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Renouveau
La Librairie vit et évolue
grâce au soutien et aux
idées apportés par ses
membres.

C’est la rentrée
L’été est terminé… Il a été riche en événements !
Les membres du groupe Colibris Partage Vienne 86 ont
terminé la construction des 10 boites à livres que
nous vous présentons dans cette lettre. Yannick
Bernard est passé nous voir avec toute sa famille
dans leur bus aménagé en maison roulante et vous
avez été nombreux à être passés nous voir à la
librairie.
En cette rentrée, nous reprenons donc nos bonnes
habitudes : concerts, rencontres avec des auteurs,
ateliers LSF et cafés signes, panier de livres…Nous
serons également présents sur de nombreux
événements extérieurs, dont la journée des
Cueilleurs de la biodiversité ce mois.
Nous espérons avoir le plaisir de vous revoir très
bientôt pour vous présenter aussi nos nouveautés
lecture et une toute nouvelle maison d’édition dont
nous accueillons les titres avec grand plaisir ! À
venir découvrir absolument !

Les activités sont multiples ;
les projets foisonnent. Pour
nous aider à gérer tout cela,
nous avons besoin de
renouveler notre Conseil
d’Administration, qui sera
réélu lors de notre prochaine
Assemblée générale début
2017.
Si l’idée de participer plus
directement au « projet
Librairie » vous tente,
n’hésitez pas à venir nous
en parler d’ici là.
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UN PROJET UNIQUE ET INNOVANT
Édition du premier livre-film en LSF de philosophie au monde !
Vous connaissez cette célèbre phrase de
Sénèque : « Ce n’est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce
que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » Eh
bien L’Improbable librairie s’en est emparée pour
se lancer dans un projet unique, innovant et utile !
Constatant qu’aucun document de philosophie
n’avait jamais été traduit en langue des signes
française (LSF) à l’attention des Sourds, nous
avons fait le pari de le créer, de l’éditer et de le
diffuser !
On pourrait nous demander : « Mais pourquoi
traduire vers la LSF pour les Sourds alors qu’il
existe des milliers de livres sur ce sujet ? » Une étude souvent citée montre qu’il y a 80% des
Sourds en France qui présentent des difficultés de lecture, faute de bénéficier d’un système
éducatif adapté et réellement performant. Clairement, les Sourds sont exclus d’un accès
confortable à la philosophie qui est pourtant l’une des portes d’accès vers la réflexion critique,
premier pas d’une citoyenneté pleine et entière.
Vivien Fontvielle (traducteur Sourd) traduit les propos
d’André Comte-Sponville vers la LSF, devant la caméra

Depuis quatre ans, nous travaillons donc sur ce projet, soutenu grâce à la réserve
parlementaire de Véronique Massonneau : je suis allé interviewer le philosophe André ComteSponville à l’Institut de Jeunes Sourds (INJS) de Paris. Le résultat est un film de 1h10, que
nous avons fait traduire cet été par un traducteur Sourd professionnel, accompagné d’une
interprète français-LSF (diXit Interprétation). Nous ajoutons actuellement le sous-titrage de
façon à optimiser l’accessibilité du document.
Au final, ce sera un petit livre qui va être édité par la maison d’édition associative Eyes éditions,
accompagné d’une clef usb qui contiendra le film traduit et sous-titré. Une préface explicitera
la façon dont les Sourds ont été vus par les philosophes et un petit dictionnaire de philosophie
en LSF clôturera le livre.
Nous espérons débuter la commercialisation de ce livre-film avant la fin de cette année :
pensez d’ores et déjà à l’ajouter sur vos listes de cadeaux de Noël ! Ce sera un produit unique
(cela n’a jamais été fait nulle part ailleurs dans le monde), qui vous montrera la philosophie
comme vous ne l’avez encore jamais vue !
Frédéric AMAUGER

Fabienne Jacquy (interprète français-LSF) travaille
avec Vivien Fontvieille sur la meilleure façon de
traduire les propos d’André Comte-Sponville

Vivien prépare sa traduction : ses notes sont des
représentations visuelles du texte d’André ComteSponville

LE PROJET BIBLIO-BOITES
Les boites à livres, prêtes à être distribuées dans les écoles !
Depuis plusieurs mois, la librairie
travaille sur un projet d’installation de
boites à livres sur le territoire du
Lencloîtrais. L’ensemble des maires
de la communauté de communes a
accepté d’installer l’une des boites
que nous leur avons proposées.
L’Improbable librairie s’est alors
rapprochée du groupe de Colibris
local (Partage Vienne 86) pour la phase
de construction des boites. Très vite,
des plans ont été élaborés, et les
premières machines se sont alors
mises en marches : raboteuses,
défonceuses, perceuses… Après un premier week-end début juillet qui a vu plus d’une
vingtaine de personnes se relayer autour des machines et des pièces de bois (voir improbable
lettre de juillet), nous nous sommes de nouveau retrouvés fin juillet et début août pour finaliser
les dix boites (la dixième sera installée à Archigny, commune sur laquelle les boites ont été
construites).
Ce projet a été l’occasion de vivre de beaux moments de partage de savoirs, dans la bonne
humeur et la convivialité (les repas furent excellents et l’humour coulât à flot !).
Une dernière étape attend maintenant
les boites : leur décoration partielle par
les enfants des écoles de la
communauté de communes.
Enfin, nous prévoyons une installation
des boites fin octobre-début novembre
et nous vous convierons à leur
inauguration avant la fin de cette
année ! Ce sera alors l’occasion de
déambuler dans chacune des neuf
communes du Lencloîtrais, et de
déposer les premiers livres dont nous
souhaitons faire partager la lecture. Avis
aux lecteurs désireux d’alimenter nos
boites !
Si d’autres communes sont intéressées pour installer leur propre boite à livres, nous tenons à
leur disposition les plans de celles que nous avons construites.
Frédéric AMAUGER
Pour vos agendas : Une après-midi festive d’inauguration des boites sur toute la communauté de
communes aura lieu le mercredi 14 décembre de 14h à 18h. Le programme détaillé de
l’inauguration sera publié courant novembre. À cette occasion, L’Improbable librairie offrira les
premiers livres en accès libre dans les boites.

DES SPECTACLES EN SEPTEMBRE
Charlotte Mignet, actuellement en service civique à la Librairie, s’intéresse beaucoup aux
concerts qui s’y tiennent et participe très activement à leur mise en place. Ici elle partage avec
nous ses impressions de deux concerts qui lui ont particulièrement plu au mois de septembre :

Concert Ian Luther, le samedi 10 septembre
La rentrée a été riche en découvertes à
l'Improbable Librairie pour ma part aussi
(tandis que d'autres ont pu se souvenir de
soirées improbables passées avec le
même musicien il y a quelques années),
avec la prestation de Ian Luther. Cet artiste,
aussi doué au chant qu'à la guitare a réussi
à nous transporter durant toute une soirée
dans une autre dimension, plutôt électrique
grâce à un jeu de scène stupéfiant ponctué
d'histoires drôles, de souvenirs et
d'anecdotes (et tout ceci en anglais s'ilvous-plaît, un dépaysement total).
Il était accompagné par Grégoire
Courlivant et Isa Demagny, deux jeunes
musiciens, chant et guitare pour elle qui
nous a envoûtés avec sa voix douce, et lui
guitariste avec une présence incroyable
(affaire à suivre !).
N'hésitez pas à suivre les actualités de Ian
Luther sur sa page Facebook : Ian Luther
Band.

Concert Altamura, le dimanche 25 septembre
Altamura (Corinne Labrosse et Sidney
Drouot) nous a fait voyager jusqu'au sud
de l'Italie en ce dernier dimanche aprèsmidi de septembre.
Leur répertoire s’articule autour de la
tradition populaire du sud de l’Italie, avec la
volonté de transmission d’une culture issue
de la terre et de son petit peuple.

Pour d'autres escapades improbables, rendez-vous en octobre !
Charlotte MIGNET

LE COIN DU POLAR
Actualités et classiques du roman noir et policier
La trilogie écossaise de Peter May
Comme son nom l’indique « La Trilogie écossaise » est
composée de trois titres : L’Île des chasseurs d’oiseaux,
L’Homme de Lewis et Le Braconnier du lac perdu, écrits par
Peter MAY à partir de 2005 et édités, d’abord en langue
française, aux éditions du Rouergue Noir de 2009 à 2012 et
réunis ensuite en compilation dès 2014 chez le même éditeur
sous une belle couverture tartan.
L'inspecteur Fin McLeod, suite à la disparition accidentelle de son fils
unique, va rompre avec sa vie présente et avec sa femme pour
retourner mener une enquête sur son île natale de Lewis, la plus grande
des îles de l’archipel écossais des Hébrides. C’est le commencement
de trois histoires très rythmées où vont se mêler adroitement tradition
et modernité au milieu des tourbières et des villages gaéliques.
Dans le premier roman : L’Île des chasseurs, l’inspecteur va revivre un
terrible retour vers son passé qu’il avait enfoui au plus profond des
méandres de sa conscience et de son enfance.
Dans le deuxième volet : L’Homme de Lewis, McLeod qui vient de
démissionner de la police, va s’installer définitivement sur son île natale.
Ce sera encore un voyage au tréfonds de la mémoire pour McLeod qui
devra à nouveau remonter le temps pour démêler cette énigme.
Dernier panneau du triptyque : Le Braconnier du lac perdu, est construit sur le même
schéma : le retour vers le passé pour comprendre qui a tué le pilote de cet hélicoptère réapparu
après 17 ans, suite à une poussée de tourbe. McLeod, à partir de ce fait divers, redécouvrira
une partie de son adolescence.
Dans les trois romans Fin McLeod est non seulement enquêteur mais aussi acteur, il est même
le fil conducteur essentiel de ces histoires qui ont toutes été primées (notamment le prix des
lecteurs Télérama et le prix du festival de Cognac).
L’auteur, Peter May est né le 20 décembre 1951 à Glasgow en Écosse, c’est au
commencement de sa carrière, un journaliste puis un scénariste de télévision et enfin un
romancier auteur de polars. Il habite en France dans le Lot et est français depuis avril 2016.
La trilogie écossaise fait suite à la série chinoise, éditée elle aussi de 2005 à 2010 aux éditions
du « Rouergue Noir ». La qualité de scénariste pour séries télé, de Peter May, se ressent dans
son écriture aux multiples rebondissements. Il vient de sortir en juin, son dernier roman : Les
Disparus du phare. (Que je vous recommande chaudement – toujours traduit de l’anglais par
Jean René Dastugue).
Deux mots sur la maison d’édition Rouergue Noir basée à Rodez et Arles, qui propose un très
beau catalogue de romans policiers. Née de la publication des romans de Peter May, dont
toute l’œuvre est ici traduite en français, elle accueille principalement des auteurs français et
anglo-saxons : Morgan Audic, Richard Zimler, Elisa Vix, Peter Guttridge…
La trilogie écossaise, gros pavé de plus de 1 000 pages fera un excellent cadeau, à offrir en
toutes occasions, à tous ceux aiment le suspense mais surtout la bonne et belle écriture.
James TEXIER

LE THÉORÈME DE LA CHAUSSETTE
Nouveau livre de Fabrice Bertin
Qui aurait cru que les chaussettes, ces sous-vêtements auxquels on ne prête que peu
d’attention, révèlent tant de secrets ? Le théorème de la chaussette apporte une réponse.
Récit mais aussi roman, Fabrice Bertin et son chien
d’assistance, Daman, nous livrent une réflexion
teintée d’humour et de dérision sur des notions et
concepts communs tels la communication, le
handicap, la norme, l’accessibilité, etc… Ce livre
répond aussi aux interrogations sur le quotidien, car
comment ramasser sa chaussette tombée quand on
est en fauteuil roulant et que se pencher est un
risque de chute, dont se relever seul est un autre
risque sans résultat positif garanti... Comment gérer
cette solitude si limitative ? De plus, en étant sourd,
appeler est aussi une gageure puisqu'on n'a aucun
contrôle sur le volume et l'efficacité de la voix.
Fabrice a une solution qui porte un nom, a quatre
pattes et un cerveau surprenant : Daman. Daman
anticipe les besoins, comprend la langue des
signes, est d'une équanimité totale et offre sa
présence inestimable, la vie de Fabrice en est
transformée en profondeur, car il ne rapporte pas
que les chaussettes ! Mais aussi le pain, le courrier,
le journal, autant de gestes qui ne sont que la partie
visible de l'iceberg.
Fabrice nous livre dans ces pages une biographie hors du commun, car son profil est somme
toute rare. Sourd et docteur en histoire, atteint d'une maladie orpheline qui lui ôte
graduellement à la trentaine son autonomie motrice, il ne désarme pour autant jamais dans sa
militance d'affirmation positive de ses différences, qui ne sont pas que les siennes. Pour
produire pareil récit, il a fallu franchir bien des obstacles, le cheminement en droite ligne est
comme un rêve, mais pas l'ascension ! Ce troisième livre de Fabrice Bertin nous présente avec
intimité et humour le parcours toujours ascendant d'un esprit curieux, combatif, créatif, plein
d'humour et qui domine parfaitement l'analyse de la particularité anthropologique générée par
la surdité. Militant de la Culture Sourde, il a déjà démontré par de nombreux articles
scientifiques et un livre sur l'histoire des Sourds l'indispensabilité de la Langue des Signes
Française (LSF), notamment pour une scolarité bilingue réussie qui permette aux Sourds de
s'émanciper réellement et de prendre leur vraie place citoyenne. Concerné de plus par la perte
d'autonomie motrice, il devient également membre « super actif » de l'association
Handi'chiens. Fort de ces deux particularités, il nous livre une vision de la société qui nous
interpelle, tout en nous faisant souvent sourire, malgré tout...
Illustré et édité par un éditeur Sourd, ce livre doit circuler, et annoncer d'autres livres de
Fabrice, encore et encore, il a tellement de choses à nous dire ! Faites-le tourner ! Vous n'allez
pas regretter ce voyage dans un autre univers dont vous ne soupçonniez peut-être pas
l'existence... bonne lecture et bon dépaysement !
Geneviève POMET

LE THÉORÈME DE LA CHAUSSETTE
Dédicace
Samedi 8 octobre après le café-signes, pique-niquedédicace à la Librairie autour du livre de Fabrice Bertin.
(Chacun apporte de quoi partager avec les autres).

Avis de lecteurs
Noemie : Ce livre a été un feu d'artifice de sentiment ! Je suis passée par toutes les couleurs....
même plusieurs jours après la fin de la lecture, je fais pfiou !
Dany : VRAIMENT, je me suis régalée ! J'ai beaucoup aimé.
Mathieu : Le livre du professeur Fabrice Bertin n'est pas qu'une leçon de vie, c'est une
Aventure que l'on suit avec délectation. J'ai eu beaucoup de plaisir et d'émotion à le dévorer ;
l'écriture est limpide, les propos ont une force politique exceptionnelle sans jamais être ni
excessifs ni utopiques.
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AGENDA
Commission d’animation
mercredi 12 octobre, 18h00
Réunion ouverte à tous ceux
qui souhaitent participer au
fonctionnement de la Librairie

