LETTRE N° 9 — JANVIER 2020
Chers amis,
Recevez tout d’abord nos vœux les plus chaleureux à chacun d’entre vous
pour une très heureuse année nouvelle

Voici quelques bons échos de la vie de notre association :
— La 2e édition de nos Journées Pierre Michon s’est bien déroulée en juin dernier à Guéret,
grâce au soutien de la Ville de Guéret et du cinéma Le Sénéchal où nous avons pu projeter le
beau film de Sylvie Blum, Pierre Michon, un portrait, en présence de la réalisatrice.
La sévère canicule de cette fin juin, et dans une salle non climatisée, nous a certes privés
d’une partie du public attendu mais n’a pas empêché les très riches conférences d’Annie
Mavrakis (accompagnée d’Olivier Dupuy) et de Laurent Demanze, les belles interventions des
écrivains François-Henri Désérable, Jean-Yves Laurichesse et Thierry Froger, ponctuées des
lectures toujours inspirées de François Marthouret. Que tous trouvent ici l’expression de notre
sincère et profonde reconnaissance pour leurs émouvantes (et héroïques) prestations !
Nous vous adressons, par courriel séparé, le compte rendu de notre 2e assemblée générale.
— La 3e édition de nos Journées Pierre Michon se déroulera en juin 2020, à Saint-Étienne,
siège de notre association, grâce au soutien — à l’engagement dans notre entreprise — de la
DRAC de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au remarquable investissement de la
Médiathèque de Saint-Étienne et de Philippe Georjon, membre des Amis de Pierre Michon.
Vous en serez bien sûr informés. Toutes vos suggestions seront les très bienvenues.
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L’œuvre de Pierre Michon, contemporain majuscule,
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— Enfin, nous avons la joie de vous annoncer la publication, aux Éditions Le Manuscrit, de la
somme patiemment et rigoureusement coordonnée par notre amie Marie-Ève BenoteauAlexandre : Pierre Michon, la littérature et le sacré.

rencontre un public toujours grandissant. Mais alors que
l’importance du sacré y est manifeste, elle n’avait encore
jamais été étudiée pour elle-même. C’est à quoi s’attache
cet ouvrage, parcourant les différents textes de Pierre
du sacré. Sacré chrétien et sacré archaïque s’y rencontrent,
s’y affrontent, dans un tressage de références qui irrigue
la prose de Michon et participe à son identité même.
Essentiel à l’élaboration d’une écriture qui voit en Dieu le
dédicataire de l’art, le sacré ne saurait pourtant se réduire
à la littérature : le traitement que lui réserve Michon le fait
apparaître comme l’un des centres de gravité de sa vision
du monde.
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Marie-Ève Benoteau-Alexandre a rassemblé les actes de journées d’étude qu’elle avait
organisées à l’université d’Angers, d’un colloque qu’elle a co-organisé à La Sorbonne avec
Carole Auroy, Denis Labouret et Alain Schaffner et d’une journée d’étude organisée au Centre
d’Études du Saulchoir à Paris par le frère Philippe Verdin (o.p.).
Cette publication a reçu le soutien de notre association.

*
Voici maintenant de bonnes nouvelles de notre écrivain au terme d’un automne
particulièrement riche et mouvementé :
— Au début de septembre 2019, Pierre Michon a participé, à bord de la péniche Ange
Gabriel, à la croisière littéraire qui l’a conduit sur les canaux, de conférences en lectures et
prestations diverses, jusqu’à Reims et Bar-le-Duc.

— C’est ensuite, à la fin de septembre 2019, en Israël, dans le désert du Néguev que Pierre
Michon s’est rendu avec Sylvie Blum pour un nouveau « portrait » que la réalisatrice a souhaité
lui consacrer.

— Le 22 octobre 2019, à Prague, Pierre Michon a reçu le prestigieux prix Franz Kafka dont
un seul écrivain français, Yves Bonnefoy, a été jusqu’à présent le lauréat.

— En novembre 2019, c’est enfin en Argentine, à Buenos Aires, que Pierre Michon a été invité
pour une semaine de conférences, entretiens et rencontres diverses — dans la ville de son cher
Borges.

À bientôt pour d’autres nouvelles — et très joyeuse année à tous !
Nous joignons à notre envoi l’indispensable bulletin d’adhésion pour l’année 2020, à
diffuser généreusement autour de vous, et nous vous adressons nos très bonnes pensées,
et toute notre amitié,
Pour le Bureau des APM
Agnès Castiglione
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