
 

       LETTRE N° 11 — JANVIER 2021 
 

Chers amis, 

 
Au terme de la très sinistre année 2020,  

nous vous offrons nos vœux chaleureux pour une année plus clémente et douce. 
Que la colonne ascendante de ces livres dans le bureau de Pierre Michon 

exhausse nos cœurs et nos vies ! 
 

La troisième édition de nos Journées Pierre Michon, annulées pour cause d’épidémie, se 
tiendra à Saint-Étienne, au mois de juin 2021. Nous avons eu la joie d’apprendre que les 
subventions accordées par la DRAC de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que le précieux 
concours de la Médiathèque de Saint-Étienne seront maintenus pour l’année 2021. Il nous reste 
à espérer que le virus voudra bien consentir à notre réunion. 
Sans doute seront-elles consacrées justement à la lecture, aux livres et à l’écriture qu’ils 
génèrent. Nous vous en tiendrons bien sûr informés et nous vous rappelons que toute suggestion 
de votre part sera toujours bienvenue. 



En l’absence de notre Assemblée générale, qui se tient toujours lors de nos Journées Pierre 
Michon, nous vous adressons, par courriel séparé, notre rapport détaillé pour l’année 2019-
2020. Vous pourrez y mesurer la grande présence de Pierre Michon en cette « année du 
pangolin » et, à travers de nombreuses émissions, manifestations, communications et 
publications, l’indéniable et puissante vitalité de l’œuvre de notre auteur, que confirment encore 
les travaux entrepris tant en Italie qu’en Allemagne par de jeunes chercheurs avec lesquels nous 
sommes en contact. 

Nous vous signalons ici la toute dernière émission : le 22 décembre 2020, dans « L’Heure 
bleue » de France Inter, Laure Adler a repris des entretiens d’Yves Bonnefoy et de Pierre 
Michon au cours du deuxième épisode de la série consacrée à Arthur Rimbaud : « Notre besoin 
de Rimbaud (2/4) : Poète, prophète ». 

https://www.franceinter.fr/personnes/pierre-michon 
Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement notre amie Arina Istratova pour 
sa veille sur internet, toujours très attentive et fidèle.  

* 
Après un printemps étincelant, l’automne a été moins faste pour Pierre Michon qui se remet 
bien lentement d’une infection pulmonaire nosocomiale. C’est à lui que s’adressent d’abord nos 
vœux les plus fervents. 

Le voici en fort bonne compagnie sur cette image, envoyée par un ami, de la devanture d’une 
librairie de Bruxelles. 

 

 



En vous remerciant de votre attention et de votre présence, nous vous disons à bientôt pour 
d’autres nouvelles et vous adressons notre bulletin d’adhésion pour l’année 2021, à diffuser 
généreusement autour de vous. 
Avec nos bonnes pensées et toute notre amitié,  
 

Agnès Castiglione pour le Bureau des APM 
 

 
 

 
 

 

 

Bulletin d’adhésion pour l’année 2021 
 

À adresser à Association des Amis de Pierre Michon 
chez Agnès Castiglione  

1 rue de la Badouillère 42000 Saint-Etienne 
Chèque à l’ordre de « Association des Amis de Pierre Michon » 

 
NOM, Prénom : 
 
Adresse postale : 
 
Téléphone : 
 
Adresse mail : 
 
Cotisation annuelle : 30 euros — étudiant : 15 euros — soutien : au-delà de 30 euros 
 
Date : 
 
Signature 
 
 
 


