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Le dernier ouvrage de Jean 
Bracco, «Si la Provence m'é
tait contée», est actuelle
ment en vente chez tout bon 
libraire. Sorti aux éditions 
Blanc, ce recueil de cent
soixante pages met en exer
gue quelques jolis souvenirs 
d'enfance romancés par 
l'auteur. 

APRÈS «A la recherche de la 
véritéll et «Les sentiers de 
la vieil, voici enfin le nou

vel ouvrage de Jean Bracco qui 
décidément est plus que jamais à 
la page depuis qu'il a quitté l'en
seignement, il y a de cela quel
ques années à peine. Avec ce der
nier «bébéll dont l'écriture est 
davantage libérée, Jean Bracco 
nous apporte, si besoin en était, la 
confirmation de son talent de nou
velliste dont il avait déjà fait am
plement preuve dans son précé
dent livre, «Les sentiers de la vieil, 

Comme le souligne l'éditeur, 
«son attachement à la Provence 
éternelle, à ses traditions, à ses lé
gendes, le langage truculent, le 
charme coloré de ses habit(\nts, 
leur sens de la «comédiell, de 
l'exagération, et leur chaleur sont 
merveilleusement rendus dans cet 
ouvrage dans lequel J. Bracco a 
encore élargi la palette des thè
mes abordés». En effet, à travers 
les huit contes très divers qui 
composent ce livre, c'est toute la 
Provence profonde qui s'anime, 

cette Provence d'antan si chère à 
notre cœur. 

Pour cet ouvrage, l'auteur a 
souhaité romancer les drôles 
d'histoires qu'il a pu vivre durant 
son enfance et élargir au maxi
mum les thématiques abordées. 
Pourtant malgré tout cela, J. Brac-
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co colle à un style bien personnel!'' 
vaguement institutionnel de 
l'après-guerre mais tout à fait plai
sant. Simple et efficace, cette écri
ture n'a rien à envier à celle d'un 
Daudet par exemple. Fort influen
cé par son métier initial, institu
teur comme Pagnol, Jean Bracco 
met l'accent s1,1r une sorte de mo
ralité à travers chacune des tru-' 
culences anecdotes magistrale
ment contées. 

Des <<Tribulations d'un accentll 
à «la maison hantéell, en passant~ 
par «l'Epouvantailll, les textes de 
notre auteur local évoquent l'au,.. 
thenticité d'une terre pas vraimen~, 
comme les autres. .. 
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Cette terre que nous aimons et; 
qui au travers du vagabondage de' 
l'éèriture est relatée avec quelque 
part beaucoup de simplicité et de 
tendresse. La Partie de Légende, 
celle de pétanque nous dévoile 
bien des visages que l'on connaît, 
que l'on devine ou que l'on pour
rait bien connaître ; le tout se dé
roulant dans un joli village qui res
semble comme deux gouttes • 
d'eau à La Cadière d'Azur. 

Bref, avec «Si la Provence m'é-, 
tait contéell, Jean Bracco renoue· 
avec l'écriture populaire vantant' 
les beautés de notre région. A cet 
ouvrage sorti récemment de pre~1 

ses des Editions Blanc, associons
Stéphane Kondrachoff pour l'as~ 
pect graphique. En effet, cet artis
te local a signé l'ensemble des ilu 
lustrations, textes et couvertur~ 
comprise. Des œuvres pour le 
moins d'expressions naïves qui 
jouent avec les mots comme de 
bien espiègles gosses. 

D.B. 




