AVEL IX N° 29
2015 (Format 16/24 - 56 pages)
Paru en avril 2015, le nouveau numéro de Avel
IX affiche en figure de proue la peintre Caterina
Annovazzi qui expose au Grand Hôtel des
Thermes de Saint-Malo, du 18 avril au 17 mai et
du 4 juillet au 30 août 2015 : paysages abstraits :
marines lumineuses, visions lyriques du cosmos.
Caterina partage son temps et son travail entre
Liverpool et notre ville.
Avel IX N° 29 s'intéresse à nouveau à RenéGuy Cadou indissociable de Hélène, son
épouse/égérie, gardienne de l’héritage jusqu’à sa
disparition, sous la plume de Marie-Françoise
Jeanneau.
Une lettre inédite de Jules Supervielle à
Théophile Briant a été exhumée de nos archives
et reproduite. Ailleurs dans ce numéro,
l’immense Supervielle loue les vers de André
Chardine (1902 – 1971) comme nous le
rappelle une
riche étude documentée
(s’appuyant sur les archives personnelles de A.
Chardine) qui lui est consacrée, par Christian
Laballery.
Thème transversal cette année : « Les Saisons », Théophile Briant entre dans la danse avec un
éditorial daté de 1937 : « L'Arbre sacré », dédié à sa proche amie Aurore Sand (petite-fille de
George Sand).
Charlotte Cabot, la dynamique et charismatique responsable de l'association littéraire « L'Ancre
malouine », raconte sa saison préférée, l'automne et ses fragrances qui l’enchantent jusqu'à
Central Park, à New York.
Jean-Pierre Brown ferme le ban avec son Hymne au Printemps, bercé de souvenirs constellés
de chansons du côté de Dunkerque. Le cahier de poésie thématique poursuit ce tempo des
saisons où sont conviés notamment : Danièle Auray, Yecta, Serge Bouvier, Gérard Le Gouic,
Florence Witthy...
!10 € franco de port.
" Revue à commander aux Amis de la Tour du Vent :
87 Avenue Kennedy – 35400 Saint-Malo.

Extraits de Revue de presse du Net concernant AVEL IX numéro 28 – 2014 :
! Jean-Luc Pouliquen, veilleur de Saint-Pol-Roux et de son
œuvre, basé en Provence, scrute les mouvements de l’esprit :
« les pensées et création d'aujourd'hui » sur son blog :
« L'OISEAU DE FEU DU GARBALAN ».
Blog :
http://loiseaudefeudugarlaban.blogspot.fr/2015/02/saint-malo-en-poesie-iii.html
Extrait : « Dans son texte d'ouverture Béatrix Balteg remarque : " Un chat endormi secrète
calme et repos. Il est en adéquation parfaite avec ce que devrait être l'image de
l'endormissement. Il incarne le sommeil même. Il diffuse des ondes de paix, il élimine les
nocives, les peccamineuses, les négatives que traquent ses moustaches et ses vibrisses. " et se
demande : "D'où tient-il un tel pouvoir ?".
L'article qui suit et qui est signé Théophile Briant est une invitation à explorer ce Mystère des
ondes. Il a été écrit en 1947 à partir de travaux scientifiques sur les ondes électromagnétiques et
leurs effets sur notre santé. Le sujet est d'actualité. Mais l'auteur dépasse cette problématique
pour nous conduire vers un dialogue avec l'invisible. Sur cette lancée Danièle Auray nous
présente le chat comme Un passeur d'ondes. Celui qui signe Le Chat Ryan s'attache maintenant
aux expressions de notre langue sur lesquelles le félin a posé sa patte : Chat échaudé craint
l'eau froide - Il n'y a pas de quoi fouetter un chat - La nuit tous les chats sont gris - Donner sa
langue au chat - Il n'y a pas un chat - Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Le récit
fantastique de Jean-Luc Legros qui succède, part cette fois de l'expression anglaise Cats and
dogs. Quant à Gérard Le Gouic, il a choisi d'évoquer un chat qui avait deux maisons et qui
finit... écrasé. C'est d'une chatte qu'Yvon Roussel a voulu se souvenir.
Le chat Bébert de Louis-Ferdinand Céline est presque aussi connu que son maître. Deux
photographies nous les montrent ensemble, accompagnés de Lucette ou encore de Jacques
Moulet. Elles sont le point de départ d'un beau dossier établi par Marc Le Gouard sur Céline à
Saint-Malo.(…) »
! « INCOHERISM », ainsi que « LA LETTRE DU CROCODILE », téléchargeable en ligne, nous
sont toujours fidèles, avec leur habituelle ouverture d'esprit et leur belle exigence :
Site : https://incoherism.wordpress.com/2014/05/21/avel-ix-n28-le-chat/

