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La Lettre Avbqueneau
Décembre 2006
(285 abonnés)

            Chers Queniennes, chers Queniens,

   Voici les quelques brûtalités de fin d’année... Bonne lecture !

Soirée dédiée à Claude Rameil
Le 5 décembre 2006 à 20h30, une réception à la mémoire de Claude Rameil sera donnée
sous la couPOLE POLdève.
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Parutions
- Le volume III (Romans II) des Œuvres complètes de Raymond Queneau en Pléiade est 
bien sorti 
le 16 novembre 2006, comme annoncé !
Publié sous la direction d’Henri Godard, il contient Exercices de style (texte établi, présenté 
et annoté par Emmanuël Souchier), Loin de Rueil (texte établi, présenté et annoté par 
Daniel Delbreil), Saint Glinglin (texte établi, présenté et annoté par Jean-Philippe Coen), 
Le Dimanche de la vie et Zazie dans le métro (textes établis, présentés et annotés par Paul 
Gayot), Les Œuvres complètes de Sally Mara (texte établi, présenté et annoté par Jean-
Yves Pouilloux), Les Fleurs bleues (texte établi, présenté et annoté par Anne Marie Jaton), 
Le Vol d’Icare (texte établi, présenté et annoté par Henri Godard), ainsi que de nombreux 
textes et documents inédits relatifs à ces romans.

- François Caradec nous signale l'édition française de 99 exercices de style de Matt 
Madden :
99 styles de BD pour une même anecdote (dont une avec Raymond Queneau).
Publié à l’Association dans la collection de l’OUBAPO. 19 €.
Vous découvrirez la couverture du livre ainsi que toutes sortes de liens utiles vers les sites
de l’Association, de l’OUBAPO ou de Matt Madden sur le Blog O’Tobo (Pourquoi Blog 
O’Tobo ? Parce que Blague à Tabac) d’Elisabeth Chamontin :
http://blogotobo.blogspot.com/2006/11/propos-de-matt-maden.html

Spectacle
Claude Debon nous rappelle que le Théâtre de l’Eveil continue à jouer Exercices de style
au Théâtre Daniel Sorano de Vincennes (16, rue Charles Pathé94300 Vincennes) du 8 
décembre 2006 au 13 janvier 2007, les vendredis et samedis à 19h.

Mise en scène de Michel Abécassis. Avec Pierre Ollier, Michel Abécassis, 
Guillaume Van’t Hoff.
Plan d'accès :
RER A : Vincennes.
Bus : 118 arrêt Vincennes RER ou 115 arrêt Rue de Montreuil.
Parking : 168 rue Fontenay.

Tarifs : 25 € tarif plein ou 21 € tarif adhérent (réserver). Réservation au 01-43-74-46-88.

(Autre actualité du Théâtre de l’Eveil au Théâtre Daniel Sorano : VIAN v’là Boris, cabaret 
musical d’après l’œuvre de Boris Vian. 

Conception et mise en scène : Michel Abécassis.
Avec : Didier Bailly (comédien, chanteur, pianiste), 
Nicolas Dangoise (comédien, chanteur,trompettiste), 
Pierre Ollier (comédien, chanteur).
du 7 décembre 2006 au 14 janvier 2007 
les jeudis, vendredis et samedis à 21 h, le dimanche à 16h.)

Vente
Roland Brasseur nous fait savoir qu’un tapuscrit de Bords figure au catalogue de la 5ème 
vente du Fonds de la Librairie Pierre Berès ("Des incunables à nos jours)" qui aura lieu à 
Drouot-Richelieu le mercredi 13 décembre 2006 en salle 7.

Pour tout renseignement sur la vente: 
Tel. : + 33 (0) 1 49 49 90 11

Vente organisée par :
Pierre Bergé & Associés 
Frédéric Chambre - Antoine Godeau
12, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. 33 (0) 1 49 49 90 00 - Fax. 33 (0) 1 49 49 90 01
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Expert : Jean-Baptiste de Proyart - 21, rue Fresnel - PARIS 75116 
Tél. 33 (0) 1 47 23 41 18 Fax : 33 (0) 1 47 23 58 65
e-mail : jean-baptiste@de-proyart.com

On peut télécharger le catalogue complet à l’adresse suivante: 
http://www.pba-auctions.com/images/catalogues/ventes_2006/pdf_2006/131206_pba.pdf

Divers
- Alain Zalmanski s’interroge sur la signification de certaines formules d’“Arithmétique 
affective”
(Sally plus intime, in : Les Œuvres complètes de Sally Mara) :
La justice des hommes : (1+1)(0+1/2) = 0+0
La luxure : 1 + 1 = 32
La colère : 1 x 1 = 36
Si vous avez des interprétations à lui soumettre, merci de répondre à l’adresse 
avbqueneau@wanadoo.fr. Je transmettrai.

- Quelques-uns d’entre vous m’ont contactée par téléphone, il y a un moment déjà, pour me 
demander le dossier de presse du spectacle Brisset. Malheureusement, les messages ont 
été effacés avant que j’aie eu le temps de noter vos coordonnées. Pourriez-vous svp 
reprendre contact par mail ? Merci d’avance. 

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
69/71 rue d'Alleray
75015 Paris
01-45-33-23-35


