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Chers Amis,  
 
 
Comme vous le savez sans doute l'année 2013 aura été marquée par la mort de Janine Pierre 
Emmanuel survenue le 23 avril, à Paris.  
C'est une grande page de l'histoire de Pierre Emmanuel qui se ferme avec la disparition de celle qui 
l'a accompagné pendant plus de trente ans, de 1952, date de leur mariage à 1984, mort de Pierre 
Emmanuel, et qui a toujours si bien servi sa mémoire. 
C'est à son initiative que furent créés, en 1985, l'Association des Amis de Pierre Emmanuel et les 
Centre de recherche de Paris et de Wichita (USA). C'est aussi grâce à sa détermination, au soutien 
des Amis du poète et surtout au travail du Centre de recherche que furent publiées, à l'Âge 
d'Homme, en 2001, les Œuvres poétiques complètes, un projet auquel Pierre Emmanuel était très 
attaché. 
Aujourd'hui Janine Pierre Emmanuel repose au cimetière du Père Lachaise, à Paris, aux côtés du 
poète. 
 
 
Site Pierre Emmanuel 
 
Lors de notre dernier courrier nous vous annoncions la création du site Pierre Emmanuel  
(http://pierre-emmanuel.net ) qui, depuis, a connu un véritable succès avec près de 6000 visites.  
Ce site, constamment enrichi par le travail de recherche d'Anne Simonnet, responsable de la 
rédaction, est devenu un véritable outil d'information et de travail pour les chercheurs, les 
enseignants, les étudiants et pour tous ceux qui s’intéressent à Pierre Emmanuel. 
Il propose régulièrement de nouveaux témoignages, documents, photographies, manuscrits, inédits.  
« A la Une »  il présente des nouveautés, des textes en prose, des poèmes  des extraits d’émissions 
radiophoniques, des articles de Pierre Emmanuel toujours adaptés à l'actualité du moment ou de 
l'époque. 
Lieu de recherches mais aussi lieu de retrouvailles : c'est en effet grâce au site que le cousin de 
Pierre Emmanuel, Jean Mathieu, nous a retrouvés !!! .Jeune étudiant, Pierre Emmanuel (Noël 
Mathieu) a vécu à Lyon chez son oncle, le père de Jean Mathieu dont le témoignage nous est 
aujourd'hui très précieux. 
 
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidé à rendre ce site si vivant, ainsi que le service des 
archives de l'Imec pour son aimable collaboration. 
 
 
Pierre Emmanuel avait une place à Paris... maintenant il a un jardin  
 
Le réaménagement du Forum des Halles, à Paris a entraîné la suppression de la place Pierre 
Emmanuel, proche de la Maison de la Poésie que le poète avait créée avec Pierre Seghers en 1983. 
Pierre Emmanuel a maintenant un jardin tout proche du cimetière du Père Lachaise qu'il 
affectionnait tant et où il est enterré. 
Le Conseil de Paris a officiellement donné son nom au Jardin naturel du XXe arrondissement, par 
arrêté du 5 décembre 2013. Il s'agit d'un grand espace vert de 6300 mètres carrés, situé 112, rue de 
la Réunion, abritant des plantes indigènes et accueillant des activités pédagogiques destinées aux 
écoliers parisiens (http://www.mairie20.paris.fr/mairie20/jsp/site/Portal.jsp?page_id=870). 
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Publications 
 
From Babel To Pentecost 
The Poetry of Pierre Emmanuel par Mary Anne O'Neil, Mc Gill-Queen's University Press 
 
Le Poète, les Poètes  Cahier Pierre Emmanuel n°3,  à l'Age d'Homme 
Études réunies par Anne-Sophie Constant et Aude Preta-de Beaufort 
 
 
 
Commémoration du trentième anniversaire de la mort de Pierre Emmanuel 
 
 
L'année 2014 sera celle de la commémoration du trentième anniversaire de la mort de Pierre 
Emmanuel, décédé le 22 septembre 1984 à l'âge de 68 ans.  
 
Diverses manifestations, organisées par le Centre de recherche et par l'Association des Amis du 
poète, devraient marquer cet événement dont un après-midi d'hommage, à Paris, fin septembre ou 
début octobre. Au programme : témoignages, lectures de poèmes, projection de films dont le beau 
document, réalisé en 1979 par la télévision belge aux Rencontres Internationales de Poésie de 
Knokke le Zoute, lorsque Pierre Emmanuel en était le président. 
 
À cette occasion divers ouvrages devraient être publiés :  
 
- une anthologie de poèmes de Pierre Emmanuel,  proposés et présentés par Anne Sophie 
Constant*, auteur en 2003 d'un beau Pierre Emmanuel aux éditions du Cerf. Cette première 
anthologie, très importante et très attendue, sera publiée prochainement par Réginald Gaillard et les 
éditions Corlevour. 
 
- une œuvre inédite, en prose, qui pourrait constituer le troisième volet d'Autobiographies  avec 
Qui est cet Homme  et l 'Ouvrier de la onzième heure. Ce livre, actuellement en préparation, 
présenté par François Livi*, sera publié aux éditions de l'Âge d'Homme. 
 
 
 
 
 
(*)Anne Sophie Constant agrégée de lettres, docteur ès lettres, maître de conférences au Conservatoire national des arts 
et métiers a participé à la publication des Œuvres poétiques complètes de Pierre Emmanuel parues, en 2001, à l'Âge 
d'Homme.  
(*)François Livi : Professeur émérite de Langue et littérature italiennes à l'Université Paris- Sorbonne / Président du 
Centre de Recherche Pierre Emmanuel a assuré la direction de la publication des Œuvres poétiques complètes de Pierre 
Emmanuel. 


