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L'actu du moment
Si le doute a pu se présenter, aujourd’hui il n’est plus ! C’est désormais officiel : la librairie l’impromptu ouvrira ses 
portes au 48 rue Sedaine, Paris 11e.

Pour les bonnes nouvelles, nous devons donc citer la signature de notre bail avec la SEMAEST et l’obtention d’un prêt 
d’honneur de Paris Initiative Entreprise.

Désormais, la place est prise pour quelques semaines d’aménagement grâce au travail de Keiko Miyata (architecte, atelier 
Domisol), Ivan Fouquet (architecte, Fair) et le Rabot perché (menuisier). Notre démarche est en effet de nous associer au 
travail mené par Emmaüs défi en réutilisant des meubles et en limitant ainsi la production de bois neuf. 

SAVE THE DATE
L’ouverture est prévue le 1er décembre dès 10h !

N’oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir désormais toutes nos actualités et de vous joindre à 
nous pour l’ouverture des portes !

Retrouvez-nous sur www.librairielimpromptu.fr



Un petit retour sur des lectures marquantes …
Voici un dernier moment consacré à la rentrée littéraire dont les parutions ont été si nombreuses que seules quelques-unes 
ont pu être présentées dans notre Gazette. Nous préparons la sélection des fêtes de fin d’années et nous vous donnons 
rendez-vous à l’occasion de notre ouverture …

L’ouvrage dont on parle beaucoup marque par la qualité 
de son écriture et le récit glacial qui nous tient en haleine 
jusqu’au dernier moment. La vraie vie se lit dans la 
violence comme un appel à ce que la vie ne doit pas être 
en cherchant un espace pour animer le fantasme, le désir, 
la compassion et tout le panel de sentiments dont sont 
dotés les humains. Qu’est-ce qu’il nous reste alors si on 
passe sur tout ça ? La vraie vie coupe le souffle dans une 
écriture puissante et qui ne laisse pas indifférente.

La vraie vie
Adeline Dieudonné – L’iconoclaste
Paru le 29 août 2018, 270 pages

Sur fond de deux époques (1914/2017), Serge Joncourt 
nous embarque dans un récit envoûtant d’un lieu, une 
colline isolée, qui porte son ambiance et son histoire. De 
l’Homme à l’animal, cet ouvrage offre une passion de la 
Nature où cette dernière devient un personnage à part 
entière. Chien-Loup est aussi et surtout une métaphore 
philosophique contemporaine de l’image des hommes. 
Sur une écriture maîtrisée avec soin, cet ouvrage nous 
offre une bulle savoureuse liant deux histoires avec 
comme trait d’union une affection sincère de la nature.

Chien-Loup
Serge Joncourt – Flammarion
Paru le 22 août 2018, 480 pages

On a tous pu se demander comment réagiraient les 
artistes d’un temps à la métamorphose de notre 
monde : à ses nouvelles habitudes, pratiques ou aux 
comportements des uns et des autres. Eric Chauvier 
s’appuie sur ce postulat pour former, finalement, une 
critique prononcée bien que juste et drôle, de notre 
monde vu par un Baudelaire zombi revenu d’entre les 
morts ! C’est un court roman efficace et particulièrement 
bien écrit dans un registre original !

Le revenant
Eric Chauvier – Allia
Paru le 23 août 2018, 80 pages

L’auteur nous propose de sortir des sentiers battus et 
d’explorer un monde sans tabous ni jugements : celui de 
pratiques BDSM qui font mettre en exergue des relations 
humaines décousues sur un récit où le personnage 
principal est finalement le seul à ne pas avoir le droit de 
proposer sa version des faits. Sur un ton presque factuel, 
Objet trouvé n’est pas une enquête, mais une exploration 
inhabituelle du rapport à l’autre, à l’amour ou au sexe. 
C’est la complexité des relations humaines et amoureuses 
qui vont susciter notre intérêt jusqu’au dénouement.

Objet trouvé
Matthias Jambon-Puillet – Éditions Anne Carrière 
Paru le 24 août 2018, 200 pages

Très bel ouvrage qui relate l’Italie fasciste de Mussolini 
et incarne à merveille, sous les traits de son héroïne, tous 
les aspects sociaux, économiques et politiques du pays 
pendant la Seconde Guerre. Mais cet ouvrage est surtout 
celui d’une plaie qui donne lieu à un combat et à un récit 
à destination d’une enfant qui n’est plus là. Je reste ici, 
c’est la loyauté envers les siens, envers sa terre, envers ses 
racines et son identité.

Je reste ici
Marco Balzano – Philippe Rey
Paru le 23 août 2018, 220 pages

Ça raconte une obsession bouleversante, une obsession 
qui absorbe tout. Une rencontre. Une vie. Ça raconte tout 
ça. C’est ce qui arrive quand une passion dévorante vous 
consume et devient insoutenable parce qu’elle est vitale. 
L’écriture est très mouvementée, prise dans un rythme où 
le souffle nous en est presque coupé, à l’image de cette 
femme qu’est Sarah. Un premier roman à la hauteur de 
nos attentes entre le rire et les larmes d’une passion si 
commune qui nous habite tous un peu …

Ça raconte Sarah
Pauline Delabroy-Allard – Les éditions de Minuit
Paru le 6 septembre 2018, 192 pages
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