
 
 

LETTRE N° 13 — DÉCEMBRE 2022 
 
 

Chers amis, 
 

 

Voici venu, avec cette treizième lettre aux Amis de Pierre Michon, le temps de vous donner 
quelques nouvelles de notre association. Après les « crises » sanitaires et incertitudes des années 
précédentes – qui n’ont pas été sans conséquences fâcheuses pour les associations telles que la 
nôtre – nous semblons renaître enfin à une vie à peu près normale. 

 

C’est ainsi que les 2 et 3 juillet 2022 nous avons pu tenir la troisième édition de nos « Journées 
Pierre Michon » à Saint-Étienne. Ces Journées, 
rassemblant avec nos adhérents autour de l’œuvre 
de notre auteur, des lecteurs, écrivains, chercheurs, 
interprètes et tout public curieux de découvrir 
l’œuvre de Pierre Michon, sont évidemment un 
temps fort de notre association Nous avons reçu le 
soutien de la DRAC de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et de la Ville de Saint-Étienne – les 
responsables ont honoré ces Journées de leur 
présence – et nous avons aussi bénéficié de l’aide 
active de la Médiathèque de Saint-Étienne, 
notamment en la personne de Philippe Georjon. 
Qu’ils soient tous ici très sincèrement et vivement 
remerciés.  

* 

Sous le titre Lecteurs, lecture & littérature, ces 
Journées très riches – ponctuées par les belles 
lectures michoniennes de notre fidèle ami François 
Marthouret – ont rassemblé les brillants 
universitaires Alexandre Gefen et Laurent 
Demanze (Lire et faire lire Pierre Michon) tandis que 
Stéphane Chaudier menait avec Maxime Decout, 
auteur du très stimulant Éloge du mauvais lecteur, un 
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entretien passionnant. Jean-Christophe Cochard et le Théâtre de l’Argile ont donné représentation 
de deux Vies minuscules. Et Jacques Ibanès, remplaçant au pied levé Guy Boley atteint du Covid, a 
donné voix à l’échange entre « le danseur de corde » et « le danseur des Cards » avant de clore nos 
Journées par un émouvant récital, Rimbaud danser la vie, en hommage à l’auteur de Rimbaud le fils.  

 
                      Laurent Demanze                             Agnès Castiglione & Jacques Ibanès                    François Marthouret 

 

Le 3 juillet 2022, nous avons aussi tenu l’assemblée générale de notre association, précédée d’une 
réunion de son conseil d’administration. Le procès verbal vous en sera adressé par courriel séparé. 
Sur les six années de son existence, depuis sa fondation en 2016, notre association compte 125 
adhérents. Pour cette année 2022, 60 adhérents sont à jour de cotisation. Nous remercions 
vivement ces fidèles amis pour leur présence, leur soutien et leur générosité tant il est vrai qu’ils 
sont absolument essentiels à la vie de notre association et donc à l’œuvre de notre auteur : ce sont 
en effet les lecteurs qui font vivre pleinement une œuvre, la diffusent, la font découvrir et aimer. 

Pour cette raison, nous sommes aussi en lien avec d’autres associations d’amis d’écrivains dont 
nous soutenons les activités et qui nous apportent également leur concours : l’Association des 
Amis de Jean Giono, l’Association des Amis de Robert Margerit, la Société des Amis de 
Saint-Pol-Roux, l’Amitié Henri Bosco. 

 

Nous avons rendu hommage à notre ami Jacques Mény, le très dynamique président de 
l’association des Amis de Jean Giono, brutalement emporté le 7 juin dernier et dont la disparition 
nous plonge dans le chagrin. Son dévouement infini aux 
Amis et à l’œuvre de Jean Giono, son énergie et sa 
générosité inaltérables, son soutien sans faille en toute 
entreprise, son génie admirable des occasions et des 
situations en faisaient un conseiller très sûr et très précieux. 
C’est grâce à lui et à son aide décisive que l’association Les 
Amis de Pierre Michon a vu le jour à Manosque au Centre 
Giono lors des Rencontres de 2016 ; grâce à lui que son fils 
Guillaume, notre webmestre, accompagne nos travaux de 
communication. Il était notre parrain, en quelque sorte. Il 
était bien sûr membre de notre conseil d’administration. Nous inscrivons son nom à notre Comité 
d’honneur. (Photo : Jacques Mény et Pierre Michon au Paraïs, maison de Jean Giono à Manosque, été 2004) 
 
Autre grand chagrin, nous déplorons la disparition, le 18 octobre 2022, de Patrick Kéchichian. 
Écrivain, critique littéraire au « Monde des livres » et à « La Croix », il a suivi fidèlement les 
publications de Pierre Michon dont il a été le soutien et le passeur infatigable depuis ses tout débuts. 



Il était présent au colloque Pierre Michon de Cerisy-la-Salle, en août 2009, où il a donné une 
belle communication – « Seules m’emportent les apparitions » – sur les manifestations de la 
littérature chez Michon, publiée dans Pierre Michon. La Lettre et son ombre (Actes du colloque de 
Cerisy-la-Salle, Gallimard, coll. « Les Cahiers de la NRF », 2013). Il a aussi participé au Cahier de 
L’Herne Michon. Son texte, intitulé « Écrire pour exister », délivre à propos de l’auteur des Vies 
minuscules cette profonde et juste remarque : « Grâce – le mot est aussi de Michon – de quelques 
pages arrachées au désordre sans parole des origines, puis agencées avec un art aussi souverain que 
tremblant, incertain, souverain de connaître et accepter ce tremblement. » (Cahier de L’Herne Michon, 
n° 120, Éditions de L’Herne, 2017, p. 113). 
 
L’année Michon 

Cette année fut aussi tristement marquée par l’état de santé, fort préoccupant, de notre auteur. 
Pierre Michon a longuement souffert d’une infection pulmonaire nosocomiale récidivante. Atteint 
du Covid au printemps dernier, il a été hospitalisé puis soigné dans un Centre de rééducation 
pulmonaire dans la Creuse. Il va un peu mieux désormais – pas assez toutefois pour avoir pu se 
joindre à nos Journées puisqu’il est encore sous oxygène et supporterait mal les fatigues d’un 
voyage. Mais le bon message qu’il a adressé à ses « amis fervents » nous a beaucoup touchés. Et, 
malgré tous ces tracas, l’actualité michonienne reste riche. 

• Un entretien de Pierre Michon avec Pierre-Marc de Biasi a été repris sous le titre « Qui se 
destine à l’écriture écrit très vite “en flaubert” » dans le hors-série « Gustave Flaubert » de 
Lire-Le Magazine littéraire, en février-mars 2021. 

• Pierre Michon a poursuivi, avec Michel Crépu, une conversation épistolaire inaugurée dans 
la NRF en 2020 avec « Le roi Lire » (La Nouvelle Revue Française, n° 642-643, mai-juillet 
2020). Sont ainsi parus deux nouveaux dialogues avec Michel Crépu : 

« Une variation sur La Ronde de nuit » (NRF, n° 652, janvier 2022) 
« Une variation sur La Victoire de Samothrace » (NRF, n° 653, mars 2022). 

• Le 20 octobre 2022, est paru un livre d’artiste de Thomas Ivernel avec Pierre Michon, Méfie-
toi des femmes qui font trembler la main. 

• Un beau texte de Pierre Michon, « Le monde perdu. Sur le Virgile de Giono », est paru dans 
Les mondes de Jean Giono, sous la direction de Denis Labouret et Alain Romestaing, 
Gallimard, coll. « Les Cahiers de la NRF », 2022. 

 

 

 

 

 

Le recueil d’entretiens de Pierre Michon, 
Le roi vient quand il veut. Propos sur la littérature, 

a été réédité chez Albin Michel, coll. « Espaces libres », 2022 
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« Parmi les entretiens que j’ai donnés depuis 1984, j’en 
ai réuni trente. On y trouvera le jeu de masques que ce 
genre exige, des contrevérités peut-être, de l’incongru, 
des traits de mauvaise foi, mais sûrement aussi quelques 
vérités, pas toutes involontaires.
Et puis, relisant ces propos, je me dis qu’à défaut de la vérité 
introuvable, on y trouve enlacés les souvenirs et les lectures 
qui m’ont constitué : le panthéon aztèque et la chasse à 
Dieu dans Moby Dick, “le petit roman de trente pages” de 
Lautréamont et le rasoir d’un théologien anglais, une écoute 
enfantine de Salammbô qui est ma scène primitive, des lieux 
et des noms. Melville et Faulkner, Beckett y voyagent parmi 
des toponymes limousins. Mes morts bavards, Flaubert, 
Rimbaud et Villon, Giono et Borges, Hugo, y fréquentent 
des prolétaires morts sans discours. »

Pierre Michon

Depuis Vies minuscules (Prix France Culture 1984), Pierre Michon 
a publié notamment Rimbaud le fils, La Grande Beune, Les Onze
(Grand prix du roman de lʼAcadémie française)… En 2015, 
il a reçu le prix Marguerite-Yourcenar pour lʼensemble de 
son œuvre et, en octobre 2019, le prix Franz-Kafka.
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De brillantes distinctions sont aussi venues honorer notre auteur. 

Pierre Michon a été promu, en juin 2022, au grade d’officier dans l’Ordre national du Mérite.  

Le 3 octobre, il a été récompensé par le prestigieux Prix 2022 de la BnF. 

« Le Prix de la BnF couronne avec Pierre Michon une langue ciselée et virtuose qui nous mène, au fil des portraits 
dessinés et des histoires contées, simples ou épiques, à l’émotion pure de la lecture », souligne Laurence Engel, 
présidente de la BnF. 
 

 
Jean-Claude Meyer, président des Amis de la BnF, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, Pierre Michon, prix 2022 

de la BnF, et Laurence Engel, présidente de la BnF. © JULIO PIATTI 

 

L’œuvre de Pierre Michon a également suscité plusieurs manifestations : 

• Jean-Christophe Cochard et le Théâtre de l’Argile 
ont donné des représentations des Vies minuscules, les 
5 et 6 novembre 2021 à Germiny L’Exempt. Ils 
étaient accompagnés par Guy Boley. Lectures et 
représentations ont occupé tout le mois de 
septembre 2022 dans le Perche, couronnées le 
dimanche 2 octobre 2022 par une intégrale des Vies 
minuscules en compagnie de Marie-Hélène Lafon.  
 

• Vie de Joseph Roulin, dans une mise en scène de 
Thierry Jolivet, a été représenté au Théâtre de la Cité 
internationale (Paris 14e) en janvier 2022 et au 
Théâtre des Célestins (Lyon) en février 2022. Les 
représentations se poursuivront les 5, 6 et 7 avril 
2023 à l’Espace Bernard-Marie Koltès de Metz. 
 

• Dans « Les Capsules estivales d’Hadrien 2000 » une 
représentation de « Vie de Georges Bandy » a été 
donnée au Théâtre du Nymphée de Vaison-la-Romaine, le lundi 22 août 2022. 



Enfin, on recense un certain nombre de témoignages, travaux et publications relatifs à l’œuvre de 
notre auteur. 

• André Poggio – notre cher trésorier – a publié « La baterello », traduction en provençal 
d’un extrait de « Le ciel est un très grand homme » dans Corps du roi de Pierre Michon, 
Armana prouvençau, 4e trim. 2021. 

• Agathe Sueur, « “La très simple apparition du vrai” — Lire l’œuvre de Pierre Michon », 
Études, no 4289, janvier 2022. 

La revue Littératures, sous la direction de Jean-Yves Laurichesse et Patrick Marot, consacre son no86 
de 2022 à « L’ombre de Proust et de Faulkner dans la littérature de langue française (XXe-XXIe 
siècles) ». Deux études concernent notre auteur : 

• Agnès Castiglione, « Pierre Michon : “cela que j’appelle Faulkner” » 
• Jean Bessière, « Pierre Bergounioux, Pierre Michon et Édouard Glissant lisent Faulkner : 

quelques notes » 
 

Les 30 et 31 mai 2022, le colloque « Michon et le XIXe siècle » – soutenu par notre association 
– s’est tenu sous la direction d’Henri Scepi, 
Stéphane Chaudier et Guillaume Ménard à 
la Sorbonne Nouvelle à Paris.  

Écoutons Stéphane Chaudier :  

« Michon, écrivain du XIXe siècle. 
Quignard a dit qu’il espérait “être lu en 
1640”. Et Michon, notre contemporain 
capital, n’est-il pas aussi de ces écrivains 
érudits et critiques qui semblent vivre et 
respirer l’air d’une autre époque que la 
nôtre, tant ils sont nourris de Balzac, de 
Michelet, de Hugo, de Flaubert, de 
Rimbaud, sans parler des peintres Manet 
ou Van Gogh, des photographes Nadar et 
Carjat, de la cohorte des “barbichus de la 
IIIe République”, “Gaston Roupnel, Vidal 
de la Blache, l’abbé Breuil, Salomon 
Reinach, Fabre”. Michon romantique et 
réaliste avec Balzac ? Romantique navré 
avec Flaubert ? Hanté de Révolution 
française avec Michelet ? Hugolien avec 
Hugo ? Voyant avec Rimbaud ? “Grand 
écrivain positiviste” ? De quel Michon 
parlons-nous, de quel XIXe siècle parlons-
nous ? Fallait-il dire, au risque du paradoxe, 
Michon et les XIXe siècles ? […] Faut-il 
donc penser la cohérence d’un Michon à 

sa manière “homme siècle” ou faut-il plutôt privilégier la vision d’un écrivain mosaïste, prenant 
son bien stylistique ou littéraire où il le trouve, pour donner l’illusion supérieure d’un XIXe recréé, 
à la manière dont Les Onze nous parlent d’un tableau fictif, absent, désirable, plus vrai que nature ? » 

Nourri par les apports croisés de spécialistes du XIXe siècle et de littérature contemporaine, ce 
colloque vise à relire Michon à l’épreuve du XIXe siècle et, peut-être, à ré-envisager le XIXe siècle 
(littérature, histoire et politique mêlées) à la lumière des proses de Michon.  



Projets et perspectives pour 2023 

Cahiers Pierre Michon 

Les actes de ce colloque « Pierre Michon et le XIXe siècle » paraîtront dans la première livraison de 
nos prochains Cahiers Pierre Michon. Nous nous réjouissons évidemment de cette prestigieuse entrée 
en matière : ce projet d’une publication annuelle de Cahiers Pierre Michon, envoyés à tous nos 
adhérents à jour de leur cotisation, est très ancien car essentiel à la vie d’une œuvre littéraire et 
d’une association de lecteurs. 

Nous avons trouvé le meilleur accueil auprès des Presses universitaires de Rennes qui font un 
travail de grande qualité et avec qui nous sommes en train d’établir une convention de partenariat. 
Nous avons été aidés dans nos démarches par David Zemmour de l’association des Lecteurs de 
Claude Simon (présidée par Jean-Yves Laurichesse) qui publie aux PUR les Cahiers Claude Simon. 
Et Hugues Pradier reste notre soutien toujours fidèle et avisé. Qu’ils trouvent tous ici l’expression 
de notre très vive gratitude. Et gratitude aussi à notre dévoué comité de rédaction : Stéphane 
Chaudier, Laurent Demanze, Laurent Fourcaut, Denis Labouret et Jacques Le Gall.  

En fonction de la date de remise de notre manuscrit, nous espérons que ce premier numéro des 
Cahiers Pierre Michon pourra vous parvenir en 2023. Ce Cahier, comme les suivants, proposera, outre 
des études littéraires, des textes rares ou entretiens inédits de notre auteur, des témoignages et 
documents divers, des recensions d’ouvrages critiques, des dossiers de réception et bibliographies 
ainsi que toute l’actualité michonienne. Vous êtes invités à y participer en nous faisant parvenir 
(a.castiglione@wanadoo.fr) toute proposition. Plus que jamais, nous avons besoin de vous : 
n’oubliez pas, à la fin de cette Lettre, notre Bulletin d’adhésion et pensez à le diffuser. 

 

Le site Les Amis de Pierre Michon 

Un autre chantier, auquel il conviendra de s’atteler cette année, concerne notre site 
www.lesamisdepierremichon.fr qui demande à être enrichi et dynamisé. Nous pourrions y proposer 
une mise en ligne de documents variés et ressources diverses à l’usage des lecteurs et chercheurs 
et, pourquoi pas, une exposition virtuelle de présentation de l’œuvre de Pierre Michon. 
Jacques Le Gall, qui a une grande expérience en la 
matière, pourra nous prêter main forte et, répétons-
le, vous êtes tous invités à y participer. 

 

 

« Et enfin nous dormions tous, la Beune 
continuait. » 
Une bonne nouvelle pour clore cette lettre du bout 
de l’an : Pierre Michon a mené à bien la poursuite 
de La Grande Beune dont l’édition Verdier, en 
1996, ne représentait qu’une partie de ce qui avait été 
écrit.  

 

Avec l’assurance de nos pensées amicales et tous nos 
vœux très chaleureux pour la nouvelle année 2023, 
 
Agnès Castiglione 
Présidente de l’association Les Amis de Pierre Michon 

L e s 
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« Connaissez pas Balzac ? Et César Birotteau ? » Le gros homme, 
me dis-je – sentimentalement, théâtralement –, le gros homme 
serait heureux de se voir cité là, entre Browning et Rimbaud. Si la 
culture a un sens, elle est ce salut fraternel aux mânes des grands 
morts – comme une forme appauvrie de ce qu’au temps de Si-
gismond, roi burgonde, les moines de Cluny instituèrent sous le 
nom de laus perennis, la louange perpétuelle, la prière ininterrom-
pue, assurée par trois équipes de moines qui se succédaient en 
tournant régulièrement chaque jour. Comme j’écris ces lignes, la 
pellicule de Pierrot le fou est en train de se dévider quelque part.  
La louange résonne.

« Le temps est un grand maigre »

Trois auteurs



 
Association Les Amis de Pierre Michon 

 
L’association Les Amis de Pierre Michon, fondée en août 2016, rassemble tous ceux qui lisent et 
aiment l’œuvre de Pierre Michon.  
L’association se donne pour mission de servir l’œuvre de Pierre Michon et de contribuer à son 
rayonnement par tous les moyens utiles à en assurer la connaissance, la lecture, la promotion et la 
diffusion auprès de tous les publics. À ce titre, elle recherche, rassemble et conserve tous les 
documents (entretiens de l’écrivain, correspondance, articles de presse, ouvrages critiques, travaux 
de recherche, archives diverses…) relatifs à l’œuvre de Pierre Michon afin de constituer un fonds 
de documentation Pierre Michon ouvert aux chercheurs. 
L’association encourage les études et les recherches concernant l’œuvre littéraire de Pierre Michon 
en organisant et soutenant des rencontres, colloques, journées d’étude, conférences et autres 
manifestations culturelles en lien avec l’œuvre de l’écrivain, comme les « Journées Pierre Michon » 
proposées chaque année aux adhérents de l’association et à tous les lecteurs de Pierre Michon. Elle 
anime un site internet (www.lesamisdepierremichon.fr) et assure la parution annuelle de Cahiers 
Pierre Michon, diffusant textes, études et documents sur l’œuvre de Pierre Michon. Les Cahiers 
Pierre Michon sont envoyés chaque année aux adhérents au titre de leur cotisation. L’adhésion aux 
Amis de Pierre Michon permet aussi de recevoir la « Lettre des Amis de Pierre Michon » qui 
informe des activités de l’association et de tous les événements en lien avec l’œuvre de notre auteur. 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
 

À adresser à Association Les Amis de Pierre Michon, chez Agnès Castiglione 
1 rue de la Badouillère 42000 Saint-Étienne 

Chèque à l’ordre de « Association Les Amis de Pierre Michon » 
 
NOM, Prénom : 
 
Adresse postale : 
 
 
Adresse mail : 
 
Cotisation annuelle : 30 euros — étudiant : 15 euros — soutien : au-delà de 30 euros 
 
Signature 
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