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La Lettre Avbqueneau
Décembre 2007
(299 abonnés)

Chères Queniennes, chers Queniens,

Voici un mois de décembre riche en actualités. Bonne lecture !

Soutenance de thèse

- Fortuné Nkonene-Benah soutiendra sa thèse sur Dialogue et dialogisme dans les
romans de Raymond Queneau, sous la direction de Dominique Combe, le 20 déc. 2007
à 9h au Centre Censier / Paris III Sorbonne nouvelle (13, rue de Santeuil ;
métro : Censier-Daubenton), en salle 410 (4ème étage).

Parutions

- Marie-Noëlle Campana vient de publier aux Presses Universitaires de Limoges, avec une
préface de Paul Fournel, le livre qu’elle a tiré de sa thèse : Queneau pudique, Queneau
coquin. La couverture porte un dessin de la main de l’auteur. 252 p., 25 €
Pour voir la fiche de l’ouvrage sur le site de l’éditeur :
http://www.pulim.unilim.fr/index1.php?action=detail&isbn=978-2-84287-447-6

- Les Actes du colloque de Tunis 2003 coédités par les Editions Universitaires de Dijon et
l'Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts : Connaissez-vous Queneau
?, édition établie par Hela Ouardi et Marie-Noëlle Campana, préface de Jacques
Roubaud, 240 p., 20 euros.
Ont contribué à cet ouvrage : Jacques Roubaud, Abdelwahab Bouhdiba, Henri Godard,
Marc Décimo, Cécile de Bary, Mansour Mhenni, Jacques Neefs, Daniel Delbreil,
Patrick Brunel, Hayet Ben Charrada, Philippe Jousset, Annamaria Tango, Alessandra
Ferraro, Hela Ouardi, Marie-Noëlle Campana, Jean-Yves Pouilloux.
Pour voir la fiche de l’ouvrage sur le site de l’éditeur :
http://www.u-bourgogne.fr/EUD/queneau.html

- Queneau poèmes, choix de poèmes avec des illustrations de Louis Joos et une
préface
de Jean-Michel Pochet, vient de paraître à La Renaissance du Livre, à Bruxelles, dans  la
collection “Littérature illustrée”.
144 p., 29 €
Pour voir la fiche de l’ouvrage sur le site de l’éditeur :
http://www.larenaissancedulivre.com/portail/index.php?inner=detail&pageNum_selected
_ouvrages=7&e=2&p=

- Gianni Poli nous informe de la sortie du roman Saint Glinglin en traduction italienne :
Tempi duri, Saint Glinglin !, traduit par Francesco Bergamasco, qui a également assuré
l’édition scientifique et signé la postface. Le roman est précédé d’une nouvelle version de
Gueule de pierre et des Temps mêlés, et d’une introduction de Renato Minore.
Editions Newton Compton, Rome, 2007, 240 pp., 6 €.
Collection “Grandi Tascabili Economici” n°550.
Edition intégrale.
Vendu en ligne sur le site de l’éditeur :
http://www.newtoncompton.com/scheda.asp?link=978-88-541-0947-6

- François Caradec nous signale la présence, dans le catalogue de Vrin : d’une lettre de
Dubuffet à Queneau après les obsèques de Janine et du premier des trois exemplaires
sur Hollande des Exercices de style, dédicacé à Janine. Il avoue par ailleurs avoir
“déposé quelques quennelleries” dans un petit recueil intitulé Nuages de Paris, paru
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récemment chez Maurice Nadeau.

Internet

- Jean-François Séron nous apprend que le site de l’INA propose en accès libre et gratuit
plus d’une vingtaine de séquences d’archives de la télévision ayant Queneau pour sujet,
notamment les interviews de Lectures pour tous par Pierre Dumayet. Se rendre sur le site
http://www.ina.fr et cliquer sur l’onglet “Archives télé et radio”, puis demander “Queneau” au
moteur de recherche.

Projection

Un extrait du film de Jacques Rutman Une Belle Vie, Raymond Queneau : Tu Koze !Tu
Koze ! Sai tout se ke tu sai faire ! sera projeté lors de la Journée de Projection–Débat
organisée par le Syndicat des Réalisateurs et Créateurs du Cinéma de la Télévision et de
l’Audiovisuel (SRCTA) le mardi 4 décembre 2007 de 14h à 23h00 à la S.A.C.E.M. (225,
avenue Charles de Gaulle, 92521 Neuilly-sur-Seine - Métro : Pont de Neuilly).
Les extraits de 80 émissions dans tous les genres de programmes, mis gracieusement à
disposition par l’INA, y seront présentés pour promouvoir un projet dont ils sont
représentatifs : la création d’une « Chaîne du Patrimoine », chaîne généraliste de
Télévision nationale du Service public sur la TNT, consacrée à tous les patrimoines et dont
les programmes seraient élaborés à partir, notamment, de l’extraordinaire fonds audiovisuel
dont l’INA est dépositaire. Le vif intérêt suscité par la mise en ligne par l’INA d’une partie de
son fonds laisserait en effet présager un grand succès pour une telle chaîne.
Pour toute réservation ou tout contact, pour apporter son soutien au projet ou pour toute
information :   Syndicat des Réalisateurs et Créateurs du Cinéma de la Télévision et de
l’Audiovisuel – U.N.S.A SRCTA – France Télévisions - Pièce V142 – 7, esplanade Henri
de France - 75907 Paris Cedex 15
Tél.: 01-56-22-56-08 / 56-48 - Télécopie : 01-56-22-56-35 - Portable : 06-80-68-59-54
Courriel: lachainedupatrimoine.srcta@yahoo.fr -

Site : www.srcta.fr
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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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