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Noël à la Librairie

Souhaits de fin d’année
L'année 2017 se termine, la huitième pour notre
Improbable Librairie.
Une année qui a vu se réaliser des rêves (La venue de
Morice Benin, en concert, une nouvelle porte s'ouvrant
dans le bon sens, gage de sécurité et de confort…)
d'autres se fracasser sur la réalité et les
réglementations (le chantier d'aménagement extérieur
suspendu, reporté, ou annulé l'avenir le dira !).
Une année, pleine de belles rencontres avec des
musiciens, des acteurs, des auteurs, des poètes, des
artistes en tous genres ; de nouvelles adhésions (vous
êtes presque 900 à avoir adhéré depuis 2009… ne
nous oubliez pas dans vos étrennes 2018).
Une année pas toujours simple sur le plan financier,
avec un démarrage très lent pour cause d'élections, des
subventions en baisse et qui arrivent tardivement, mais
nous
devrions
boucler
l'exercice
financier
correctement, si le mois de décembre est bon ; nous
comptons sur vous pour vos achats de Noël.
Une année qui va voir arriver notre premier livre en
temps qu'éditeur : Sous le signe de la philosophie,
réalisé en partenariat avec les éditions Eyes.
A vous tous qui nous soutenez, nous souhaitons que
cette année se termine en beauté et que 2018 voit
éclore tous vos rêves, comme l'écrivait Oscar Wilde :
On devrait toujours être légèrement improbable.
Xavier GAILLON

Pendant la période des
fêtes, la Librairie vous
accueillera
aux
heures
habituelles,
à
ces
exceptions près :
dimanche 24 décembre :
fermeture à 17h00
dimanche 31 décembre :
pas d’ouverture
Bonnes fêtes à tous !
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LES JARDINS DU DOLMEN : VISITE ET QUESTIONNEMENTS
Par une matinée un peu frisquette, Robert Cardineau, membre du CA de l'association, nous
accueille, Lucy et moi, dans les Jardins du Dolmen, situés près de Senillé. Les jardins se
déploient en pente douce vers une petite étendue d'eau qui se révèle être une bassine
permettant une irrigation à bonne température. En descendant, nous apercevons les légumes
de saison, les choux, les carottes, les poireaux, les céleris... et visitons de magnifiques serres
perfectionnées, capables de s'aérer automatiquement en fonction de la température du jour.
Créé sous la forme associative, le Chantier d'Insertion des Jardins du
Dolmen déploie toute une activité orchestrée sous la roche, dans une
ancienne carrière d'extraction. Sont aménagés ainsi le lieu de vente, les
bureaux, une salle commune, une chambre froide, les espaces pour
ranger le tracteur, les outils et les vêtements. Nous rencontrons des
salariés heureux de travailler dans ces jardins, telle Sandie, maman de
4 enfants qui, maintenant qu'elle se sent mieux, envisage de s'orienter
vers le commerce. Aujourd'hui, elle prépare les paniers hebdomadaires
que viendront chercher les adhérents ou qu'elle va livrer aux divers points
de vente. Mais, comme les responsables de l'association, elle ne cache
pas son inquiétude face à l'avenir bien sombre de ce Chantier. Alors que
se passe-t-il ?
Les jardins du Dolmen appartiennent au vaste réseau des Jardins de Cocagne. Ils ont été
ouverts en 2009 et sont passés en bio en 2011. Ils couvrent 3 hectares de terrain dont 3000m2
de serres. A cela s'ajoutent 8000m2 prêtés par la Ferme de l'Espoir. Le personnel du chantier
d'Insertion consiste en une secrétaire-comptable, un encadrant technique, un chef de culture
qui gère le maraîchage en bio et une accompagnatrice socio-professionnelle.
Les Jardins d'Insertion reçoivent des personnes qui, éloignées de l'emploi, ont besoin d'un
coup de main supplémentaire pour retrouver le chemin d'un travail ordinaire. Pour 24h de
travail par semaine les salariés touchent 850€ par mois. Leur contrat est de 2 ans maximum.
En fait, la structure des Jardins est au carrefour de l'associatif, de l'agriculture biologique, du
social, du professionnel et du commercial. Sous la responsabilité de la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les Jardins du
Dolmen traversent de graves difficultés financières et cherchent comment se relever.
Pourtant depuis leur ouverture ils ont obtenu de bons résultats. Ils reçoivent 15 salariés en
même temps, qui repartent majoritairement avec un emploi ou une formation qualifiante, sans
parler de leur épanouissement physique et psychologique. De plus, les salariés sont entourés
par une dizaine de bénévoles, très actifs dans l'association sous la houlette de Jacky Michaud
leur président. Ils sont accompagnés, suivant leurs besoins, dans toutes les démarches
permettant une bonne réinsertion. Et, nous ne pouvons que féliciter l'association pour sa
réussite, car depuis la création des Jardins du Dolmen, sur les 99 salariés ayant travaillé avec
eux, plus de la moitié a trouvé un emploi ou une formation dès la sortie. Sans compter ceux
qui ont réussi à se réinsérer un peu plus tard, suivant leur rythme personnel.
On dit que la réinsertion coûte cher. Mais la dérive, le mal-être voire le désespoir coûtent
encore plus cher et n'ont aucun avenir. L'abandon de ce travail collectif élaboré depuis une
dizaine d'années n'a humainement aucun sens. Il est indispensable que tous les partenaires
rassemblés autour de la table élaborent un plan de sauvegarde permettant peut-être une
restructuration, mais surtout un développement stabilisé ouvert sur l'avenir, sachant de plus
que nous avons tous besoin de cette agriculture biologique saine et locale.
Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA

CHRONIQUE DE NOVEMBRE
En novembre, la Librairie a participé à deux événements d’un grand intérêt culturel :
Le 7 novembre, la 13e édition des Trophées APAJH
(Fédération nationale pour l’aide aux adultes et jeunes
handicapés) a réuni plus de 1 200 personnes au
Carrousel du Louvre. Cinq catégories d’initiatives
inclusives remarquables ont été primées.
La Librairie a eu l’honneur d’être une des trois
associations nommées dans la catégorie Ecole et
culture pour notre travail dans le domaine de la culture rendue accessible pour les Sourds, en
milieu rural. Si finalement nous n’avons pas été primés, nous étions bien fiers de nous trouver
à côté des gagnants ô combien méritoires, La Troupe de Pas Sages ou le cirque adapté pour
les artistes en situation de handicap intellectuel (l’unique troupe adaptée agréée par la
Fédération française des écoles de cirque).
Soirée étincelante sous le signe de la magie, où j’ai rencontré toute une série de personnes et
d’associations avec qui c’était un privilège de pouvoir échanger nos visions.

Festival Littératures européennes de Cognac
Prix Voix des lecteurs en Littératures européennes
Le 17 novembre, Marie-Noëlle, Ghislaine et moi-même avons assisté à la remise de ce prix
littéraire à Cognac, auquel le Panier de Livres de la Librairie avait contribué par son vote. Le
thème cette année était les littératures des îles méditerranéennes et effectivement, on a eu
droit à une gamme extrêmement variée de livres donnant chacun une idée très particulière de
sa part de la Méditerranée. Finalement, c’est notre deuxième choix Metin Arditi, l’auteur de
L’Enfant qui mesurait le monde, qui a gagné. (Nous avions voté pour L’Opticien de Lampedusa,
d’Emma-Jane Kirby). Malgré quelques défauts d’organisation - aucune possibilité pour la salle
de poser des questions aux auteurs au cours d’un programme très chargé - c’était vraiment
intéressant et enrichissant d’entendre les écrivains s’exprimer.

Visite à la Librairie Le Texte libre
Nous avons également profité de notre journée à Cognac pour
rendre visite à nos amis de la librairie Le Texte libre (librairie
indépendante et associative qui tient la route depuis bientôt 40
ans !). Nous avons été très chaleureusement reçues par notre
vieille connaissance Geneviève et ses collègues. C’était un grand
plaisir de les voir en si bonne voie avec un public en hausse et le
projet d’une salle de spectacles à l’étage qui va aboutir l’année
prochaine.
Lucy MITCHELL

LE COIN DU POLAR
Classiques du roman noir et policier

José GIOVANNI
Acteur et auteur
José Giovanni, de son vrai nom Joseph Damiani occupe une place à part dans la littérature
policière française. Son parcours personnel est pour le moins atypique mais s’explique par le
contexte de l’époque troublée de sa jeunesse. D’origine corse, ses parents possèdent des
hôtels à Paris dont l’un sert de tripot. Durant la guerre, après de sérieuses études secondaires
et universitaires, il fréquente à Paris les milieux collaborationnistes les plus engagés : LVF
(Légion des Volontaires Français) et PPF (Parti Populaire Français), parti fasciste et antisémite
de Jacques Doriot. Joseph Damiani participe à des exactions et meurtres contre des Juifs,
ainsi que des résistants pour des motifs le plus souvent mercantiles et crapuleux. Arrêté à la
Libération et condamné à vingt ans de travaux forcés en 1946, par la Cour de justice de
Marseille, jugé deux autres fois en 1948 et 1949, il est condamné à nouveau à dix ans de
prison et à la peine de mort. En attendant la décision de grâce présidentielle, il purge sa peine
à la centrale de Melun. Il obtient une réduction de peine en 1951 et sort libre en 1956.
Dès sa sortie de prison, en 1957, il écrit sous le
pseudonyme de José Giovanni, Le Trou qui
raconte sa tentative d’évasion et qui sera adapté
au cinéma trois ans plus tard par Jacques Becker.
Ce film étant un des plus grands films policiers
français, au suspense haletant, sans un meurtre et
sans même un coup de feu. Giovanni en écrit les
dialogues, minimalistes mais efficaces. Un autre
roman suivra : Le Deuxième souffle, adapté cette
fois par un des maîtres du cinéma noir français :
Jean-Pierre Melville. Giovanni en signe à
nouveau les scénarios. Puis c’est une succession
de romans noirs parus aux éditions Gallimard puis
chez Lattès : qui vont quasiment tous servir de
trame à des films polars à succès.
Citons pour exemple :
1958 : Classe tous risques, adapté par Claude Sautet en 1960
1958 : L’Excommunié, adapté par Jean Becker (Un nommé de la Rocca) et par Giovanni (La
Scoumoune).
1959 : Histoire de fou, adapté par Giovanni (Le Gitan)
1960 : Les Aventuriers, adapté par Robert Enrico en 1967
1962 : Le Haut-fer, adapté par Robert Enrico en 1965 (Les Grandes gueules)
Et l’on pourrait continuer avec Le Ruffian, Les Loups entre eux…
José Giovanni a écrit vingt-deux romans, deux livres de souvenirs (Il avait dans le cœur des
jardins introuvables et Mes grandes gueules), trente-trois scénarios et a réalisé quinze films
et cinq téléfilms.
Joseph Damiani était certes un voyou, un immonde collabo mais José Giovanni reste un des
plus grands écrivains de la littérature policière française. Ambiguïté et double facette d’un être
humain.
James TEXIER

BIEN AIDER LES OISEAUX EN HIVER
Tout d’abord, contrairement à une idée
bien répandue, les oiseaux ne devraient
pas avoir besoin de notre aide pour passer
l’hiver. Mais voilà, notre impact sur
l’environnement, et (ne le cachons pas)
notre plaisir à les voir évoluer près de nous,
font que…
En tout cas, il est bon de savoir 2 ou 3
bricoles avant de commencer les
nourrissages hivernaux :
1. Ne distribuer de la nourriture régulièrement que lors des VRAIES froidures. Sinon, un apport
tous les 4 – 5 jours suffit.
2. Prévoir au moins deux types de mangeoires :
Style « agrainoir » (conteneur laissant
couler les graines au fur et à mesure de
leur consommation) ;
Style « plateau » (couvert ou pas).
Certains oiseaux préfèrent « manger sur
place » et ont besoin d’espace pour se
sentir en sécurité.
3. Attention aux prédateurs : il faut une zone assez dégagée autour des mangeoires pour
empêcher le chat d’approcher sans être vu, mais pas trop, pour éviter que l’épervier ne déboule
sans prévenir. Dans l’idéal, 3 – 4 m avec des buissons en périphérie.
Il faudra aussi penser à apporter de l’eau en cas de besoin, mais veillez à ce que les oiseaux
ne puissent pas se baigner si la température descend : ils risquent de mourir de froid pendant
la nuit. La promiscuité des visiteurs impose un nettoyage régulier (mais ne tombez pas dans
la psychose en achetant des « désinfectants » spécial mangeoire comme on peut en trouver).
Une solution : poser un support au fond qui puisse se laver facilement (plexi ou autre).
La nourriture le plus souvent utilisée pour les petits oiseaux est le tournesol et le millet. Evitez
le choix des sacs dits « oiseaux du ciel » qui contiennent souvent une grande proportion de
graines qui ne sont pas mangées (en plus les prix sont... ouuuff). Pour le tournesol, privilégiez
un achat direct auprès d’un agriculteur (bio de préférence). Vous verrez que les prix n’ont rien
à voir : 1€ le kilo alors que les promos d’une grande association sont à plus de 3€. On aide
une association, mais quand même... Si vous avez des visiteurs plus « gros » dans le genre
des tourterelles et pigeons, un nourrissage à base de blé, directement au sol, sera le mieux.
Un récipient sera plus pratique que sur la terre : limitation du « gâchis », facilité de nettoyage,
et possibilité de le rentrer la nuit pour éviter d’attirer rats et autres rongeurs.
Voilà en gros quelques petites recommandations : nous pourrons revenir sur ce sujet d’ici le
printemps.
Patrick BRAULT

COUP DE CŒUR
Neverland de Timothée de Fombelle (Editions L’Iconoclaste, 2017)
Timothée de Fombelle a déjà publié plusieurs ouvrages pour
enfants ou adolescents (Tobie Lolness, Vango, Le Livre de
Perle). Il a voulu cette fois écrire un livre pour adultes, dont le
thème est … à la recherche de son enfance :
je suis parti un matin d'hiver à la chasse de l'enfance... je
l'avais toujours sentie en moi, elle ne m'avait jamais quitté.
L'auteur va transformer ses blessures et étonnements de
l'enfance en une sorte de conte poétique, à travers les liens
avec la nature, le récit de moments passés en famille, le retour
dans des lieux mythiques, et une imagination débordante.
Le récit est émaillé de souvenirs plus ou moins fugaces, voire
fantasmagoriques : c'est l'enfant qui parle, qui se souvient, qui
raconte, et qui brode...
Ce livre nous touche, nous rappelle nos propres émois, découvertes, et les turpitudes de
notre jeunesse. Il va et vient entre aujourd'hui et « avant » ... il rit, il pleure, il joue… on le
déguste !
Je me souviens de ma chambre d'enfant les jours sans école. L'absolue perfection
du désordre. Un enchevêtrement de matières et de formes. Le croisement de la
hutte, du champ de bataille et de la goélette...Il ne fallait rien bouger, le chaos me
protégeait des heures qui passaient. C'était un ordre primitif, d'avant le temps.
Et au final, nous assistons à la découverte de « Neverland », pays imaginaire... est-ce
pour cela que l'auteur a choisi un mot tiré de l'anglais dans ce texte si bien écrit en
français ?...
Ghislaine DUREAULT
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