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Un bois fut offert à Jean Mailland. Pendant 10 ans il en prît un soin particulier au point de donner à
chaque arbre un nom d’écrivain “ J’ai voulu rendre les livres aux arbres pour retrouver vivante ma
bibliothèque ”. Son Journal est le compte-rendu scrupuleux de cette activité heureuse, ponctué de
souvenirs, de poèmes et de citations…

S’approprier ce bois sera surtout, pour Jean Mailland, le rendre propre; couper, débroussailler, élaguer,
donner à ses arbres l’espace qu’ils méritent, les nommer. “Avec la matière des arbres sont fabriqués les
livres. J’ai voulu rendre les livres aux arbres pour retrouver vivante ma bibliothèque.”
Comme tout journal celui-ci tient une chronique : au long de dix années, celle d’une histoire d’amour
entre un homme et des milliers d’arbres, au Pays d’Othe dont le passé historique s’associe aux Ligures
et dont le nom signifiait alors “ réunion d’arbres ”... On y lit la vie d’un couple, celui que Jean forme
avec Anna Prucnal, d’une famille, les visites d’amis, l’évocation de fêtes.
Poétique ou cinématographique, l’écriture de Jean Mailland sait nous faire partager ses savoir-faire
comme son émotion devant les chants d’oiseaux ou devant les animaux qu’il considère avec tendresse.

Jean Mailland, Né à Aix-les-Bains en 1937, Jean Mailland est réalisateur et scénariste pour la télévision
et le cinéma, écrivain, poète et auteur dramatique ; il vit actuellement à Paris. Ses derniers livres,
Ombres des choses naturelles (2006), poèmes, et Noyés, précédé de Chez Maria (2008), une pièce de
théâtre, ont été publiés aux éditions “Le bruit des autres ”. Il a publié en 2004 Chansons et contre
chansons pour Anna aux éditions “L’Amourier ”.
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