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La Lettre Avbqueneau
Octobre 2007
(305 abonnés)

Chères Queniennes, chers Queniens,

Cette fois-ci, la rentrée est bel et bien consommée, et un certain nombre d'habitudes ont repris leurs
droits... Il ne manquait plus que La Lettre Avbqueneau pour achever de nous installer dans ce
dimanche de la vie (?!). Je vous en souhaite bonne lecture.

Parutions

- Fleurs bleues en tous lieux, le n° 46-47 des Amis de Valentin Brû nouvelle série, vient de sortir
de chez l’imprimeur :
“Par une série de hasards soigneusement préparés”, il devrait réapparaître dans quelques jours dans
les boîtes aux lettres des abonnés...
Au sommaire :
- des études : “De l’humour noir à l’humour bleu foncé”, par Anne-Marie Jaton ; “A boire et à manger
dans Les Fleurs bleues”, par Philippe Petiet ; “Quelques remarques sur Le Chant du styrène”, par
Bernard Magné ;  et  “Le Chiendent : Paris et la banlieue de 1931 – avant, durant, après”, par
Christopher Shorley.
- des comptes rendus : par Yann Choderlos de Laclos (traduit de l’italien par Camille Bloomfield),
François Naudin et Daniel Delbreil.
- sans oublier bien sûr les “Echos” de Bertrand Tassou.

- Paul Braffort vient de faire sortir un coffret de CD comprenant trois albums :
- Album n°1 : “Toujours l’Art Po...”, poèmes de Raymond Queneau.
- Album n°2 : “Des Trois Baudets à l’Arsenal : La Dame à la Licorne”, textes et musiques de Paul
Braffort.
- Album n°3 : “Poèmes des Oulipiens et de leurs aînés” (Oulipiens parmi lesquels on retrouve
Raymond Queneau), musiques de Paul Braffort. Interprètes : Paul Braffort et Annelies Braffort.
Arrangements : Serge Dutfoy et Christian Maillard.

Salon de la Revue

La revue Les Amis de Valentin Brû nouvelle série sera présente au 17e Salon de la Revue,
organisé par Ent'revues  (“la revue des revues”) les vendredi 19 octobre de 21h à 23h, samedi 20
octobre de 10h à 20h, et dimanche 21 octobre de 10h à 19h30, à l'Espace d'animation des Blancs-
Manteaux (48, rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris).
Elle y partagera un stand avec la toute nouvelle revue Apollinaire (le n°1 est paru en mars 2007 et le
2 fin août).
Ce voisinage ne saurait surprendre, si l’on veut bien se rappeler qu’une certaine équipe de recherche
de l’Université de Paris 3, très liée au bureau de l’Association Les Amis de Valentin Brû, se nomme
“L’Esprit nouveau en poésie.
Apollinaire. Queneau”. On notera du reste l’implication de plusieurs queniens, notamment Claude
Debon et Daniel Delbreil, dans cette revue co-dirigée par les amis et élèves de Michel Décaudin.
Tout comme les Actes du colloqueneau de Saint-Epain Queneau en campagne: le solennel
emmerdement de la ruralité (2005), ceux du colloqueneau de Luxembourg Raymond Queneau et
l’étranger (2006) et ceux du colloqueneau de Nancy Raymond Queneau et le corps (à paraître),
Apollinaire est éditée chez Calliopées. Pour plus d’infos sur Les Amis de Valentin Brû au Salon de la
Revue :
Sylvie Tournadre
kalliopeia@wanadoo.fr
+33 1 46 42 15 77
Pour plus d’infos sur le Salon de la Revue: http://www.entrevues.org/actualites/index.php#salon
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Spectacles

- Bertrand Tassou nous signale que l’Association “Lire Autrement” présente “Une ville, une oeuvre :
Paris” : lecture sur le thème de Paris, avec des textes de Jean-Jacques Rousseau, Charles Cros, Paul
Verlaine,  Victor Hugo, Henri Calet, Ludovic Janvier... et bien sûr Raymond Queneau.
Le samedi 20  Octobre à 15h00 au musée Carnavalet,  Salon Bouvier (23  rue de Sévigné 75003
Paris, Métro  Saint-Paul),  avec Marie-Christine Barrault  et Simone Hérault.
Entrée libre. Nombre de places limité. Réservation nominative obligatoire  au 01 45 26 36 10

(messagerie) ou par e-mail :
jacques-pagniez@wanadoo.fr
Lire Autrement:
Simone Hérault
sherault@club-internet.fr
06 85 20 75 71
- Par Philippe Normand, nous apprenons que le centre de création “L'Atelier du Livre qui rêve”, qui a
pour vocation la sensibilisation des jeunes spectateurs à la littérature, au théâtre et à la poésie,
propose tout au long de l’année 2007-2008 aux écoles et aux médiathèques des Pays de la Loire
"Innocentines et Obaldiableries" : théâtre poétique et textes loufoques de René de Obaldia,
Jacques Prévert, Robert Desnos, Jean Tardieu... et  Raymond Queneau.
Pour plus d’infos sur “L'Atelier du Livre qui rêve”
http://www.atelierdulivrequireve.fr/spectacles.html
02 40 82 70 38
Ou encore : Angele_zedrenne@yahoo.fr

La rédaction de la revue Les Amis de Valentin Brû maintient son appel à comptes rendus. Si vous
assistez à l'une des manifestations annoncées dans cette lettre ou dans les suivantes, et si vous
souhaitez écrire quelques lignes sur le sujet, vous êtes les très bienvenus. Suivant le nombre de
comptes rendus reçus, la rédaction des AVB se réserve le choix de publier in extenso lesdits textes ou
d'en faire paraître seulement un florilège... Merci d'avance à tous.

Amitiés brûtes,

Astrid Bouygues
Vice-Présidente de l’Association des AVB
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