
 

 

 

 

 

 

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 des manifestations 

au cours desquelles l’œuvre de Jean Métellus a été mise en lumière au cours du premier semestre 

2019. 

 

Intervention de V. Famin au séminaire du GRIAHAL le 15 mars 2019 : « Voix des héros et des 

héroïnes dans l'œuvre de Jean Métellus » 

 

L'œuvre de Jean Métellus a été citée par Yannick Lahens au cours de la leçon inaugurale de la 

chaire Mondes francophones au Collège de France le 21 mars 2019 

 

Parution de la traduction américaine de Au pipirite chantant par le Professeur Haun Saussy 

(Université de Chicago) sous le titre When the pipirite sings aux Editions North Werstern University 

press en avril 2019 

 

Lecture d'un poème de Métellus lors de la Journée nationale des mémoires de la traite, de 

l'esclavage et de leurs abolitions le 10 mai 2019 à Bonneuil-sur-Marne 

 

Lecture d'un extrait du poème Une sépulture entre ciel et mer extrait du recueil Empreintes 

(Editions de Janus) par le Professeur Jean-Luc Nespoulous Président de l'Académie de Montauban à 

l'occasion de la journée de l'abolition de l'esclavage le 10 mai à Montauban. 

 

Lecture du poème Catherine Flon extrait du recueil Visages de femmes (Editions Le temps des 

Cerises) lors de la fête du drapeau haïtien le 18 mai 2019 

 

Présentation de saynètes extraites des romans Jacmel au crépuscule et Les Cacos par les élèves du 

Centre Alcibiade Pommayrac à Jacmel le 23 mai 2019. Nous remercions Madame Catherine 

Collilieux et Monsieur Hugo Lechartre professeurs de littérature. 

https://www.centrealcibiadepommayrac.org/lundi-22-avril-2019-la-jacmelitude-au-cap 

 

Lecture de poèmes - Soirée poétique Jean Métellus, Grands Ancêtres à l'Alliance Française de 

Jacmel le 29 mai. Nous remercions : Mlle Karine Belizar - Doctorante à l'Université de Louisiane, 

Karine travaille sur l'œuvre de Jean Métellus et MD Edwins Laprès - Président de l'ASJDI. 

 

Mise en ligne de l'article « Vitez entre les langues De Phèdre (1975) à Anacaona (1988) » de 

Brigitte Joinnault dans le numéro 6 de la revue RSL (Revue Sciences/Lettres), l'Echo du théâtre 2. 

La scène parle. Voix, acoustiques et auralités (seconde partie du XXe siècle) : 

https://journals.openedition.org/rsl/2547 

 

https://www.centrealcibiadepommayrac.org/lundi-22-avril-2019-la-jacmelitude-au-cap
https://journals.openedition.org/rsl/2547


A celles et ceux qui ne nous ont pas encore soutenus en 2019, nous nous permettons de rappeler 

que l’AAJM a besoin du concours de toutes et tous pour continuer à faire rayonner l’œuvre de 

Jean Métellus : rejoignez-nous et faites circuler les informations. 

 

 

Bulletin d'adhésion 2019 

 

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 

 

 


