Association des Amis de Jean Métellus (AAJM)
10 rue de l'espérance 94380 Bonneuil-sur-Marne
06 82 82 25 60
aajm@jeanmetellus.com
http://www.jeanmetellus.com
Bonneuil, novembre 2021
Bonjour à chacune et à chacun,
« L’eau vive des mots apaise le passé » (in « La peau et autres poèmes ») : nous avons le plaisir
de vous annoncer la parution en octobre 2021 aux éditions de Janus du recueil poétique posthume
intitulé « Je dirai ».
Cette année nous n’avons pu honorer notre rendez-vous lors de l’Assemblée Générale de
l’Association des Amis de Jean Métellus, grâce auquel depuis maintenant plus de 5 ans nous nous
retrouvons dans les locaux de l’IMEC à Paris.
Pour la bonne forme, je vous informe que nous reconduisons en l’état le bureau, les éléments
comptables sont disponibles en pièce jointe. L’appel à cotisation se trouve en fin de document.
Nous proposons sur la page suivante un rappel des rares activités des années 2020 et 2021, elles
n’ont pas été aussi riches que nous l’aurions aimé…
Nous espérons nous rattraper en 2022 ! Le plus important, c’est que nous vous donnons rendezvous le jeudi 27 janvier 2022 à la Maison de l’Amérique Latine, les invitations vous seront
envoyées dans quelques semaines mais réservez la date dès maintenant !

PUBLICATIONS REALISEES ET A VENIR
•
•
•
•
•

Publication de deux poèmes extraits de « La main et autres poèmes » dans la revue Florilège
Publication du poème Je dirai dans le numéro 188 de la revue « Décharge » ; ce même
numéro contient un poème de Paul Dakeyo qui rend hommage à Jean Métellus (Haïti Métellus)
Publication de Je dirai dans l’ouvrage collectif « Le Désir aux couleurs du poème » (Editions
Bruno Doucey) en février 2021
Publication de Je dirai dans la revue « Les Écrits du Nord »
Les contacts sont en cours avec les Éditions du Contrefort pour la participation à un livre
autour du coq (Jean Métellus a écrit deux poèmes in « Empreintes » sur le coq), cet ouvrage
devrait voir le jour courant 2022

AUTRES ACTIONS ET ECHANGES
•
•
•

•

•
•
•

•

Traduction en néerlandais du poème Haïti, terre sans repos (in « La peau et autres poèmes »)
Echanges avec Griyo.net, site web haïtien visant à rapprocher les auteurs haïtiens des lecteurs
dans un pays où les bibliothèques sont plus rares que les smartphones. Les livres sont
numérisés et gratuitement mis à disposition des lecteurs (Les Cacos sont déjà en ligne)
Antoinette Jean à Paris dans le cadre de son exposition (21 au 23 septembre) consacrée aux
« Artistes haïtiens d'hier et d'aujourd'hui (Pionniers, Naïfs, Modernes, Esthètes, "Saint Soleil",
tradition vodou). » a accompagné les œuvres présentées d’extraits de poèmes dont certains
de Jean Métellus. D’autre part, un tableau de feu Calixte Henry Au pipirite chantant relayait
également le nom de Jean Métellus.

Lecture par Mariann Mathéus de deux poèmes intitulés Le Poète est toujours ailleurs (extraits
du recueil posthume « Je dirai »), lors d’une soirée à la Maison de la Poésie le 22 octobre
2020 : cette soirée était organisée, à l’initiative de Sylvie Glissant Directrice de l’Institut du ToutMonde, dans le cadre du Marché de la Poésie, sous le titre Poésie en étendue, d’un chant
d’îles au tout-monde
Dotation de livres de Jean Métellus à la Médiathèque Jean Grosjean et à la librairie poétique
de Cuisery (71)
Don de quelques ouvrages de Louis Joseph Janvier, auteur haïtien du XIXème siècle,
récemment publié aux Éditions L’Harmattan, son roman « Une chercheuse » évoque la ville de
Bonneuil, clin d’oeil du passé à la présence de Métellus dans cette ville.
Contacts autour de l’œuvre de Jean Métellus avec Jean Khalfa suite à son article dans les
Carnets de l’IMEC évoquant le peintre cubain Wifredo Lam (Jean Métellus était proche de
l’œuvre de Lam « Le Cubain Wifredo Lam expose au Centre d'art. C'est un véritable triomphe
», in « Haïti, une nation pathétique »)
Nous avons été heureux de donner notre accord à Alix Olivier, poète-diseur, acteur et
comédien jacmélien qui souhaite appeler « Conservatoire Jean Métellus » l’école de théâtre
qu’il va créer.

Olivier Métellus
PS : vous trouverez également en pièce jointe la couverture du recueil « Je dirai » ainsi qu’un
extrait choisi.

L'AAJM a besoin du concours de toutes et tous pour continuer à faire rayonner l'œuvre de Jean
Métellus, rejoignez-nous, parlez-en autour de vous et faites circuler les informations
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e-mail :
Adhésion : 20 euros

Soutien : 50 euros et +

Adhésion étudiants/lycéens : 10 euros
Règlement par virement (RIB ci-dessous) ou par chèque à l'ordre de
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