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LE CHAT,
PRÉSENCE ET MYSTÈRE.

Les années passent et la revue Avel IX, luxueusement imprimée et illustrée, est toujours très
attendue : la livraison 2014 ne déroge pas à la règle. Béatrix BALTEG donne le « la » à la
thématique poétique et littéraire de ce numéro : « Le Chat, Présence et Mystère » : cahier de
poèmes, textes : « Cats and Dogs » de Jean-Luc LEGROS ; les confidences ironiques d'un chat
(RYAN) sur les expressions de « La Langue française » concernant son espèce : « donner sa
langue au chat », etc… rapportés par Florence WHITTY.
Danièle AURAY fait la transition : le chat « Passeur d'Ondes », ce qui nous conduit au bel
éditorial de Théophile BRIANT : « Mystère des Ondes » (1947) et au saisissant récit de sa
première visite à SAINT-POL-ROUX en son manoir de Camaret, en 1938, texte publié
initialement dans Le Goéland et enrichi de photos (Ah ! les mégalithes de Lagatjar !).
Côté archives toujours: une étude inédite sur Louis-Ferdinand CELINE (ami de Théophile) et
ses lieux de villégiature à Saint-Malo dans les années 1930-40, avec une iconographie
exceptionnelle, où l'on voit notamment l'auteur du « Voyage au bout de la Nuit » sur le pont d'un
navire cap-hornier )!… (vignette ci-dessus)
Saluons une fois de plus la prouesse de Beatrix BALTEG et Marc LE GOUARD, qui veillent à
la ligne éditoriale et à la cohérence de l’architecture d’AVEL IX jusqu'à sa fabrication technique
depuis plus de 12 ans, saluons aussi tous les contributeurs réguliers ou occasionnels qui
donnent chair à la revue.
!15 € franco de port.
" Revue à commander aux Amis de la Tour du Vent :
87 Avenue Kennedy – 35400 Saint-Malo.

Critique de presse concernant le numéro 27 - AVEL IX 2013 :

Histoires littéraires, Numéro 55 : rubrique « Compte-Rendus »:
« Il y a toujours quelque chose de surprenant dans les numéros de cette revue sous-titrée Poésie,
art, littérature. Bric-à-brac un peu, mais avec au centre la figure attachante de Théophile Briant
en sa « Tour du Vent ». Les responsables d’Avel IX tirent régulièrement des surprises et des
curiosités de leur trésor de guerre, qui est la collection du Goéland, revue de Briant. Ainsi dans
ce numéro, un Avec Derain à Saint-Malo, où l’on voit le fauve, « bâti comme un créneau », qui
arpente la jetée en défiant les éléments. En prime, des souvenirs sur Jehan-Rictus. À propos, si
vous vous demandez à quoi ressemblait la canne de Rictus, elle est reproduite en page 14, posée
sur un numéro du Goéland. Et, vrai, c’est beau comme… »
http://histoires-litteraires.fr/comptes-rendus/comptes-rendus-du-n51-au-n60/comptesrendus-du-n55/

Critique de presse concernant le numéro 26 - AVEL IX 2012 :

Aujourd'hui, nous sommes le :
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Rechercher
« La revue Avel IX, édifiée autour de l’œuvre et de la personnalité exemplaires de Théophile
Sylvestre Huet "Techno-critiques. Histoire des résistances au progrès technique"
Briant consacre ce nouveau numéro aux cinq sens.(…)
La lutte anti-machines est aussi vieille que l’invention des machines, mais que révèle t-elle de
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décennies qui viennent, François Jarrige propose une réponse qui puise son argumentaire dans
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de
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Lire
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classique, un anti-conformisme dynamique et créateur.
Actualité
Avec Odeurs du monde, un texte de 1938, Théophile Briant nous rappelle les puissants
commandements des odeurs. (…) Jean-Luc Legros revient longuement sur Henry-David
" Le but c’est le chemi
Thoreau : le ravissement des sens. (…) Serge Bouvier, nous conduit du côté du sculpteur(Goethe)
Henry
Les derniers articles publiés sur le site — Avril 2014
Moore (1898 - 1986), qui eut d’étroites relations avec le mouvement surréaliste. (…) »
30|03 - L’article de Marcel Cachin dans l’Humanité le lendemain de l’assassinat de Jaurès
" La dernière démarche de Jaurès était pour la paix "

RémiLire
Boyer.
la suite

21|03 - "Le sablier du temps", "Maudits mots" ,"Petits matins" et "Avant l’hiver".
http://www.lafauteadiderot.net/Les-cinq-sens-AVEL-IX-no26-poesie
Poèmes de Thierry Renard
Lire la suite

16|03 - Kijno éclaboussé de lumières
Lucien Wasselin évoque la parution de "Kijno e(s)t l’art d’aimer"
Lire la suite

Dans un texte paru dans Les L
françaises, Alain Badiou anno
parution de Résurrection du
communisme. Le propos y est
essentiel. (...)

Actualité

Togliatti, Gramsci : u
entretien avec Domen
Losurdo

