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Nouvelle étape pour l’Improbable Librairie
L’assemblée générale est un moment important de la
vie associative. La nôtre s’est tenue début février et
nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux membres
au conseil d’administration : Dany Souriau, Frédérique
Ivanes et Mathilde Chabot. Bienvenue à elles et merci
pour cet engagement à nos côtés ! Je remercie aussi
chaleureusement
Marie-Noëlle
Macaire-Ochoa,
Antoine Pavèse et Véronique Thiériot qui ont œuvré à
nos côtés et partent désormais vers de nouveaux
chemins.
Nous avons également élu un nouveau Bureau, que
nous pourrions appeler le Bureau des 3Zefs car il se
compose, en plus de Xavier Gaillon, de : Frédérique
Ivanes (secrétaire), Frédérick Langlais (trésorier) et
Frédéric Amauger (président).
Les premières discussions de ce nouveau CA ont porté
sur la nécessaire amélioration des conditions de
sécurité de la librairie. C’est pourquoi un chantier
participatif est organisé les deux week-ends des 15-1617 avril et 6-7-8 mai. Nous vous invitons à participer à
la construction d’une nouvelle entrée de la librairie, à
construire des toilettes sèches ainsi qu’à aménager une
terrasse (voir l’article dans ce numéro).
Je vous signale enfin la sortie prochaine d’un livre de
Jeanne Benameur, dans la veine de Les demeurées,
que tous nos adhérents (ou presque) ont lu (nous en
avons vendu plus de 150 exemplaires !) : espérons que
L’enfant qui aura le même succès auprès de vous !

Frédéric AMAUGER

Le mot de Karine, notre
nouveau Service Civique
Je suis passionnée de
manga depuis toujours et je
souhaiterais aller un jour au
Japon (et j’irai ! :)). Je suis
une fan absolue de Stephen
King ; j’aime en particulier
les romans fantastiques ou
polars mais je suis ouverte à
tout. Je ne peux pas vivre
sans musique (rock, métal,
celtique…). Je n’ai pas
encore d’idée précise de
projet mais j’aimerais que ce
soit en contact avec les
mangas et les livres. Avec
ce service, je souhaite
gagner un enrichissement
dans le domaine du livre et
de son environnement.
Karine Pautrot Garnaud
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WEEK-ENDS CHANTIER PARTICIPATIF
À L’IMPROBABLE LIBRAIRIE
Les mois d’avril et mai nous offrent deux longs week-ends de trois jours ! Pour en profiter au
maximum et vous retrouver associés à une formidable aventure, nous vous convions à un
chantier participatif qui aura donc lieu les 15-16-17 avril et 6-7-8 mai, à l’Improbable librairie.
L’objectif de ce chantier est de créer de nouveau un moment de convivialité comme nous
l’avions fait pour les boites à livres l’année dernière, tout en permettant à la librairie d’avancer
sur des priorités, qui, cette année, sont liées à l'amélioration de l'accueil et la sécurité du lieu.
La porte d’entrée de la librairie n’étant ni pratique ni conforme aux exigences de sécurité, nous
devons donc la remplacer. Et comme l’on fait rarement les choses à moitié à l’Improbable
librairie, nous nous sommes dit que nous pourrions en profiter pour construire des toilettes
sèches qui font cruellement défaut, ainsi qu’un espace terrasse pour vous accueillir aux beaux
jours autour d’un bon café ou d’un thé, au soleil, avec un bon livre.
Une petite équipe de volontaires s’est donc constituée pour réfléchir aux aménagements
possibles et nous vous présentons ci-dessous le résultat de nos cogitations.
Dessins de Frédérique Ivanès pour le projet d’aménagement

ÉLEVATION

Pour cette réalisation, nous faisons
donc appel à vous et à vos réseaux,
pour deux choses : venir à la librairie
pour participer aux chantiers et nous
soutenir financièrement pour l’achat
des matériaux. Pour ce faire, nous
rappelons aux plus de 800 personnes
qui, un jour, ont adhéré à l’association,
qu’elles peuvent renouveler leur
cotisation pour 2017 afin de soutenir
notre projet. Vous pouvez aussi faire
un don à la librairie afin de nous
permettre l’achat des matériaux
nécessaires à cette réalisation
(environ 2500 € au total).
À
vos
pelles,
marteaux,
perceuses… pour rendre possible
cette extension qui offrira de
meilleures conditions d’accueil à la
librairie et contribuera à améliorer
l’utilisation de l’espace pour une plus
grande convivialité.
Nous espérons vous voir nombreux à
nos côtés !

PLAN AU SOL

Frédéric AMAUGER

RENCONTRE AVEC JULIE BERNARD
En 2015, Julie avait été engagée par la librairie comme
volontaire en Service Civique. Sa patience, sa gentillesse
et son précieux savoir-faire nous avaient aidés, entre
autres, à progresser en informatique et à rénover notre site
Web.
A la fin de son contrat avec la librairie, Julie se décide et
choisit de s'orienter vers les métiers de la Communication.
C'est difficile, mais elle s'accroche et commence par un
remplacement de 6 mois, à l'Agence Culturelle du
Spectacle Vivant du Poitou Charentes. Par la suite elle
intervient à la Maison de l'Architecture de Poitiers, mais
sur un mi-temps ce qui ne lui fournit pas les subsides
nécessaires pour vivre.
Et puis, elle sort enfin de la précarité et trouve l'emploi dont elle rêve à la médiathèque du
centre-ville de Poitiers. La voici webmaster. Elle s'occupe du portail Web. Elle travaille au cœur
de la vie culturelle de la médiathèque et participe à l'accueil du public.
Nous demandons à Julie la clé de son succès. En fait, très tôt, Julie a saisi l'importance des
réseaux et partenariats existants. Tout en donnant de son temps et de son énergie, elle s'est
investie pour y trouver une place, se faire connaître, se créer un carnet d'adresses et en
sachant garder ces contacts, activer son réseau au moment voulu. Très à l'aise au milieu de
ces dispositifs, elle a pris de l'assurance, et malgré les moments difficiles, entre autres
pécuniaires, nous la trouvons bien épanouie au cœur de ses activités.
Car ce n'est pas tout !
Aujourd'hui nous la rencontrons à Chauvigny dans la Maison de la Lecture et des Saveurs.
Effectivement, Julie n'a pas perdu son âme de militante. La voici co-présidente de l'association
Lire, Vivre et Goûter, un avenir. C'est une association régionale avec de multiples partenaires
sur le bordelais mais aussi venant de l'étranger et en particuliers du Portugal. Son siège social
est à Bordeaux et l'une de ses réalisations concrètes à Chauvigny.
Installée dans la cité médiévale de Chauvigny, la Maison de la Lecture et des Saveurs
cherche à créer de nouvelles médiations autour de la lecture. Avec d'autres acteurs culturels
du territoire elle tente de rapprocher les publics citadins et ruraux, de développer la curiosité
du culturel par des animations inédites, de créer des situations innovantes autour du livre.
D'où le lien entre lire, vivre et goûter. Durant l'été dernier, dans le cadre du festival l’Echappée
Estivale, l'association a proposé lecture, dégustation de saveurs du Portugal, de vin, de porto...
dans une belle demeure du 19ème siècle dominant la Vienne, qui abrite aussi les Editions de
l'Escampette.
Il faut dire que durant l'été la cité médiévale attire de nombreux artistes et artisans qui par leur
travail et leurs expositions animent ses vieux murs.
Par ce jour de grande tempête, Lucy et moi quittons Julie et cette jolie cité surplombant la
Vienne. Pour suivre les aventures chauvinoises de la Maison de la lecture et des saveurs et
pour en savoir plus sur Lire, Vivre et Goûter, un avenir, Julie vous donne rendez-vous sur
www.lirevivregouter.org. Rappelez-vous, elle est dans la Communication !!
Merci Julie !
Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA

LE COIN DU POLAR
Actualités et classiques du roman noir et policier

L’œuvre immense de Georges SIMENON (4ème partie) : Les romans durs (1)
Dans ce qu’il appellera ses romans durs, Simenon va décrire « l’homme nu », seul devant
ses obsessions qui l’emportent vers sa destinée. Simenon publiera 117 romans de ce genre
entre 1931 et 1972, des histoires toutes écrites en quelques jours, sans relecture, et selon un
rite immuable (des noms et de succinctes biographies des personnages griffonnées sur une
enveloppe marron) à raison d’un chapitre par matinée. Des romans qui ont pour cadre les
continents où Simenon, voyageur reporter en 1931 et 1946, a posé un jour sa valise : l’Europe
(France, Suisse, Italie Belgique…), l’Asie soviétique, l’Afrique, Les Amériques, les îles du
pacifique.
Il faudrait bien sûr les étudier chronologiquement, l’un après l’autre ; à
défaut de pouvoir le faire dans cette chronique, on peut tout de même
inviter le lecteur à les découvrir dans cet ordre. On peut facilement en
trouver la liste complète et se les procurer en poche ou en recueil de
cinq ou six romans (plus économiques).
L’étude stylistique montre que Simenon dans ses romans durs va plus
loin que dans les chemins un peu rectilignes des « Maigret », il invente
des formes de récits et d’écriture en fonction de ses nouveaux
personnages et des nouvelles situations. Car si avec Maigret, Simenon
donnait parfois dans l’écriture facile, tout en restant un grand
professionnel de la plume ; dans ses romans durs, il surprend par son
inventivité stylistique. Il plonge dans les méandres de l’âme humaine
fidèle à sa devise : « décrire l’homme nu jusqu’au bout, le comprendre
mais ne pas le juger ».
Evidemment, tous ses romans ont servi de matrices aux scénarii de
films et de téléfilms. Certains cinéastes comme Claude Chabrol ont
traduit sur la toile, et de façon magistrale l’esprit simenonien : Les
Fantômes du Chapelier - Betty. D’autres ont cru bon d’apporter
des modifications trahissant ainsi la pensée du romancier : la pire
des « scélératesses » étant le film de Verneuil, Le fruit défendu,
soi-disant inspiré du roman Lettre à mon juge écrit en 1947.
Récemment encore, en 2014, Mathieu Amalric a réalisé La chambre
bleue tirée du roman éponyme de Simenon. Une pure merveille…
Pour ma part, j’attends avec impatience, l’adaptation à l’écran du
petit roman écrit en 1954 : Le grand Bob, une histoire si simple mais
si proche des nouvelles de Guy de Maupassant.

James TEXIER

COUP DE CŒUR
Le Pouvoir au féminin d’Élisabeth Badinter (Flammarion, 2016)
Si vous aimez l'histoire, vous apprécierez ce magnifique
ouvrage écrit par Élisabeth Badinter, extrêmement bien
documenté et d'une écriture fluide, très agréable et facile à lire.
Il s'agit de la vie de Marie-Thérèse d'Autriche, la mère de MarieAntoinette, que l'auteure dit avoir découverte « par sa
correspondance privée, dans laquelle elle se révèle guerrière,
politique avisée, mère tendre et sévère. »
Marie-Thérèse d'Autriche, héritière de l'empire des Habsbourg,
a dû concilier ses différents statuts : celui du pouvoir politique,
sur le plus grand empire d'Europe, et celui d'une mère de 16
enfants… Et le fait d'être une femme ne lui a pas facilité les
choses : « Le premier handicap de Marie-Thérèse est
d'appartenir au sexe féminin. Dès le jour de sa prise de fonction,
des voix tumultueuses protestent contre le fait qu'une femme est
à la tête du pays. On affirme « qu'il ne convient pas au décorum
de la nation d'être gouverné par une femme. »
On découvre aussi ses relations conflictuelles avec son fils
Joseph, « corégent », et leurs affrontements dans plusieurs
domaines, notamment celui de la religion dans l'empire.
Cet ouvrage présente ainsi un portrait vivant de cette reine tout puissante, et nous pouvons en
même temps découvrir bien des aspects des tractations politiques et diplomatiques de l'époque.
« La reine veut un Etat fort qu'elle gouverne seule avec les conseils d'hommes qu'elle a choisis
pour leurs compétences, leur honnêteté et leur fidélité. Elle n'a jamais voulu de Premier ministre...
Cela suppose un travail considérable de sa part… Ses journées commencent à 4 ou 5 heures du
matin pour lire tous les rapports qu'on pose sur son bureau, entretenir ses correspondances
personnelles, politiques et administratives, donner ses audiences, recevoir ses ministres, assister
aux conférences. Elle aura plus travaillé dans sa vie que ses trois prédécesseurs réunis... »
Élisabeth Badinter nous précise cependant que « ce portrait n'est pas exhaustif. Le modèle
conserve un mystère que d'autres, peut-être pourront lever un jour… »

Ghislaine Dureault
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Lucy MITCHELL
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maquette : Julie BERNARD

Commission d’animation
mercredi 12 avril, 18h00
Conseil d’administration
mercredi 10 mai, 19h00
Fermeture d’été
24 juillet – 6 août inclus

