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Au revoir
C'est fini... 10 mois se sont écoulés depuis ma
découverte et mon arrivée à L'Improbable Librairie. Un
lieu rempli de personnes qui m'ont soutenue et appris
beaucoup de choses durant mon service civique. Les
musiciens, les chanteurs, les peintres, les
photographes, les écrivains... Tous ces artistes qui sont
passés m'ont éblouie et transportée le temps de
quelques heures ou quelques jours. Les cafés signes
animés par Fred et Fabrice, où l'on mange plus qu'on
ne signe, vont énormément me manquer (mais je
reviendrai partager ceci avec vous dès que possible).
Merci à tous pour cette aventure, qui n'est que le début
d'une longue lignée. Grâce à cette librairie associative
(on l'oublie bien souvent), vous m'avez appris l'esprit de
partage ainsi que le fait qu'on ne compte pas le temps
(ni les kilomètres) pour les choses qui nous tiennent à
cœur. Alors pour continuer dans cet esprit et allier mon
envie de voyager, quoi de mieux qu'un service
volontaire européen ? J'ai donc postulé à différentes
missions dans le domaine de la culture et de
l'animation, je vous ferai part de mes avancées ainsi
que de mon projet un peu "fou" de "lieu culturel itinérant
à travers l'Europe".
Un merci particulier à Xavier et Fred pour leur patience,
leur confiance et leur soutien... (à Jeanne, Simon et
Sylvie de m'avoir si bien accueillie) et à toutes ces
personnes qui font vivre ce lieu.
Et... Un dernier conseil pour ceux qui n'ont pas encore
passé la porte de la librairie... FONCEZ !

Charlotte MIGNET

Fin février, Charlotte
Mignet a terminé son
service civique à la
Librairie. Bonne route
Charlotte, et un grand
merci pour tout ! Et nous
souhaitons la bienvenue à
Karine Pautrot-Garnaud,
qui sera en service chez
nous à partir du 4 mars.
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EMMANUELLE TROY DE RETOUR CHEZ NOUS
Spectacle « Caravanes et caravelles » avec Marc Lafaurie
Nous étions bien contents de voir
Emmanuelle Troy de retour à la Librairie
avec son associé Marc Lafaurie et leur
spectacle Caravanes et caravelles.
Ce qui frappe tout de suite chez cette
musicienne et chanteuse – en plus de ses
talents indéniables ! – est l’intelligence et
l’ouverture d’esprit qui caractérisent son
approche à son art. Formée dès ses débuts
de manière tout à fait classique à la flûte et
au violoncelle, pratiquant depuis longtemps
le chant choral, elle a senti le besoin de
partir à la recherche de différentes
traditions musicales à travers le monde, trop souvent en voie de disparition. De là est né son
premier spectacle solo Trans-Eurasienne (qu’elle a présenté à la Librairie il y a un an),
invitation au voyage à travers ses instruments venus d’ailleurs et une gamme extraordinaire
de styles de chant, de la diphonie mongole aux mélismes séfarades, en passant par les chants
de la tradition persane...
Cette fois-ci nous avons voyagé de nouveau à
travers l’espace et le temps pour explorer le
fructueux thème du chocolat, de ses origines
lointaines aux plaisirs gourmands modernes. Les
chants et musiques exotiques d’Emmanuelle se
sont mêlés aux récits dramatiques de Marc
Lafaurie pour donner vie à cette histoire
savoureuse. Créé à l’origine pour les Journées du
chocolat à Bayonne, ce spectacle célèbre
également l’héritage moderne des chocolatiers
juifs sépharades réfugiés à Bayonne à l’époque
de l’inquisition espagnole. Et les plaisirs de ce
spectacle sont devenus vraiment multi-sensoriels
quand nous avons ont eu droit à des miniexplosions de goût dans la bouche : autrement
dit, les morceaux de chocolat de Bayonne
finement épicés - de véritables créations
artistiques, eux aussi ! - qui ont été distribués
dans la salle.
Evénement éclectique, atypique. Très belle complicité entre les deux artistes. Le contact entre
musiciens et spectateurs dans l’espace intime de la Librairie a été fort sympathique, et nous
sommes partis avec le sentiment d’avoir savouré ce spectacle à plus d’un niveau.
Contact : Association Ar’Khan, www.arkhan-asso.com
Lucy MITCHELL

RENCONTRE AVEC JEANNE BENAMEUR
Pour écrire, il faut le silence... le silence en soi et autour
de soi.
L'écriture nous révèle à nous-mêmes. Elle fait de nous
un être humain, un être pensant.
Il n'y a pas de nature humaine... l'homme est un animal.
Pour être un humain il faut mettre sa réflexion en route.
L'écriture m'oblige à être consciente. Elle n'éclaire pas
seulement le texte, elle m'éveille, ouvre mon imaginaire.
Je ne peux pas tout vivre dans ma vie, mais je peux
grâce à l'imaginaire aller au plus loin avec moi-même.
Dans mes livres, par la fiction, j’approfondis une question
qui me travaille. C'est une aventure... c'est mon chantier
d'écriture. C'est une découverte.
Mais il y a péril à vouloir plonger de plus en plus profondément en soi. Il faut avoir une base
solide pour mener à bien l'aventure. L'écriture ouvre l'accès à des territoires très vibrants...
vibrations qui traversent et bouleversent l'écrivain. Jusqu'où peut-on aller en soi au risque de
la folie ?
…...........................................................
En nous parlant, Jeanne Benameur plonge dans son être intérieur. Ce monde intérieur, elle le
cultive avec soin. Toute petite elle se rappelle avoir demandé à sa mère les bases de l'écriture.
Elle a su écrire avant de savoir lire. Pour elle c'était une nécessité profonde parce que
indispensable à sa vie.
Aujourd'hui, accompagnée par la méditation, le yoga, de grandes balades le long de l'océan
elle continue ce voyage dans son « chantier d'écriture », à la découverte d'elle-même.
L'écrivain se dévoile à travers son écriture. Il suit sa quête intérieure et se transforme au gré
de ses recherches. Si l'écrivain peut se mettre en péril dans l'approfondissement de lui-même,
le lecteur, content de ne pas prendre un tel risque, accompagne le texte avec son imaginaire
et devient créateur à partir de ce qu'il comprend et de ce qu'il ressent, au rythme de sa lecture.
C'est une chaîne sans fin que nous élaborons tous ensemble.
Un long travail psychanalytique a aidé Jeanne Benameur à se dégager de certaines
résistances pour développer son être intérieur. Son chemin a croisé bien des auteurs, ancien
comme Virgile qui dans l'Enéide parle déjà d'exil, mais aussi Virginia Woolf, Marguerite Duras,
John Berger, Erri de Luca, Christian Bobin... lecture aussi des Evangiles.
…...........................................................
Mais... le temps a passé et il nous faut quitter Jeanne Benameur, quitter La Rochelle et revenir
sur nos terres. Lucy, Ghislaine et moi-même, très émues par cette belle rencontre, repartons
enrichies par ce moment passé ensemble. Du fond du cœur nous remercions Jeanne
Benameur de nous avoir ouvert sa maison et accueillies avec tant de simplicité.
Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA

LE COIN DU POLAR
Actualités et classiques du roman noir et policier
L’œuvre immense de Georges SIMENON (3ème partie) :
La série des Maigret (2)
Maigret est un phénomène dans le monde littéraire et artistique, en effet c’est le policier le plus adapté
au cinéma, à la radio, au théâtre, à la télévision, en bandes dessinées… mais c’est aussi le personnage
de roman le plus pastiché.
Dès 1932, soit un an après la parution de la première histoire Pietrle-Letton, Jean Renoir adapte au cinéma le premier Maigret : La
Nuit du carrefour avec son frère Pierre dans le rôle du commissaire
tombant sous le charme d’une belle vamp (Winna Winfried). Ce sera
suivi du Chien jaune tourné la même année par Jean Tarride avec
son père Abel Tarride. Ce deuxième film est un pur chef d’œuvre,
très méconnu et peu diffusé car la bande son est déplorable (nous
sommes au début du parlant). Abel Tarride est un Maigret très
sincère et convaincant. Quinze autres films suivront avec dans le
rôle principal Harry Baur (très cabot comme d’habitude), Albert
Préjean par trois fois (le plus éloigné de la psychologie du
commissaire), Charles Laughton (celui-là même qui réalisera ce
merveilleux film : La Nuit du Chasseur avec Robert Mitchum),
Michel Simon (mais que va-t-il faire dans cette galère !), Maurice
Manson (??) puis Jean Gabin (par trois fois également et ce ne sont
vraiment pas les meilleurs adaptations). Il y a aussi un Maigret
allemand : Heinz Rühmann ; un italien : Gino Cervi ; deux russes,
Boris Tenine et Vladimir Samoilov et un polonais : Yuri Yesyukov.
Parmi les metteurs en scène, les plus grands se sont attelés à la
tâche, car en plus de Jean Renoir et Jean Tarride, on peut citer Jean
Delannoy – Henri Verneuil – Gilles Grangier et Maurice Tourneur.
Les adaptations radiophoniques sont aussi fort nombreuses. Sur les ondes françaises bien sûr, dès
mai 1944 à la radio de Vichy, suivies de diffusions sur les fréquences de la France Libérée. Plus tard,
des épisodes de Maigret seront aussi réalisés pour les stations régionales de la RTF et pour France
Culture, France Bleue, France Inter. Maigret est adapté pour la Radio Belge (rappelons que Simenon
est né à Liège en 1903), la radio Suisse Romande, Radio Luxembourg, à Europe n°1, la BBC, sans
oublier la radio italienne, allemande et canadienne. Dans tous ces pays, chacune de ses émissions
connaît un grand succès et est suivie par des centaines de milliers d’auditeurs qui attendent avec
impatience l’épisode suivant.
A la télévision française, tout commence en 1960 avec Liberty Bar, c’est Louis Arbessier qui sera
Maigret dans un unique épisode. Sept ans plus tard, débute sur l’ORTF la diffusion des Maigret avec
Jean Richard (un honnête Maigret bien que l’acteur soit assez bavard et trop directif). Il y aura au total
88 épisodes jusqu’en 1990. François Cadet joue le rôle de Lucas et Christian Rémy celui de Janvier.
En 1991 débute la série avec Bruno Crémer : débonnaire, impassible et puissant ; la meilleure
interprétation française de Maigret. Cinquante-quatre épisodes avec des réalisateurs de talent : Claude
Goretta – Pierre Granier-Deferre – Christian de Chalonge – Charles Nemes. Les acteurs français les
plus connus joueront dans ces « Maigret » qui continuent toujours d’être diffusés sur la TNT,
actuellement deux épisodes par semaine le vendredi après-midi sur C8. Tout comme pour la radio, il
existe des « séries de Maigret » anglaise, canadienne, russe et même japonaise. Et l’on attend avec
impatience la diffusion prochaine d’un nouveau Maigret anglais avec Rowan Atkinson (Mister Bean !)
à partir du dimanche 19 février sur France 3.

…/…

LE COIN DU POLAR (SUITE)
A toutes ces représentations audiovisuelles, il convient d’ajouter des bandes dessinées de Loustal
avec six enquêtes en format album ; quatre adaptations théâtrales dont la plus connue est Liberty
Bar ; Maigret en livre-audio (une dizaine d’épisodes). En format papier, Maigret est bien entendu
également édité en braille. Les derniers téléfilms en français de Maigret sortis en DVD chez KOBAFILMS sont tous sous titrés pour les sourds et malentendants.
Mais les enquêtes de Maigret seront aussi les plus pastichées, il existe des centaines de « fausses
enquêtes » (sous formes de nouvelles, d’historiettes, de romans) du fameux commissaire, écrites
parfois par des auteurs de talent. Il faut préciser que les « ayant droit » de Simenon ne sont pas aussi
pointilleux que les héritiers d’Hergé.
Alors comme disait notre regretté Jean Christophe Averty : A vos cassettes !...
James TEXIER

EXPOSITION FRÉDÉRIQUE IVANES
du 3 au 13 mars à la Librairie

Des croquis de voyages, de villes et de paysages… saisis dans l’instant plus ou moins long du
dessin. Avec un trait qui naît de l’émotion ressentie devant la beauté du monde, son rythme,
ses formes, ses lumières... Instants de présence un peu fébrile, quand la main devient ellemême pulsation de vie, instants de poésie…
A chaque voyage ou lieu dessiné, à chaque sentiment, l’expression, le trait, le matériau, la
texture, les outils varient : pinceau, feutre, crayon ou craie, couleur ou noir et blanc… Chaque
fois il s’agit d’une rencontre. Des ombres puissantes du soleil méditerranéen de la Grèce à la
douceur de l’aquarelle à Mayotte, du gros feutre noir aux Comores, au feutre noir fin qui danse
avec les montagnes ici ou ailleurs, avec parfois l’encre de Chine qui fait luire les noirs... C’est
chaque fois un peu de ce monde qui entre en moi, s’inscrit et se mémorise, et que je partage
avec vous à travers ces dessins. Je présenterai aussi quelques gravures.
Frédérique IVANES

COUP DE CŒUR
Soudain, seuls de Isabelle Autissier (Stock, 2015)
Prix Voix des Lecteurs 2017
Louise et Ludovic, jeune couple plutôt huppé, décident de partir
en mer à la recherche de l’aventure, de l’inconnu. Ils
entreprennent d’explorer une île déserte, interdite aux touristes,
située quelque part dans les mers australes pas loin de
l’Antarctique. Une tempête s’empare de leur bateau, et les voilà
livrés à eux-mêmes dans un environnement fort peu
accueillant. Tout moyen de communication avec le monde
extérieur leur manque. Les ruines d’une vieille station baleinière
leur offrent un peu d’abri ; pour toute nourriture il n’y a que les
manchots et otaries qui abondent sur la plage voisine mais qu’il
faut attraper, tuer, dépecer … Toute leur énergie et leur
ingénuité ne suffisent qu’à les maintenir à la limite de la survie.
Dans de telles circonstances, face à une réalité beaucoup plus dure qu’ils s’étaient jamais
imaginé, comment va tenir le couple ? Quand chacun des deux se trouve obligé de
chercher dans le plus profond de lui-même pour essayer d’y puiser la capacité de survivre,
quelles forces et faiblesses vont ressortir en eux ? Et, une fois le monde extérieur regagné,
comment s’y intégrer de nouveau après être passé par des épreuves qui sont aussi dures
à exprimer par ceux qui les ont connues que difficiles à comprendre par ceux qui ne sont
jamais sortis de la zone de confort qu’est le monde « civilisé » ?
Si Isabelle Autissier a choisi d’écrire un roman autour de ces thèmes, c’est parce qu’elle
sait de quoi elle parle. Navigatrice passionnée, elle a fait le tour du monde seule à
plusieurs reprises, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Elle écrit son
histoire dans un style simple et réaliste, ce qui n’affaiblit en rien la force de ce récit qui
soulève des questions profondes sur la nature humaine et sur la relation entre l’homme
et le monde naturel. À découvrir.
Lucy Mitchell
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