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Chères Amies et chers Amis d'Hector Malot,
Nous avions décidé de reporter à cet automne notre AG annuelle. L'évolution
du Covid, l'incertitude de l'avenir ainsi que les gestes barrières difficiles à
appliquer lors de rencontres amicales comme les nôtres, nous amènent à
reporter une fois encore cet événement. C'est avec grand regret que nous
prenons cette décision car ces journées sont toujours de belles occasions
d'amitié et de réflexion. Nous espérons que la situation sanitaire nous
permettra de nous réunir au cours du printemps prochain, autour du thème qui
était prévu cette année, "Hector Malot et les villes d'eaux".
Aucune manifestation n'ayant pu se tenir, l'activité de l'association s'est réduite
à très peu de choses durant cette année 2020. Les dépenses ont été
également réduites, et de ce fait nous ne jugeons pas utile de faire un
appel à cotisation. Les personnes l'ayant déjà réglée seront quittes du
montant de l'année 2021.
Pour autant, celles et ceux qui travaillent sur l'oeuvre d'Hector Malot ont pu
évidemment poursuivre leurs recherches. Je livrerai prochainement la version
réactualisée de la "Bibliographie Malot". Nous vous avons également tenu au
courant des travaux menés par les étudiants de Maria Giovanna Petrillo à
l'université Parthénope de Naples.
N'oublions pas la tenue d'une exposition cet été à Pornic, avec la présentation
des nouveaux panneaux consacrés à notre auteur. Cette exposition sera
ponctuée par une CONFERENCE d'Agnès VIDAL SAMEDI PROCHAIN 12
SEPTEMBRE 11 h à la salle polyvalente de Sainte Marie-Pornic, qui évoquera
les liens entre Malot et la petite station balnéaire qu'il a fréquentée, en famille,
en juillet 1882, et dont il s'inspirera pour rédiger le roman PAULETTE.
Si vous avez des publications personnelles à nous faire connaître, ou des
travaux dont vous auriez connaissance, n'hésitez pas à nous transmettre toute
information que nous pourrions publier sur notre site.
L'actualité Malot s'est également poursuivie au théâtre. Malheureusement,
nous n'avons pu voir le spectacle de Jonathan Capdevielle, dont la tournée a
été suspendue, mais nous venons d'apprendre que la Comédie française va
à son tour nous donner "son" Sans famille, dans une adaptation par
Léna Bréban, jouée au Vieux-Colombier, du 25 novembre 2020 au 10
janvier 2021.

Enfin, j'ai découvert que l'on pouvait regarder sur Youtube les films italiens
de Giorgio Ferroni, Senza famiglia et Ritorno al nido, adaptation en deux
parties de Sans famille, tournée à Venise en 1944 par la Scalera Film, au
moment de la République sociale italienne dite aussi République de Salo, l’État
fantoche établi par Mussolini en Italie du Centre et du Nord, dans les zones
contrôlées par la Wehrmacht.
En espérant nous retrouver l'an prochain plus nombreuses et plus nombreux
que jamais, je vous prie de croire en mes sentiments les plus amicaux.

Francis Marcoin, Président des Amis d'Hector Malot
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