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RETOUR DE VACANCES !
Le bon moment pour venir
redécouvrir la Librairie et son premier
étage tout rafraîchi : l’espace enfants
est vraiment devenu beaucoup plus
convivial.! Le bon moment pour feuilleter
et/ou commander les nouveautés de la
rentrée littéraire, pour se retrouver lors
d’un spectacle, ou autour d’une boisson...
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EDITO

Quoi de mieux que l’été
pour s’aérer la Librairie?
Profitant de l’arrivée de Julie
Bernard, notre nouvelle «service
civique» le 1er août, nous avons
entrepris l’inventaire de nos trésors.
L’occasion de faire le point sur notre
stock, de se défausser de livres
d’occasion (dont une grande partie
entame une nouvelle vie à la Grange
aux Loups de Chauvigny et à la
bibliothèque de St Genest).
L’occasion aussi de réaménager le premier étage pour
le rendre plus accueillant, plus
confortable et de mettre en valeur
nos livres de la section jeunesse.
Une grosse semaine de
travail pour réaliser tout ça avec
les bénévoles de l’association.
Merci à tous et bienvenue à Julie,
sixième « service civique » à rejoindre
l’association pour les dix mois à venir.
Xavier Gaillon

LES PROJETS
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Biennale de la lecture
Une Biennale de la lecture, série d’événements sponsorisés par la Région et coordonnés par le
Centre du Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes, se tiendra entre octobre et décembre 2014.

Notre contribution sera une après-midi Lectures partagées autour du thème de la solidarité.
D’emblée, retenez la date du 6 décembre 2014 et prévoyez de participer à cette après-midi
« lecture, art, musique et goûter » à la salle communale de Saint-Genest. Ce sera une belle
rencontre avec des auteurs, des éditeurs et d’autres acteurs culturels de la région sur des thèmes
d’actualité. Il y aura de larges moments d’échanges et de discussions entre tous. Le programme
définitif sera diffusé dans une prochaine lettre.

LE POINT SUR ...
La Fête de l’Improbable Librairie
Cette année, la Librairie fait son improbable Fête le 20
septembre !
De 10h30 le matin jusqu’à la nuit, on va se réunir pour :
> Faire des balades contées
> Se régaler d’un apéro concert
> Partager un repas coopératif où chacun est
invité à apporter ses spécialités
>Assister à toute une série de spectacles et de
concerts pour enfants et pour adultes
C’est LE moment de l’année où notre association se réunit pour faire la fête
ensemble. Venez nous rejoindre et nous soutenir en pleine convivialité!

LES MOMENTS FORTS
DE L’ÉTÉ
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Saint-Genest : fête Un accordéon dans le parc
Notre deuxième fête estivale montée avec
le Comité des Fêtes de Saint-Genest
d’Ambière, Un accordéon dans le parc
(succédant au Piano dans le parc de
l’année précédente), s’est tenue le 23
août. Malgré un temps menaçant qui nous
a obligés à nous déplacer en hâte à la
salle communale, l’ambiance a été très
chaleureuse. Entre 150 et 200 personnes,
dont beaucoup des habitants du bourg, sont
venues participer à un programme qui allait
d’un spectacle musical pour enfants au bal
de clôture (tout au parfum de l’accordéon),
en passant par des friandises afghanes et
des boissons proposées par le Comité des
Fêtes.
De plus, on a pu admirer les talents très variés de différents artisans exposants : de la
belle vannerie, des meubles en bois décorés dans un esprit très original, sans oublier un stand
exposant une série impressionnante de modèles anciens d’accordéons ... ni celui - bien fréquenté
lui aussi - de la Librairie.

Loudun : journée En ces lieux, des livres
Notre participation à la journée En ces lieux, des livres à Loudun
le 26 juillet a été une vraie réussite. Notre stand a été extrêmement
bien placé dans le jardin de M et Mme Martin (hôtes d’une gentillesse
et d’une générosité exceptionnelles). L’idée de présenter un choix
de livres autour du thème de la littérature internationale traduite en
français a suscité beaucoup d’intérêt, surtout que nous avions avec
nous Isabelle Reinharez, grande traductrice de romans anglais et
américains. Sa participation clef à une table ronde sur la traduction,
plus sa présence à notre stand pour une bonne partie de la journée,
ont contribué largement à l’attrait de notre étal. Tout en continuant à
discuter, nous avons vendu beaucoup de livres, y compris la quasi
totalité des titres traduits par Isabelle elle-même!
La réussite de notre étal «à thème» nous encourage à envisager
quelque chose de similaire pour l’année prochaine. Nous sommes
déjà en train de méditer d’autres thèmes potentiels : si vous avez une
idée à nous suggérer, toutes les propositions seront étudiées avec
attention.

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
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Pour fêter la rentrée littéraire, nous avons pré-sélectionné quelques titres nouveaux, et mis des
informations sur d’autres livres à paraître à votre disposition à la Librairie : venez les feuilleter,
acheter et/ou commander celui ou ceux qui vous tentent ...
Le Ravissement des innocents, de Taiye Selasi
traduit de l’anglais par Sylvie Schneiter (Gallimard)
Elle se présente ainsi : sa naissance à Londres, son enfance à Boston. Son
père est d’origine ghanéenne et sa mère nigériane. Elle pense que « lorsqu’on
grandit dans une grande diversité d’influences, on est amené à se constituer
une identité hybride. C’est une situation qui concerne aujourd’hui de plus en
plus de gens, originaires d’Afrique ou d’ailleurs ».

Le Royaume, d’Emmanuel Carrère (éditions POL)
Fidèle à son procédé d’écriture, Emmanuel Carrère se ressource autant dans
sa propre histoire que dans ses recherches sur le thème choisi. Là, il nous
parle des débuts du christianisme, religion qui traverse les siècles alors que
« le degré d’extravagance de cette croyance » est absolument invraisemblable.

Le Règne du vivant, d’Alice Ferney (Actes Sud)
Nous connaissons déjà la sensibilité de l’écriture d’Alice Ferney. A travers
le récit d’un militant écologiste engagé contre le braconnage des navires
baleiniers, elle tente de dégager « le rôle et la place de l’humain au sein du
règne du vivant ».

L’Incolore tzukuru Tazaki et ses années de pélerinage, d’Haruki Murakami
traduit du japonais par Hélène Morita (Belfond)
Murakami nous a habitués à des romans plongés dans l’imaginaire. Là, il nous
invite à pénétrer dans la profondeur des relations humaines, en lien avec le
poids du passé tant individuel que collectif. Il aborde la nécessité du souvenir,
mais aussi celle d’accepter la différence et l’ouverture aux autres.

Panier de livres
Le Panier de livres de la rentrée aura lieu le 14 septembre à 15h30. Nous y parlerons de nos
lectures, et continuerons à préparer notre vote pour le prix littéraire Voix des lecteurs en PoitouCharentes.

EXPOSITION
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pendant tout le mois de septembre ...

Les papiers découpés de Corinne Dubreuil,
dentellière de papier

Un peu de papier, un scalpel...

Un rêve à parcourir, une histoire à dire, un chemin qui s’ouvre au gré
de la main qui coupe, coupe, coupe en tous sens. Voici le travail de la
dentellière qui cisèle son vagabondage avec patience, chaque forme
naissant de la précédente, qui engendre la suivante dans un jeu sans
cesse renouvelé.

Corinne Dubreuil conçoit sa dentelle comme une écriture
automatique. Partant d’une forme à circonscrire, ou non, elle laisse
aller le geste au gré de l’énergie du moment. Elle laisse émerger le
jeu de la lumière et de l’espace, comme une nouvelle respiration.

Elle explore un vertige,
quelque part entre le plein et le vide,
pour habiter un autre espace.

LE COUP DE CŒUR
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Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître
(Albin Michel, 2014)
Ce livre passionnant nous emmène à
la fin de la guerre 14/18 et nous dépeint la vie
d’après guerre, avec le regard des « gueules
cassées », leur astuce pour s’en sortir, leur
souffrance et l’amitié profonde de deux d’entre
eux, les soldats « de base », qui n’ont pas la
même reconnaissance que leurs officiers à
l’issue de la guerre.
Ces deux anciens combattants vont
monter une supercherie inimaginable pour
aider l’un d’eux à survivre presque malgré lui.
Jusqu’où les trafics décrits dans ce livre ontils pu exister à l’époque ?!
L’auteur nous fait vivre également la
rencontre avec une petite orpheline pleine
de compassion pour ces soldats blessés, et
montre comment la « magie de l’enfance »
peut parfois opérer pour remonter le moral
d’hommes désabusés. L’écriture est fluide,
l’émotion se mêle à l’humour et à la dérision,
et le suspense nous tient d’un bout à l’autre
de l’œuvre.
Ghislaine Dureault

SITE INTERNET
http://limprobablelibrairie.org
CONTACT MAIL
improbable.librairie@free.fr

IMPROBABLE

AGENDA

TELEPHONE 05 49 20 19 47
REDACTION
Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA
mn.macaire-ochoa@wanadoo.fr
Lucy MITCHELL
mitchelllucy1@gmail.com
maquette : Julie BERNARD

Conseil d’Administration :
mercredi 3 septembre à 18h00
Commission d’Animation :
mercredi 10 septembre à 18h00

