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Prix à Cognac

L’urgence de l’essentiel
En lisant un entretien donné par Edgar Morin dans la
revue Lire de ce mois-ci, je me suis arrêtée sur cette
phrase : « A force de sacrifier l'essentiel pour
l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel ».

Le lauréat du Prix des
lecteurs
en
littératures
européennes, pour lequel
notre Panier de livres a voté,
va être annoncé à Cognac le
samedi 18 novembre à 10
heures. Nous planifions un
covoiturage pour assister à
la remise du prix ; prière de
contacter la Librairie si vous
voulez être de la partie !

Cette remarque est brûlante d'actualité et mériterait
plus de réflexion.
Cependant, au regard de son activité et de sa réflexion,
je salue la librairie qui, avec ses adhérents, tente de
s'approcher de l'essentiel et d'en dégager l'urgence.
Partenaire d'un terreau d'initiatives locales très diverses
ouvrant à la prise de conscience et au développement
de la citoyenneté, la librairie participe à toutes ces
recherches et essaie de les faire connaître.
Nous sommes dans les utopies créatrices où le lien
social, avec ses projets créatifs, ses échanges et ses
rencontres inédites, prime sur la culture du pouvoir et
de la performance économique.
Cette avancée collective, liée à la mise en réseau de
bien des projets, constitue notre force et nous permet
d'enraciner notre volonté de résilience vers l'essentiel.
Par notre Improbable Lettre nous tentons de vous
transmettre certaines de ces initiatives locales ainsi
que leur progression. Merci de vous faire connaître si
vous avez envie que nous parlions d'une de vos
initiatives.
Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA
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RENCONTRE AVEC ALAIN DONNADIEU

Poussées par la curiosité, nous décidons, Lucy et
moi, d'aller voir l'exposition Métalsculptures
présentée par Alain Donnadieu à la MCL de La
Roche-Posay. Nous y découvrons ses œuvres
ainsi que celles de trois autres artistes.
Par la suite, sur son invitation, nous le rencontrons
à sa maison, située en pleine campagne près de
Pleumartin. Maison vibrant du travail artistique
d'Alain et de sa compagne.
En cheminant autour de la maison, nous découvrons diverses sculptures, toutes nommées,
avec chacune son histoire. Nous passons de légères formes aériennes... aux personnages
révélant les dures réalités de notre société, du rêve tel que le fragile équilibre de diverses
formes se balançant vers le ciel… au cauchemar des grilles qu’escaladent les migrants pour
entrer dans l'espace Schengen. Ses sculptures font appel à notre sensibilité comme à nos
interrogations.
En fait, Alain Donnadieu crée ses sculptures métalliques à partir de vieux outils qu'il soude et
transforme selon ses goûts. Son atelier rappelle les cavernes d'Ali Baba de nos grandsparents, là où ils rangeaient leurs outils dont on a oublié le nom et même l'usage. Qu'à cela ne
tienne ! Ces mêmes outils reprennent vie et se matérialisent en personnages, en mouvements,
en symboles défiant le siècle et les lois de l'oubli.
Placé comme plombier par son père à
l'âge de 14 ans, Alain Donnadieu a quitté
l'école après avoir réussi son certificat
d'études. Il aurait aimé faire du droit, mais
s'est rattrapé ensuite en s'engageant à la
CGT et en allant défendre ses camarades
aux Prudhommes. Il a travaillé en usine,
puis auprès de jeunes en graves
difficultés, dans des établissements
spécialisés. Il a participé à la création
d'une auto-école sociale apportant une
aide
aux
jeunes
en
difficultés
d'apprentissage. Maintenant qu'est venu
le temps de la retraite, Alain Donnadieu
partage son temps entre ses créations et
ses
expositions
car
avec
ses
Métalsculptures il témoigne de sa vie mais
aussi de la nôtre, rêves et réalités.
Merci pour cet émouvant voyage artistique.
Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA

ISHIGURO PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE
Le prix Nobel de littérature 2017 vient d’être décerné à l’écrivain
anglais Kazuo Ishiguro
qui, par des romans d’une puissante force émotionnelle, a
révélé l’abîme sous notre illusoire sentiment de confort dans
le monde.
Ishiguro a dédié sa vie à l’écriture mais a publié relativement
peu d’ouvrages : 8 titres en 35 ans. Son œuvre retourne
constamment aux grands thèmes de la mémoire, de l’action du
temps, de l’aveuglement. Il n’hésite pas à y aborder les
questions les plus problématiques de notre époque d’une façon
très originale et très personnelle.
Il se dit préoccupé par le fait que nous vivons à la fois dans
notre petit monde individuel où nous cherchons amour et épanouissement, et dans les pièges
et trahisons des grands mondes de la politique (Les Vestiges du jour, 1989) ou bien des
dystopies (Auprès de moi toujours, 2005 ; Le Géant enfoui, 2015).
Chaque « monde » est créé avec grande finesse : la magnifique vie de château de Les Vestiges
du jour cachant à son cœur la pourriture des sympathies profascistes de son châtelain ; la
communauté fragile de jeunes clones humains destinés à alimenter les besoins médicaux de
la société qui les entoure dans Auprès de moi toujours ; la société tribale du Géant enfoui qui
essaye (en vain) de rayer ses anciens conflits en s’imposant les miasmes de l’oubli.
Une des grandes forces de son œuvre est de nous faire voir chacun de ses mondes
imaginaires du point de vue de ses personnages principaux dont la situation souvent tragique
est dépeinte avec une délicatesse et une originalité très émouvantes. Chaque individu se tisse
constamment, envers et malgré tout, des toiles fragiles d’amour et d’espoir. En fin de compte,
ce que nous retenons de chacun de ses livres est non seulement son traitement magistral des
grandes questions sociales et politiques, mais aussi et avant tout sa célébration de l’être
humain dans toute sa fragilité.
Il est vrai que le lecteur friand d’effets immédiats doit s’adapter au ton mesuré et sans fioritures
apparentes des récits d’Ishiguro. Laissez-vous embarquer – il vous emmènera loin.
Lucy MITCHELL
Détails des livres cités :
1989 : The Remains of the Day (Les Vestiges du jour, 1990, traduit par Sophie Mayoux)
2005 : Never Let Me Go (Auprès de moi toujours, 2006, traduit par Anne Rabinovitch)
2015 : The Buried Giant (Le Géant enfoui, 2015, traduit par Anne Rabinovitch)

LE VILLAGE, QUÉZAKO ?

Le groupe Partage Vienne 86 débute sa quatrième saison en fanfare ! En effet, un tout
nouveau site Internet est désormais à votre disposition. Vous pourrez le trouver à l’adresse
suivante : www.partage-vienne86.fr.
Partage Vienne 86 est un groupe informel de citoyen.ne.s du Nord Vienne qui souhaitent mettre
le partage au cœur d’échanges de savoirs, de pratiques, de compétences… Des demijournées de rencontres sont organisées chaque premier samedi du mois, en matinée ou en
après-midi, et toujours suivies d’un repas partagé.
Nous considérons que les citoyens peuvent se réapproprier les moyens de vivre ensemble et
de partager et c’est pourquoi nous avons créé le Village. Il s’agit d’une communauté étendue
géographiquement qui se retrouve pour faire vivre des valeurs communes. Chaque Villageois
constitue un maillon d’une chaine de solidarité et d’entraide, d’échange et de partage. Un
système de SEL (système d’échange local) est même disponible sur le site internet du Village !
Si vous vous retrouvez dans ces valeurs, que vous soyez citoyen.ne, association ou
professionnel, et que vous souhaitez contribuer à faire vivre le Village, n’hésitez pas à vous
inscrire comme membre sur le site de Partage Vienne, et contribuer ainsi à faire exister cette
communauté. Diffusez le lien vers notre site à vos ami.e.s, à vos réseaux, et ainsi, le Village
sera fort des apports de tou.te.s ! La raison d’être de ce site est d’être une porte d’entrée vers
les acteurs d’initiatives locales en lien avec les valeurs citées plus haut et c’est pourquoi ce
site sera d’autant plus utile que le nombre de personnes et de structures qui y seront
enregistrées sera important.
Nous vous donnons rendez-vous pour les rencontres Partage Vienne organisées chaque
premier samedi du mois : vous trouverez sur l’agenda du site le lieu et l’horaire du rendezvous, ainsi que le thème de la rencontre.
Nous vous donnerons prochainement rendez-vous pour la première fête du Village qui sera
l’occasion de réunir les acteurs de cette nouvelle communauté étendue !

Frédéric AMAUGER, Membre du Village

LE COIN DU POLAR
Morse

Colin DEXTER
Endeavour Morse est un policier crée en 1996 par Colin Dexter, un ancien professeur de
Cambridge qui vit à Oxford, ville où se déroulent toutes les enquêtes. Colin Dexter fut atteint
de surdité et fut obligé d’arrêter enseigner. Il occupa alors un poste au centre des examens de
l’université et parce qu’il s’y ennuyait un peu, il donna vie au personnage le plus surprenant de
la pourtant extravagante littérature policière anglaise : Morse. Policier qui n’a rien d’un
Sherlock Holmes, même s’il mène ses enquêtes jusqu’au bout avec subtilité. Morse hésite, se
trompe sans cesse, poursuit une piste avec certitude et part alors sur une autre, car un détail
ou une parole (souvent de son adjoint, le lieutenant Lewis) va lui remettre de l’ordre dans les
idées. Morse, qui a arrêté ses études pour entrer dans la police, a trois passions dévorantes :
l’alcool (Morse boit beaucoup mais le plus souvent seul, à la différence d’un Maigret qui boit
par convivialité) – la musique (Morse est un mélomane raffiné grand amateur d’opéras) – les
femmes (Morse a des aventures heureuses ou malheureuses dans presque tous les épisodes).
C’est peut-être parce qu’il est atteint de cette maladie qui le ronge et qui s’appelle la tristesse,
que Morse vit dans le monde des idées et des idéaux, loin de la matérialité.
Autre particularité du personnage atypique de Colin Dexter,
Morse meurt à la fin de la treizième enquête ; un lecteur attentif
qui suit chronologiquement ces aventures peut s’en douter dès le
troisième ou quatrième épisode. Morse ne peut pas continuer à
vivre dans ce monde, c’est ainsi… Morse doit mourir tout
simplement parce qu’il est vivant…
Les traductions françaises des
enquêtes de Morse sont publiées
chez 10/18. Hélas, elles sont toutes
épuisées et l’éditeur n’a pas
l’intention de les republier dans
l’instant. Il faut donc se contenter de
l’occasion, allez tout de même
fouiner dans les policiers d’occasion
de
l’Improbable,
peut-être
y
trouverez-vous un Morse ; ils sont
faciles à repérer avec leur
reproduction d’un sous-bock à bière anglaise sur la couverture.
Sinon, consolez-vous avec la très intéressante série télévisée :
Morse qui est diffusée sur France 3 à raison de quatre épisodes
par an, au mois d’avril.
Les aventures de Morse ne se lisent pas, elles se dévorent !
James TEXIER

COUP DE CŒUR
L’Enfant qui de Jeanne Benameur (Actes Sud, 2017)
Fidèle à son habitude, Jeanne Benameur nous séduit,
ligne après ligne, par son style incisif et percutant.
Elle nous transporte sur le chemin extraordinaire, sillonné
d'embûches, de trois personnages terriblement
attachants : le fils orphelin, le père veuf, et la grand-mère
qui s'est toujours battue toute seule pour les protéger quoi
qu'il arrive...
Nous suivons impressionnés le jeune garçon dans sa
quête du bonheur, de la vraie vie, telle que sa mère,
disparue un beau jour sans explication, lui a laissé
entrevoir.
Nous plaignons le père, écartelé entre son travail, sa vie
de famille maintenant anéantie, son incompréhension vis
à vis de ce fils incontrôlable, qui se rendra compte, trop
tardivement hélas, de ses erreurs...
Nous admirons la grand-mère, d'un dévouement total
allant jusqu'à l'abnégation, pour ces deux êtres qu'elle
chérit profondément, et qu'elle voudrait protéger coûte que
coûte, elle-même ayant été marquée par l'adversité depuis
son plus jeune âge.
Pour finir, nous entrevoyons chacun à notre manière ce que la vie peut nous apporter
malgré tout de beau, en nous faisant rêver, et découvrir la clé du bonheur : « la maison
de l'à-pic » …
Denise VASSORT
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