ne sont pas perverties par un système qui organise la rareté, sont celles qui sont 

« destinées à satisfaire l’appétit de tous vos sens ». Giono démontre donc les dangers de 

l’accumulation capitaliste (qu’elle soit étatique ou privée), par une critique de la monnaie : 

« Il y a bien longtemps que la monnaie n’est plus une convention d’échange : elle est un 

moyen de gouvernement.
13

 » ; par une critique du travail salarié : « Sous peine de mourir, il 

ne peut ni se déplacer, ni vivre (car vivre est autre chose que de coudre des trépointes
14

). Il est 

obligé de rester là ; il faut qu’il s’y oblige physiquement. Il est prisonnier et sa famille est 

prisonnière
15

. », ou : « L’objet qui sort de chez Bata est mort. L’ouvrier qui y collabore ne 

cesse pas d’avorter
16

 ; » ; par une critique de la démesure de l’Etat : « Le but de l’Etat 

moderne n’est pas de donner de la joie ; la joie libère et il a besoin de contrôler constamment 

l’existence des hommes.
17

 » ; par une critique de la guerre comme dernier atout jeté sur la 

table de jeu par l’Etat « Aux armes citoyens !
18

 », ou encore : « semer du blé est devenu un 

acte de guerre »
19

. 

 

 Cette critique de la manipulation intellectuelle qui remplace tout l’ordre naturel par un 

ordre artificiel est-elle seulement le procès d’intention fait par un réactionnaire ? Si elle 

dénonce effectivement des intentions d’ordre dictatorial (« les créations fascistes ne sont que 

l’œuvre d’un homme multipliée
20

 »), elle se fonde cependant sur l’histoire (guerre de 14–18, 

guerre d’Espagne, capitalisme, expérience soviétique) pour montrer l’impact mortifère des 

systèmes que les politiques persistent précisément à maintenir malgré les leçons du passé 

(inutilité des guerres, mesures absurdes destinées à contenir les dysfonctionnements du 

système telles que la fixation autoritaire des prix agricoles destinée à rémunérer décemment 

les paysans soumis à la monoculture, à la surproduction et à la baisse des cours corrélative
21

). 
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 Ibid. page 52 
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 Giono parle de son père qui était artisan cordonnier et qui s’est retrouvé employé chez Bata à ne coudre que 

les trépointes d’une chaussure. « Malheureusement pour lui (l’ouvrier spécialisé), personne au monde n’a besoin 

d’une trépointe » dit-il. 
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 Ibid. page 84 
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 Ibid. page 97. Giono fait référence à l’alcool de blé susceptible d’alimenter en énergie alcoolique les tanks 

faisant des agriculteurs spécialisé dans la production du blé des complices de la guerre. 
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 Ibid. page 88 
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 Ibid. page 72. Giono montre qu’une surproduction, s’il y en a, est un progrès puisque non seulement elle 

permet de nourrir tout le monde mais entraine une chute des prix.  
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Si l’économie est bien la gestion de la rareté, l’absence de rareté suppose une disparition de 

l’économie et de ses perfidies obscurantistes, quantitatives et pseudo rationnelle. C’est donc 

bien d’une manipulation intellectuelle dont il s’agit et dont Giono tente de prévenir les 

paysans, seuls susceptibles de faire une révolution individuelle car : « l’Etat ne peut rien 

contre l’individu. Il ne peut ni le saisir ni l’obliger. L’individu est libre de tout préparer en lui-

même, de choisir le moment de son action et de l’exercer irrésistiblement à l’instant précis de 

ses désirs ; l’Etat ne peut assujettir aucun contrôle sur lui. Comptez combien de fois on a pu 

tromper la masse depuis un quart de siècle, de 1914 à 1939
22

 ». 

 

 Cette révolution individuelle et pacifique, se demande Camus, est-elle possible ? Ce 

n’est pas la question. Non, il n’est peut-être pas possible d’éviter la division du travail entre 

les agriculteurs et les artisans à moins d’exiger que le paysan fasse tout lui-même. Il n’est 

donc pas possible d’éviter les échanges, la monnaie et tous les excès qui résultent 

inexorablement de la manipulation de ces dispositifs qui dépassent leurs fonctions initiales 

pour se transformer en leviers de pouvoir et de domination. Non, la comparaison entre 

l’homme et l’animal comme légitimation du droit à la propriété privé n’est pas soutenable car 

si l’homme est animal, il n’est pas seulement animal et il ne peut donc être réduit à une simple 

somme d’individus auxquels « l’économie général de l’univers ne permet pas la communauté 

d’usage
23

 ». Il ne peut non plus être réduit à : « Tous les êtres vivants (qui) ont un territoire 

matériel dont ils ne peuvent permettre l’usage à personne d’autre qu’eux-mêmes sans 

mourir
24

 ». Le fondement du droit de propriété ne peut s’analyser, semble-t-il, que dans la 

collectivité puisqu’il faut bien un arbitrage des droits que la nécessité ne peut-être seule à 

justifier
25

. Enfin, la référence au passé comme modèle du bonheur et de la joie semble aussi 

romantique que celle du bon sauvage rousseauiste car le moyen-âge
26

 que cite Giono 

connaissait déjà les villes, la bourgeoisie et la monnaie ainsi que la pauvreté, la maladie et la 

famine. 

 

 Cette révolution individuelle est-elle possible ? Ce n’est pas la question et Camus l’a 

compris car il dit : « Je sais qu’aucune n’est possible si elle n’a pas commencé dans le cœur et 

l’esprit de ceux qui comptent la faire ». 
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