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Sortie Nature
Les beaux jours reviennent
(espérons-le, du moins !), et
la Librairie va prendre de
l’air avec une balade à la
découverte
des
petites
bêtes organisée par l’Arbre
Voyageur le 26 juin à 14h.

8ème fête d’un rêve devenu réalité…
Il y a 7 ans, un instit’ un peu (beaucoup) rêveur, après
s’être dit plusieurs fois que ce serait drôlement bien s’il
y avait un café-librairie près de chez lui, finit donc par
décider d’en créer un lui-même ! Son garage subit alors
une transformation du sol au plafond, et l’activité de
l’Improbable librairie démarra sur une lancée qui,
depuis, ne s’est jamais ralentie, bien au contraire !
Pour la 8ème fois, ce 11 juin, nous fêterons donc dans le
parc de la Mairie de St Genest, et sous le soleil bien
sûr, la poursuite de l’aventure initiée par Xavier. La
programmation ravira petits et grands, entendants et
sourds ! Et comme ce sera la seule grande fête de
l’année 2016, nous espérons vous y voir nombreux
pour avoir le plaisir de partager un bon moment avec
vous.
Nous
poursuivons
par
ailleurs
l’organisation
d’évènements accessibles en langue des signes
française (prochaine date, le 26 juin), et nous avons
inauguré il y a trois mois une série de cafés-signes
auxquels chacun est invité à se joindre pour vivre un
bon moment d’échange, en silence, et autour d’un petit
déjeuner gargantuesque ! Il reste aussi des places aux
ateliers de LSF qui débuteront en septembre.
Enfin, je souhaite la bienvenue à Charlotte qui nous a
rejoints en service civique et qui est déjà bien immergée
dans l’aventure collective qui est la nôtre.
Je vous souhaite un excellent mois de juin en notre
compagnie, en attendant les surprises que nous vous
réservons pour cet été…

Frédéric AMAUGER

Patrick partagera ses riches
connaissances de la nature
avec nous et, en cherchant
bien, les bestioles nous
livreront une partie de leurs
secrets. Et les enfants
pourront créer un papillon ou
une libellule dans l’atelier de
création manuelle proposé
par Dominique.
Animation accessible en
langue des signes française.

SOMMAIRE
p2 LES BIBLIO-BOÎTES
par Frédéric Amauger

p3 SOIRÉES EN MAI

Apéro-dédicace Erwan Larher ;
Concert Lili Douard

p4 RENCONTRE
avec la librairie associative
Le Texte Libre à Cognac

p5 COUP DE CŒUR

A la table des hommes
de Sylvie Germain
par Marie-Noëlle Macaire

LES IMPROBABLES BIBLIO-BOÎTES
Le projet du livre voyageur et ses improbables biblio-boîtes
L’Improbable Librairie souhaite élargir les lieux d’accès au livre pour
encourager la lecture et les échanges de coup de cœur.
Des dizaines de villes en France possèdent déjà leurs biblio-boîtes
qui contribuent à l’économie solidaire et participative en misant sur
la curiosité des personnes et leur implication dans un projet auquel
les enfants auront participé. (Cette page vous montre deux
exemples de boîtes.)
C’est pourquoi est née l’idée d’implanter dans les villages de notre
communauté de communes, une petite boîte, contenant des livres
en libre accès.
L’Improbable Librairie s’est associée avec le groupe « Colibris »
informel Partage Vienne 86 pour la réalisation des boîtes, et un weekend de construction participative est prévu les 2 et 3 juillet.
Ce projet a pour objectif de rapprocher de la lecture un public peu habitué à la fréquentation
des librairies et/ou des bibliothèques et de permettre un accès gratuit et libre à la lecture, aussi
bien pour les adultes que pour les enfants. Ce projet contribue également à une valorisation
du dynamisme des communes et à une visibilité particulière grâce à la publicité faite autour de
ce projet sur les réseaux sociaux et les réseaux dédiés au livre et à la lecture.
Nous souhaiterions ensuite mettre les boîtes à la disposition des écoles primaires de la
communauté de communes pour leur décoration (peinture, mosaïque, etc.) Enfin, nous
sollicitons la contribution du chantier d’insertion pour la mise en place des boîtes à l’endroit
prévu par les Maires des différentes communes.
A l’heure actuelle, nous avons des réponses très positives
des mairies de Lencloître, St-Genest, Scorbé-Clairvaux et
Doussay.
Pour la suite, la Librairie s’engage à amorcer le processus
de remplissage des boîtes par une mise à disposition initiale
de livres d’occasion mais aussi de livres neufs, et de
communiquer autour de ce projet social et solidaire dans les
différentes communes accueillant ces boîtes.

Frédéric AMAUGER

DES MOMENTS FORTS EN MAI
Soirée dédicace Erwan Larher, le samedi 21 mai
Pour la soirée apéro-lecture autour du dernier roman d’Erwan Larher,
Marguerite n’aime pas ses fesses, la Librairie était plus que pleine :
heureusement pour ceux qui ont dû rester sur le pas de la porte, le
temps aussi a été de bonne humeur ce soir-là.
On nous avait promis apéro, lectures, rencontres, partages, joie et
bonne humeur avec Marguerite, ses fesses et leur auteur. Et nous
n’avons pas été déçus : c’était une soirée d’une convivialité
exceptionnelle, pendant laquelle l’auteur s’est ouvert à son public avec
une grande générosité. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour
tous ses projets.
Lucy MITCHELL

Concert Lili Douard, le samedi 28 mai
Lili, un étrange et rigolo voyage au pays d’une jeune fille fragile.
Sur scène, tout un attirail : grelots, boîtes à
musique, vieux magnétos un peu
« pouraves », cassettes obsolètes,
synthétiseurs jouets et un micro qu’elle
s’enverra fréquemment dans la tronche…
Une guitare désaccordée, réaccordée et
encordée.
Lili arrive et tient absolument à nous
montrer ses cuisses en retroussant
fréquemment le sac qui lui sert de robe.
Pourquoi cette basket autour du cou tenue
par un lacet ? Voyage ? Fuite ?
Dans la confusion, la clownerie commence, ponctuée de ses éclats de rire étonnement sonores
et troublants. Très vite, on se perd entre les prestations des spectateurs invités à monter sur
scène pour l’aider à maîtriser « ses effets spéciaux » et les morceaux de chansons souvent
découpés comme des tranches de charcuterie.
Pourtant, il y a une certaine cohérence
dans un spectacle dinatoire qui propose
des pizzas au menu : la forestière, la
paysanne, la médiévale… et cette
cohésion c’est peut-être l’angoisse d’une
jeune fille, un peu paumée, qui voudrait
qu’on l’aime. Lili souvent dépassée par
tous ses accessoires, ne maîtrisant pas
trop ses textes, se plantant dans sa
scénographie finit pourtant par gagner son
pari : au milieu de tout ce foutoir, une
invitation à réfléchir.
James TEXIER

RENCONTRE AVEC LE TEXTE LIBRE
Librairie indépendante associative à Cognac
Le mois dernier, l’Improbable
Librairie a été l’invitée de la
librairie indépendante associative
Le Texte Libre à Cognac, pour
se faire connaissance et pour
échanger
nos
expériences,
pratiques, philosophies…
Avec
Xavier,
Marie-Noëlle
Macaire et moi-même avons
passé plusieurs heures très
fructueuses à visiter la librairie et
à discuter avec Geneviève
Bernard, Martine Plainfossé et
Gilles Chapacou, membres de
son conseil d’administration, et
avec ses deux libraires Coralie
Meïsse et Nathalie Landreau.
Cette librairie associative a été fondée il y a une quarantaine d’années et a connu quantité de
rebondissements, tout en gardant sa philosophie de partages littéraires, culturels et solidaires.
A l’heure actuelle elle est propriétaire de ses locaux et a les moyens pour employer ses deux
salariées à temps presque complet (90%). Le noyau de membres actifs de l’association se
renouvèle de façon encourageante, et la participation des volontaires contribue pour beaucoup
au bon fonctionnement de la librairie.
Les ventes de livres marchent bien pour une petite ville comme Cognac avec ses quelque
20.000 habitants : la librairie suit de près la demande de son public, qui achète une forte
proportion de livres pour enfants mais aussi une part grandissante de bandes dessinées. Nous
les avons trouvés très bien achalandés en littérature générale : des nouveautés intéressantes,
un grand choix de titres avec partout des affichettes sur les coups de cœur de différents
lecteurs, bénévoles ou libraires…
La librairie poursuit un programme culturel varié, entre dédicaces et conférences, club de
lecture et événements pour la jeunesse. Depuis quelques années, elle gère un parc de biblioboîtes « Croq’livres » dans le même esprit que celui que nous planifions actuellement à la
Librairie. Elle participe régulièrement aux manifestations culturelles et solidaires de sa région.
En plus de toute cette activité en cours, elle cherche encore à évoluer, en renforçant les
partenariats, et en élargissant son offre culturelle (notamment en développant un côté
spectacles, sujet autour duquel Xavier a pu apporter beaucoup d’idées !).
C’était un grand plaisir de voir cette preuve qu’une librairie indépendante peut continuer à
prospérer grâce au dynamisme de ses membres et à la fidélité de son public. Nous n’avons
pas senti le temps passer, c’était une rencontre vraiment riche en échanges. Merci de votre
accueil, et bonne route pour tous vos projets !
Lucy MITCHELL
Librairie Le Texte Libre, 17, rue Henri Fichon, 16100 Cognac
http://letextelibre.fr

COUP DE CŒUR
À la table des hommes, de Sylvie Germain
(Albin Michel, 2016)
Fidèle à elle-même, Sylvie Germain nous emmène dans
son imaginaire très coloré mais aussi très réaliste. Ses
chapitres sont comme des tableaux à la fois sonores et
olfactifs où nous nous sentons imprégnés de l'ambiance
qu'elle décrit avec tant d'acuité.
Elle donne vie à un « porcelet » transformé en enfant
sauvage puis en adulte pensant et doué de langage.
Cerné par la violence des humains, il se construit malgré
tout, d'abord en harmonie avec la nature puis épaulé par
les quelques femmes et hommes croisés sur son chemin.
Sylvie Germain continue d'explorer avec ses mots et
ses images cette grande tare qu'est la jouissance dans la
violence humaine et notre incapacité, depuis la nuit des
temps, à la juguler. Son roman se termine malgré tout sur
une note réconfortante :
Il a reçu sa part de fraternité, des destructeurs la lui ont arrachée, mais sous la
douleur de ce rapt, il conserve la joie d'avoir un jour reçu cette part d'amour et d'amitié, et
cette joie, personne ne pourra la lui retirer.

Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA
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