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L'actu du moment
Après une rentrée bien chargée, la littérature est d’autant plus nécessaire qu’elle accompagne la période de l’année où 
les arbres perdent leurs feuillages, où les fines pluies ponctuent nos journées ! La rentrée littéraire peut ainsi continuer à 
s’apprécier avec de bonnes chaussettes ou un plaid sur les genoux ! 

De notre côté, nous avons été tellement séduits par les premiers romans de cette rentrée, que nous avons décidé de continuer 
à les mettre encore à l’honneur et à ressortir du tiroir tous ceux qui nous avaient marqué les années précédentes ! Encore 
quelques jours avant de changer de thème !

Nous sommes très heureux d’avoir reçu Alexis Ragougneau 
pour son nouveau roman Opus 77 aux éditions Viviane Hamy le 
3 octobre dernier ! Un roman que nous vous invitons à découvrir 
pour entrer dans cet univers familial bercé par la musique qui 
pourra se lire plusieurs fois dans la tonalité de Chostakovich 
pour en découvrir toujours de nouveaux aspects !

La revue Bouclard est venue nous présenter le 10 octobre 
son deuxième numéro riche en couleurs et en diversité sans 
manquer d’une grande qualité ! Nous vous invitons à en 
profiter pour (re)découvrir le premier numéro et apprécier 
ainsi les diverses productions qui vous y sont proposées ! 

Notre Vin(gt) du mois, un dimanche cette fois-ci, mettra 
à l’honneur Maude Veilleux, auteure québécoise, qui nous 
accorde le privilège de partager avec nous un verre de vin, 
une gaufre autour de lectures de ses textes ! Rendez-vous 
dès 18h30 !

Le mardi 22 octobre à partir de 19h, nous avons la chance 
de recevoir Julia Deck (Sigma, 2017 ; Propriété privée, éditions 
de minuit, 2019) et Agnès Vannouvong (La collectionneuse, 
Mercure de France, 2019) pour une rencontre croisée autour 
de leurs romans. 

Le mardi 29 octobre dès 19h, pour accompagner le 
changement d’heure, la revue L’allume-feu viendra célébrer 
la sortie de son numéro 4 consacré à « la classe » ! Nous vous 
invitons à un moment chaleureux où seront présentés la 
revue et le dernier numéro, autour de lectures en présence 
des auteurs.

Pour la fin du mois d’octobre,
la librairie l’impromptu vous attend
autour de plusieurs événements

Nous travaillons en 
permanence pour vous 
proposer de nouvelles 
animations, rencontres 
ou lectures et nous 
vous invitons à rester 
informé.e.s en suivant nos 
actualités sur les réseaux 
sociaux !



La rentrée littéraire – Acte II
Plus de 500 romans font partie de la cuvée 2019 de la rentrée littéraire et malheureusement nous ne pourrons pas vous 
parler de chacun d’entre eux ! Mais il y a toujours de très beaux ouvrages à découvrir…

Nos coups de cœur Toutes nos actualités sur www.librairielimpromptu.fr
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Coup de cœur de Candice
Tous tes enfants dispersés
Beata Umubyeyi Mairesse – Autrement 
Paru le 21 août 2019 – 256 pages
C’est une histoire de femmes, de filiation et de transmission 
entre le Rwanda et la France, une histoire forte, qui 
bouscule. Trois messages, trois paroles, comme une 
succession de lettres,  venant de Blanche, sa mère et son 
fils, l’histoire se tisse alors sur plusieurs années de guerres, 
de souffrances, d’arrachement et d’attachement, parfois de 
rires et souvent de rites, tant de maux d’amour, de souvenirs 
puissants qui bouleversent, tant de mots superbement 
écrits. Un roman d’une force incroyable !

Candice
Avant que j’oublie
Anne Pauly – Verdier
Paru le 22 août 2019 – 144 pages
Il est ici question du deuil, le deuil, celui du père, qui nous 
arrache et nous retourne. Anne nous parle d’un sujet fort 
et intime, mais avec une telle justesse et une écriture si 
rythmée, si colorée et si sonore qu’elle nous fait vibrer, nous 
donne le sourire et nous entraîne dans ces souvenirs, dans 
cette histoire que l’on découvre avec beaucoup d’émotions.

Coup de cœur de Jeremy
Liminal
Jordan Tannahill – La peuplade 
Paru le 19 septembre 2019, 460 pages
Un coup de cœur particulier pour un ouvrage d’une richesse 
exemplaire ! Tout part de cet instant court où l’auteur 
observe le corps de sa mère allongée : dort-elle ou est-elle 
morte ? La quête de sens, de compréhension, d’appréciation 
va à la rencontre de tout ce qui peut interroger la vivacité du 
corps dans toute sa réalité autant que dans ses subjectivités. 
Une lecture à relire en permanence !

Coup de cœur de Jeremy
Querelle
Kévin Lambert – Le nouvel Attila
Paru le 23 août 2018, 256 pages
Une bouffée d’air frais ! Une écriture maîtrisée qui nous 
offre un roman percutant autant qu’il dérange et obsède. En 
accompagnant le personnage de Querelle qui vient ponctuer 
une réalité sociale en période de grève d’une scierie, nous 
pouvons vite suivre tous ces personnages qui ont un relief 
et demandent une attention particulière pour exprimer 
à leur manière, avec les moyens qui sont les leurs, leurs 
souffrances et réalités. Un roman qui se permet des apartés 
et surtout nous tient vers le franchissement des barrières les 
plus protégées !

Coup de cœur de Candice
Journal de L.
Christophe Tison – Éditions Goutte d’or
Paru le 22 août 2019, 288 pages
À travers son journal intime, Christophe Tison nous fait 
enfin entendre la voix de Lolita et nous replonge avec 
brutalité dans cette enfance violée, ressuscitant l’œuvre de 
Nabokov. Dolores écrit d’abord avec naïveté, parfois avec 
douceur, mais se départit très vite de son innocence, elle se 
bat, tente de survivre, de vivre et de garder espoir, elle nous 
livre son témoignage poignant et nous ébranle à chaque 
page, un livre qui ne vous laissera pas indemne !

Jeremy
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même 
façon
Jean-Paul Dubois – Editions de l’Olivier
Paru le 14 août 2019, 256 pages
Jean-Paul Dubois nous offre un roman en plusieurs temps 
qui mêle le caractère touchant de l’humain à la dureté de 
l’univers carcéral. Toute la richesse de ce roman repose bien 
sur sa facilité à apporter des touches d’humour dans un 
sujet grave et à toujours montrer que l’humanité est remplie 
de nuances. Se passe alors en revue la vie en détention de 
Paul Hansen…


