Sauzet dans la littérature pour la jeunesse
1. Paul-Jacques Bonzon :
Auteur d’une centaine d’ouvrages (livres scolaires de lecture suivie, romans destinés aux
jeunes enfants), Paul-Jacques Bonzon est plus particulièrement connu pour la série « Les six
compagnons » parue dans « La bibliothèque Verte ».
Paul-Jacques Bonzon est né le 31 août 1908 à Sainte-Marie-Du-Mont, département de la
Manche. A 20 ans, nommé instituteur stagiaire à Percy, de santé fragile il contracte la
tuberculose et rejoint le sanatorium de Sainte-Feyre dans la Creuse propre aux instituteurs,
jusqu’en 1933, date de sa guérison.
Il obtient son premier poste à Barenton dans son département d’origine et en 1935, il
demande sa mutation afin de rejoindre le département de la Drôme dans lequel il effectuera
l’ensemble de sa carrière d’instituteur et de directeur d’école jusqu’à sa retraite en
décembre 1961.

2. Pourquoi avoir choisi la Drôme?
Lors de son séjour au sanatorium il a connu une jeune institutrice drômoise, Julienne
Bouchet, originaire de Bourdeaux, en soins comme lui et qui, à son retour de cure, sera
affectée à l’école de Taulignan. C’est dans ce village drômois qu’il l’épouse le 8 juin 1935.
Premier poste pour le couple à Espeluche la même année, puis Chabeuil en 1937, St Laurenten-Royans en 1949 jusqu’à son dernier poste à Valence de 1957 à 1961.
Son département d’adoption sera une de ses sources d’inspiration : « Mon Vercors en feu »
1957, « La disparue de Montélimar » 1957, « Les six compagnons et le mystère du parc »
1966, « Les six compagnons et les agents secrets » 1969, « Les six compagnons et la disparue
de Montélimar » 1970, « Mon Vercors en feu » 1975.

3. La disparue de Montélimar :
Dans « La disparue de Montélimar » publié en 1957, trois bons copains, ‘L’escarbille’,
‘Poulou’ et ‘Mouligasse’ sont les acteurs d’une enquête quasi policière. L’action se déroule à
Montélimar et nos trois héros doivent retrouver une fillette disparue dix ans auparavant
dans de mystérieuses circonstances. Cette enquête les conduira à Sauzet, lieu de la
disparition de l’enfant…
Au fil des pages, on se retrouve dans des lieux familiers au contact de personnages aux
patronymes connus dans la région : « Plantevin », « Fontanille », « Villeneuve »…

Dans la version de 1970, publiée dans la série « Les six compagnons », l’époque durant
laquelle se déroule l’intrigue est plus ‘contemporaine’ et les personnages sont différents.
« Les six compagnons de la Croix-Rousse » accompagnés de leur inséparable compagnon à
quatre pattes, le chien ‘Kafi’, se retrouvent à Montélimar pour un job d’été. Grace à leur
enquête, au chapitre VII intitulé « Le château des cèdres », nos petits enquêteurs se
retrouvent à Sauzet…
Citons Yves Marion, né dans la Manche lui aussi, ancien instituteur et ancien inspecteur de
l’éducation nationale, spécialiste de P.J Bonzon, dans son livre intitulé ‘De la Manche à la
Drôme : Paul-Jacques Bonzon’: « Le château des cèdres n’est autre que la villa Sestier à
Sauzet. P.J Bonzon a manifestement eu l’occasion de parcourir l’immense parc de cette villa
construite au début du XXème siècle pour se permettre des descriptions aussi précises ».
Signalons pour l’anecdote qu’au début des années 50, un incendie a détruit un bâtiment des
dépendances de la villa Sestier. Ce fait divers devait certainement être connu de P.J Bonzon
puisqu’il s’en est inspiré.
P.J Bonzon est inhumé au cimetière de Valence.

Pour en savoir plus :



Bibliographie de P.J Bonzon par Marc Soriano dans ‘Guide de littérature pour la
jeunesse’ édition Delagrave.
Biographie et bibliographie de P.J Bonzon par Yves Marion dans ‘De la Manche à la
Drôme, itinéraire d’un écrivain, P.J Bonzon’ éditions Eurocibles.

