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L’été à la Librairie
La Librairie restera ouverte
tout l’été pour vous accueillir
à ses heures habituelles,
sauf pendant la période du

Amitiés ordinaires
Quand je pense à la Fête de la Librairie le mois dernier,
belle occasion de partages entre les communautés des
sourds et des non-sourds, un souvenir en particulier me
revient : le moment où j’ai rencontré une mère en train
de gronder vigoureusement son fils dans la langue des
signes… Pour quelqu’un qui ne pratique pas cette
langue, le spectacle était impressionnant – et surtout,
c’est devenu une source de sympathie et de complicité
entre elle et moi, comme pour tout adulte ayant de
jeunes enfants à charge. C’est à partir de tels petits
moments du quotidien que se construisent de vrais
échanges amicaux, sans besoin d’un interprète.
Il y avait également d’autres partages plus discrets mais
tout aussi amicaux à leur façon. Je pense à nos amis
les traiteurs afghans, qui viennent chaque année pour
nous servir à manger jusqu’à la fin des festivités. Eux
aussi aiment aller à la rencontre de l’autre, aiment
l’esprit ouvert de la Librairie, et tiennent à contribuer à
notre Fête. Et leur geste est loin d’être vide quand on
se rappelle qu’ils sont venus en plein milieu du
Ramadan, et ne pouvaient donc ni manger ni boire
pendant tout leur temps de travail.
Non, on n’a pas besoin de grands gestes
spectaculaires
pour
tisser
des
liens
entre
communautés. Un petit pas à la fois, ça peut aller loin !
Lucy MITCHELL

24 juillet au 6 août
inclus.
Bonnes vacances à tous, et
bonnes lectures !
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LA 9E FÊTE DE L’IMPROBABLE LIBRAIRIE
La neuvième Fête de l’Improbable Librairie a dûment eu lieu le 10 juin dernier. Le soleil nous
a souri, et l’ambiance était joyeusement familiale. Petits et grands ont pu se promener dehors
pour manger une crêpe, pour admirer le travail du sculpteur Donnadieu et des vanniers
Diraison installés sur l’herbe et se confectionner une étoile en osier avec l’aide de Sylvie s’ils
le souhaitaient (on a vu pas mal d’enfants se promener fièrement avec leurs étoiles), ou
simplement pour jouer. A l’intérieur, il y avait bien sûr tout le programme de spectacles, films
et débats entièrement accessibles aux sourds comme aux non-sourds, avec des interprètes
pour traduire dans les deux sens au besoin. En plus, pour le plaisir de tous, il y avait les stands
de notre amie la céramiste
Dominique Maroille et des
vendeurs d’objets d’artisanat
béninois au profit de l’Association
ASUNOES pour L'École Intégrée
des Sourds de Porto-Novo, sans
parler du stand de la Librairie. Les
enfants ont particulièrement
apprécié la présence des
fabricants de jouets en bois Dave
et Denise Henshall, dont les
créations
ont
été
mises
vigoureusement à l’essai pendant
toute la journée !
Le déjeuner participatif a donné lieu à d’agréables partages de recettes et de saveurs, sans
parler des crêpes bretonnes et des friandises afghanes qu’on a pu déguster à chaque pause.
Tous les spectacles ont impressionné en offrant d’habiles et festifs mélanges d’effets à la fois
visuels et sonores – on peut voir ici comme Laëty Tual a su dynamiser la salle avec son concert
de chansons contresignées Après-vous…

Les débats autour du monde des sourds qui ont suivi les films documentaires au programme
ont donné lieu à des échanges particulièrement riches entre toutes les personnes présentes
car tous pouvaient s’y engager et discuter librement avec l’aide des interprètes, et en LSF et
en Français parlé. Un vrai point fort de la journée.
Somme toute, une belle journée de partages en tous genres !
Lucy Mitchell

DES LECTURES POUR L’ÉTÉ

Voici quelques titres que les membres du Panier de livres, le groupe de lecture de
l’Improbable Librairie, ont sélectionnés et commentés pour vous si vous êtes à la recherche
d’idées de lecture pendant les vacances. N’oubliez pas que vous pouvez venir les acheter ou
les commander auprès de la Librairie !
Sophie Van der Linden, De terre et de mer (Buchet Chastel, 2016)
Il s'agit d'un roman émouvant où le héros, à la recherche de son amour perdu, parvient sur l'île
de B. où il séjournera vingt-quatre heures seulement, mais durant lesquelles il va vivre toutes
sortes d'aventures faites de rencontres insolites et inattendues...
Daphné Kalotay, traduit de l’anglais par Alice Delarbre, Un papillon sous la neige (Presses
de la Cité, 2011 ; Pocket, 2013)
Du Moscou des années 50 à Boston aujourd'hui, nous voici transportés dans la tumultueuse
vie d'une ballerine surnommée « Papillon » au sommet de sa gloire. Passions, secrets et
trahisons nous tiennent en haleine d'un bout à l'autre du récit : une atmosphère mêlée
d'émotions et de mystères ne peut que nous intéresser !
Laetitia Colombani, La Tresse (Grasset, 2017)
Lire La Tresse, c'est se plonger dans le destin tragique de trois femmes que tout oppose,
socialement, culturellement, mais qui se rejoignent dans l'inexorable adversité de la vie, avec
la même soif de liberté. Elles refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre, avec
un courage plus qu'exemplaire...
Jeanne Benameur, L'enfant qui (Actes Sud, 2017)
Dernier roman de Jeanne Benameur. Toujours aussi puissant, donnant à chaque mot sa place
et sa force. Trois personnes, le jeune garçon, le père et la grand-mère évoluent dans leurs
êtres à la suite de la disparition de la mère dont l'absence/présence reste en filigrane tout au
long du texte.
Delphine de Vigan, D'après une histoire vraie (JC Lattès, 2015 ; Poche, 2017)
Dans une période particulièrement fragile de son existence, Delphine de Vigan laisse une
femme s'introduire dans sa vie et petit à petit prendre sa place en la vidant de son énergie. Ce
livre débordant de sensations et d'émotions nous mène vers un dénouement interrogateur.
Fred Vargas, Quand sort la recluse (Flammarion, 2017)
Ce sont des fléchettes empoisonnées que nous envoie Fred Vargas à travers ce roman tout
juste paru. Mais nous la retrouvons dans son originalité, son approche du monde animal et de
la sensibilité humaine.
Ian Manook, Yeruldelgger (Livre de Poche, 2015)
Un policier avec pour fond d'action la Mongolie. Trois fois primé, à lire sans modération.

Ahmed Kalouaz, Une étoile aux cheveux noirs (Actes Sud, 2013)
Habitant la Bretagne, un homme va traverser la France en mobylette jusqu'à
Grenoble, où il va rejoindre sa mère de 80 ans, qui va subir le deuxième grand
déchirement de sa vie. Le premier fut son départ d'Algérie pour la France. Le
deuxième, c'est son déménagement, car son immeuble va être démoli et avec lui
tous ses souvenirs de sa dure vie en France. A sa mère qui ne sait ni lire, ni écrire, l'auteur
rend hommage pour la vie et l'éducation qu'elle lui a donné ainsi qu'à ses 14 frères et sœurs.
Jérôme Ferrari, Où j'ai laissé mon âme (Actes Sud, 2014)
Alger 1957, la guerre qui ne dit pas son nom avec son lot de torture, voit s'opposer deux
militaires qui avaient combattus et avaient été en captivité en Indochine. En Algérie, ils ne sont
plus victimes, et deviennent bourreaux, mais un des deux se prend d'amitié pour Tahar –
commandant de l'ALN, à qui il va se confier au cours des « interrogatoires ».
Elisabeth Badinter, Le Pouvoir au féminin : Marie-Thérèse d’Autriche, 1717-1780
(Flammarion, 2016)
Biographie de la mère de Marie-Antoinette, femme qui a réussi à réunir magistralement
souveraineté et maternité. C’est une épouse aimante et féconde : 16 enfants, dont 10
parviennent à l’âge adulte. Parallèlement, elle est reconnue comme l'un des plus grands
monarques de son époque, guerrière résolue et femme politique ferme et avisée.
Donal Ryan, Une année dans la vie de Johnsey Cunliffe (Albin Michel, 2017)
Un jeune homme mal armé intellectuellement devient l’héritier les terres de ses parents. La
petite communauté rurale qui l’entoure devient pour lui une sorte de microcosme les pressions
matérialistes du boom économique de l’Irlande des années ’90. Récit bouleversant et en même
temps plein de poésie et d’humour.

NOUVELLE LIBRAIRIE – NOUVEAU LIVRE

Le 17 juin, sur l'invitation de Jeanne Benameur, nous avons participé à l'ouverture d'une
nouvelle librairie indépendante Les Rebelles Ordinaires au 9 bis, rue des Trois Fuseaux dans
le centre de la Rochelle. Créée par 4 associés, Guillaume, Bérangère, Luc et Sandra, cette
librairie se veut devenir « un lieu culturel, alternatif, interactif et ouvert ».
Guillaume est le fils de Jeanne Benameur. En tant que tel il nous a présenté le dernier roman
de sa mère : L'Enfant qui aux éditions Actes Sud. Dans une atmosphère chaleureuse
Guillaume a évoqué l'écriture et l'évolution du livre, complété par Jeanne Benameur qui nous
en a lu certains passages. En fait ce livre a pour vocation d'être « dit » et Jeanne Benameur
vient, elle-même, d'en terminer un enregistrement.
Une séance de dédicaces accompagné d'un pot désaltérant a clôturé cette belle rencontre.
Marie-Noëlle Macaire-Ochoa

LE COIN DU POLAR
Classiques du roman noir et policier

Léo MALET (2)
Nestor Burma et autres romans noirs
Le mois dernier, fut abordé la biographie de Léo Malet et de son indissociable détective Nestor
Burma ; ce mois-ci intéressons-nous à quelques épisodes des aventures du détective de choc
et de la Trilogie Noire.
Ø Deux Burma moins connus :
Les deux Burma les plus connus sont 120 rue de la Gare et Brouillard au
pont de Tolbiac qui font référence à des pans entiers de la biographie de
Malet. Parmi les treize autres épisodes, il en est qui ne manquent ni de sel
ni d’humour. Micmac moche au Boul’Mich, au-delà de l’allitération, est un
bon Burma qui enquête sur le suicide d’un étudiant en médecine au Quartier
Latin. Dans ce roman, comme dans presque tous les Malet, les indices
s’empilent au fil des chapitres et la vérité éclate dans les dernières pages
grâce à l’intelligence remarquable du détective qui a su démêler tous les fils
de la pelote. De bons jeux de mots et contrepèteries émaillent l’ensemble
disponible chez Pocket Editions. Il existe chez Casterman, une magnifique
version album BD : adaptation de Barral – dessins de Tardi.
Dans Les Rats de Montsouris, Burma enquête sur une bande de
cambrioleurs minables qui sévissent dans le XIVème arrondissement. Des
éléments autobiographiques, relatifs à la captivité en Allemagne de Léo
Malet vont apporter un éclairage nouveau à cet épisode qui ne manque pas
non plus de faire référence aux anciennes accointances surréalistes de
l’auteur. Vous devrez encore une fois attendre la dernière page pour
connaître la solution de l’énigme. Paru chez Pocket, c’est un des plus
intéressants Burma pour son écriture limpide et son découpage au cordeau.
Ce roman a été adapté pour la télévision dans un téléfilm de Maurice
Frydland diffusé en 1988 (disponible collection INA).
Ø La Vie est dégueulasse de La Trilogie Noire
La Trilogie Noire comporte trois titres : La Vie est dégueulasse (1948) suivi
de Le Soleil n’est pas pour nous (1949) et Sueur aux tripes (1969). Le
premier est de loin le plus important car il rassemble toute la haine
anarchiste de Malet contre la société capitaliste de l’après-guerre. C’est
d’ailleurs un anarchiste (Léo Malet qui aurait pu mal tourner ?) qui dans ce
Paris prolétarien va s’enfoncer jusqu’au bout de ses rêves et de son destin
d’anti-héros. On touche le fond de la noirceur. A lire absolument pendant les
vacances ! (Editions Pocket)

James TEXIER

COUP DE CŒUR
Dans la forêt de Jean Hegland (Editions Gallmeister, 2017),
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Josette Chicheportiche
Deux jeunes filles, Nell et Eva, nées dans le siècle de
l'informatique et du numérique, préparent avec ardeur leur
avenir suivant leurs désirs. L'une veut être danseuse,
l'autre tente le concours d'Harvard.
Mais l’Etat de Californie fait faillite et la catastrophe plonge
le pays dans le chaos. Il n'y a plus ni électricité ni essence.
L'effondrement de la civilisation pousse à revoir
entièrement son mode de vie et appelle à interroger ceux
d'autrefois, les indiens d'Amérique, massacrés il y a bien
longtemps.
Suite au décès de leurs parents, Nell et Eva apprennent à
vivre dans la maison familiale située à l'orée de la forêt.
Elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes et sur leur
bon sens. Elles se heurtent à la nostalgie du passé et à
leur capacité de vivre ensemble loin de tout. Elles s'initient
aux ressources de la forêt et réinventent le lien avec la
nature.
C'est une fiction, mais en lisant ce roman on ne peut s'empêcher de les accompagner
dans leur lutte pour survivre, d'imaginer des alternatives susceptibles de résoudre leurs
difficultés. Et de se questionner : « au fait de quel avenir parle-t-on? »
Ce roman très apprécié des Américains lors de sa sortie en 1996 vient d'être traduit en
français grâce aux éditions Gallmeister. Il reste tout à fait d'actualité quant aux choix de
civilisation à venir.
Marie-Noëlle Macaire-Ochoa
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