
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN MÉTELLUS 
10 rue de l'espérance 94380 Bonneuil 
Tel : 01 43 39 64 64 
e-mail : aajm@jeanmetellus.com 
http://www.jeanmetellus.com   
 
 
 
Bonjour à chacune et à chacun, 
 
L'Association des Amis de Jean Métellus (AAJM) a le plaisir de vous informer de ses activités au 
cours du premier semestre 2016 : 
 
L'Assemblée générale de l'AAJM a eu lieu le 4 février 2016 dans les locaux de l'IMEC (Institut 
Mémoire de l'Édition Contemporaine) 4 avenue Marceau, 75008 Paris. Elle s'est déroulée dans une 
ambiance amicale. Olivier Métellus a fait un compte-rendu de son voyage en Haïti au cours duquel 
il a pu alimenter des bibliothèques de Jacmel et de Port-au-Prince en ouvrages de Jean Métellus, il a 
dressé le bilan des activités de l'AAJM en 2015, insistant particulièrement sur la refonte du site 
jeanmetellus.com et invité l'assistance à noter la date du 28 avril. 
 
La soirée d'hommage à Jean Métellus du 28 avril 2016 à la Maison de l'Amérique Latine a été 
un beau succès. 
 Claude Mouchard a commencé la soirée en lisant le poème Ce sont eux les damnés de la vie 

(extrait du recueil Hommes de plein vent, hommes de plein ciel paru aux Editions de Janus) 
pour marquer l'importance du souci des autres dans la période actuelle puis il a passé la 
parole aux différents artistes. 

 Jacques Nesi a lu un passage consacré à l'art d'écrire extrait du livre de Françoise Naudillon, 
Des maux du langage à l'art des mots (Editions Liber, Montréal, Canada). 

 Cynthia Saint-Fleur a lu avec une grande sensibilité un long extrait du poème Joséphine 
Baker (extrait de Visages de femmes Editions Le temps des Cerises). 

 JYB a lu avec fougue le poème Le coq extrait du recueil Empreintes (Editions de Janus) 
 Mariann Mathéus et Patrick Karl, dans un superbe duo, ont interprété le Chiffre 5 extrait du 

recueil Empreintes (Editions de Janus), Le feu puis L'indigo extraits du recueil Eléments 
(Editions de Janus), enfin une dizaine de pages du poème Au pipirite chantant (Editions 
Maurice Nadeau). 

 Daniel Maximin puis Alain Bodros ont lu deux textes d'hommage à Jean Métellus dont ils 
sont les auteurs. 

 
Le 10 mai, à Bonneuil, lors de la journée de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, 
une douzaine d'élèves du Collège Paul Éluard sous la direction de leur professeur Madame 
Pouliquen a récité des poèmes de Jean Métellus extraits de plusieurs recueils : ces ouvrages ont été 
achetés par la Mairie de Bonneuil sur proposition de l'AAJM et offerts au Collège Paul Éluard. 
 
 



L'AAJM a donné son accord à l'Association Blés en herbe pour que le jardin sensoriel du foyer 
pour adultes autistes La Moisson (1 rue des écoliers 27160 Epaignes) qui sera inauguré le 25 juin 
prochain porte le nom de Jean Métellus. 
 
L'ouvrage d'articles sur l'œuvre de Jean Métellus initié par Axel Artheron sera publié par le 
CIEF (Centre International d'Études Francophones) dans un numéro spécial. 
 
En septembre, à l'hôpital Emile-Roux de Limeil-Brévannes où Jean Métellus a exercé de 1974 à 
2003, une plaque à son nom sera apposée dans l'Unité Cognitivo-Comportementale. 
 
En septembre, l'AAJM recevra une représentante de l'IMEC pour choisir les documents que cet 
organisme (voir plus haut) pourrait archiver. 
 
Le poème de Jean Métellus Ce sont eux les damnés de la vie figure dans Dehors- Recueil sans 
abri (Editions de Janus) 
 
A celles et ceux qui ne nous ont pas encore soutenus en 2016, nous nous permettons de rappeler 
que l’AAJM a besoin du concours de toutes et tous pour continuer à faire rayonner l’oeuvre de 
Jean Métellus : rejoignez-nous et faites circuler les informations. 
 
 
Bulletin d'adhésion 2016 
 
Nom :                                                                               Prénom : 
 
Adresse :  
 
e-mail : 
 
Adhésion : 20 euros                                                        Soutien : 50 euros et + 
 
Adhésion étudiants/lycéens : 10 euros 
 
Règlement par chèque à l'ordre de 
Association des Amis de Jean Métellus (AAJM) 
10 rue de l'espérance 94380 Bonneuil 
 


