
 
 

ANNEXE 7 
 

PHOTOGRAPHIES DES VITRINES DE L’EXPOSITION 



VITRINE 1 : DOCUMENTS PERSONNELS 

 
Le 10 août 1920, un enfant aux talents multiples ouvre ses yeux sur le monde. Séquences d’une vie 

bien remplie… 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

VITRINE 2 : UNE VIE D’ÉCRITURE 

 

Jean-Paul Pellaton ou l’amour de la langue 

Les mots de Jean-Paul Pellaton nous parviennent comme les grains qu’un semeur 

aurait lancés… 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

ANNEXE 8 
 

CONTRAT-TYPE DE PRÊT/LOCATION 



 
Entre les soussignés,  
<nom de l’institution> 
représenté(e) par <responsable de l’institution> 
appelée le client d'une part,  
 
et 
 
la Bibliothèque de la Ville de Delémont 
représentée par Madame Elisabeth Fornerod, 
en sa qualité de propriétaire de l'exposition, 
appelée le fournisseur, d'autre part, 
 
il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

• La Bibliothèque de la Ville met à disposition, au client désigné ci-dessus, 
l’exposition intitulée “ A la découverte de Jean-Paul Pellaton ”, composée 
de : 

 
- 15 panneaux de 50 x 200 cm 
- 1 plaquette commémorative   
- 1 dossier pédagogique 
- 1 CD-ROM de l’exposition virtuelle 
- 1 caisse de rangement (pour le transport) 

 
• Livraison : le <jour mois année> 

 
• Retour : le <jour mois année> 

 
• La location de l'exposition est fixé à <montant à définir> 

Une facture sera fournie à la livraison de l'exposition. 
 
Le client prend en charge : 
 

• l'assurance de l’exposition pour un montant de FrS 7'000.- 
• la publicité éventuelle de l'exposition 
• l'installation de l'exposition 
• le transport des panneaux 

 
 
Le client :   Le fournisseur : 
 
<nom de l’institution> Bibliothèque de la Ville de Delémont 
<responsable de l’institution>  Madame Elisabeth Fornerod 
 
 
 
Lu et approuvé le <jour mois année> Lu et approuvé le <jour mois année> 



CONDITIONS DE LOCATION 
 

Entre les soussignés,  
<nom de l’institution> 
représenté(e) par <responsable de l’institution> 
appelée le client d'une part,  
 
et 
 
la Bibliothèque de la Ville de Delémont 
représenté(e) par <responsable de l’institution> 
en sa qualité de propriétaire de l'exposition, 
appelée le fournisseur, d'autre part, 
 
il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

• La Bibliothèque de la Ville met à disposition, au client désigné ci-dessus, 
l’exposition intitulée “ A la découverte de Jean-Paul Pellaton ”, composée 
de : 
- 15 panneaux de 50 x 200 cm (propriété du fournisseur) 
- 1 dossier pédagogique (propriété du fournisseur) 
- 1 CD-ROM de l’exposition virtuelle (propriété du fournisseur) 
- 1 collection de livres (propriété du fournisseur) 
- 1 caisse de rangement (propriété du fournisseur) 
- 10 plaquettes (propriété du client)   

 
• Livraison : le <jour mois année> 

 
• Retour : le <jour mois année> 

 
• La location de l'exposition est fixé à Frs 300.- 

Une facture sera fournie à la livraison de l'exposition. 
 
Le client prend en charge : 
 

• l'assurance de l’exposition pour un montant de Frs 7'000.- 
• la publicité éventuelle de l'exposition 
• l'installation de l'exposition 
• le transport des panneaux 

 
 
Le client :   Le fournisseur : 
 
<nom de l’institution> Bibliothèque de la Ville de Delémont 
<responsable de l’institution>  <responsable de l’institution> 
 
 



 
Lu et approuvé le <jour mois année> Lu et approuvé le <jour mois année> 



 
 

ANNEXE 9 
 

DOSSIER DE PRESSE 



EXPOSITION  
“ A LA DÉCOUVERTE DE JEAN-PAUL 

PELLATON… ” 
Ecrivain jurassien, 1920-2000 

 
 

Communiqué de presse 
 
 
La Bibliothèque de la Ville de Delémont, par l’intermédiaire d’un travail de diplôme, rend 

hommage à Jean-Paul Pellaton, un acteur de la vie littéraire romande. A travers une exposition 

rétrospective, elle met en valeur la personnalité et l’œuvre de cet écrivain jurassien. Accompagnée 

d’une exposition virtuelle, d’une plaquette et d’un dossier pédagogique, l’exposition comprend 

quinze panneaux constituant son ossature. Sur chacun d’eux, des textes, des photographies et des 

manuscrits de Jean-Paul Pellaton permettent au visiteur de faire davantage connaissance avec lui. 

Des vitrines et des grilles présentent, de plus, des ouvrages et des documents originaux de 

l’écrivain. Une salle, réservée aux documents audiovisuels, reproduit l’ambiance dans laquelle 

travaillait Jean-Paul Pellaton. 

L’exposition virtuelle, quant à elle, propose l’ensemble des thématiques traitées sur les panneaux 

et est accessible via le web à l’adresse : www.delemont.ch/pellaton. 

 

 
Ce travail a été réalisé par Claude-Anne Balmer, Vanessa Borghini et Stéphanie Peçon, 
dans le cadre de leurs études à la Haute Ecole de Gestion de Genève, Département 
Information et Documentation. 
 
 
LLIIEEUU  EETT  DDAATTEESS  
 
L’exposition se déroulera du 21 avril au 19 juin 2004 à la Bibliothèque de la Ville. Par la 
suite, elle sera amenée à circuler à travers diverses institutions (écoles et bibliothèques) 
susceptibles de l’accueillir.  
 
Bibliothèque de la Ville 
Hôpital 47 
2800 Delémont  
tél. 032 422 83 13 
bibliotheque@delemont.ch
www.delemont.ch/bibliotheques/bv
 
 
HHOORRAAIIRREESS  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  
 
LUNDI   14h – 18h 

http://www.delemont.ch/pellaton
mailto:bibliotheque@delemont.ch
http://www.delemont.ch/bibliotheques/bv


MARDI   14h – 20h 

MERCREDI  10h – 12h 

  14h – 18h 

JEUDI   14h – 18h 

VENDREDI  14h – 18h 

SAMEDI   09h – 12h 



  

  

AA  LLAA  DDEECCOOUUVVEERRTTEE  DDEE  
  

JJEEAANN--PPAAUULL  PPEELLLLAATTOONN  

  
EEccrriivvaaiinn  jjuurraassssiieenn,,  11992200--22000000  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DDOOSSSSIIEERR  DDEE  PPRREESSSSEE  
 
 
 
 
 

BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  DDEELLEEMMOONNTT  
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ANNEXES : Articles consacrés à Jean-Paul Pellaton ou signés de sa plume 
 

 



1. CONTEXTE 
 
La Bibliothèque de la Ville de Delémont, par l’intermédiaire d’un travail de 
diplôme, rend hommage à Jean-Paul Pellaton, un acteur de la vie littéraire 
romande. A travers une exposition rétrospective, elle met en valeur la 
personnalité et l’œuvre de cet écrivain jurassien. Accompagnée d’une exposition 
virtuelle, d’une plaquette et d’un dossier pédagogique, l’exposition comprend 
quinze panneaux constituant son ossature. 
 
Le sujet de ce travail est inédit. Les auteurs ont ainsi eu la chance de bénéficier 
de la primeur du dossier. En effet, jamais encore les archives littéraires de Jean-
Paul Pellaton n’avaient été consultées. 
 
Ce travail a été réalisé par Claude-Anne Balmer, Vanessa Borghini et Stéphanie 
Peçon, dans le cadre de leurs études à la Haute Ecole de Gestion de Genève, 
Département Information et Documentation. 

 
 
 
2. PORTRAIT 
 

Fils de Charles, fonctionnaire 
à l’Office des poursuites, et de 
Lucie Pheulpin, Jean-Paul 
Pellaton est né le 10 août 1920 
à Porrentruy.  
 
Il fréquente l’école primaire 
de Saint-Ursanne, avant que 
ses parents ne s’établissent à 
Porrentruy. 
Elève du Progymnase de 
l’Ecole cantonale, il entre, en 
1936, à l’Ecole normale où 
s’éveille son goût pour la 



littérature et plus 
particulièrement pour la 
poésie symboliste. 
 
Les années de guerre sont 
marquées par des 
remplacements nombreux, la 
mobilisation et des études 
pour l’obtention du brevet 
secondaire. Diplômé en 1945, 
il est nommé à l’Ecole 
secondaire des jeunes filles de 
Porrentruy.  
Parallèlement à sa carrière 
pédagogique, Jean-Paul 
Pellaton mène de front des 
études de lettres à Berne, 
Genève, puis Neuchâtel.  
 
En 1953, alors qu’il enseigne à 
l’Ecole secondaire des jeunes 
filles de Bienne, Jean-Paul 
Pellaton obtient sa licence ès 
lettres à l’Université de 



Neuchâtel. Il devient 
directeur de son école, mais la 
quitte en 1957 pour s’installer 
à Delémont où l’appelle 
l’Ecole normale. 
Son union à Jeanne Boinay en 
1947 donne naissance à trois 
enfants : Jacques (1948), 
Françoise (1950) et Michel 
(1951). 
 

Par la suite, Jean-Paul 
Pellaton devient lecteur en 
philologie à l’Université de 
Berne. 
 

Son activité littéraire 
commence par des 
publications timides dans des 
revues et des journaux. Jean-
Paul Pellaton est traducteur 
(allemand - français), 
chroniqueur littéraire et 
auteur de genres très divers 
(livre pour la jeunesse, 



nouvelle, roman, récit, pièce 
radiophonique, poésie et 
essai). 
 

La retraite venue, son génie 
s’épanouit en une floraison 
d’œuvres où s’affirme une 
maîtrise exceptionnelle de la 
langue, mise au service d’un 
talent de conteur de premier 
ordre. 
Jean-Paul Pellaton quitte 
notre monde le 21 avril 2000, 
jour de Vendredi-Saint. 
 
 
 
3. L’ŒUVRE DE JEAN-PAUL PELLATON 

 
Dès ses premières œuvres, on 
découvre chez Jean-Paul 
Pellaton un talent aux 
qualités nombreuses : non 
seulement un style élégant, 
soucieux autant de concision 



que de justesse de ton, et une 
grande habileté à nouer et à 
dénouer les ressorts d’une 
intrigue, d’où un indéniable 
pouvoir d’accrochage, mais 
aussi un sens aiguisé des 
atmosphères, un don de 
l’évocation poétique, enfin un 
goût du mystère des êtres et 
des choses, qui confèrent à ses 
écrits des dimensions autres 
que celles du pur réalisme.  
 
Il a été désigné, par deux fois, 
lauréat d’une bourse de Pro 
Helvetia, et honoré de 
plusieurs prix : 
 
1950 Prix littéraire de 

l’Œuvre suisse des lectures 

pour la jeunesse pour Jean-



Pierre chez les Hommes 

Rouges 

1968 Prix Paul Budry pour 

Vitraux du Jura 

1975 Prix de la Société 

jurassienne d’Emulation  

1982 Prix de la Bibliothèque 

Pour Tous (BPT) pour 

Quelques oiseaux étourdis 

1984 Prix littéraire du Canton 

du Jura pour Poissons d’or 

1985 Prix Schiller pour 

Poissons d’or et l’ensemble 

de son œuvre 

1990 Mérite delémontain 

pour l’ensemble de son œuvre  



1994 Prix Schiller pour Le 

Mège 

 
 



 
4. PRESENTATION DE L’EXPOSITION 
 
4.1. Composition 
 
L’exposition est constituée de quinze panneaux : 

 
PANNEAU 1 Titre de l’exposition  
PANNEAU 2  
PANNEAU 3  
PANNEAU 4  
PANNEAU 5 

Vie de Jean-Paul Pellaton 

 
PANNEAU 6  
PANNEAU 7 

Œuvre de Jean-Paul 
Pellaton  

PANNEAU 8  
PANNEAU 9  
PANNEAU 10 

Nouvelles 
 

PANNEAU 11 
1 panneau consacré au roman 
en général et place réservée à 
Terres de silence 

PANNEAU 12 

Romans et récits 

1 panneau consacré au Mège 
PANNEAU 13 Poésie  
PANNEAU 14 Littérature Jeunesse  
PANNEAU 15 Le Jura  

 

Sur chacun d’eux, des textes, des photographies et des manuscrits de Jean-Paul Pellaton permettent 

au visiteur de faire davantage connaissance avec lui. Des vitrines exposent, de plus, des documents 

originaux de l’auteur. Des grilles présentent également les ouvrages de l’écrivain. Une salle est 

réservée aux documents audiovisuels. Une mise en scène reproduit, enfin, l’ambiance dans 

laquelle travaillait Jean-Paul Pellaton. 

L’exposition virtuelle, quant à elle, reprend l’ensemble des thématiques traitées ci-dessus et est 

accessible via le web (www.delemont.ch/pellaton). 

 
 
 
4.2. Lieu et dates 
 
L’exposition se déroulera du 24 avril au 19 juin 2004 à la Bibliothèque de la Ville 
de Delémont. Par la suite, elle sera amenée à circuler à travers diverses 
institutions (écoles et bibliothèques) susceptibles de l’accueillir.  
 



 
Horaires de la Bibliothèque de la Ville : 
 
LUNDI   14h – 18h 

 

MARDI   14h – 20h 

MERCREDI  10h – 12h 

  14h – 18h 

JEUDI   14h – 18h 

VENDREDI  14h – 18h 

SAMEDI   09h – 12h 

 
 
 
5. BIBLIOGRAPHIE 
 

5.1. Recueils de nouvelles 
 
PELLATON, Jean-Paul. Cent fleurs et un adjudant : nouvelles, La Neuveville, Ed. 
du Griffon, 1953, 178 p., Les idées et les lettres, 15 
 
PELLATON, Jean-Paul. Les prisons et leurs clés : nouvelles, Lausanne, L'Age 
d'homme, 1973, 167 p. 
 
PELLATON, Jean-Paul. Quelques oiseaux étourdis et autres nouvelles, 
Lausanne, L'Age d'homme, 1981, 175 p. 
 
PELLATON, Jean-Paul. Poissons d'or : nouvelles, Lausanne, L'Age d'homme, 
1984, 204 p. 
 
PELLATON, Jean-Paul. Un habit chasse l'autre : nouvelles, Lausanne, L'Age 
d'homme, 1996, 143 p. 
 
 
5.2. Nouvelles indépendantes 
 
PELLATON, Jean-Paul. “ Les clous de la croix ”, [s.n.], p. 109-110 
 
PELLATON, Jean-Paul. “ Un illusionniste : conte ”, [s.n.], 4 p. 
 
PELLATON, Jean-Paul. “ Il ne nous arrive jamais rien ”, dans Le Démocrate, 24 
décembre 1984 
 
PELLATON, Jean-Paul. “ Un petit disque rouge ”, dans L’Hebdo, montres 
passion, novembre 1997, 2 p.  
Disponible en ligne à l’adresse www.webdo.ch/mp/mp_09/ecrivain_09.html  
 

http://www.webdo.ch/mp/mp_09/ecrivain_09.html


 
5.3. Récits 
 
PELLATON, Jean-Paul. Le visiteur de brume : récit, Neuchâtel, La Baconnière, 
1960, 143 p. 
 
PELLATON, Jean-Paul. Dans la nuit une rose : récit, Lausanne, Ed. de l'Aire, 
1985, 60 p. 
 
PELLATON, Jean-Paul. Contes et légendes du pays rauraque : récits, Perroy, 
Hifach, 1989, 179 p. 
PELLATON, Jean-Paul. Septembre mouillé : récits, Lausanne, L'Age d'homme, 
1990, 149 p. 
 
 
5.4. Romans 
 
PELLATON, Jean-Paul. Ces miroirs jumeaux : roman, Lausanne, L'Age 
d'homme, 1975, 143 p.  Réédition en 1991, chez le même éditeur, mais dans 
la collection Poche suisse, no 107, 142 p. 
 
PELLATON, Jean-Paul. Une ombre sur la terrasse : roman, Lausanne, L'Age 
d'homme, 1988, 110 p. 
 
PELLATON, Jean-Paul. Les passeurs de l'aube : roman, Lausanne, L'Age 
d'homme, 1992, 173 p. 
 

PELLATON, Jean-Paul. Le 
mège, trois années dans la vie 
de Xavier Meuret, mège de 
Miécourt : roman, Lausanne, 
L'Age d'homme, 1993, 360 p. 
 
PELLATON, Jean-Paul. Georges au vélo : roman, Lausanne, L'Age d'homme, 
1994, 116 p. 
 
PELLATON, Jean-Paul. Terres de silence : roman, Lausanne, L'Age d'homme, 
1999, 135 p. 
 
 
5.5. Littérature pour la jeunesse 
 
PELLATON, Jean-Paul. Jean-Pierre chez les hommes-rouges, Zurich, Œuvre 
suisse des lectures pour la jeunesse, 1951, 31 p., OSL, 391 
 



PELLATON, Jean-Paul. Quinze jours avec Bob, Genève, Labor et Fides, 1955, 
196 p. 
 
PELLATON, Jean-Paul. Le courrier du roi Caraffa, Lausanne, Ed. du Verdonnet, 
1960, 45 p. 
 
Préfaces pour 22 ouvrages de la collection Les classiques de la jeunesse. 
 



 
5.6. Poésie 
 
PELLATON, Jean-Paul. Coplas : poèmes, Lausanne, L'Age d'homme, 1979, 46 
p. 
 
PELLATON, Jean-Paul. D'Ici-bas : poèmes, Lausanne, Empreintes, 1998, 50 p. 
 
 
5.7. Monographie 
 
PELLATON, Jean-Paul. Delémont, Neuchâtel, Ed. du Griffon, 1983, 32 p., 
Trésors de mon pays, 157 
 
 
5.8. Ouvrage en collaboration 
 
Vitraux du Jura, textes réunis et présentés par Jean-Paul Pellaton, Moutier, Pro 
Jura, 1968, 1970, 1973, 1988, 2003, (1988 : 287 p.) 
 
 
5.9. Pièces radiophoniques 
 
PELLATON, Jean-Paul. Les lettres de l'étrangère : pièce radiophonique, RSR, 
1963 
 
PELLATON, Jean-Paul. Nous avons tous vu Podiliak : pièce radiophonique, RSR 
et RTB, 1967 
 
 
5.10. Traductions 
 
GRUNIGEN, Berchtold von. De l’impressionnisme au tachisme, peinture, 
lithographie, photographie, arts graphiques appliqués, trad. de l’allemand par 
Jean-Paul Pellaton, Bâle, Birkhäuser, 1964, 280 p. 
 
WINTER, Fritz. Fritz Winter : Monotypien, Zeichnungen = monotypes, dessins = 
monotypes, drawings, trad. française de Jean-Paul Pellaton, Bern, Marbach, 
1980, 103 p. 
 
 
5.11. Activité journalistique 
 
Collaboration pendant quelques années à Coopération et au Service de presse 
suisse ; collaboration épisodique au Démocrate puis au Quotidien jurassien.  
 
 
Parmi ces nombreux textes, certains ont fait l’objet de nombreux échos dans la 
presse et ont bénéficié de critiques élogieuses. Parmi eux, nous citerons 
principalement Le Mège et Terres de silence. 
 
 
 



6. PHOTOS DE JEAN-PAUL PELLATON 
 
 
 
Photographies de Michel Pellaton, fils de l’écrivain. 
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d’humanité ”, dans Le Quotidien Jurassien, 29 avril 2000 
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ANNEXE 10 
 

SIGNET OFFERT AUX LECTEURS DE LA 

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE DELÉMONT 

 
 

 
 



 
ANNEXE 11 

 
FICHE TECHNIQUE ET  

TABLE DES MATIÈRES DE LA PLAQUETTE 



INTRODUCTION 

 

Cette plaquette, illustrée de photographies et de manuscrits, reprend les principaux 

éléments des panneaux de notre exposition. Elle en est un extrait et se veut une 

invitation : elle donnera, en effet, aux lecteurs l’envie de visiter les expositions physique 

et virtuelle dédiées à Jean-Paul Pellaton. Cette plaquette permettra également de garder 

une trace écrite de l’événement. Elle offrira, en outre, la possibilité de sensibiliser 

d’éventuels emprunteurs de l’exposition. Enfin, cette plaquette pourra faire l’ objet  de 

cadeau officiel quelque peu différent des habituels documents administratifs.  

 

.1.1.1 fiche technique 

 

• format : relié, carré de dimensions 21 x 21 cm (encore à définir) 

• nombre de pages : une vingtaine de pages, avec quatre pages de papier calque  

• illustrations : les textes et les documents scannés seront explicitement indiqués dans 

le scénario de la plaquette. Les photographies seront choisies par le graphiste, selon 

ce qui a été présenté sur les panneaux. 

 

Couverture : Insérer une photo et signature (Scan 1.1) 
 
Titre : “ A la découverte de Jean-Paul Pellaton ” 
Sous-titre : Ecrivain jurassien, 1920 - 2000 
 
 
Pages de titre :  
 

Page de gauche : 
 
Edition : 
Municipalité de Delémont 
Bibliothèque de la Ville 
Avril 2004 
 
Gestion du projet : 
Claude-Anne Balmer, Vanessa Borghini, Stéphanie Peçon 
Haute Ecole de Gestion, Genève 
Département Information et Documentation 
 
Graphisme : 
BBR, Laurent et Chantal Bregnard 
Courroux 



 
Diffusion : 
Bibliothèque de la Ville 
Rue de l’Hôpital 47 
2800 Delémont 
www.delemont.ch/bibliotheques/bv 
 
Sponsor : 
Délégation jurassienne à la Loterie Romande 
 
 
Page de droite : 
 
Titre : “ A la découverte de Jean-Paul Pellaton ” 
Sous-titre : Ecrivain jurassien, 1920 - 2000 
Exposition organisée à la Bibliothèque de la Ville de Delémont du 24 avril au 19 
juin 2004 
 

 
Dernière page : 
 
Vous désirez poursuivre votre lecture… 
Nous vous invitons à découvrir l’exposition virtuelle à l’adresse 
www.delemont.ch/pellaton ou à emprunter l’exposition, constituée de 15 panneaux, à 
l’adresse suivante : 
Bibliothèque de la Ville 
Rue de l’Hôpital 47 
2800 Delémont 
www.delemont.ch/bibliotheques/bv
bibliotheque@delemont.ch 
 
 
 
table des matières 
 
 
Introduction, par Claude-Anne Balmer, Vanessa Borghini et Stéphanie Peçon 
 

Avant-propos, par Elisabeth Fornerod et Romain Migy, Bibliothèque de la Ville 
 

Préface, par Michel Pellaton 
 

De 1920 à l’an 2000, sur les pas de Jean-Paul Pellaton… 
 

L’œuvre de Jean-Paul Pellaton 
 

La nouvelle 
Le roman et le récit 
La poésie  
La littérature jeunesse 
Une vie en terre jurassienne 

 

Bibliographie de Jean-Paul Pellaton 
 

Sources iconographiques 

http://www.delemont.ch/pellaton
http://www.delemont.ch/bibliotheques/bv


PLAQUETTE DE L’EXPOSITION 

 
INTRODUCTION 
 
Cette plaquette, illustrée de photographies et de manuscrits, reprend les principaux 
éléments des panneaux de notre exposition. Elle en est un extrait et se veut une 
invitation : elle donnera, en effet, aux lecteurs l’envie de visiter les expositions physique 
et virtuelle dédiées à Jean-Paul Pellaton. Cette plaquette permettra également de garder 
une trace écrite de l’événement. Elle offrira, en outre, la possibilité de sensibiliser 
d’éventuels emprunteurs de l’exposition. Enfin, cette plaquette pourra faire l’objet de 
cadeau officiel quelque peu différent des habituels documents administratifs.  
 

.1.1.2 fiche technique 
 
• format : relié, carré de dimensions 21 x 21 cm (encore à définir) 
• nombre de pages : une vingtaine de pages, avec quatre pages de papier calque  
• illustrations : les textes et les documents scannés seront explicitement indiqués dans 

le scénario de la plaquette. Les photographies seront choisies par le graphiste, selon 
ce qui a été présenté sur les panneaux. 

 
Couverture : Insérer une photo et signature (Scan 1.1) 
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Page de droite : 
 
Titre : “ A la découverte de Jean-Paul Pellaton ” 
Sous-titre : Ecrivain jurassien, 1920 - 2000 
Exposition organisée à la Bibliothèque de la Ville de Delémont du 24 avril au 19 
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Dernière page : 
 
Vous désirez poursuivre votre lecture… 
Nous vous invitons à découvrir l’exposition virtuelle à l’adresse 
www.delemont.ch/pellaton ou à emprunter l’exposition, constituée de 15 panneaux, à 
l’adresse suivante : 
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Titre : Introduction (insérer le texte) 
 
 
Titre : Avant-propos (insérer le texte) 
 
 
Titre : Préface (insérer le texte) 
 
 
 
TITRE : DE 1920 A L’AN 2000, SUR LES PAS DE JEAN-PAUL PELLATON… 
 
SCAN 2.5.1 
On voudrait que chaque jour apporte son trésor, soit une conquête. Comme on 

souhaiterait que sa vie ressemble à une belle forme sculptée. Mais il y a des jours 

quelconques et toutes les vies ne sont pas œuvres d’art. 

 
Fils de Charles, fonctionnaire à l’Office des poursuites, et de Lucie Pheulpin, Jean-Paul 
Pellaton est né le 10 août 1920 à Porrentruy.  
 
Il fréquente l’école primaire de Saint-Ursanne, avant que ses parents ne s’installent à 
Porrentruy. 
Elève du Progymnase de l’Ecole cantonale, il entre, en 1936, à l’Ecole normale où 
s’éveille son goût pour la littérature et plus particulièrement pour la poésie symboliste. 
 
Les années de guerre sont marquées par des remplacements nombreux, la mobilisation et 
des études pour l’obtention du brevet secondaire. Diplômé en 1945, il est nommé à 
l’Ecole secondaire des jeunes filles de Porrentruy.  
Parallèlement à sa carrière pédagogique, Jean-Paul Pellaton mène de front des études de 
lettres à Berne, Genève, puis Neuchâtel.  
 
En 1953, alors qu’il enseigne à l’Ecole secondaire des jeunes filles de Bienne, Jean-Paul 
Pellaton obtient sa licence ès lettres à l’Université de Neuchâtel. Il devient directeur de 
son école, mais la quitte en 1957 pour s’installer à Delémont où l’appelle l’Ecole 
normale. 
Son union à Jeanne Boinay en 1947 donne naissance à trois enfants : Jacques (1948), 
Françoise (1950) et Michel (1951). 
 
Scan 2.8 
Mardi 18 mai 1948 
Naissance de Jacques, ce matin, à 1h40. Un petit être. Venu dans les plaintes, la sueur, le 
sang. Qui ne ressemble à rien de ce qu’on imaginait. Vivant. Miraculeusement vivant et 
manifestant sa vie par des cris lui aussi, par des gestes sans dessein, des gestes pour 
essayer. Tout cela est si étrange, si méconnaissable, ce petit corps bleu et ces membres 
agités et ce visage froissé. Je sens là quelque chose de si misérablement grand, qui nous 
dépasse et nous surprend à force de simplicité. Que ce naturel, que cette simplicité soient 
aussi étrangement bouleversants. Parfaite maîtrise de Jeanne. Son courage. Sa rigueur, 
tout au long. 
 
Scan 2.9.1 



Photographie de l’enfance de Françoise 
 
Scan 2.10 
29 février 1951 
Heureux d’écrire, dans ce cahier, la naissance, tard venue mais médicalement bonne, de 
notre petit Michel. Petit être qui prend la vie à pleine gorgée d’air, qui hurle tout de suite, 
ouvrant très large une bouche qui m’avait paru, fermée, très large déjà ! Petit corps bleu, 
crâne aplati, aux cheveux plantés comme le sont ceux de ma famille ! Que ce dernier-né 
soit aussi le dernier de nos enfants ! Jeanne a trop souffert, toute cette grossesse, et nous 
avons tous souffert de ses maux, de sa nervosité. Armés de tout le courage que requiert 
l’éducation de ces petits, nous aurions pourtant besoin de quelques années de repos, de 
calme, de vie normale. Je suis, ce soir, bordé d’espérance et de confiance : nous sommes 
comblés. 
 
Par la suite, Jean-Paul Pellaton devient lecteur en philologie à l’Université de Berne. 
 
Son activité littéraire commence par des publications timides dans des revues et des 
journaux. Jean-Paul Pellaton est traducteur (allemand - français), chroniqueur littéraire et 
auteur de genres très divers (livre pour la jeunesse, nouvelle, roman, récit, pièce 
radiophonique, poésie et essai). 
 
La retraite venue, son génie s’épanouit en une floraison d’œuvres où s’affirme une 
maîtrise exceptionnelle de la langue, mise au service d’un talent de conteur de premier 
ordre. 
 
Scan 2.11 (peut-être avec une photo de J.-P. Pellaton en train d’écrire) 
17 juin 1993 
Ah ! ne pas abandonner cette vitale écriture, aussi longtemps que je le pourrai. 
 
Jean-Paul Pellaton quitte notre monde le 21 avril 2000, jour de Vendredi-Saint, des suites 
d’une longue et pénible maladie. 
 
De nombreux hommages lui ont alors été rendus. 
 
Il s’en est allé discrètement, selon sa volonté, selon son habitude, par pudeur et pour ne 
déranger personne. La discrétion était, pour Jean-Paul Pellaton, une forme de vertu, 
presque une religion. Le tact, la mesure, le respect de soi et des autres formaient les 
qualités intrinsèques de cet homme tranquille, qu’on ne pouvait rencontrer sans tomber 
sous le charme de la sérénité souriante de son regard. Tous ceux qui ont eu la chance de le 
connaître et de l’apprécier, dans sa vie comme dans ses livres, savent que c’est une part 
précieuse de leur être intime qu’il a emporté avec lui en franchissant la distance qui nous 
sépare des étoiles. 
Jean-Paul Pellaton figure parmi les écrivains les plus marquants qui ont illustré la 
république des Lettres jurassiennes au siècle qui s’achève. [...] 
L’héritage littéraire que laisse Jean-Paul Pellaton est de ceux qui enrichissent 
prodigieusement le patrimoine intellectuel d’un peuple. Son œuvre est vivante et elle 
vivra autant que durera le dialogue silencieux qui unit l’écrivain à son lecteur. Par la 
mystérieuse alchimie du verbe, Jean-Paul Pellaton, prince des Lettres jurassiennes, est 
toujours parmi nous. 



GIRARD, Benoît. “ Jean-Paul Pellaton, 
prince des lettres jurassiennes ”, dans Le 
Quotidien Jurassien, 29 avril 2000 et 
dans CLP-SAB, 2/2000 
 
 
 

JEAN-PAUL PELLATON REPOND AU QUESTIONNAIRE DE MARCEL PROUST (EXTRAIT) 
 
• Quel est le héros de fiction que vous préférez ? David Séchard, dans Illusions 

perdues de Balzac 
 
• Quel est votre personnage favori dans la vie réelle ? Lech Walesa 
 
• Quelle est votre qualité préférée chez l’homme ? Le courage 
 
• Quelle est votre qualité préférée chez la femme ? La bonne humeur 
 
• Pour quelle faute avez-vous le plus d’indulgence ? Pour celle qu’a entraînée la 

passion 
 
• Qu’est-ce que vous détestez par-dessus tout ? La fausseté 
 
• Quel est le principal trait de votre caractère ? L’indépendance 
 
• Quel est votre principal défaut ? Mon repli dans le secret 
 
• Quelle est votre occupation favorite ? La lecture 
 
• Où aimeriez-vous vivre ? Dans une grande ville 
 
• Qui auriez-vous aimé être ? Personne d’autre 
 
• Quel est le don de la nature que vous voudriez avoir ? Une voix puissante 
 
• Quel serait votre plus grand malheur ? Perdre la curiosité 
 
• Quel est votre idéal de bonheur terrestre ? La paix 
 
• Quel est pour vous le comble de la misère ? L’absence de goût à la vie 
 
• Comment aimeriez-vous mourir ? Vite 
 
• Quel est l’état présent de votre esprit ? Une prudente sérénité 
 
• Quelle est votre devise ? Persévérer 
 



Titre : L’œuvre de Jean-Paul Pellaton 
 
Scan 6.1 
20 avril 1992  
Pourquoi j’écris ? Parce que je ne peux pas faire autrement, que des idées me viennent, 
que c’est un plaisir et un tourment, qu’une fois engagée, la page s’écrit et crée du texte 
romanesque ! Il n’y a pas chez moi de grande visée philosophique ou sociale, etc. Je 
souhaite que mon histoire saisisse le lecteur, qu’elle sonne vrai, qu’elle fasse comprendre 
tels sentiments. Et si je n’ai pas rédigé tant et tant de livres, ça n’est pas tellement 
important : je désire seulement achever ceux que j’ai commencés. 
 
Dès ses premières œuvres, on découvre chez Jean-Paul Pellaton un talent aux qualités 
nombreuses : non seulement un style élégant, soucieux autant de concision que de 
justesse de ton, et une grande habileté à nouer et à dénouer les ressorts d’une intrigue, 
d’où un indéniable pouvoir d’accrochage, mais aussi un sens aiguisé des atmosphères, un 
don de l’évocation poétique, enfin un goût du mystère des êtres et des choses, qui 
confèrent à ses écrits des dimensions autres que celles du pur réalisme.  
 
Scan 6.1.1 
Lorsque tant d’œuvres littéraires contemporaines tombent dans l’oubli à peine publiées, 
on doit s’émerveiller de voir quelques chefs-d’œuvre passer les siècles, nous parler, nous 
émouvoir. 
 
Ses œuvres n’ont pas pour origine un grand thème préconçu, moral, social, métaphysique 
ou religieux. Elles ont cherché le plus souvent à situer un moment de crise dans la vie 
d’un homme ou d’une femme.  
Pellaton est un humaniste, il aime ses semblables. Il jette un regard attendri sur le monde 
des vivants et apprécie l’art et les artistes. 
 
L’auteur jurassien écrit, dans une grande cohérence, des récits courts, ficelés, noués, avec 
un sens inné de la chute. Il crée ses personnages en proie à leur histoire personnelle ; des 
personnages qui pensent infléchir leur propre destin et qui se font rattraper par une réalité 
parfois magique ou plus lointaine, fuyante. Décrits dans leurs contradictions intimes, ils 
ne sont pas jugés. Jean-Paul Pellaton se place en revanche comme un peintre faisant 
ressortir les ombres et les lumières de ses sujets sans prendre parti.  
 
L’allure discrète, mesurée et, parfois appliquée de sa prose masque mal certains 
déchirements de l’homme et de l’écrivain. On le devine nostalgique du monde de 
l’enfance et bien plus précisément de celui des garçons ; c’est que l’enfance lui rappelle 
une vie libre, qu’illuminaient ou bouleversaient des révélations, et le souvenir de 
l’enfance rend plus crucifiantes les blessures de la vie. 
Ce sentiment douloureux de l’existence, qui fait alterner dépression et exaltation, 
s’aggrave d’une aspiration vague et puissante vers la communion avec l’indicible. Sans y 
mettre le moindre trait morbide, Pellaton décrit (plutôt qu’il n’analyse) le continuel 
malentendu des conversations et des silences, la lassitude triste de vivre et l’affleurement 
apaisant, mais incertain, d’un bonheur ordinaire et inattendu. 
 
Il a été désigné, par deux fois, lauréat d’une bourse de Pro Helvetia, et honoré de 
plusieurs prix : 
 
1950 Prix littéraire de l’Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse pour Jean-Pierre 

chez les Hommes Rouges 
1969 Prix Paul Budry pour Vitraux du Jura 



1976 Prix de la Société jurassienne d’Emulation  
1982 Prix de la Bibliothèque Pour Tous (BPT) pour Quelques oiseaux étourdis 
1984  Prix littéraire du Canton du Jura pour Poissons d’or 
1986 Prix Schiller pour Poissons d’or et l’ensemble de son œuvre 
1990  Mérite delémontain pour l’ensemble de son œuvre  
1995 Prix Schiller pour Le Mège 
 
SCAN 6.5 
22 novembre 1990 
J’ai préparé le petit discours à prononcer demain : on me décerne le “ Mérite 
delémontain ” pour l’ensemble de “ mon ” œuvre. Il y aura une cérémonie officielle pour 
cette remise, les journaux parleront de l’événement, pour quelques heures je serai promu 
vedette locale ! Voilà certes une récompense à laquelle je m’attendais peu. Elle 
prouverait, je crois, que l’on est en train d’oublier les clivages politiques au profit de 
valeurs plus permanentes. S’il en était ainsi, ce serait bon signe. Assez ému de ce qui 
m’arrive. 
 
 
 
Sous-titre : La nouvelle 
 
Jean-Paul Pellaton affectionne tout particulièrement la nouvelle et le lecteur en savoure 
les délices et l’originalité. Toutes empreintes d’un fil conducteur séduisant, les histoires 
de Pellaton font vivre des personnages imaginaires mais capables de toucher au concret 
de la vie. Ceux-ci se révèlent peu à peu, vivant une expérience qui les pousse à faire des 
choix. L’exceptionnelle qualité littéraire des récits ajoute aux histoires subtilité, élégance 
et lucidité.  
 
Tout n’est pas dit dans les récits de l’auteur. Le lecteur ressent, devine ou imagine lui-
même le détail périphérique. C’est une qualité exceptionnelle de la nouvelle et Pellaton 
excelle tout particulièrement dans ce genre. 
 
Pour Jean-Paul Pellaton, la nouvelle a joué le rôle d’un banc d’essai, d’une préparation à 
des ouvrages de plus grande envergure. Il déclare à ce sujet : 
 
J’agissais par prudence et par modestie extrêmes, estimant, dans une vue sans doute trop 
pédagogique, que “ qui peut le moins peut le plus ”[…]. 
Je ne me doutais pas alors que le genre “ nouvelle ” allait me retenir toute ma vie, qu’au 
lieu d’en écrire quelques-unes pour me faire la main j’en écrirais une centaine et que je 
repousserais jusqu’à mes années de pleine maturité le moment de publier des romans. 
PELLATON, Jean-Paul. “ Un long parcours, d’histoires courtes en histoires courtes ”, 
dans Alliance culturelle romande, no 34, 1987, p. 79-81 
 
Cette forme semblait convenir à Jean-Paul Pellaton dont l’activité professionnelle 
exigeante ne laissait que peu de place aux loisirs, tous pourtant consacrés à l’écriture. De 
plus, le genre l’a séduit “ parce qu’on peut y enfermer, en peu de pages l’essentiel d’un 
moment, parce qu’il faut concentrer les matériaux, choisir son langage ”.  
 
Les nouvelles de Pellaton sont très variées dans le ton de l’intrigue. Si certaines sont 
pleines de fantaisie, d’autres sont plus graves, plus sérieuses. Comme à son habitude, 
l’auteur présente ses personnages avec discrétion et comme en sourdine, donnant au 
lecteur la liberté d’une rêverie plutôt que la leçon moralisatrice d’une fable. 



 
 
 
Sous-titre : Le roman et le récit  
 
Romancier, Jean-Paul Pellaton excelle davantage à rendre des climats qu’à nouer les 
lignes de force d’un drame ou à camper un caractère. Ses meilleures pages hantent la 
mémoire avec l’entêtante persistance d’un parfum. 
L’auteur y réalise son génie de la langue : d’une part le vocabulaire précis et évocateur ; 
d’autre part l’expression, le pouvoir des mots, l’affabulation qui s’anime en plénitude de 
sens. 
 
Même si la nouvelle et les textes courts sont restés ses genres de prédilection, Jean-Paul 
Pellaton a osé relever le défi de l’écriture de romans. Admirablement écrites, avec 
précision, pudeur et justesse, les pages de ses récits, comme celles de ses romans 
enchantent.  
 
Le bonheur d'écrire est, pour Jean-Paul Pellaton, comme une fin en soi. L’écrivain 

s'abandonne à l'écriture pour transmettre les fines perceptions de l'existence au coeur 

même du quotidien : 

 
Scan 11.11  
Je ne sais rien de plus exaltant, excitant que de lancer une première page de roman, sans 
trop savoir où l’on ira ! La situation ainsi créée, le morceau de réalité mis au monde incite 
à inventer une suite, à parfaire l’embryon d’idées que ces lignes contiennent, à imaginer 
une intrigue, une histoire, tout un livre. 
 
La rédaction d’un roman exige du temps. Jean-Paul Pellaton s’est principalement 
consacré à ce genre, une fois sa retraite venue. 
 
 
 
Sous-titre : La poésie 
 
“ Je n’aime pas la poésie que je ne comprends pas ” 
 
Scan 13.2.1 
Un bon poème est celui qu’une fois lu, on a immédiatement envie de relire, pour 
renouveler le plaisir, aussi pour savoir mieux où se situe notre plaisir. 
 
Parce qu’il est prosateur, il serait faux de dénier à Jean-Paul Pellaton les qualités et le 
secret tourment d’un poète. Ses vers sont légers, sa poésie est réaliste et belle. 
 
Scan 13.2.2 
Une bonne partie de la poésie française : sèche, cérébrale, prétentieuse, absconse. Il y 
manque l’essentiel, il y manque la musique.  
 
L’œuvre poétique de Jean-Paul Pellaton n’est pas négligeable, bien qu’il n’ait publié que 
deux recueils de poèmes, Coplas et D'Ici-bas. Nombres d’entre eux demeurent inédits. 
Le lecteur regrettera de n’avoir pu connaître les vers que Jean-Paul Pellaton avait en 
projet et qui ne purent être publiés… 



 

.1.1.2.1 Scan 13.6 
Manuscrit d’une ancienne version de La chaise de Van Gogh, 28 février 1988 
 
 
 
Sous-titre : La littérature jeunesse 
 
“ Jeune par l’esprit et par le cœur… ” 
 
La carrière d’écrivain de Jean-Paul Pellaton s’est révélée par quelques écrits pour la 

jeunesse à travers lesquels l’auteur rassemble ses souvenirs d’enfance. Riches de sagesse 

et de douceur, ces histoires satisfont petits et grands. Les enfants y retrouvent leurs rêves 

et leurs tendres illusions, alors que les grandes personnes reconnaissent l’art du conteur et 

son style harmonieux. 

Jean-Paul Pellaton place l'écriture comme moyen pédagogique, ne serait-ce que pour en 
transmettre la passion des mots et les moments fragiles de l'existence. 
 
M. Jean-Paul Pellaton est jeune pour trois raisons. Père de famille, il regarde vivre ses 
enfants et comprend leur jeunesse d’âme ; professeur, il vit depuis toujours avec des 
jeunes et il en oublie de se laisser aller très vite aux manies des vieux. Il est jeune enfin 
par l’esprit et le cœur. […] Cet homme est un vivant, un esprit curieux de tout, mais 
pondéré. S’il s’intéresse aux techniques modernes de l’expression, il les oublie quand il 
écrit et c’est là l’unique manière d’être authentique. 
BEUCHAT, Charles. “ Du roi Caraffa au Visiteur de brume”, dans Le Démocrate, 26 
décembre 1960 
 
 
 
Sous-titre : Une vie en terre jurassienne 
 
La collaboration de Jean-Paul Pellaton à différents ouvrages, tels que Contes et légendes 
du pays rauraque, Delémont ou Vitraux du Jura témoigne de son attachement à sa région 
et de sa passion pour l’art jurassien. 
 
 
Scan 15.2 
24 juillet 1990 
Le paysage nouveau que je découvre de notre attique est une cuvette dans laquelle 
s’épanche la ville et ses bords, des collines d’abord, puis les montagnes. Ces montagnes 
passent d’un bleu pâle et brumeux à un bleu épais, selon le temps. Par une trouée la bosse 
du Righi et la route de Courrendlin à gauche, l’entrée du Val Terbi dont on aperçoit 
Courroux et un quartier surélevé de Vicques. C’est un Delémont pris à revers en somme. 
Au nord, la pente assez raide qui va vers le Vorbourg. 
 
 
 
Conclusion 
 



Le Jura est fier d’avoir vu un enfant ouvrir les yeux sur le monde, s’imprégnant de ses 
odeurs, des rumeurs et des remous de la vie locale. Jean-Paul Pellaton est intégré dans 
l’univers des lettres jurassiennes. MERCI à lui d’avoir marqué, avec tant de talent, son 
époque.  
Au plaisir de voir son souvenir se prolonger longtemps encore… 
 
SCAN 15.10 
Des souvenirs qui seraient comme des livres souvent lus posés sur les rayons, et que l’on 
reprendrait. 



Titre : Bibliographie de Jean-Paul Pellaton 
 
• Recueils de nouvelles 
 
PELLATON, Jean-Paul. Cent fleurs et un adjudant : nouvelles, La Neuveville, Ed. du 

Griffon, 1953, 178 p., Les idées et les lettres, 15 

PELLATON, Jean-Paul. Les prisons et leurs clés : nouvelles, Lausanne, L'Age d'homme, 

1973, 167 p. 

PELLATON, Jean-Paul. Quelques oiseaux étourdis et autres nouvelles, Lausanne, L'Age 

d'homme, 1981, 175 p. 

PELLATON, Jean-Paul. Poissons d'or : nouvelles, Lausanne, L'Age d'homme, 1984, 204 

p. 

PELLATON, Jean-Paul. Un habit chasse l'autre : nouvelles, Lausanne, L'Age d'homme, 

1996, 143 p. 

 
 
• Nouvelles indépendantes 
 
PELLATON, Jean-Paul. “ Les clous de la croix ”, [s.n.], p. 109-110 

PELLATON, Jean-Paul. “ Un illusionniste : conte ”, [s.n.], 4 p. 

PELLATON, Jean-Paul. “ Il ne nous arrive jamais rien ”, dans Le Démocrate, 24 

décembre 1984 

PELLATON, Jean-Paul. “ Un petit disque rouge ”, dans L’Hebdo, montres passion, 

novembre 1997, 2 p. 

Disponible en ligne à l’adresse www.webdo.ch/mp/mp_09/ecrivain_09.html  

 
 
• Récits 
 
PELLATON, Jean-Paul. Le visiteur de brume : récit, Neuchâtel, La Baconnière, 1960, 

143 p. 

PELLATON, Jean-Paul. Dans la nuit une rose : récit, Lausanne, Ed. de l'Aire, 1985, 60 

p. 

PELLATON, Jean-Paul. Contes et légendes du pays rauraque : récits, Perroy, Hifach, 

1989, 179 p. 

PELLATON, Jean-Paul. Septembre mouillé : récits, Lausanne, L'Age d'homme, 1990, 

149 p. 

 
 
• Romans 

http://www.webdo.ch/mp/mp_09/ecrivain_09.html


 
PELLATON, Jean-Paul. Ces miroirs jumeaux : roman, Lausanne, L'Age d'homme, 1975, 

143 p.  Réédition en 1991, chez le même éditeur, mais dans la collection Poche suisse, 

no 107, 142 p. 

PELLATON, Jean-Paul. Une ombre sur la terrasse : roman, Lausanne, L'Age d'homme, 

1988, 110 p. 

PELLATON, Jean-Paul. Les passeurs de l'aube : roman, Lausanne, L'Age d'homme, 

1992, 173 p. 

PELLATON, Jean-Paul. Le mège, trois années dans la vie de Xavier Meuret, mège de 
Miécourt : roman, Lausanne, L'Age d'homme, 1993, 360 p. 
PELLATON, Jean-Paul. Georges au vélo : roman, Lausanne, L'Age d'homme, 1994, 116 

p. 

PELLATON, Jean-Paul. Terres de silence : roman, Lausanne, L'Age d'homme, 1999, 135 

p. 

 
 
• Littérature pour la jeunesse 
 
PELLATON, Jean-Paul. Jean-Pierre chez les hommes-rouges, Zurich, Œuvre suisse des 

lectures pour la jeunesse, 1951, 31 p., OSL, 391 

PELLATON, Jean-Paul. Quinze jours avec Bob, Genève, Labor et Fides, 1955, 196 p. 

PELLATON, Jean-Paul. Le courrier du roi Caraffa, Lausanne, Ed. du Verdonnet, 1960, 

45 p. 

Préfaces pour 22 ouvrages de la collection Les classiques de la jeunesse. 

 
 
• Poésie 
 
PELLATON, Jean-Paul. Coplas : poèmes, Lausanne, L'Age d'homme, 1979, 46 p. 

PELLATON, Jean-Paul. D'Ici-bas : poèmes, Lausanne, Empreintes, 1998, 50 p. 

 
 
• Monographie 
 
PELLATON, Jean-Paul. Delémont, Neuchâtel, Ed. du Griffon, 1983, 32 p., Trésors de 

mon pays, 157 

 
 
• Ouvrage en collaboration 
Vitraux du Jura, textes réunis et présentés par Jean-Paul Pellaton, Moutier, Pro Jura, 

1968, 1970, 1973, 1988, 2003, (1988 : 287 p.) 



 
 
• Pièces radiophoniques 
 
PELLATON, Jean-Paul. Les lettres de l'étrangère : pièce radiophonique, RSR, 1963 

PELLATON, Jean-Paul. Nous avons tous vu Podiliak : pièce radiophonique, RSR et 

RTB, 1967 

 
 
• Traductions 
 
GRUNIGEN, Berchtold von. De l’impressionnisme au tachisme, peinture, lithographie, 

photographie, arts graphiques appliqués, trad. de l’allemand par Jean-Paul Pellaton, 

Bâle, Birkhäuser, 1964, 280 p. 

WINTER, Fritz. Fritz Winter : Monotypien, Zeichnungen = monotypes, dessins = 

monotypes, drawings, trad. française de Jean-Paul Pellaton, Bern, Marbach, 1980, 103 p. 

 
 
• Activité journalistique 
 
Collaboration pendant quelques années à Coopération et au Service de presse suisse ; 

collaboration épisodique au Démocrate puis au Quotidien jurassien.  
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