
	
	
	
	
	
	
	

	
	

LETTRE	N°	3	—	OCTOBRE	2017	
	
	
	
	

Bien chers amis, 
 
 
 

Voici quelques nouvelles : l’actualité michonienne de cet automne est particulièrement riche. 
 
Sachez tout d’abord que l’Intégrale des Vies minuscules à la Fondation Jan Michalski de 
Montricher en Suisse s’est remarquablement passée.  
Nous avons trouvé le meilleur accueil à la Fondation et le très beau spectacle de nos comédiens 
a rassemblé un public nombreux et, comme toujours, très ému, tout en donnant lieu à de belles 
et touchantes rencontres. Nous étudions maintenant la possibilité de présenter cette Intégrale à 
Paris : toute suggestion de votre part sera la très bienvenue. 
 
 
Le 5 octobre 2017, la Journée d’étude Pierre Michon, dans le cadre de la Fête du Livre de 
Saint-Étienne, s’est, elle aussi, fort bien passée. 
Parmi les amis adhérents présents, Thierry Froger a dialogué avec Pierre Michon et évoqué son 
roman Sauve qui peut (la révolution), paru en 2016 aux Éditions Actes Sud. 
 
Venue elle aussi à Saint-Étienne le dimanche 8 octobre 2017 pour présenter son dernier roman 
Nos vies (Buchet-Chastel), Marie-Hélène Lafon a donné deux entretiens au cours desquels elle 
a évoqué Vies minuscules et La Grande Beune, et donné lecture d’un extrait de son texte à 
paraître dans le tout prochain Cahier de L’Herne Pierre Michon. 
 

Quelques informations maintenant : 
 

• Le 7 octobre 2017, à Trévise, Pierre Michon a reçu un nouveau prix italien.  
Le Premio letterario Giovanni Comisso pour la biographie 

a récompensé l’auteur de Vite minuscole 
(traduction italienne de Leopoldo Carra, Éditions Adelphi, 2016). 

 



• Le 2 novembre 2017 est le jour de publication du  
Cahier de L’Herne Pierre Michon. 

Plusieurs entretiens sont déjà prévus dans la presse et dans certaines émissions de radio. 
Pierre Michon devrait aussi être programmé dans l’émission TV La Grande Librairie 
du 2 novembre. 
Vous trouverez ci-dessous la couverture du Cahier Michon. 

 
 

• Simultanément paraissent, dans la collection des Carnets des Éditions de L’Herne,  
deux textes de Pierre Michon, Tablée et Fraternité 

dont vous trouverez le descriptif ci-dessous.  
Son prix est de 8,50 euros. 

 
 
Merci à vous d’utiliser ces documents pour assurer la généreuse diffusion de cette annonce 
auprès de tous vos réseaux. 
	
	
Nous	sommes	à	la	recherche	d’un	lieu	où	tenir	notre	prochaine	assemblée	générale.	Nous	
envisageons	un	rendez-vous	à	Paris,	sans	doute	plus	commode	pour	tous	que	la	Creuse	à	
laquelle	nous	avions	d’abord	pensé.	Nous	accueillons	bien	sûr	avec	gratitude	toutes	vos	
éventuelles	suggestions	et	propositions.	
	
	
En	cette	attente,	chers	amis,	et	vous	disant	à	tout	bientôt,	nous	vous	adressons	nos	bonnes	
pensées		
										et	toute	notre	amitié,	
	

Pour	le	Bureau	de	l’AAPM	
Agnès	Castiglione	
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ENTRETIENS DE PIERRE 
MICHON AVEC :
Marianne Alphant 
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Pierre-Marc de Biasi
Jean-Marc Huitorel
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Louis-René des Forêts
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TEXTES DE PIERRE MICHON :

Comment j’ai écrit certains de 
mes livres : Vies minuscules  
Une sorte de réel 
Jean Valjean, le forçat évadé 
Hurry up, boys !
Un aérolithe à la tête
Antonin Artaud : intolérable et 
beau
Les textes inerrants 
Pithécanthrope 
Relation heureuse 
Nos choix sont plus nous que nous
L’autobiographie du genre humain
Irlande
Comment j’ai écrit certains de 
mes livres : Rimbaud le fils
C’était l’époque où Chose 
inventait le mot zut
Fils de Rimbaud
Comment j’ai écrit certains de mes 
livres : La Grande Beune 
Le Grand Esturgeon
La foudre et le canon
Je suis Pozzo
Noms de lieux, lieux-dits 
Il y a du Sade dans Michelet 
Comment j’ai écrit certains de 
mes livres : Les Onze 
À quoi pensez-vous ?

TEXTES INÉDITS DE 
PIERRE MICHON : 
 
Vie d’Élie Mougnaud  
Bravoure d’Antonin Artaud  
Les Grands Dieux
Finale de Vie de Joseph Roulin
Puymèges
Lettre à Alain Borer sur Frédéric 
Rimbaud
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Tablée 
 
Deux tableaux d’Édouard Manet, tous deux de l’année 1878, s’intéressent au même 

sujet sous des titres voisins. Au café est une pièce maîtresse de la Collection Oskar Reinhart du 
Musée de Winterthour, dans le canton de Zürich ; Coin de café-concert compte parmi les belles 
toiles de la National Gallery de Londres. En 2005, une exposition du Musée de Winterthour — 
« Manet retrouve Manet » — réunit les deux tableaux, retrouvant ainsi la grande composition 
prévue à l’origine par le peintre en 1877 et intitulée Reichshoffen, du nom d’un café-concert 
parisien de Montmartre. À l’occasion de cette réunion historique, Pierre Michon fut sollicité 
pour écrire un texte. Tablée, aussitôt traduit en langue allemande, accompagna l’exposition de 
Winterthour. Il paraît ici pour la première fois en France. 



 

Fraternité 
 
C’est en 1992 que Pierre Michon forme le projet d’écrire un texte sur le peintre Jacques-

Louis David. Il compte ainsi marquer le bicentenaire de 1793 comme l’avait été par les pouvoirs 
en place, et avec quel éclat, celui de 1789. Assez vite cependant, semble-t-il, ce projet est 
abandonné. David est certes un grand peintre, contemporain et acteur de cette épopée 
révolutionnaire qui requiert si fort Michon, et notamment de son acmé de sauvagerie tragique 
— Thermidor — mais au peintre néo-classique il manque à ses yeux cette étincelle de génie 
qu’eût requise l’ampleur d’un tel événement. Il restait donc à susciter ce Goya français mâtiné 
de Tiepolo que ne saurait être le trop pusillanime David et que sera très exactement François-
Élie Corentin à qui il advint de peindre Les Onze : le récit de Michon est né de ce projet 
abandonné et nous pouvons lire l’ébauche de Fraternité comme la matrice ou l’avant-texte des 
Onze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


