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Ouverture d’été
Lors de vos balades
estivales, n’oubliez pas que
l’Improbable Librairie reste
ouverte toute l’été à ses
heures normales.
Venez boire un jus de fruit,
admirer
l’exposition
de
photos ou suivre le stage de
guitare qui se tiendra ici la
mi-août. Et si notre liste de
lectures pour l’été vous
tente, nous serons heureux
de vous fournir le livre de
votre choix. A bientôt !
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PROJETS EN COURS : BIBLIO-BOÎTES
La suite du projet du livre voyageur et ses improbables biblio-boîtes

L’Improbable Librairie s’était associée avec le groupe « Colibris » informel Partage Vienne 86
pour la réalisation des boîtes, et un week-end de construction participative a eu lieu les 2 et 3
juillet.
Il y avait 18 participants du groupe Colibris Partage Vienne 86, chez Maryline, tout le weekend. Les 10 boîtes sont presque terminées. Nous remercions chaleureusement Philippe
Delphin, Philippe Milcent et Christophe Panneau pour leur investissement important dans ce
projet. Les boites seront mises à la disposition des écoles primaires à la rentrée de
septembre et devraient ensuite être installées dans les différentes communes du Lencloîtrais
avant la fin de l'année.

Frédéric AMAUGER

PROJETS EN COURS : ACCESSIBILITÉ
Programme culturel accessible aux sourds
En juin, grande réussite de la sortie « petites bêtes » animée
par L’Arbre Voyageur et interprétée en langue des signes par
Geneviève Decondé, qui a attiré un groupe très intéressé dont
bien plus de sourds que d'entendants ! Il est très clair qu’il y a
une demande non satisfaite chez les sourds pour des
manifestations de ce genre et nous allons certainement mettre
en place d’autres sorties nature l’année prochaine.
Les ateliers de langue des signes française ont continué à bien
marcher. Et les Cafés Signes très conviviaux et ouverts à tous,
où on pouvait découvrir ou parfaire sa langue des signes grâce
à des jeux silencieux tout en dégustant toutes sortes de
friandises apportées par les participants, ont connu un franc
succès. Ces programmes reprendront à la rentrée : demandez
à la Librairie pour connaître les dates.

LECTURES POUR L’ÉTÉ
Nos choix pour les vacances
Nous vous proposons un pot-pourri de titres que nous avons aimés,
présentés par simple ordre alphabétique de nom d’auteur. A lire
sans modération !
André BRINK, Une saison blanche et sèche traduit par Robert Fouques-Duparc (Poche, 1982)
A travers ce roman, André Brink dénonce l'« apartheid » sévissant alors en Afrique du sud. Traduit en
une dizaine de langues, ce livre a sensibilisé le monde entier à ce drame africain.
Michel BUSSI, Maman a tort (Pocket, 2016)
Malone, un enfant de 3 ans 1/2, affirme à l’école que sa maman qui vient le chercher n’est pas sa vraie
maman. Personne ne le croit bien sûr, sauf le psychologue scolaire qui va déclencher une enquête,
aidé d’une commandante de police, pour aboutir à la vérité, aussi insolite soit-elle : fausses pistes,
recoupements illusoires... un vrai suspense !
Christelle DABOS, Les Fiancés de l’hiver (Gallimard Jeunesse, 2013)
Les aventures d’Ophélie, héroïne de ce roman-fleuve situé dans un univers totalement imaginaire où
elle doit frayer son passage vers l’âge adulte en relevant toutes sortes de défis. Et ce n’est que le tome
1 ! Un régal pour tout amateur de la fantaisie.
Kamel DAOUD, Meursault contre-enquête (Actes Sud 2014 ; Goncourt du premier roman 2016)
En donnant voix – 70 ans plus tard - au frère de l’Arabe tué dans L’Etranger, ce livre revisite non
seulement la « face cachée » du roman de Camus mais aussi l’histoire de l’Algérie actuelle. Un tour
de force impressionnant.

Eugène EBODE, Souveraine magnifique (Gallimard, 2014)
L’auteur nous fait revivre les atrocités qui se sont abattues sur le Rwanda en 1994 à travers
les confessions de Souveraine, rescapée des massacres sanglants, éprouvant encore
colère et rage, mais n’hésitant pas à mettre en lumière la sagesse des anciens... « J’ai
entendu la voix de Souveraine Magnifique, son cœur, son âme... » nous dit Ebodé...
Mathias ENARD, Boussole (Actes Sud, 2015)
Au cours d'une nuit d'insomnie, un homme rassemble ses souvenirs entrelaçant les apports de l'Orient
et de l'Occident au cours des siècles.
Louise ERDRICH, Le Pique-nique des orphelins traduit par Isabelle Reinharez (Albin Michel, 2016)
Récit d'une histoire familiale dans une région rurale aux Etats Unis : 3 enfants sont abandonnés
brutalement par leur mère et doivent se débrouiller seuls. On retrouve ces personnages à diverses
périodes de leur vie, jusqu'à leur vieillesse.
David FOENKINOS, Le Mystère Henri Pick (Gallimard, 2016)
Un très bon Foenkinos peuplé de personnages attachants où l'on découvre qu'il existe à Crozon en
Bretagne une bibliothèque des livres non publiés, rejetés par les divers éditeurs. Cette bibliothèque
réalisée en reprenant l'idée de Richard Brautigan va vivre une extraordinaire aventure grâce à la
découverte d'un futur bestseller. Ce thriller sans sang nous régale jusqu'à la fin. Nous nous promenons
dans l'univers des maisons d'éditions, des critiques...
Antoine LEIRIS, Vous n'aurez pas ma haine (Fayard, 2016)
Livre admirable tellement bien écrit avec de merveilleux mots ! Se lit en une heure... Suite à l'attentat
du Bataclan. Le meilleur résumé est que je choisisse un extrait du livre par cet auteur qui a tant aimé
sa femme : « Vendredi soir vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de
mon fils mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous
êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément vous a fait à son image, chaque
balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur ».
Pierre LEMAITRE, Au revoir là-haut (Prix Goncourt, 2013 ; Livre de Poche, 2015)
Ce livre raconte l'histoire de 2 soldats ayant survécu à la guerre de 14/18, et qui réalisent que leur pays
n'a plus besoin d'eux. Ils imaginent alors une audacieuse et énorme escroquerie pour survivre. Ce livre
évoque la sortie de la Grande Guerre dans la vie « de tous les jours ».
Rosa MONTERO, L’Idée ridicule de ne plus jamais te revoir trad. par Myriam Chirousse (Points, 2015)
Rosa Montero nous plonge dans la biographie de Marie Curie tout en l’encadrant de ses réflexions sur
ses propres expériences de la vie (tout comme Marie Curie, elle a perdu un époux qu’elle aimait
passionnément).
Boualem SANSAL, 2084 (Gallimard, 2015)
Il s'agit d'une fiction autour d'un peuple maintenu sous la pression d'un dieu unique. Tout est fait pour
maintenir ce peuple dans l'ignorance à travers une promesse de sécurité.
Lionel SHRIVER, La Double vie d’Irina traduit par Anne Rabinovitch (J’ai lu, 2010)
Irina, mariée à un homme qu’elle admire pour toutes ses qualités, mène une vie tranquille et heureuse
(du moins le croit-elle) jusqu’au jour où elle accepte, à la demande de son mari (!), de dîner avec un
ami du couple, célèbre joueur de Snooker. Un baiser volé le soir même, à la fin du repas, va faire
basculer sa vie... Partagée entre deux amours, tellement forts, mais tellement dissemblables,
parviendra-t-elle réellement au bonheur ?
Martin WINCKLER, Abraham et fils (P.O.L., 2016)
C'est un beau roman, sur fond d'intrigue, illuminé par la relation d'un père avec son fils.
Samar YASBEK, Les Portes du néant (Stock, 2016)
Samar Yasbek est syrienne. Exilée en France, elle a fait plusieurs incursions en Syrie en tant que
journaliste. Les « portes » représentent ses différents séjours entre 2012 et 2013. Elle a interviewé,
dans des conditions périlleuses, plusieurs protagonistes de cette guerre civile. Elle a cherché à soutenir
des groupes de femmes qui malgré les bombardements incessants essaient de maintenir l'éducation
des enfants.

ART ET SPECTACLE À LA LIBRAIRIE
La 8e Fête de la Librairie, le samedi 11 juin
La huitième Improbable Fête s’est tenue dans la Salle des associations de St-Genest, dans
une ambiance richement pluriculturelle. Il y avait bien sûr un programme de spectacles variés
(Radio Bazar, la Famille Chiccorini, Poucette et Lilimarche). Il y avait de beaux stands
d’artisans en céramique et en cuir. Les gens pouvaient se restaurer au choix avec des crêpes
bretonnes et/ou des friandises afghanes.
En plus, une particularité de cette fête était la présence d’un groupe de jeunes artistes chinois
en séjour à Ouzilly, qui ont présenté leurs créations et les pensées artistiques qui les animent.
Les œuvres exposées étaient de genres très variés, allant d’une installation autour du thème
de l’enfant unique à des sculptures plastiques fluides et lumineuses, en passant par le dessin,
la peinture, l’art « trouvé » … Rencontre culturelle vraiment intéressante.

Tout l’été : « Sa Terre », exposition des photographies de Françoise Caillault
Rencontre avec l’art de François Peyrat, sculpteur et céramiste
Encore une belle rencontre artistique : l’exposition actuellement sur les murs de la Librairie est
le fruit du désir de Françoise Caillault de traduire l'atmosphère de l'atelier et les intentions
artistiques du céramiste François Peyrat.
Sept séances de prise de vue ont été nécessaires, qui se sont étalées sur quasiment deux
ans, avant un travail de sélection, fait minutieusement à eux deux.

LE COIN DU POLAR
Actualités et classiques du roman noir et policier
Découvrir ou relire la série : 87ième District de Ed
McBain
Pourquoi lire ou relire la série de 53 romans écrite
par Ed McBain de 1956 à 2005 ? Parce qu’elle met
en scène non pas un privé, ni un inspecteur ou un
commissaire, mais une brigade dans sa globalité
dans la ville d’Isola qui n’est autre qu’un avatar de la
grosse pomme : New York.
Ed McBain (pseudonyme littéraire de Salvatore Lombino) avec une grande intelligence et
dans une écriture fluide (c’est sans conteste, avec George Simenon un des grands dialoguistes
du roman policier) nous entraîne dans l’univers de cette cité imaginaire mais bien réelle, dont
le lecteur suivra les transformations sur une période de presque un demi - siècle.
Il n’y a pas de super héros, même si Steve Carella, inspecteur du
87ième est présent dans les 53 romans, mais une pléthore de
personnages. Les inspecteurs bien sûr : Meyer – Meyer, Bert Kling,
Cotton Hawes, Arthur Brown, le gros Ollie Week…Eillen Burke ; le
Lieutenant Byrnes ; le secrétaire Miscolo et son café infect que tous
boivent pourtant sans modération ; le sourd, ennemi juré de la brigade
qui échouera dans toutes ses tentatives de la détruire ; mais il y a aussi
et surtout la ville : ISOLA, cette tentacule qu’Ed McBain peint sans
complaisance mais avec passion.
« Isola » qui détruit les hommes, les brise, les phagocyte, cette ville
où règne les bandes, la mafia, la drogue, le mensonge politicard, le
communautarisme, le jeu et la prostitution.

Ed McBain

Les « inspecteurs » du 87ième district mèneront leur vie d’hommes au long de cette longue
saga : mariages (Teddy Carella, la femme de Steve, joue un rôle primordial), divorces,
naissances, fêtes de Noël et Hanoukka… mais ils seront aussi, comme Maigret, quasiment
« ammortels », ne vieillissant que de quelques années en 50 ans.
Les 53 romans, édités en France dans la « Série Noire » puis chez Gallimard et enfin aux
Presses de la Cité sont disponibles actuellement en neuf recueils chez Omnibus Editions
(compter 29 à 30 € par volume de 6 ou 7 romans).
Le plus judicieux est de lire la série par ordre chronologique pour saisir toute la saveur de
l’évolution des mentalités, des personnages de cette société américaine soi-disant libérale. Un
conseil : ne commencez pas à lire « Du Balai ! » le premier titre, car je crains que, saisi par
une fièvre addictive inévitable, vous ne vous arrêtiez qu’au dernier « Jouer Violons ».
Enfin, c’est à vous de décider…
James TEXIER

COUP DE CŒUR
Maman a tort, de Michel Bussi
(Presses de la Cité, 2015)
Voici un roman policier d'exception, où le suspense nous laisse
en haleine d'un bout à l'autre du récit.
Imaginez un enfant de 3 ans ½, Malone, affirmant avec force à
l'école que la maman qui vient le chercher n'est pas sa vraie
maman, et racontant des histoires à dormir debout. Personne
ne le croit bien sûr, sauf le psychologue scolaire, Vasile, qui
subodore la gravité de la situation, et décide de découvrir la
vérité cachée, pour le bien de l'enfant dont la mémoire risque
de s'estomper peu à peu...
Il lui faut de l'aide : il la trouve en la personne d'une
commandante de police, Marianne Angresse, tout d'abord
incrédule, mais qui finit par se rendre à l'évidence : il est
impératif et urgent d'apprendre qui est vraiment Malone... et qui
sont ses vrais parents.
On se perd dès lors dans un dédale de fausses pistes et de recoupements illusoires.
Michel Bussi, dans un style haletant, nous offre des indices toujours nouveaux et nous
mène ainsi par le bout du nez, faisant appel à notre imagination, voire à notre émotion...
Ce livre est un vrai chef d'œuvre, dans lequel pas une ligne ne peut laisser indifférent.
A lire absolument !

Denise VASSORT
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