
  

 

Appel aux dons 
 

pour l’association Les Amis de Milosz   
 
 

Que faire ? Fuir ? Mais où ? Et à quoi bon ? La joie 
Elle-même n'est plus qu'un beau temps de pays d'exil ; 
Mon ombre n'est ni aimée ni haïe du soleil ; c'est comme un mot 
Qui en tombant sur le papier perd son sens… 

 

   O. V. de L. Milosz, « La Charrette » 
 

Pourquoi O. V. de L. Milosz ? 
 Est-ce une forme d’aveuglement que de prétendre que nul n’a pu lire un jour un texte de 
Milosz sans demeurer pour toujours épris de cette voix inouïe et touché par une œuvre sans 
équivalent dans la littérature occidentale ? Une telle affirmation paraît téméraire, sans doute, 
mais quiconque a rencontré des connaisseurs du poète n’aura pu que constater cet inexplicable 
phénomène : l’emprise durable de ce charme, près de quatre-vingts ans après sa disparition. Tout 
aussi étonnante, la variété des motifs pour lesquels chacun s’attache à cet écrivain méconnu – 
conséquence sans doute de la grande diversité des genres littéraires qu’il a abordés, mais signe aussi 
de la fascination exercée par sa personnalité si singulière. 
 Depuis plus de cinquante ans, prenant la suite de ceux qui eurent le privilège de le côtoyer, 
amis, lecteurs et admirateurs d’Oscar Milosz ont à cœur de faire partager leur conviction : cet 
écrivain de langue française au nom si étrange, ce diplomate venu des confins de l’Europe et 
demeuré sans grande notoriété, est un immense poète.  
 

Pourquoi un colloque ? 

 Telle est la raison d’être de l’association « Les Amis de Milosz » créée en 1966 : faire partager 
ce bouleversement que suppose toute rencontre avec Milosz, pour favoriser ainsi la diffusion et 
le rayonnement de son œuvre. À cet effet, notre association organise ou encourage 
régulièrement des événements, elle poursuit la publication d’un Cahier annuel, elle a recours à 
divers moyens de communication (site internet renouvelé, lettre d’information, compte Facebook). 
Organiser un colloque de deux jours à Paris, avec des chercheurs de différents pays, et en partenariat 
notamment avec la Bibliothèque nationale de France et la Société Historique et Littéraire Polonaise, 
c’est offrir l’opportunité à un large public de faire le point sur la réception de l’œuvre d’Oscar 
Milosz au XXIe siècle. C’est aussi faire le pari que la publicité faite à cet événement contribuera à 
brève échéance à convaincre des éditeurs d’inscrire Milosz dans leurs collections.  
 

Pourquoi un don ? 

 Ne recevant plus de subventions depuis plusieurs années, notre association ne vit que des 
contributions de ses adhérents et sympathisants et voit ses ressources s’amenuiser. Afin d’accueillir 
dans des conditions satisfaisantes les chercheurs étrangers sollicités pour ce colloque et afin de 
poursuivre nos activités de publication, nous lançons cet appel aux dons, sollicitant la 
générosité des admirateurs de Milosz selon les ressources de chacun. Nous attirons votre attention 
sur le fait qu’en tant qu’association d’intérêt général, nous délivrons des reçus fiscaux, qui 
permettent une réduction d’impôts équivalant à 66 % du montant donné. 
 __________________________________________________________________________________________________ 

    Le s  Amis  de  Mi l o s z  

Pour adress e r  vo t r e  don  :  
- Par voie postale : Les Amis de Milosz c/o Rodolphe Kohler 14 rue Lagille 75 018 PARIS 
- Par virement bancaire : CCP n° 07 281 28 Z 020  IBAN FR87 2004 1000 0107 2812 8Z02 091 
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- Par carte bancaire via Paypal sur le site de l’association : http://amisdemilosz.com  

 

http://amisdemilosz.com/

