
« Jeane Manson 
une végétarienne au grand cœur » 

 
En pleine période des JMV, le vendredi 10 octobre, à son concert Gospel de Riom, le collectif Auvergne 
Végétarienne Attitude (http://collectif.ava.free.fr) est allé à la rencontre de Jeane Manson, marraine des 
Journées Mondiales Végétariennes aux côtés de l’AVF, de l’an 2000. C’est avec enthousiasme que l’artiste 
a signé la pétition pour le droit aux menus végétariens dans les collectivités et celle contre la mort spectacle 
des « St cochons » en Auvergne. 
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Si vous cherchez une biographie de la célèbre chanteuse vous ne pourrez que découvrir une carrière 
exceptionnelle ! La charmante et séduisante Jeane fût miss playmate dans Playboy, actrice au cinéma, à la 
télévision et au théâtre. Elle a donné, en plus de 30 ans de carrière, quelques 5000 concerts, reçu des 
dizaines de récompenses musicales, vendu 24 millions de disques, enregistré 500 chansons et 25 albums 
allant de la pop au classique en passant par le Gospel. 
 
Elle a vécue au Mexique et aux Etats-Unis avant de s’installer en France et elle parle aussi bien notre 
langue que l’anglais ou l’espagnol. Deux fois maman, Jeane a été nommée Chevaliers des Arts et Lettres 
avant de recevoir l’Ordre National du Mérite. Non contente de se produire sur scène à travers le monde 
entier elle possède également des talents littéraires et travaille actuellement à son 3ème livre. 
 
MAIS, ce que vous ne savez peut-être pas c’est que l’artiste au grand cœur fait sienne la citation 
d’Alphonse de Lamartine « On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et l’autre pour les humains. 
On a un cœur ou on en a pas » car Jeane Manson est aussi végétarienne depuis 33 ans. Elle préfère 
« manger bio et consomme, chez elle, les légumes frais de son potager ». Pour elle,  « gastronomie et 
végétarisme peuvent rimer ensemble ». Elle considère que  « si on ne veut pas finir par manger que des 
pilules pour survivre il faudrait prendre conscience que l’eau, la terre, la nature sont essentielles pour 
nous ». 
Ces propos sont extraits d’une interview donnée à l’Association Végétarienne de France 
(www.vegetarisme.fr) et recueillis par Gilles Chatras en juillet 2000 dans laquelle Jeane concluait 
« Trois minutes de plaisir en bouche contre une vie entière de souffrance d’un pauvre animal ».  
 
En quelques minutes nous n’avons pu aborder toutes les questions que nous souhaitions poser. Par exemple 
nous voulions savoir pourquoi il arrive à Jeane de parrainer des spectacles de cirque avec animaux. Nous 
allons donc lui écrire à ce sujet.  
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