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L’aspiration à une démocratie vraiment participative est
une valeur bien française (même si de nos jours les
citoyens se sentent souvent peu consultés dans le
décisionnel de l’état…). Parmi les moyens de
consultation nationale, le référendum est en principe un
outil fondamental. Mais il faut reconnaître que nos
leaders y ont trop facilement recours pour obtenir un
coup de tampon à un dicton plus qu'à de vraies
décisions politiques – d'où trop souvent des résultats ne
suffisant à personne.
Voilà pourquoi je veux célébrer la façon dont a été
conduit le référendum récent en Irlande (mon pays
d’origine) pour légaliser l’avortement, jusqu’alors quasi
totalement interdit par la Constitution nationale.
Pour modifier celle-ci, il fallait un référendum. La
question était indéniablement contentieuse et émotive.
Pour le permettre à s’y adopter, le gouvernement
irlandais a écouté attentivement les propositions de sa
Citizens’ Assembly (Assemblée citoyenne). De tels
corps existent dans d’autres pays mais je pense que
l’Irlande est vraiment innovatrice pour y avoir eu recours
dans des questions à l’échelle nationale.
Pour cette Assemblée, 99 citoyens ont été choisis au
hasard (avec diverses précautions mais voilà le
principe de base). Ils ont passé 5 week-ends à débattre
de la légalisation sur l’avortement. En est sortie une
série de recommandations qui ont permis au
gouvernement d’établir des propositions nettement plus
libérales qu’il n’aurait osé présenter sans ce soutien.
Dix jours avant le référendum, l'on voyait encore
pulluler des slogans comme NON aux assassins des
enfants, ou OUI, protégez les femmes. Mais deux tiers
des électeurs ayant entendu la législation promise par
le gouvernement en cas de OUI, surent voter comme
l'avait permis la démocratie consultative.
Vivent les gouvernements qui osent écouter et informer
leurs citoyens !
Lucy MITCHELL
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RENCONTRE AVEC AGNÈS FAVALELLI
UNE PASSIONNÉE DE LECTURES
Madame Favalelli nous accueille avec
cordialité au milieu des livres de la
bibliothèque de Lencloître. Tout de suite
nous rencontrons en elle une femme
passionnée de lectures, ouverte au ressenti
de ses lecteurs, bonne conseillère et
attentive à la diversité des demandes du
public. Elle nous explique :
Parisienne dès l'enfance, elle a baigné
dans un monde culturel où le livre était roi.
Son père, journaliste (critique de théâtre et
de cinéma), recevait une trentaine de livres
par semaine, livres qui tout en envahissant
la maison, y trouvaient leur juste place. Agnès Favalelli a eu dès l'âge de 9 ans l'autorisation
de profiter de cette vaste bibliothèque inédite. Elle se rappelle avec plaisir cette grande liberté
de choix malgré son jeune âge mais accompagnant son chemin vers la maturité. Par la suite,
attachée de presse dans une maison de production cinématographique, elle s'est spécialisée
dans la communication. Elle a côtoyé de grands cinéastes tels que Jean-Luc Godard, Michel
Deville, Jacques Demy, Philippe Labro... Sa passion, c'était la communication tant au niveau
social et culturel que littéraire.
Mais des orientations familiales l'ont poussée à quitter Paris. La voici créant une librairie avec
son frère en Dordogne, à Sarlat, ville touristique ayant une clientèle l'hiver comme l'été.
Installée pour 5 ans à Sarlat, elle découvre un autre public qui malgré sa ruralité fait preuve de
connaissances et de capacités de recherches. Effectivement, la vie culturelle n'existe pas qu'à
Paris et à l'Improbable librairie nous en sommes bien sûr intimement persuadés.
Retour sur Paris. Maintenant elle travaille dans une entreprise industrielle. Son domaine reste
celui de la communication. Elle multiplie ses articles favorisant le lien et l'information. Mais la
vie suit son cours et son besoin de nature et de verdure reprend ses droits. Il est récompensé
par un coup de cœur : une maison à acheter à Savigny sous Faye. La retraite approchant, elle
alterne entre la vie parisienne et la maison à la campagne.
Et c'est là que nous la retrouvons : elle a mis son expérience au service de cette commune
poitevine qu'est Lencloître. La voici dépoussiérant cette petite bibliothèque, accueillant de
nouveaux auteurs pour les faire découvrir à ses lecteurs, devenant ainsi un personnage de la
vie culturelle lencloîtraise.
Mais une page se tourne à nouveau puisque la bibliothèque va se transformer en médiathèque
dans les mois à venir.
Agnès Favalelli va, nous l'espérons, reprendre son bâton de pèlerin vers de nouvelles
aventures, mais aujourd'hui, nous n'en savons pas plus.
Pour Lucy et moi-même, ce fut un plaisir de la rencontrer et de partager ce moment si
chaleureux et réconfortant dans le monde des livres. Alors un grand merci !
Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA

COMMISSION PERSPECTIVES
La troisième réunion pour le devenir de la Librairie s'est déroulée le 23 mai. Chaque adhérent va en
recevoir le compte-rendu.
Nous poursuivons toujours notre recherche d’un nouveau local. Des discussions sont en cours avec
la Mairie de St-Genest, avec celles d’autres communes, et avec des personnes privées. Une fois que
nous connaîtrons la configuration de l’endroit et sa situation géographique, nous serons beaucoup plus
en mesure de préparer un projet détaillé.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 juin à 18h à la librairie.
Nous vous rappelons que toutes les personnes intéressées par les différents pôles d'activités retenus
(en première instance : librairie, spectacles, vie associative…) sont invitées à y participer. Nous avons
besoin de l'avis de tous.

LE COIN DU POLAR
Classiques du roman noir et policier

FANTÔMAS
Pierre Souvestre et Marcel Allain
A l’occasion du centenaire de la parution du premier
volume de Fantômas, série « écrite » à quatre mains, à
partir de 1911 par Pierre Souvestre et Marcel Allain, les
Éditions Laffont ont eu la très bonne idée de rééditer
l’ensemble de cette œuvre monumentale* dans la
collection Bouquins.
Monumentale d’abord, puisque cela représente trentedeux romans sortis entre 1911 et 1913 à raison d‘un
volume par mois. Cette réédition dans le texte original, qui
est la première du genre depuis un siècle est dirigée par
deux universitaires : Loïc Artiaga, historien et maître de
conférences à Limoges et Matthieu Letourneux, maître de
conférences à Paris-Ouest et reconnu comme spécialiste
de la littérature populaire.
Monumentale encore, car cela représente huit volumes de
plus de 1 200 pages chacun soit plus de 10 000 pages
d’une écriture serrée ! Chaque volume est composé de
plus de 30 000 lignes soit un total d’environ un million de
lignes sur une durée de deux ans et demi !

Monumentale enfin puisque Souvestre et Allain n’écrivaient pas mais dictaient,
enregistrant le texte, grâce à un appareil révolutionnaire pour l’époque : l’Edison
Business Phonograph, ancêtre de l’enregistreur à cassettes (fonctionnant alors
avec des rouleaux d’une durée de quatre minutes et trente secondes) que des
dactylos retranscrivaient en tapant le texte oral (ce qui explique quelques lacunes
et anomalies…).
Évidemment, comme pour tous les feuilletons, il est absolument impossible de résumer
Fantômas en quelques lignes (essayez avec Plus belle la Vie qui en est à son 3 500ième
épisode…). Cependant, il y a trois personnages fondateurs que l’on retrouve quasiment dans
chaque nouvelle aventure :
Fantômas, le génie du mal qui prend d’innombrables identités et se révèle insaisissable.
Juve, le très habile inspecteur de la sureté qui n’a de cesse de contrer Fantômas et qui y
réussit avec plus ou moins de succès.
Fandor, journaliste et fidèle ami de Juve, intrépide et rusé qui ne se contente pas de
retranscrire les aventures du génie du mal dans les colonnes de son journal mais y participe
de façon très concrète.
Une telle saga ne pouvait qu’inspirer les cinéastes. Malheureusement, si l’on excepte la
première version muette tournée en cinq épisodes (et qui reprend les premiers romans parus),
à partir de 1913 par Louis Feuillade, avec des actrices et acteurs de génie comme Georges
Melchior, René Navarre, Edmond Bréon, Renée Carl, Jane Faber ou Naudier, toutes les
versions suivantes sont bien pâles. La pire étant la trilogie de Hunebelle avec Jean Marais (qui
est à la fois Fantômas et Fandor (ce qui est absolument inepte !) et Louis de Funès dans le
rôle du commissaire Juve et qui fait de son personnage un être débile et gesticulant. Non,
regardez la version de Feuillade, elle est disponible en DVD chez Gaumont, c’est le premier
film policier du cinéma français ! Monumental…

James TEXIER
* Huit volumes aux Éditions Laffont, présentés par Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux.
Chaque volume est agrémenté de documents et coûte 30 €.

COUP DE CŒUR
Bakhita de Véronique Olmi, (Albin Michel, 2017)
Dès les premières pages, nous sommes plongés dans le
paradis perdu et l’origine du mal. C’est l’histoire d’une
petite fille qui grandit dans un petit village au Darfour à la
fin du 19ième siècle. Elle est comme tous les petits
enfants, parmi les siens, collée à sa mère, dont elle sentira
la présence tout au long de sa vie, son odeur, sa chaleur.
La réminiscence des odeurs nous emmène loin. L’écriture
de Véronique Olmi, par son rythme contemplatif et
haletant, son style dépouillé et profond, nous transporte
dans l’intimité, non pas de son personnage, mais de
Bakhita, une femme qui passe de l’esclavage à la liberté
et de la liberté à la sainteté. Le lecteur sait qu’il n’en sortira
pas indemne :
Ce n’est pas une histoire merveilleuse. Storia
meravigliosa. Pour qu’une histoire soit merveilleuse, il faut
que le début soit terrible, bien sûr, mais que le malheur
reste acceptable et que personne n’en sorte sali, ni celle
qui raconte, ni ceux qui l’écoutent.
C’est l’histoire de Bakhita, qui suite à son rapt à l’âge de 7 ans, a oublié jusqu’à son
prénom : elle a laissé son prénom près de la rivière. Elle traverse le monde, la violence.
Plusieurs fois vendue, elle est rachetée à Khartoum par le consul d’Italie et parvient à le
convaincre de l’emmener avec lui en Europe.
Bakhita, c’est une puissance de vie puisée d’abord dans l’imaginaire, puis dans la
contemplation, et l’amour des autres, de Dieu.
Elle parle [au Père] et jamais il ne la rejette, c’est pour toujours cet amour, c’est le
grand champ dans lequel elle se repose, et il lui semble que son cœur va éclater
de joie et de douleur.
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