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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
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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.
BON DE COMMANDE
Quantique de l'ombilic

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 ?
BON DE COMMANDE
Imprimatur

Chaîne Bandcamp

A la surface de l'étoile

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.

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

Bandcamp Improbable

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 ?
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