
— Prochainement —
Les quiz littéraires du dimanche à 15h ! 

Accessibles à tous, ils permettront aux gagnants de remporter des livres, de la papeterie et bien d’autres cadeaux !

La gazette№8

de L’impromptu
Un mois tiguidou aux couleurs du fleurdelisé !Lundi 01 avril 2019

L'actu du moment

AU PROGRAMME CE MOIS-CI

Le jeudi 4 avril, nous recevons Laurence Teper qui publie 
son premier roman Un cadenas sur le cœur chez Quidam 
éditeur. Sous les traits d’une quête identitaire qui s’appuie 
sur les récits de famille, ce roman saura vous captiver !

Le jeudi 11 avril, nous avons la chance de recevoir Olivier 
Maillart à l’occasion de la parution récente de deux 
ouvrages. D’une part, nous parlerons cinéma avec un essai 
passionnant Enigmes, cinéma paru chez Marest éditeur. 
D’autre part, nous aborderons son premier roman Les 
dieux cachés paru aux éditions du Rocher. Une rencontre 
passionnante en perspective !

Le mardi 16 avril, nous avons le plaisir d’accueillir Marie 
Kock et de son ouvrage Yoga, une histoire-monde. De Bikram 
aux Beatles, du LSD à la quête de soi : le récit d’une conquête. 
L’auteur nous racontera alors l’histoire fascinante et 
méconnue de la conquête du monde par le yoga !

Le jeudi 25 avril se tiendra le vernissage de la nouvelle 
exposition de Roman Bonnery, photographe dépositaire 
des murs de la librairie. 

Pour les vacances de printemps, notre partenaire  
Les Pôles Artistiques organise des ateliers d’écriture pour les 
enfants autour du thème « comment ce sera quand je serai 
grand ou grande ? » :
• Première session du mardi 23 au dimanche 28 avril  

de 10h30 à 12h,
• Seconde session du mardi  30 avril au dimanche 5 mai  

de 10h30 à 12h.
Inscriptions et renseignements auprès de Caroline Depoux : 
contact@lespolesartistiques.com

Ce mois-ci, nous vous proposons une grande découverte du monde francophone en nous consacrant au roman québecois 
riche de nombreux auteurs et maisons d’éditions de grande qualité ! L’occasion de découvrir ou d’approfondir les mots 
outre-atlantique mais de profiter aussi de lectures en version originale !

Je me souviens / Que né sous le lys / Je croîs sous la rose

Le mois d’avril sera aussi l’occasion pour nous d’agrandir un peu notre équipe avec l’arrivée de Christine et de Claire qui se 
feront un plaisir de partager leurs aventures littéraires avec vous ! Nous en profitons aussi pour adresser un remerciement 
chaleureux à Federico qui poursuit son aventure dans l’Est de la France !
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Sorties du moment 
Pour déculpabiliser de ces nombreuses orgies de chocolat en perspective (la chasse aux oeufs approche),  
quelques lectures salvatrices… 

Nos coups de cœur Toutes nos actualités sur www.librairielimpromptu.fr
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Beau roman qui nous replonge dans l’après-guerre de 
Corée et nous invite dans la vie malmenée de ce couple et 
de leurs enfants. Une famille de gens simples, mais dotés 
de vraies valeurs que l’idée d’injustice bouscule ! C’est un 
récit efficace qui mêle le profond sentiment d’empathie 
de notre protagoniste à l’ambiance pesante du polar où 
règnent vengeance et violence d’un cauchemar en reste…

Nuits Appalaches
Chris Offut - Gallmeister 
Paru le  7 mars, 240 pages

Petit bijou du moment qui réunit tout un éventail 
d’éléments faisant de ce roman une vraie réussite ! Une 
vraie-fausse enquête policière dans un temps futur où 
Internet a laissé sa place au Réseau, espace – supposé – 
transparent, nous entrons dans ce monde vertigineux,  
mais qui nous absorbe complètement. Un roman 
d’anticipation brillant qui ne reste pas sans critique envers 
nos potentielles dérives ! 

La transparence selon Irina
Benjamin Fogel – Payot et Rivages
Paru le 6 mars, 272 pages

J. M. Erre nous emmène dans l'univers grotesque d'un 
cirque de monstres d'un village de province. L'un d'entre 
eux, surnommé l'homme-homard, a été assassiné, plus 
précisément il a été coupé en 12 morceaux. D'autres 
crimes vont suivre. Qui va mener l'enquête ? Quelle 
question : une fille tétraplégique passionnée par les 
polars qui ne peut bouger que le doigt majeur de la 
main gauche et qui - même si elle ne peut pas parler - 
est la narratrice/écrivaine de cette histoire loufoque, 
politiquement incorrecte et assez surprenante. La langue 
est riche et inventive, bourrée de blagues, jeux de mots, 
citations avec une chute à ne pas rater !

Qui a tué l'homme-homard ? 
J.M. Erre – Buchet-Chastel
Paru le  7 février, 368 pages

Lecture d'une traite ! Les personnages et la situation de ce 
roman sont prenants jusqu'au bout ! Sur des faux airs d’une 
enquête de Colombo, nous cherchons alors à savoir ce qui 
est arrivé à Tippy Meyer récemment morte dans un accident 
de voiture. Jeu du chat et de la souris dans un huis clos où 
tous les personnages ont un rôle à jouer !

Pas Dupe
Yves Ravey – Éditions de minuit
Paru le 7 mars, 144 pages

Derrière une belle rencontre et ses passions se dessine 
l’histoire tourmentée d’un pays à la recherche de sa 
liberté. Orhan Pamuk nous invite à nouveau dans des 
mythes à la croisée d’Istanbul pour aborder des thèmes 
importants, dont celui de la filiation et de la quête 
identitaire. Encore un bel écrit qui associe un individu 
et un pays et conjugue très bien le symbolique aux 
ambitions portées par le pays d’origine de l’auteur.

La femme aux cheveux roux
Orhan Pamuk – Gallimard 
Paru le 14 mars, 304 pages

Ce court roman brodé de récits, lettres, faits divers 
et autres, est aussi bouleversant que captivant ! En 
prenant pour sujet l’ETA, nous interrogeons un rapport 
à soi, au territoire, mais aussi à l’organisation de ses 
revendications qui sont passées par la violence. L’histoire 
de ce personnage qu’est Oyana est aussi saisissante 
qu’informative !

Oyana
Erci Plamondon – Quidam éditeur 
Paru le  7 mars, 152 pages


