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Passage du Nord-Ouest 
Dessin d' Alain-Jacques Lévrier-Mussat 
 

Devenu sous-marin, le Vaisseau Improbable remonte à la surface, les cales 

pleines, après avoir navigué dans le fameux passage du Nord-Ouest ! 

Deux nouveaux livres, trois autres en préparation, l'ouverture d'une chaîne 

Bandcamp et la réalisation de carte audio avec QR code, le retour des 

controverses, la préparation du marché de la poésie, la mise en place d'une 

association avec des amis éditeurs pour favoriser le livre d'art: actualité très riche ! 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au jaillissement de ces projets. 

 

Richard Ober 
 

Actualités  

 

 

 

  

 

 

 

Quantique de l'ombilic 
Christophe Schaeffer 
 

Après Horison(s) et Au revers de l’abîme, Christophe Schaeffer publie un recueil 

surréaliste composé de fragments de vie quotidienne où la logique se fracasse. 

Les signifiants deviennent fous et un monde fantastique apparaît dans le sillage, 

dans le tissage de la langue et du réel. 
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https://2bbo4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MQ_bmXJWHiwVZqFKrdGPIZvPDTLqH4xZz5f-hWiMMfnDGOEKNl9Bm-teP_EQ3cJD88Xs_6SbEYF9UUIS160w7HvXVHs6Xt6TNnYuuDzd9cVT7xAi6DIAAjOYJZCaiyXInaR2K1N3as56-R79-lmBiNtKnj7o3J7DEvLL6AXcFkhgM1ZH
https://2bbo4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/I1maicrW1T2pdiUPOgnns_gLoj9eiz9t3OdgZY9btZ8hotwhU5hZr36M5Tad-ENtMGoWHsWTeULHEC2k7UnTD79sxFrjwuCcCssfFXbMMnB8BfBV38LfIH1eZJw-iDmoGZABtDS1RxfIU9iVS1QeMMSGNnE2QqzxUgX2-lPQVZFMTpctrR_dwXJwdg2FAGwQ4qqcjw
https://2bbo4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/d_Nq4L3L75rT3cDz6zkFYeOJK149bfP-BtHEVg6R04m0wqIGdChavWSsmjbsggE24BF699hIo7-Se1YP6pvWP6rw2Em3eC3t0IGjNblzMmpvLXeewf8TIFshGQOVMkFzNeamN6Uuckz5qoADYmhyU9Kl9FNMBmwLfR_F7yPp3GDgEMd1zhVRiGTE27A4OuE7-Jd81oP45RJwJjJVf1VG5ZGJ1kzZUsg04gJViRgheqVfCm620e_QlQMksyeDaR0orEEUrFTJe0bkcJgNaQdlr5Ix_RGhXazgOoTEeeR0jGX7iSWeXvzyceJ56TfkQMIhqbQR5fXNeXUInAj5L1QVSlvyMH4rtctRO6pACim8HJYFUEXDTxibtEB2Nw52_NV474kPg6VPEyFP3HsH3aY3H24UskoGLXOLAwGoP-wwcZZ8vkgARUO2vJAYuyWQcmlFL2RuC5nf8090aqHcygCZ7k5NkEbLNX4Ey_1_9b9db89Tn612RhFnBn9eTJZiOD2yRrSQG8XeesAKTjJZM8U86XgyGAkzJAKK1wms7cuVB6ib4g
https://2bbo4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QTI9b5HPFeZY46LVjygcfJiXrVukDf8b72f2CFMHwxJOHggBHO1H0Z4svZ76VcpHJGjb4fmP0yidSrXVCBPlRDI8OfCGu1FFFNyfdf3c_S2vidD6CHw3wJYnVto4YBxzqJUG5OGGel_Xm4ZOlEpOYh_BVCuRNUHXMAPW2AvL7Pz7tGfg_go1dg
https://2bbo4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8S5Sy2ZTXeT-1DBjf2_bhQTSpnZW3RBwtafJq8s5BmmaFzOX8Ss5MCaRJv6sISvxG2a99igDDVMUcc39G_4SCo5yOO5i_iG-cd0AEKiKu-Ner1T6mAnlRLa0FFkOU9QAidUufR_Z5YqMzqn_-mnia1ayPzoXWS0LxM9Li9hR_8Xv4kbU5oEUa9CNh154ftgPttiIHXIfo1iFyZBPcKswRchGjURh3A5SRAwRO8xKyQ58DqLa2YhPT5UzhDAyJs5Ld2s5AtjjXa4ZsDIzHiZNOdVBF2Dudx2gSH16EVkC
https://2bbo4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4JLwrxPPsuy4dxpsXaeRh__4PsFLSUBtQTw05OYwYw5r-n5SnTTIQrCXdlRyCk9T5TbgaiqIWMNnzWNhxeDu21FEkgZWJUbt9HBoGUdafUPjr1HtpyXk4LGG7CqKggvBiYJYHuq8M_rr_gTXB_Vsuk9o21cYAonW1pxqXY5YqO4Apf0OcAyYEQ


 

Imprimatur 
Michel Carqué 
 

Dans L’Arbre qui cache la forêt, Michel Carqué pratiquait le mantra poétique, 

hallucinatoire et révélateur, il emploie dans Imprimatur son talent divinatoire pour 

mettre à jour les relations entre des amis fanatiques de poésie confrontés à une 

question de publication.  

Question de papier et d’amitié, de sincérité, de mensonge, d’amour et de haine, 

d’idéal et d’intérêts égotistes, mais question officielle de livre à imprimer : qui 

autorisera, qui donnera l’imprimatur ? 
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Chaîne Bandcamp 
 

L*Improbable se transforme en label en 

ouvrant une chaîne Bandcamp ! 

Pour le moment, les albums proposés 

(tous gratuits) sont principalement des 

critiques littéraires (Apollinaire, Beckett, 

Vigny) mais l’on trouve aussi À la 

surface de l’étoile, interprétation de Au 

revers de l’abîme. 

Cette publication a donné l'occasion de 

lancer les premières cartes audios de 

L*Improbable. Elles contiennent le lien 

direct vers l'album et une partie vierge 

pour écrire.. 

Un beau cadeau bien original ! 

Elles seront commercialisées au prix de 

8 euro, avec une enveloppe. 
 

Bandcamp Improbable  

 

 

 

A la surface de l'étoile 
 

Interprétation de Au revers de l’abîme, 

la carte audio se présente comme une 

carte à rabat, de dimension 10,5 X 16 

cm quand fermée, et contient un QR 

code en son intérieur. 

Maquette réalisée par Sherley Calixte 
 

À la surface de l'étoile  

 

 

 

  

 

 

 

Retour des Controverses  à Tarbes 
 

Le Not A Pub accueille à nouveau L*Improbable !  

À quelle distance ?  

Il s’agit d’un axe de questionnements philosophiques autour duquel peuvent se 

mettre en rotation une multitude de sujets de réflexion et d’échanges. Nous 

verrons ce qui apparaîtra ! 

RDV 15 Juillet, Tarbes, centre du monde du Not A Pub, 1 rue de l'Harmonie ! 
 

À quelle distance ?  

 

 

 

  

 
  

 

 

L*Improbable 
221, rue Édouard Vaillant 
93 140 Bondy 
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https://2bbo4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fUNH168h6k66NbWkqSFBs3wRtW6fhfb1twqREMOC4ihy7f6nuVG-82fZDhoTjQt3jy17uQsc37x2gz_29DpqpKaBLKvAE3AlOxEYHHdHr9ebrMAi3DCW4YRab_UfE-mfC7r0lwEbeReNrFgy2NW3rjWtD9fssW8t8nDD3S9tuqHHoPB4qiplwpqmD4-6AeY0wrMHzWvyoMKf7Z5IfqczkirKxcGJinGb5ccahqDY
https://2bbo4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9sygeLFsz9I4pksLU1ETtK5vaS3Idsn3p5tP73mDABWK4TDfM7JrbrVQoTJbDAOZrNzG4jYv6y5Wrcsd6in0dlLjwVPfi4jVcA7HB4KG_jCeoofywA96qBny-rANEgBWM4Rpsdr6jgiv61IGVkFToCF_866GxZo_Y_m0hw05J1RXXyRVnoWpm60sla3lzq0Py_4Hk4doR4WKZIr86Tvqnxm3Y7LQI3sM6Idk3tzXcR41irTgrOALc7rJkCOgrTjZnK90JOer67X4JsfKWuenZXk6FMRb3mBUwwzKW594
https://2bbo4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aA4eqdyffjFgfVnQ_00eRadhBOPLlEnd7tsQa1NrNVKP1Hm_l2mrqgtwD6hJPLPIgUBEVn0NTXfyX4iLGBFyGbZ0wbSzGYPKvvZ0ARI1Fjg23v89MBjeBViyKAyKoelb1PF_hSEmQWep6tF5E3DpofAo19rH3HLMdRTpjd6nlIFPywH3ZPwwiaG9hrXQVp7aHB9iwoL1Y8NkF7ixUA
https://2bbo4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XcMwATGqkGJrZ3ZR_nOxoF7hnOWJofaVWDxoHelcwPdqd3UT-7bgqRG4Z5wokRu-pElDY-YSXH3pU9q9OrDx-JJ2mPPTgvdoO5qCECi83VIU4qhljmmJqUTt-gAjxiF9Ue7TUlOn4O341bScM-gr6To8CsZb0UQmGFdSwCsIX94
https://2bbo4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1v1yKf9wsqpZYgyjhrpvf4kDs410ZojT7mFS9nyvN2dkaocx5IUc7ZY65OalkdkUs-i87XSAcXT-9ni7GcnELstDKXPf-nHJnQcrg9I5NEuA_7qr656rJhUy4bW9SqaA_FaMYyyKzFMR1eiQgfNJbqZafpAzUqQY16snvoozjr3jcupsQoOvD02qd--tnv2DgijPvxBQXLwd_5dOvw
https://2bbo4.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rg6c4TEJUsuAuBO81gA4rjnhEYgtKNCZjWB1EyghXM2e9uxhGvFx_BHW7iMXqAlo7RjD434liOBdXiBI9Db1-9mGU5j_06tRAeG-gPZH-eIctMK0-wqcJF6oJWUPHSR1qzaP3RKZLU_54wkyZWSQbgwAGbj_8UxvBnjQtm0wE6z-7MbhDaOYOCea9iehf9ATTQ
mailto:richard?subject=L*Improbable%20Newsletter

