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Agenda

• Rapport 

– Temps forts 2017

– Eléments comptables

• Dates 2018 à retenir

• En Mémoire, la voix de Jean Métellus

• Pot de l’amitié



Temps forts 2017 - I
Printemps des poètes 2017 : les initiatives connues

• La compagnie des écrivains du Tarn & Garonne: 

Lecture de textes par Jean-Luc Nespoulous (docteur en linguistique) et Maurice Petit dans la Librairie La 
Femme Renard le 15 février : « présentation du poète Jean Métellus »

• Café poésie à Chamalière (Puy-de-Dôme)

Le Café Poésie a été organisé par Nicole DOLLET le jeudi 2 mars 2017  au bar -restaurant « la Cigale » (4 rue 
Pont de la Gravière) : « Pour faire entendre la poésie de Jean Métellus ».

• Théâtre du Nord-Ouest à Paris:

Paule d'Héria et Marianne Auricoste ont lu Jean Métellus le 8 mars, l’annonce : « Haïti, Mon île exposée et 
secrète, Ouverte sans réticence »

• Festival Baton de paroles à Malakoff

« Hommage à Jean Métellus » le 11 mars
– Le docteur Talleyrand a présenté l'œuvre
– Jean-Yves Bertogal dit JYB (le champion de France de SLAM 2016) a déclamé de larges extraits du 

poème « Le Coq ».



Temps forts 2017 - II
Lancement du prix Jean Métellus pour l’éducation et 
la culture

Trois ans après l'hommage rendu à Jean Métellus – inauguration de la bibliothèque Jean Métellus - à l'école 
Molière Chandler des Orangers (Jacmel), organisé par le professeur François, une délégation du Secours 
populaire et son partenaire Acem Haïti (Action contre l'enfance maltraitée) les choses ont bien avancé.

« (...) Il y a déjà quelques années, en créant cette école, nous l'avons dotée d'une bibliothèque avec l'aide ô 
combien précieuse de l'un des fils de cette ville, le poète et romancier Jean Métellus. Il fut un véritable « 
résistant » et son rêve était que tous les enfants de ce pays puissent accéder à l'éducation et à la culture. Ce 
projet de création de bibliothèques dans les écoles rurales s'inscrit dans cette philosophie avec deux principaux 
objectifs : la mise en réseau de ces écoles publiques et le lancement du prix Jean Métellus pour l'Education et la 
Culture. Outre la nécessité de préserver la mémoire du poète (qui a beaucoup œuvré à nos côtés), il s'agit de 
contribuer à relever le niveau en français des élèves, de stimuler leurs réflexions et leur créativité, et de donner 
corps à une idée qui nous est particulièrement chère : l'émergence de la francophonie populaire. (...) »



Temps forts 2017 - III
Hommages au médecin

• Dans la continuité de cérémonie de la pose de plaque à l’hôpital : Soirée Jean Métellus le 30 mars à la Maison de l'Amérique Latine 
(19 h – 20 h 30) - Entrée libre - Des Maux du Langage à l'Art des Mots ;

– Présentation par Claude Mouchard
– Interventions de Jacques Roustit (ancien Président de la Fédération Nationale des Orthophonistes), du docteur Véronique des 

Noëttes, d'Isabelle d'Huy de Penanster (orthophoniste).
– Lectures par Mariann Mathéus, Patrick Karl

« La médecine : une méditation sur la vie
Du reste je conseille à côté de la médecine,
la pratique d'un art parallèle : la littérature par exemple »

Jean Métellus

• Sous l'impulsion du professeur Joseph Saint-Fleur - Philippe Métellus (troisième fils de Jean) a été 
invité à faire une conférence à l’Université Populaire de Lille le dimanche 5 mars : "La prise en 
charge des Tumeurs Cérébrales - Vers un nouveau paradigme à l'ère de l'imagerie moderne."

La conférence a bien sûr été dédicacée à Jean Métellus et a été efficacement relayée dans la presse par Huguette Hérard qui avait 
déjà couvert la pose de la plaque Jean Métellus à l'hopital EMile Roux.
- article d'Huguette Hérard dans Haïti en Marche "Espoir permis" (publié le 22 mars) 
- interview de Philippe dans le National "Je n'ai pas la fibre littéraire de mon père" (publié le 23 mars).



Temps forts 2017 - IV
Hommages divers

• A la Fondation Saint-John Perse
Au sein de la Cité du livre au 8 rue des Allumettes à Aix en Provence (13100), présentation par Jeanine Baude et 
textes lus par Mariann Mathéus et Patrick Karl.

• Colloque sur Anacanoa dans le cadre de la journée « Héroïnes de la Caraïbe » à l'Université de Versaille - St 
Quentin en Yvelines

• 28ème Salon littéraire du pays d’Aix
Du 7 au 10 septembre 2017 à Fuveau, le pays invité était Haïti, l'Association des Amis de Jean Métellus 
était représentée et les invités : Lyonel Trouillot, Marie-Céline Agnant, Makenzy Orcel, Néhémy
Pierre-Dahomey et Evelyne Trouillot

• Exposition d’art Haïtien – Collection Métellus
Halle ronde de Givry - Septembre 2017
Animation en Côte chalonnaise & Association des Amis de Jean Métellus
Exposition de tableaux naïfs
Exposition d'art : sculptures et fer découpé (Boss Metal)
Textes de Jean Métellus : prose et poésie
Lecture et chants par Mariann Mathéus et Patrick Karl.

• Colloque International de fin octobre à l’ENS de Port-au-Prince : « Jean Métellus - le médecin – poète par le 
Professeur T. Augais » 



Temps forts 2017 - V
Publications & articles
• Figures d’Anacaona dans le théâtre haïtien par Isabelle JEZEQUEL, publié par 

l’Harmattan dans la collection « Documentation Haïtienne » consacre un chapitre 

à « l’Anacaona de Jean Métellus », les rubriques sont les suivantes :
– L’auteur

– Le contexte littéraire et politique

– Réception de la pièce

– Mises en scène

– La complexité du personnage d’Anacaona

– Yaquimex « résistant »

– Anacaona et l’ère Duvalier

• Le livre d’artiste d’Annie Rosès - Artiste Barock - Inventaire multiple - contient un des derniers 
textes de Jean Métellus intitulé « Une rencontre » ; ce texte commente le chemin de croix de l’église 
Sainte-Jeanne-d’Arc de Poya en Nouvelle-Calédonie. Le livre est sorti courant 2017, il a été 
sponsorisé par La Maison du Livre de Nouvelle Calédonie

• Dans le journal « La Croix » (le 16 novembre 2017), rubrique la dernière page, titre « La cloche à 
souvenirs », article de Nathacha Appanah - Bel hommage :  « (…) Jean Métellus, auteur haïtien, est 
décédé en 2014 et c’est son épouse Anne-Marie qui garde flamboyante sa mémoire et continue le 
partage de ses écrits. (…) c’est un auteur que j’ai beaucoup lu (…) »



Temps forts 2017 - VI
Constitution du fonds Jean Métellus pour l’IMEC 
(Institut pour la Mémoire des Ecrivains Contemporains)

Extrait de la présentation dans le bulletin de l’IMEC de décembre
Jean Métellus (1937 – 2017) :

« Né à Jacmel et réfugié en France en 1959, Jean Métellus est une grande voix de la 
littérature haïtienne. Ses premiers poèmes, remarqués par Michel Leiris et Aimé 
Césaire, paraissent en 1969 dans les Temps modernes. 

(…)

Le fonds comprend les manuscrits de l’œuvre, de nombreux textes, pièces de 
théâtres et poèmes encore inédits. Il est complété par une importante 
correspondance, notamment avec Sartre, Malraux, Leiris, René Depestre ou Aimé 
Césaire. »



Eléments comptables

Soit 1000 euros de provisions épargnées sur l’exercice pour la réalisation d’un DVD  Jean Métellus avec le cinéaste 
Arnold Antonin en 2019



2018 – A retenir
Publications & rééditions

• Horizons multiples de l’écriture haïtienne contemporaine, sous la direction de 

Joubert Satyre (CIDIHCA)
Après plusieurs essais concernant des écrivains haïtiens  le livre se conclue avec :

– Jean Métellus romancier : exil et écriture, Haïti et Dessalines par Joubert Satyre

• La Peau et autres poèmes, réédition de l’ouvrage par les Editions de Janus

• When the pipirite sings
– Publication de la traduction de « Au pipirite chantant » réalisée par le Professeur Haun Saussy (Université de Chicago et membre 

de l’Académie Américaine des Arts et des Sciences) au T4 2018 dans la collection « Northwestern World Classics series » de 

l’éditeur « Northwestern University Press »

Manifestions

• Présentation du fonds Jean Métellus constitué à l’IMEC

• Evénement autour d’Anacaona en cours de préparation pour le dernier trimestre 2018 (30 ans 

après les représentations à Chaillot).

Divers

• Publication sur jeanmetellus.com du poème « Haïti, terre sans repos... » mis en musique et 

chanté par Brigitte Kloarec (artiste que Jean Métellus a rencontré à Brest lors d’une manifestation 

littéraire autour de Césaire et Métellus).



Poèmes à la mémoire de Jean Métellus


