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L'actu du moment
Les beaux jours arrivent et les grands départs s’annoncent ! Après une longue période de confinement, nous avons pu compter 
sur votre soutien et nous vous en remercions ! Nous nous organisons et faisons le nécessaire pour que la librairie l’impromptu soit 
encore là pour longtemps !
Nous préparons la rentrée de septembre avec de nouveaux événements et de nombreuses lectures à découvrir ! Et c’est bien pour 
cela que nous passons désormais en horaires d’été : lundi de 13h à 20h, du mardi au vendredi de 11h à 14h et de 16h30 à 20h, le 
samedi de 11h à 20h et le dimanche de 14h à 19h.
Profitez de l'été pour donner libre cours à votre imagination en participant au concours instagram organisé avec Clarisse Gorokhoff 
(Ateliers d’écriture Bohaime) autour des photographies de Alain Laboile.
La librairie sera fermée du lundi 10 au dimanche 23 août inclus mais nous restons présents sur les réseaux sociaux pour vous faire 
découvrir nos coups de cœur à venir !

En attendant de vous retrouver,
voici quelques idées de lectures pour profiter au maximum de vos vacances d’été…

Un livre… 
à partager avec ses ami.es ?
La vie mensongère des adultes 
Elena Ferrante, Gallimard, 2020 

Un livre… 
pour frissonner ?
Charles Manson par lui-même 
Propos recueillis par Nuel Emmons, 
Seguier, 2019

Un livre… 
à s’échanger en famille ?
Watership Down 
(Coll. Les grands animaux),  
Richard Adam 
Monsieur Toussaint Louverture, 2020

Un livre à lire… 
sur une terrasse de café ?
Les Magnolias 
Florent Oiseau, Allary, 2020

Un livre à lire… 
sur la plage ?
Disparaître 
Mathieu Menegaux, Grasset, 2020

Un livre à lire… 
lors d’une journée pluvieuse ?
Menaces 
Amelia Gray, Editions de l’Ogre, 2019
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Un livre… 
pour s’évader, même dans le métro ?
Le pays des autres
Leïla Slimani, Gallimard, 2020

Un livre… 
pour se plonger dans l’histoire?
Reconquista
Serge Legrand-Vall, Editions In8, 2020

Un livre gourmand… 
ou qui se savoure ?
Le gourmet solitaire
Jirō Taniguchi, Casterman, 2018

Un livre à lire… 
dans son bureau ?
Faites-moi plaisir, 
Mary Gaitskill, Editions de l’Olivier, 2020

Un livre… 
pour accompagner ses nuits ?
Correspondance passionnée, 
Anaïs Nin, Henry Miller, Stock, 2007

Un livre… 
pour le voyage ?
Vagabonds de la vie, autobiographie 
d’un hobo
Jim Tully, Editions du sonneur, 2016

Un livre à  lire… 
à la campagne ?
Arcadie
Emmanuelle Bayamack-Tam, Folio, 2020 

Un livre à  lire… 
pour revisiter ses classiques ?
Belle du seigneur
Albert Cohen, Folio, 1998

Un livre à  lire… 
pour sortir des sentiers battus ?
Pleines de grâce, 
Gabriela Cabezón Cámara, Editions de 
l’ogre, 2020 

Un livre… 
pour penser à ses libraires 
de l’impromptu ?
La trilogie écossaise
Peter May, Rouergue, 2014

Un livre… 
qui donne de la voix aux femmes ?
Les femmes de
Caterina Bonvicini, Gallimard, 2020

Un livre à  lire… 
de retour dans sa famille ?
Le monde n’existe pas
Fabrice Humbert, Gallimard, 2020
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