
Compte-Rendu de l'Assemblée Générale de février 2019 (exercice 2018) 
 

L'A.G de l'AAJM a eu lieu le 07 février dans les locaux de l'IMEC (Institut Mémoires de l'Édition 

Contemporaine). Le président de l'AAJM, Olivier Métellus, a présenté les temps forts de l'année 

2018 et les projets pour 2019. 

Vous trouverez ci-dessous quelques extraits, l'intégralité des éléments évoqués et présentés est 

disponible sur le site JeanMetellus.com à la rubrique Association des Amis de Jean Métellus. 

 

Extraits des temps forts de 2018  

 

• Réédition de La peau et autres poèmes par les Editions de Janus 

 

• Conférence sur le vaudou (février 2018 - Association PAN). La conférence était accompagnée 

de vidéos de cérémonies vaudou et de lectures d'extraits du roman Jacmel au crépuscule de Jean 

Métellus. Merci à Geneviève Borawsky et à Castel Jean. 

 

• À l'occasion du Printemps des Poètes, mise en couleur d'un extrait du poème Le Printemps (in 

Empreintes, Éditions de Janus) à partir d'un tableau naïf haïtien et sur l'initiative de M. Dufour, 

président de A2C : cet extrait a été affiché à la Halle Ronde de Givry et a fait la couverture de la 

revue Pour Haïti. 

 

• Mise en lumière de l'œuvre de Jean Métellus dans 3 ouvrages :  

o Le syndrome de Garcin pages 98 -101(Jérôme Garcin, Éditions Gallimard, Paris 2017) 

o La figure du Poète Médecin : article de Thomas Augais (Éditions Georg, Suisse, 2018) 

o Horizons Multiples de l'Écriture Haïtienne Contemporaine : article de Joubert Satyre, 

CIDIHCA Editeur, Montréal, 2017) 

 

• Spectacle Visages de Femmes à partir de textes de Métellus joué par Freydelyne Charles, en mai 

à Cerny dans l'Essonne et au Théâtre de Ménilmontant à Paris en novembre 

 

• Livre d'artiste consacré à Jean Métellus par Maria Desmée 

 

• Soirée à la Maison de l'Amérique Latine en novembre : Jean Métellus, un poète au théâtre 

 

• Présentation et ventes d'objets créés par les Boss Métal lors de la semaine de l'artisanat à Givry. 

 



Le budget de l'AAJM est en équilibre, l'Association compte 76 adhérents 

 

Perspectives pour 2019 

 

• Parution en avril de la traduction américaine par le professeur Haun Saussy de Au pipirite 

chantant sous le titre When the pipirite sings aux Éditions Northwestern University Press. 

 

• Préparation d'un recueil posthume de poèmes inédits par Claude Mouchard, intitulé  Le 

poète est toujours ailleurs  

 

• Prospection d'une salle de théâtre susceptible d'accueillir des textes dramatiques de Métellus 

 

• Organisation d'une soirée poétique à la Maison de la Poésie au dernier trimestre 2019 

 

 

La soirée s'est terminée par la lecture de deux textes de Métellus : 

- Patrick Karl a interprété un poème lu à Lourdes lors des Journées Magiques organisées par 

l'Atelier Imaginaire dirigé par Guy Rouquet 

- Mariann Mathéus a interprété le Chiffre Deux (Métellus aurait 82 ans le 30 avril 2019) 

extrait du recueil Empreintes aux Éditions de Janus. 

 

La voix de Métellus a résonné discrètement – en raison de problèmes techniques - grâce à un 

enregistrement effectué par B. Sauvageot et l'Association Puissance Dys. 

 

Enfin toutes les personnes présentes se sont retrouvées autour du verre de l'amitié. 

 

L'Association a besoin de votre soutien, adhérez, ré-adhérez, faites circuler les informations, 

merci 

 

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 

 


