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Bruits d’Espagne / 7 et 8 juillet
Organisés avec l’Université de Montpellier 3 et le Mémorial 
du camp de Rivesaltes, les Bruits d’Espagne entendent, chaque 
année, faire le point sur l’avancée des savoirs autour de la guerre 
d’Espagne et de sa mémoire.

Banquet du Livre d’été / du 3 au 10 août
Dans la confusion des temps
Romain Bertrand, Patrick Boucheron, Emanuele Coccia, 
Jean-Louis Comolli, Catherine Coquio, Michal Govrin, 
Stéphane Habib,  Gilles Hanus, Kiko Herrero, Marie-Hélène Lafon, 
Dominique Larroque-Laborde, René Lévy, Marielle Macé, 
Achille Mbembe, Jean-Claude Milner, Georges Mouamar, 
Jean Narboni, Marie Ndiaye, Bruno Pinchard, 
Mathieu Potte-Bonneville, Yves Ravey, Emmanuelle Rousset, 
Dominique Sigaud, Sébastien Thiéry, Mélanie Treversier, 
Françoise Valon...

Prochains rendez-vous printemps été 2018

La grande librairie du Banquet d’été dans le cellier des moines.



Éloge de la langue

Créée en 2016, l’Association des Amis de Pierre Michon 
a pour objet de servir son œuvre et de contribuer 
à son rayonnement. 
Lorsque l’idée est née d’organiser chaque année 
des journées qui réuniraient autour de Pierre Michon 
ceux qui, chercheurs, écrivains, lecteurs, font vivre 
ses livres, Lagrasse s’est imposé.
Lagrasse, lieu de son éditeur historique, Verdier ; 
Lagrasse où il vint plusieurs fois, lors des Banquets 
du Livre d’été, lire ou rencontrer ses lecteurs.
Ces deux journées Pierre Michon sont les premières, 
nous l’espérons, d’une longue série. Elles rassemblent 
en ce printemps des spécialistes de son œuvre, des 
écrivains et des lecteurs qui lui doivent une bonne part 
de leur engagement en littérature.  

« Et s’il y a des puissances dans l’air, si, comme 
le poème de Booz l’affirme, elles aiment particulièrement 
à s’ébattre par les nuits de moisson, elles reconnaissent 
ce grand émoi qu’elles ont entendu jadis en Judée, 
à Rome et à Saint-Cyr, partout où on a rythmé la langue 
dans l’émoi. Elles le connaissent. Nous aussi, nous 
le connaissons, nous savons que ça existe ; mais nous 
ne savons pas vraiment ce que c’est. [...] Est-ce que 
c’est de la gloire, loin des meules et des hommes, 
pour les étoiles, comme les étoiles ? Est-ce que c’est 
de juin ? Est-ce que c’est le sanctus ? Est-ce la douce 
joie d’avoir trouvé la prière nouvelle, le nouvel amour, 
le nouveau pacte ? » 
Rimbaud le fils (Gallimard, 1991)

Les journées Pierre Michon de Lagrasse, accueillies 
à La Maison du Banquet et des générations sont 
organisées par l’assocaition Les Amis de Pierre Michon.



Bibliographie 
Vies minuscules (Gallimard, 1984 ; Folio, 1996)

Vie de Joseph Roulin (Verdier, 1988) 
L’Empereur d’Occident, avec des illustrations de Pierre Alechinsky 
(Fata Morgana, 1989); (rééd. Verdier Poche, 2007) sans les 
illustrations 
Maîtres et serviteurs (Verdier, 1990) 
Rimbaud le fils (Gallimard L’un et l’autre, 1991 ; 
Gallimard Folio,1993)
Le Roi du bois, avec des gravures de Richard Texier, 
Éd. infernales,1992)
La Grande Beune (Verdier,1995 ; Gallimard Folio, 2006)

Le Roi du bois (Verdier, 1996 ; Verdier Poche, 2014) 

Mythologies d’hiver (Verdier, 1997)

Trois auteurs ( Verdier, 1997)

Abbés (Verdier, 2002)

Corps du roi (Verdier, 2002) 

Le Roi vient quand il veut : propos sur la littérature 
(Albin Michel, 2007 ; Le Livre de poche, 2010)
Les Onze (Verdier, 2009 ; Gallimard Folio, 2011)
Grand prix du roman de l’Académie française 2009

Vermillon, avec Anne-Lise Broyer (Verdier, 2012)

Tablée, avant-propos d’Agnès Castiglione (L’Herne, 2017)

Pierre Michon est né le 28 mars 1945, aux Cards, dans la Creuse 
où ses parents étaient instituteurs.
Lycéen à Guéret, il étudie ensuite les lettres à l’université 
de Clermont-Ferrand (maîtrise sur le théâtre d’Artaud). 
Son premier texte paraît lorsqu’il a 37 ans, après quelques 
années consacrées aux études littéraires et au théâtre.



15 h : Conférence de Stéphane Chaudier
Les supplices de l’éloquence

16 h : Lecture de Marie-Hélène Lafon
Rien à voir avec la vérité. Texte de Mathieu Riboulet 
(Cahier de L’Herne Pierre Michon, 2017).

17 h : Un écrivain lit Pierre Michon
Marie-Hélène Lafon s’entretient avec Agnès Castiglione.

21 h : Soirée théâtrale
Vie de Georges Bandy, extrait des Vies minuscules
(Gallimard, 1984)
Avec Jean-Christophe Cochard (Théâtre de l’Argile) 
et Stéphane Godefroy 

Samedi 23 juin

Jean-Christophe Cochard et Stéphane Godefroy, Vie de Georges Bandy





9 h : Assemblée générale de l’association 
Les  Amis de Pierre Michon

10 h : Projection du film de Sylvie Blum
Pierre Michon

11 h : Rencontre avec Romain Bondonneau,
directeur des Cahiers du Périgord.

15 h : Conférence de Laurent Fourcaut
Calligraphe et callipyge : écrire le trou de l’origine 
du monde.
 

16 h : Lecture de François Marthouret
La Grande Beune (Verdier, 1996)  

16 h 30 : Conférence de Jean-Louis Tissier
Esquisses paysagères de Pierre Michon

Dimanche 24 juin

François Marthouret



Se rendre à Lagrasse
Lagrasse est un village médiéval situé dans les Corbières, 
dans le département de l’Aude, à 45 km de Narbonne 
et 35 de Carcassonne.
Il est desservi par les gares de Narbonne, de Carcassonne 
et de Lézignan (18 km).
Aéroports : Toulouse (130 km) ; Carcassonne (35 km) ; 
Perpignan (70 km)
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Se loger à Lagrasse
Renseignements à l’Office de tourisme : 04 68 43 11 56

Tarifs
Le Pass journalier (5 euros) ou la carte d’adhérent 
de l’association Le Marque-Page donne accès à tous 
les rendez-vous des journées Pierre Michon.

Renseignements 04 68 91 46 65 
 www.lamaisondubanquet.fr


