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Vœux
Janvier c'est traditionnellement le mois des vœux, alors
que pouvons nous souhaiter, en ce début d'année
2017, aux amis de l'Improbable Librairie ?
Et que pouvons nous souhaiter à notre association qui
se bat pour faire vivre la culture sous toutes ses formes
en milieu rural ?
Les échéances électorales qui s'annoncent ne nous
offrent pas des perspectives les plus réjouissantes : la
culture, la solidarité, le vivre-ensemble ne sont pas des
questions qui ont l'air de mobiliser la foule des
candidats annoncés. La baisse des subventions
amorcée en 2016 risque fort de nous priver d'une partie
de nos moyens, ainsi que la fusion de notre
communauté de communes avec le « Grand
Châtellerault ». C'est donc sur nos propres forces qu'il
va falloir compter : votre présence à la librairie et votre
soutien, les réseaux associatifs et institutionnels
auxquels nous appartenons, l'équipe des bénévoles qui
a grand besoin d'être élargie pour faire face à toutes les
sollicitations que nous recevons.
D'autres choix sont possibles : le dernier film de MarieMonique Robin, Qu'est-ce qu'on attend ? montre
comment des élus et des citoyens engagés d'une
commune d'Alsace peuvent changer la vie au quotidien
et s'engager dans la transition (énergétique,
alimentaire, décisionnelle…). L'expérience de la
commune de Saillans dans la Drôme (L'Age de Faire
n°114) en est également un bel éclairage.
Alors des vœux oui : plus de culture, plus de solidarité,
plus de partage, plus de démocratie, mais c'est à nous
de tout mettre en œuvre pour que ces vœux se
réalisent. Soyons des acteurs de l’avenir et du monde
dans lequel nous voulons vivre. Plus que jamais,
mobilisons nous pour que l’Improbable librairie continue
d’exister !
Xavier GAILLON

Assemblée générale
Bonne année à tous !
Nous espérons vous voir
nombreux pour échanger
vœux et idées lors de
l’Assemblée Générale de
la Librairie qui aura lieu le
mercredi 8 février à partir
de 18 heures.
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QUELS SOUVENIRS GARDE-T-ON ?
Spectacle Julot Torride, dimanche 18 décembre

Oui, quels souvenirs garde-t-on d’un spectacle auquel on a assisté quinze jours auparavant.
Tout d’abord, ce dimanche, il y a beaucoup de brouillard sur les petites routes forestières qui
mènent à l’Improbable Librairie. La salle affiche complet*, avec encore des spectateurs
nouveaux découvrant les locaux et l’ambiance particulière du lieu ainsi que les dessins de
Patricia Berthin exposés durant tout ce mois de décembre. Certains adhérents en profitent
pour renouveler leur adhésion pour 2017 ou faire leurs achats de noël. Assis à ma droite, le
président, se marre comme un bossu pendant une heure et demie et juste devant, au premier
rang, le doyen de la salle montre, comme à son habitude, les meilleures facettes de son
humour pince sans rire.
Mais au fait, le spectacle…Ah oui, c’est celui de Julot Torride, duo de « lutins mutines »
habillées de noir et de rouge qui sautillent, virevoltent et caracolent au son d’un violon
diabolique tout au long de ce voyage gériatrique burlesque et grinçant inspiré par leur grandmère Albertine. La petite scène de l’improbable est entièrement investie (du sol au plafond)
par leurs sauts, leurs danses et leurs pirouettes tant chorégraphiques que vocales. Un conseil,
si ces deux jeunes femmes se produisent près de chez vous, courez-y vite. Vous passerez un
agréable moment : férocité et humour garantis et estampillés Julot Torride.
* Rappel : il est préférable de réserver sa ou ses places avant chaque spectacle au 05 49 20
19 47
James TEXIER

CHASSE AU TRÉSOR 3.0
À la découverte de nos boites à livres
À l’heure de la réalité augmentée
qui commence à arriver chez les
particuliers, l’Improbable librairie
vous propose elle aussi une
aventure d’un nouveau genre, un
parcours 3.0 !
Avec l’aide du chantier d’insertion
de la communauté de communes
de Lencloître, neuf boites à livres
ont en effet été disséminées dans
chacune des neuf communes
suivantes : Lencloître, Saint
Genest
d’Ambière,
Scorbé
Clairvaux,
Ouzilly,
Orches,
Doussay, Sossay, Savigny-sousFaye et Cernay.
Nous vous proposons donc de
partir à la découverte de ces
boites à livres qui n’attendent que
vous pour dévoiler leurs trésors
tout en découvrant, peut-être, des
endroits où vous n’êtes encore
jamais allés. Au gré de vos
trouvailles, vous pourrez vous
servir en livres, gratuitement bien
sûr, en déposer, et peut-être,
chercher dans certaines les
tomes suivants d’une série que
nous avons répartie dans
chacune des boites…
Nous vous souhaitons une balade agréable dans ces communes qui ont accepté d’accueillir
nos biblioboites et dont nous remercions ici chacun des Maires pour l’accueil qu’ils ont bien
voulu réserver à ce projet et la confiance qu’ils ont ainsi témoignée à l’Improbable librairie.
Nous remercions enfin les citoyens du groupe Partage Vienne 86 et Maryline pour l’énergie
mise dans la réalisation des boites à livres. Il vous reste maintenant à vous approprier ces
espaces de partage pour découvrir de nouveaux livres, en format 1.0 bien sûr !
Frédéric AMAUGER

LE COIN DU POLAR
Actualités et classiques du roman noir et policier
L’œuvre immense de Georges SIMENON (1ère partie) :
SIMENON avant SIMENON
La carrière littéraire de Georges Simenon (auteur belge de langue française) né à Liège en
1903, se décompose en quatre parties : 1 Avant le premier Maigret (Pietr le Letton, qui parait
en 1931) - 2 La série des Maigret (75 romans et 28 nouvelles) - 3 Les romans durs (plus ou
moins d’ailleurs… au nombre de 193 !) - 4 Les causeries de Simenon à partir de 1972 et
jusqu’à sa mort en 1989 (une longue autobiographie de 21 volumes dictés au magnétophone).
Pour cette livraison de janvier 2017, intéressons-nous à Simenon avant Simenon.
C’est en janvier 1921 que paraît le premier roman de Simenon signé du pseudonyme de
Georges Sim Au pont des Arches, petit roman humoristique de mœurs liégeoises sans
prétention et tiré à 1 500 exemplaires, mais c’est vraiment à partir de son arrivée à Paris en
1922 que Simenon va commencer à écrire. D’abord des histoires sans vraiment d’intérêt
éditées sous pseudonymes (Sim, Brulls, Du Perry, Dorsage etc…) chez Arthème Fayard ou
chez Ferenczi qui publiaient à l’époque des histoires à quatre sous imprimées sur du mauvais
papier s’adressant aux lecteurs dits « populaires ». Ce sera pendant près de 10 ans, la dure
école d’écriture de Simenon qui va ainsi produire des centaines d’histoires : aventures dans
toutes les régions du monde, romans d’amourette à l’eau de rose, espionnage, policiers. Des
productions le plus souvent alimentaires que l’on trouve dans des brocantes ou chez des
libraires spécialisés à des prix souvent prohibitifs. Cependant, peu à peu, en suivant les
conseils de Colette, le style de Simenon va s’affirmer et vont apparaître les personnages qui
préfigurent son Maigret : l’inspecteur Sancette et surtout Yves Jarry détective.
A l’occasion du centenaire de la naissance
de SIMENON, les éditions Omnibus ont eu
la bonne idée de rééditer ces histoires :
Train de nuit, La Jeune Fille aux perles, La
Femme rousse, La Maison de l'inquiétude,
L'Homme à la cigarette pour Yves Jarry, et
Les exploits de L‘inspecteur Sancette (9
romans).
Ouvrages que l’on peut toujours se
procurer.
Nombre d’admirateurs de
Maigret ignorent encore aujourd'hui que
celui-ci était né clandestinement en 1930
dans quatre romans publiés par Simenon
sous divers pseudonymes.
Avant ceux-ci, l'homme à la pipe avait fait l'objet d'une longue et obscure genèse dans laquelle
vingt-sept personnages ont contribué à préparer et préciser la personnalité du plus célèbre des
enquêteurs du roman policier.
Un autre ouvrage qu’il faut lire sur le sujet est la « bible » de Francis Lacassin : Simenon et la
vraie naissance de Maigret parue en 2003 aux éditions Horizon illimité. Est-il encore
trouvable ?... Le mois prochain nous nous intéresserons aux 103 Maigret et à leurs adaptations
cinématographiques et télévisuelles.
Avec mes meilleurs vœux, bonne lecture. James TEXIER

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Point sur... le CA de l’improbable Librairie
L’Improbable librairie est, comme vous le savez, une association. À ce titre, un conseil
d’administration (CA) est élu chaque année à l’assemblée générale de Janvier. Ce
CA est composé d’un président, d’un trésorier, d’un secrétaire, de l’animateur
gestionnaire de la librairie (Xavier) et de plusieurs autres membres. En 2016, le CA
comptait 10 membres. Nous nous sommes réunis 5 fois en 2016 pour assurer la
gestion de l’association et de ses projets. Il est important de faire régulièrement un
point sur les finances de l’association, anticiper les dépenses et définir des stratégies
pour assurer un solde positif à la fin de chaque mois. Il en va de la bonne santé de
notre association. Nous devons en effet faire face à des retards de paiements de
certaines administrations ou collectivités, alors que nous mettons de notre côté un
point d’honneur à honorer nos créanciers à temps. La gestion de l’achat de nouveaux
livres est ainsi dépendante mois après mois des bilans financiers qui sont établis et
c’est pourquoi il est important que le CA se réunisse régulièrement pour faire des
bilans d’étape et s’assurer que le budget prévisionnel voté en assemblée générale
en début d’année soit respecté.
Le CA sert également à entériner des décisions importantes sur des projets qui vont
mobiliser les bénévoles et les finances et qui seront une vitrine pour notre association.
C’est ainsi que nous nous sommes engagés dans le projet des boites à livres, qui a
été mené à bien en décembre 2016, ainsi que dans le projet d’édition du premier livre
de philosophie accessible aux Sourds grâce à une traduction en LSF de l’interview
du philosophe André Comte-Sponville qui a par ailleurs été filmée. C’est aussi en CA
que nous avons acté la poursuite de nos actions en LSF pour l’année 2017,
poursuivant ainsi le travail déjà engagé en 2016.
Cette instance de décision de notre association est un lieu d’échange, de partage de
nos envies et de nos idées. Ce sont des moments d’écoute, d’argumentation et de
décision importants. C’est pourquoi nous renouvelons notre appel à candidatures
pour venir nous rejoindre et contribuer ainsi au dynamisme de notre association.
S’impliquer dans le fonctionnement d’une telle structure est très gratifiant, on y
apprend beaucoup et on y partage aussi de bons moments. Nous vous invitons donc
à venir participer à l’assemblée générale de l’Improbable librairie qui aura lieu le
mercredi 8 février à 18h à l’occasion de laquelle nous élirons de nouveaux membres
du CA.
Les défis pour l’année 2017 seront nombreux car nous devrons trouver notre place
au sein de la nouvelle communauté de communes qui nous accueille (CAPC), et
conforter la place qui est la nôtre dans le paysage culturel local. Il nous faudra aussi
gagner la confiance de la nouvelle Région, et mieux faire connaître nos actions à une
échelle plus grande. Ce sont ces priorités qui motiveront notre engagement pour la
nouvelle année et gageons qu’avec votre soutien et votre participation à nos côtés,
nous réussirons à maintenir une activité culturelle de qualité en milieu rural.
Je vous souhaite une excellente année 2017 !
Frédéric AMAUGER

COUP DE CŒUR
Le Yark de Bertrand Santini
illustré par Laurent Gapaillard
chez Grasset-Jeunesse (2011)
série Lecteurs en herbe
Si votre enfant aime les histoires TERRIBLES et
qui font PEUR, mais aussi qui font RIRE, alors
offrez lui ce livre qui nous parle d'un monstre
dégoûtant, dont l'occupation principale est de
chercher les victimes qu'il va dévorer, ce qui est
difficile pour lui car il ne mange que des enfants
TRES SAGES, les autres lui donnant des
indigestions. Alors comment va s'en sortir cette
petite fille très sage? Mystère…
La fillette, qui a réussi à se lier d'amitié avec le
monstre, lui prépare des petits gâteaux car il
déprime :
« Le monstre porta à ses lèvres tremblantes un petit gâteau. La madeleine fondit
sur sa langue et le Yark éclata en sanglots.
Alors, il avoua son terrible secret.
Il dit toute sa honte. Il dit qu'il était en danger. Il dit qu'il devait partir. Il avait si peur
de la manger ! »
De très belles illustrations pourront aussi nourrir l'imagination du lecteur (à partir de 9-10
ans).
Ghislaine DUREAULT
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