
 

ASSOCIATION  PRESENCE D’HENRI GUILLEMIN 

Journée d’études du 30 septembre 2017 

Conclusions et perspectives 

(Joëlle Pojé, présidente et Guy Fossat, vice-président) 

1-les nouveautés 

Nous constatons tout d’abord les nouveautés apportées par les intervenants et par les débats à une connaissance à la fois 

plus large et plus approfondie des travaux d’Henri Guillemin.  

Les quatre intervenants ont fait connaitre leurs travaux les plus récents, répondant ainsi de manière tangible au thème de 

cette journée d’études consacrée à l’état des travaux sur Henri Guillemin, notamment aux nouveautés, à la recherche. 

Ci-après, un résumé des propos des intervenants, à l’intention des lecteurs de notre Bulletin ou des visiteurs de notre site 

internet : 

-Patrick Berthier, poursuivant son exploration d’Henri Guillemin, ne dissocie pas [fort heureusement] « la personnalité » de 

« l’œuvre ». Il présente le contenu et l’objet du livre qui va prochainement paraitre chez Utovie, [maison d’édition familiale, 

héritière des droits de publication de Guillemin, sous la bienveillante vigilance de son directeur, Jean-Marc Carité]. Titre de 

cet ouvrage : Henri Guillemin tel quel. Il vient, récemment, de compléter et de publier sa Bibliographie de HG (Guillemin une 

vie pour la vérité, Utovie, 2016,158 p.)  

PB prépare aussi une édition des articles de critique littéraire donnés par HG au journal La Bourse égyptienne et parus dans 

les années 1937-1939. 

-Florian Papilloud, que nous découvrons avec beaucoup d’intérêt vient de terminer ses études à l’Université de Neuchâtel. 

Il présente le mémoire de Master qu’il vient de soutenir (Titre, dates, nb pages…).Il analyse  la ‘’réception’’ des œuvres de 

HG, à partir de 182 lettres de lecteurs suisses, dont 62 sont des  témoignages consécutifs à la publication, par HG, de 

l’Affaire Jésus, en 1982. Cet ouvrage constitua le bestseller des publications de Guillemin (tirage supérieur à 50 000 

exemplaires). 

Rappelons que Guillemin a vécu, travaillé et publié, pendant une longue partie de sa vie, à Neuchâtel, et que la Bibliothèque 

Municipale et Universitaire de cette ville dispose du principal fonds d’archives de HG.  

-Joëlle Pojé, a eu la chance, quant à elle, de connaitre le fils d’un ami de HG avec qui il avait échangé une correspondance, 

restée inédite jusqu’à ce jour. Elle présente et commente un ensemble de 38 courriers d’HG relatifs  à l’organisation de ses 

tournées de conférences dans le Nord (à Dunkerque entre 1966 et 1971 ; et à Douai, entre 1976 et 1980); ces lettres livrent 

aussi, au-delà des circonstances de ces conférences, des réflexions sur l’actualité. On apprécie à nouveau , grâce à ces 

sources, la place précieuse que les correspondances prennent dans l’approfondissement d’un auteur.  

-Martine Jacques, présente la première étude consacrée aux « Nouvelles d’HG ». Imprimés en ‘’petits formats’’, ces récits 

ne doivent pas laisser penser qu’ils constitueraient des ‘’petites nouvelles’’, dans le sens de textes ‘’mineurs  ‘’. Ils éclairent, 

bien au contraire, un intérêt et une sensibilité, largement méconnus chez HG… Pour M. Jacques, « HG ose la création d’une 

 littérature de jeunesse  insoumise ». Les illustrations sont directement choisies à l’appui des messages qu’il entend faire 

passer : ce n’est pas de la littérature à l’eau de rose, sous prétexte qu’elle parle de l’enfance ou pourrait être lue par des 

enfants. Il y a continuité chez HG entre ses autres publications et celles-ci (exigence de vérité, respect du lecteur) 

2-les complémentarités de ces quatre apports 

 Ces quatre intervenants enrichissent indéniablement la connaissance qu’ont de Guillemin aussi bien les « chercheurs » que 

les « amateurs ». Notre association s’enrichit ainsi du savoir apporté ici ; elle en poursuivra la diffusion, la ‘’popularisation’’, 

selon les termes de ses statuts.  



Notre association puise aussi, auprès des professionnels de la recherche, des démarches qui permettent à des amateurs 

motivés d’aller plus loin, de ne pas rester des ‘’consommateurs’’ (ou des ‘’observateurs’’) de connaissances, mais de 

contribuer eux-mêmes à leur élaboration.  

Bref, comme le ‘’chainage’’ d’un bâtiment, l’articulation entre ces partenaires complémentaires, contribue au renforcement 

de l’approfondissement d’un auteur, en l’occurrence Henri Guillemin.  

3-les perspectives 

La richesse des apports inédits de cette journée constitue pour notre association un bel encouragement ! 

Des matériaux nouveaux et complémentaires viennent renforcer notre rôle d’intermédiaires entre les « savants » et les 

« curieux » de Guillemin, et sur lui. 

Les outils de notre action, élaborés au fil des années et très certainement améliorables, sont rappelons-le, en terminant : 

-le site internet ; 

-le Bulletin annuel Présence d’Henri Guillemin ; 

-les Entretiens Henri Guillemin, cycle de trois conférences débat, un samedi matin de chaque trimestre à la Médiathèque de 

Mâcon (de 10 à 12h). 

Guillemin reste, dans notre paisible ville de Mâcon, une  pincée de poil à gratter dont on ne saurait se passer. 

 

 


