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Félicitations
Bonjour à toutes et à tous,
Voici une nouvelle improbable lettre après cette longue
période d'été. Cette reprise d'automne est la dernière
en l'état puisque l'association doit déménager la librairie
avant l’été 2019 tout en réfléchissant à son avenir.
Lors des réunions intitulées « Perspectives », divers
sujets ont été abordés dont vous trouverez le contenu
dans l'article suivant écrit par Lucy Mitchell. Il y a
plusieurs orientations possibles à étudier, avec la mise
en place des démarches nécessaires à leurs
réalisations éventuelles.
Pour le moment nous proposons une prochaine réunion
le mercredi 10 octobre de 18h à 19h30. L'avis de
chacun est important pour s'accorder sur un choix défini
en fonction de nos désirs, de nos compétences et de
nos disponibilités.
Alors à bientôt et bonne lecture pour cette nouvelle
édition,
Marie-Noëlle MACAIRE OCHOA

Dimanche 30 septembre, la
Librairie a tenu son stand
entre
tant
d’amis
et
partenaires à la Fête des
Cueilleurs de Biodiversité
chez
Jacky
Dorin
à
Beaumont, où la famille
Dorin mène un élevage bio
depuis 50 ans. Une très
belle journée.
Nos vives félicitations aux
organisateurs dont le travail
de préparation a si bien
réussi !
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PERSPECTIVES
Au sein de l’Association de l’Improbable
librairie, nous continuons à tenir nos
réunions et à poursuivre nos recherches
pour essayer d’établir des idées claires sur
l’avenir ou les avenirs possibles pour la
Librairie après le départ de Xavier à la
retraite l’été prochain et la vente de sa
maison. Il n’y a pas de doute que, une fois
le fondateur et moteur principal de la
Librairie parti, notre association devra
passer par une transformation profonde
pour prendre le relais.
Cette mutation nous ouvre de grandes
possibilités, mais nous met aussi devant
beaucoup d’incertitudes. A l’heure actuelle
par exemple, bien que nous poursuivions
toujours certaines pistes, nous n’avons pas encore trouvé un nouveau local pour les activités
de l’association.
De plus, tandis que beaucoup de gens ont généreusement exprimé leur sympathie, leur intérêt,
leur désir de donner un coup de main au moins ponctuel pour soutenir le projet, nous n’avons
pas, pour l’heure, su avancer avec eux de façon à les encourager à concrétiser davantage leur
expression de bonne volonté. Lors de la dernière réunion mensuelle de la Commission
perspectives à la Librairie, il a fallu reconnaître que le nombre de personnes activement
engagées dans les discussions est trop petit pour porter le planning et la réalisation du projet
à terme. Et parmi ces personnes, il faut dire qu’il y a très peu de jeunes, tandis que c’est sur
eux que dépendra finalement l’avenir de l’association et de ses activités …
Cette prise de conscience nous pousse à repenser et diversifier nos stratégies de mutation.
Voici une petite liste non exhaustive des pistes qui ont été évoquées pour l’instant :
• Multiplier nos efforts pour engager le dialogue avec des acteurs éventuels, y compris en
élargissant notre champ de recherches au-delà de notre environnement immédiat
(réseaux régionaux ou bien nationaux) ;
• Chercher des partenariats avec d’autres associations ou groupes avec des intérêts
similaires à ceux de la Librairie, tels que les Colibris, l’ALCA (agence livre, cinéma et
audiovisuel) Nouvelle-Aquitaine, L’Age de faire… ;
• Chercher des partenariats ou un transfert du fonds de livres à une création d’entreprise
ou d’activité, peut-être auprès des titulaires du Master LiMés (Livres et Médiations) ou
d’autres individus porteurs de projets qui pourraient se baser sur les ressources
matérielles et les réseaux dont nous disposons.
Une page est en train de se tourner. Ce qui va suivre, quelle forme ça va prendre et à quel
rythme, restent encore incertain, mais le potentiel est là.
Nous sommes à l’écoute de toutes les propositions.
Lucy MITCHELL

NOTRE EMPREINTE SUR L’EAU*
L’alarmante sécheresse que nous subissons actuellement renforce encore plus ce que nous
savons déjà, au moins en principe : il faut faire tout ce que nous pouvons pour préserver et
bien utiliser cette précieuse ressource qu’est notre eau. Que pouvons-nous faire ?
Nous avons tous nos petits trucs pour économiser de l’eau, même si chaque effort individuel
semble bien peu de chose face à l’énormité du problème. Mais il y a des moyens de conserver
l’eau dont on ne se rend quasiment pas compte, qui pourraient faire une vraie différence si tout
le monde les pratiquait.
J’ai été très impressionnée récemment par un rapport sur l’impact de
certaines autres façons moins visibles de consommer l’eau, surtout à
travers nos régimes alimentaires. Il s’agit de recherches qui ont été
conduites entre 2007 et 2011 par le Centre commun de recherche,
le laboratoire de recherche scientifique et technique de l’Union
européenne. On y montre comment, en mangeant aussi sainement que
possible, nous pouvons sensiblement réduire notre empreinte sur
l’eau. L’étude porte sur les habitudes alimentaires des populations de
trois pays : le Royaume Uni, l’Allemagne et la France. Ses conclusions
sont frappantes :
• Un régime équilibré avec viande (conforme aux
recommandations diététiques nationales), s’il était suivi par tous
les habitants du pays, réduirait la consommation de l’eau pour
des besoins alimentaires par 11 à 35% ;
• Un régime équilibré piscivore (on mange du poisson et des légumineuses à la place
de la viande, les huiles végétales remplacent les graisses animales) réduirait sa
consommation par 33 à 35% ;
• Un régime équilibré végétarien (ni poisson ni viande, les huiles végétales remplaçant
les graisses animales) réduirait sa consommation par 35 à 55%.
Et il est temps que ça change ! Cette étude a démontré que l’empreinte sur l’eau pour les
besoins alimentaires des trois pays concernés était de l’ordre suivant :
Royaume Uni :
Allemagne :
France :

2 757 litres par personne par jour
2 929 litres par personne par jour
3 861 litres par personne par jour

(Note : Il paraît que la différence entre la France et les deux autres pays est attribuable en
grande partie à deux facteurs : même à cette époque où il y a une tendance générale à manger
moins de viande, la France reste proportionnellement le pays le plus carnivore des trois. Et
quoi qu’on consomme moins d’alcool par personne en France qu’en Allemagne ou au
Royaume Uni, le fait que nous buvons surtout du vin et eux de la bière - dont la production est
nettement moins consommatrice en eau que celle du vin - alourdit de nouveau notre chiffre !)
Bilan lourd, donc. Mais, même sans attendre d’hypothétiques interventions au niveau national,
bilan qui pourrait vraiment changer pour le mieux avec le nombre croissant de gens aujourd’hui
qui souhaitent manger sain, manger mieux, manger environnemental. Sans doute, dans ces
pages, avancer de tels propos équivaut à prêcher aux convertis ! Du moins, toutefois, de quoi
donner un peu d’espoir à ceux qui veulent vivre une vie qui respecte nos ressources naturelles.
Lucy MITCHELL

*empreinte sur l'eau : volume total d'eau virtuelle utilisée pour produire un produit ou un service

LE COIN DU POLAR
Histoire et patrimoine du roman policier

Dominique KALIFA

Histoire des détectives privés

Ce mois-ci intéressons-nous à un livre générique qui
traite avec sérieux et exhaustivité de l’histoire non
pas de ceux qui pullulent dans les romans policiers
modernes, les détectives de fiction ; mais des vrais
enquêteurs privés que l’on peut contacter en
cherchant à la rubrique Détectives des pages jaunes
de l’annuaire.
C’est Dominique Kalifa, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université qui a beaucoup travaillé
sur les crimes au début du vingtième siècle qui nous
propose cette Histoire des détectives privés (En
France de 1832 à 1942) aux Éditions du Nouveau
Monde pour la modique somme de 12 €.
On y apprend comment est apparu ce phénomène
de police parallèle. Depuis Vidocq à l’éclosion des
officines, qui, il faut bien la dire ont souvent pour seul
travail, la filature de maris volages ou de femmes
adultères. Comment et pourquoi devient-on
détective ? Pourquoi cet engouement pour le
renseignement ? Quel est le véritable statut d’un
détective ? Quels sont ses prérogatives, ses devoirs,
ses pouvoirs ? Autant de questions que vous vous
êtes peut-être déjà posé si vous lisez régulièrement
des polars et dont ce livre fort documenté, annoté et
référencé apporte les réponses.
Loin des aventures parfois extraordinaires, entendues ou conventionnelles des détectives
fictifs, l’histoire et la réalité vont vous surprendre car parfois elles dépassent la fiction … Bonne
rentrée.
James TEXIER

COUP DE CŒUR
La Vérité sur la Comtesse Berdaiev (Gallimard, Collection Blanche, 2018)
par Jean-Marie Rouart de l’Académie française
Ce roman passionnant nous révèle la vie tumultueuse de la
Comtesse Maria Berdaiev, vie qu'elle mène à Paris après
avoir fui l'Union soviétique sous la révolution de 1917.
Cette aristocrate éblouissante, extraordinaire, cherchant par
tous les moyens à oublier sa condition d'exilée partagée
entre misère et opulence, se fait remarquer, et rechercher,
par la haute société parisienne : elle est belle, ô combien, elle
est libre et sûre de son pouvoir sur les hommes subjugués
par son charme, et elle est prête à tous les expédients pour
retrouver sa noblesse perdue...
Hélas, déjà condamnée à l'exil et à la ruine par l'Histoire, elle
va se trouver impliquée, bien qu'innocente, dans une affaire
de mœurs (allusion aux Ballets roses sous les débuts de la
Vème République) et ne pourra en sortir indemne.
Son destin tragique, remarquablement mis en lumière sous la plume de Jean-Marie
Rouart, ne peut laisser personne indifférent.
D'un bout à l'autre du récit, nous sommes captivés, et séduits, par cette héroïne hors du
commun. A lire absolument !...
Denise VASSORT
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