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Cette lettre, à parution épisodique, vous informera des événements liés à l'activité de la mai-
son d'édition et de l'activité de l'association des Amis de Folle Avoine, elle sera en ligne sur le
site des éditions Folle Avoine et sur le site des Amis et relayée sur les pages Facebook et Twit-
ter. Sur demande, elle pourra être envoyée au format papier.
Nous vous remercions de la diffuser auprès de vos amis et connaissances qui pourront, s'ils le
souhaitent, nous faire parvenir leurs adresses, mail ou postale, afin de la recevoir directe-
ment.

PARUTIONS RÉCENTES

Luis Mizon, Le Soudeur de murmures
64 PAGES 13 EUROS
EAN : 9782868102348
Dessins de ALECOS FASSIANOS

Qui suis-je ?
Comme des guirlandes de fleurs recyclées
je ramasse sur le sable
les gestes de l'amour
fou
des confessions intimes
des beaux sentiments délaissés
je n'imite pas je prends
vite et droit
le tremblement de la vie 
là où il se trouve



je ramasse même l'amertume
et la tristesse
ces cadeaux involontaires
jetés par la fenêtre des indifférents
où les larmes de celle
ou de celui-ci
qui aime encore un autre
malgré sa lâcheté

Luis Mizon a déjà publié aux éditions Folle Avoine : Le songe du figuier en flammes, Ammonite, Dans
le grand silence indigo.
Il vient d'être décoré de l'Ordre de Gabriela Mistral par son pays d'origine le Chili. Natif de Valpa-
raiso, il vit depuis 1975 à Paris et a publié de nombreusx recueils de poèmes chez Gallimard, Al Ma -
nar, entre autres.

Alvaro Mutis, Dix poèmes
traduits par MICH ÈLE LEFORT
Trois lithographies de GUY PRÉVOST

FORMAT 20 x 30  32 PAGES
Prix : 200 EUROS

Je pense parfois que l'heure est venue de me taire
De laisser de côté les mots
ces pauvres mots usés
jusquà leur dernière corde,
si souvent malmenés
au point d'avoir perdu
la marque la plus infime
de leur intention première :
nommer les choses, les êtres,
les paysages, les fleuves



et les éphémères passions des hommes
juchés sur leurs destriers
qu'avait paré la vanité
avant de recevoir la sobre,
l'irréfutable leçon de la tombe.

Déjà paru à nos éditions :
-  Cahier Alvaro Mutis, contributions critiques et inédits,
 rassemblés par Michèle Lefort
- Souvenirs et autres fantasmes, entretiens avec Eduardo Garcia Aguilar,
 traduits par Michèle Lefort

UNE NOUVELLE ADRESSE :
les livres d'artiste et les tirages de tête sont désormais disponibles à la galerie 18h15, 33 boulevard de
la Liberté à Rennes. Anne Delamare se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Sa galerie, après avoir accueilli l'exposition de Han Psi, lui consacre  une pièce où vous pourrez revoir
ses dessins et découvrir de nouveaux aspects de cette œuvre.

ÉVÉNEMENTS

AUX  CHAMPS  LIBRES  à  RENNES
LES  RENCONTRES  DE  LA  BIBLIOTHÈQUE

Le mercredi 15 novembre à 18h30

Soirée consacrée  à la poésie d'Antonio Otero Seco
 Journaliste, écrivain, poète et républicain espagnol, Antonio Otero Seco a été exilé

en France d'abord à Paris puis à Rennes. Une invitation à découvrir ce grand homme et 
ses textes à travers le témoignage de son ami et traducteur Albert Bensoussan et son petit-
fils Antojo Otéro.



Regards sur l'Espagne, poèmes de l'exil, l'œuvre poétique d'Antonio Otero Seco a 
été récemment publiée en édition bilingue par les éditions Folle Avoine. Un autre visage 
de cet homme devenu rennais en 1952 et qui s'est donné corps et âme à l'enseignement 
de la langue et la littérature espagnoles à l'université Rennes 2.

 Avec : Albert Bensoussan, universitaire et écrivain, collègue et ami d'Antonio Otero Seco dont 
il a traduit la poésie. Antojo Otero, comédien. Il travaille pour le cinéma, la télévision et le spec-
tacle vivant.

 En partenariat avec la Maison de la poésie de Rennes et les éditions Folle Avoine

 Salle de conférences Hubert Curie             

Mercredi 15 novembre, 18h30, Les Champs Libres, salle de conférences, 10, cours des 
Alliés, Rennes. Gratuit. Contact et réservation : 02 23 40 66 00 
 http://www.bibliotheque.leschampslibres.fr/

ASSOCIATION  DES  AMIS

Nos amis publient :

JEAN-MARIE BERTHIER
Ne te retourne pas
Poèmes
Editions Bruno Doucey
140 pages  15 euros

Jean-Marie est décédé accidentellement cet été. Une soirée lui sera consacrée en le 24 mars 2018 à la
Bibliothèque municipale de Dinan dans le cadre du Printemps des poètes.

http://www.bibliotheque.leschampslibres.fr/


JACQUES  JOSSE
Chapelle ardente
Editions Le Réalgar 
48 pages  8 euros

MEREDITH  LE  DEZ
Cavalier seul
Poèmes
Editions Mazette
104 pages  10 euros
Ce recueil a reçu le Prix Vénus Khoury-Ghata 2017

Paupières closes
EditionsMazette
32 pages  12 euros

LECTURE
Une lecture de poèmes de différents auteurs des éditions  a été montée par Michel Jayat. Une pre-
mière lecture a eu lieu chez Anne et Jean-Yves Veillard en octobre. Les nombreuses personnes pré-
sentes ont apprécié le travail du comédien. Michel Jayat est disposé à la redonner . Si vous connais-
sez des lieux susceptibles de l'accueillir, merci de vous faire connaître. 


