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La Lettre Avbqueneau
Octobre 2008
(333 abonnés)

Chères Queniennes, chers Queniens,

Salon de la Revue
La revue Les Amis de Valentin Brû nouvelle série sera présente au 18e Salon de la Revue, organisé
par Ent’revues (“la revue des revues”) du 10 au 12 octobre, à l’Espace d’animation des Blancs-
Manteaux (48, rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris).
Nocturne vendredi 10 octobre de 21 h à 23 h. Samedi 11 octobre de 10 h à 20 h. Dimanche 12
octobre de 10 h à 19 h 30. Entrée gratuite.
Les heureux Avébiens (comprendre : “les adhérents à l’Association des AVB à jour de cotisation”) qui
auraient la bonne idée de venir s’abriter sous ces blancs manteaux auront le plaisir de s’y voir délivrer
le numéro 50-51 intitulé : Y’a du Q dans l’R (sur le stand des éditions 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/

Parutions
- Arlette Albert-Birot nous signale la présence d’une entrée Queneau dans le livre de Patrice
Delbourg Les Jongleurs de Mots (de Villon à Devos) (Écriture, 2008) p. 383 : “L’Ogre du codex”.

- Claude Debon vient de publier “Petite radioscopie quenienne. Du radiopathe au radioloque :  les
bizarreries du rapport ambigu de Queneau avec la radio”, [Montpellier, colloque 2004], La Radio d’art
et d’essai en France après 1945, Souvenirs, communications, documents écrits et sonores réunis et
présentés par Pierre-Marie Héron, Centre d’étude du XXe siècle, Université Paul-Valéry, Montpellier
III, 2008, pp. 235-251. Notez bien : “radioloQue” avec un Q comme toujours chez Q.

Elle nous indique également :
        -) Claude Debon, “De L’Histoire d’un livre à l’histoire du livre avec François Arnal et Raymond
Queneau”, Sur les chemins de l’histoire littéraire - En hommage à Maciej Zurowski, Les Cahiers de
Varsovie, 2007, pp. 125-135. Cet article avait paru déjà auparavant en polonais.
        -) Jean Burgos, “Le poème comme oeuvre du projet en fuite ou la poétique comme poursuite du
projet à l’oeuvre” dans Il progetto e la scrittura/Le projet et l’écriture. Introduzione e cura di Franca
Bruera-Antonella Emina-Anna Paola Mosseto, Consiglio nazionale delle ricerce, Cagliari-Genova-
Torino, 2007, pp. 201-212. L’auteur s’appuie sur Pour un art poétique dans L’Instant fatal.
       -) Jean-Pierre Verheggen, Sodome et grammaire, Gallimard, 2008. Queneau y est présent aux
pages 23, 95 et 98.

Vente
- Jean-Pierre Fournier nous fait savoir qu’un certain nombre d’ouvrages de Raymond Queneau figure
au catalogue d’une vente qui aura lieu le mardi 14 octobre à Drouot-Richelieu (salle 16).
Expositions publiques : lundi 13 octobre de 11 h à 18 h et mardi 14 octobre de 11 h à 12 h.
Coordonnées des commissaires-priseurs et de l’expert, formulaire d’ordre d’achat et catalogue :
http://www.bibliorare.com/cat-vent_drouot14-10-08.htm

Rappel
- Exercices de style au Théâtre du Lucernaire jusqu’au 1er novembre, du mardi au samedi à 21h30.

             Mise en scène de Stéphanie Hédin, Jérémy Prévost et Julien Sibre.
             Avec Stéphanie Hédin, Jérémy Prévost, Julien Sibre, Yann de Monterno.

             Théâtre du Lucernaire
             53 rue Notre-Dame-des-Champs Paris 6e

             Tél : 01-45-44-57-34
             Métro : Notre-Dame-des-Champs
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   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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