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En route vers de grandes aventures !Dimanche 14 juillet 2019  

De grands événements se préparent pour la rentrée et nous comptons sur votre présence pour qu’il y ait toujours plus 
d’animations pour les petits et les grands ! Et en attendant de vous retrouver, nous lisons, nous lisons, nous lisons pour 
toujours mieux vous conseiller !

Pour Catherine
Nous sommes aujourd’hui réunis
Jamie Weisman - Actes Sud
Paru le 5 juin 2019, 331 pages.
Ils sont tous réunis pour le mariage 
d’Elisabeth, incarnation du modèle 
parfait de réussite de la classe huppée 
juive et américaine. Un moment propice 
pour chacun des invités pour se livrer à 
une introspection dévoilant tourments 
et fêlures de parcours cabossés. On 
aime le contraste entre les apparences 
polissées du mariage d’exception et 
la réalité qui se cache derrière chacun 
des personnages, révélée par une 
belle analyse psychologique qu’en fait 
l’auteure.

Pour Jeremy
Idaho
Emily Ruskovich - Gallmeister (Totem), 
Paru le 6 juin 2019, 384 pages.
Un premier roman qui nous offre une 
traversée, avec force et tragédie, dans 
la mémoire d’un homme et de tous ses 
fracas. Chaque personnage a le temps 
d’exister pleinement pour amplifier les 
peines et les douleurs. Une écriture 
particulièrement bien maîtrisée où 
cette traque du souvenir face à la 
maladie nous hypnotise et nous 
marque encore après avoir refermé le 
bouquin ! Un ouvrage particulièrement 
efficace!

Pour Claire
Joan Crawford – Hollywood monster 
Maxime Donzel - Capricci
Paru le 20 juin 2019, 120 pages.
Comment Lucille Fay LeSueur est-elle 
devenue l’immense Joan Crawford ? 
Pourquoi a-t-elle fini par figurer à la 41e 
place des pires méchants de cinéma ? 
Qu’est-ce qui a fait d’elle une figure si 
controversée du paysage hollywoodien ? 
Maxime Donzel s’attache à répondre à 
toutes ces questions dans sa biographie 
de la star américaine, le tout non sans 
humour. 

Les indispensables de l’été…

La librairie fermera pour l’été le vendredi 26 juillet à 20h et rouvrira le dimanche 18 août à 11h !
N’oubliez pas de venir récupérer vos commandes et n’hésitez pas à nous laisser vos listes pour la rentrée !

Informations pratiques

Le mois dernier, nous avons lancé un concours de nouvelles et nous tenons à remercier tous les 
participants ! Nous vous invitons donc à réserver la date du vendredi 13 septembre pour une 
soirée festive de remise de prix !

L'actu du moment
Le 1er juillet, nous avons inauguré un mois anniversaire de 
la mission Apollo 11 qui a fêté les 50 ans du premier pas sur la 
Lune ! Et quoi de mieux qu’une traversée des étoiles pour vous 
faire découvrir une vaste littérature : sciences, science-fiction, 
roman, jeunesse, etc.

Et à l’occasion de ce mois à thème, nous vous offrons 
15 euros de réduction sur votre mission spatiale 
Athena chez Kairos Espace Game pour tout achat 
d’un livre consacré au sujet !

Kairos Escape Game - 42 rue Sedaine 75011 Paris



Retour sur les lectures de nos stagiaires…
… en attendant les nombreuses nouveautés de la rentrée littéraire !

Nos coups de cœur Toutes nos actualités sur www.librairielimpromptu.fr
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Le choix de Claire
Tout ce que j’aimais
Siri Hustvedt – Actes Sud (Babel) 
Paru en mai 2005, 464 pages.
Une véritable plongée dans le New York artistique 
et intellectuel des années 1970. Le narrateur, dont 
il ne reste plus beaucoup de vie devant lui, raconte 
ses souvenirs, ses amitiés, ses amours, ses deuils. Un 
roman extrêmement sensible, auquel Siri Hustvedt 
ajoute sa fine maîtrise de la psychologie. Tout ce que 
j’aimais nous prend au cœur et révèle la puissance 
littéraire de l’autrice.

Le choix de Stéphane
Arcadie
Emmanuelle Bayamack-Tam – P.O.L.
Paru le 23 août 2018, 448 pages.
Aussi subversif qu’érudit Arcadie aborde avec 
audace le cheminement identitaire de la jeune Farah 
qu’on n’est pas prêt d’oublier. Faisant fi de toute 
pudibonderie nous la suivons dans son paradis 
libertaire au sein duquel évolue une communauté 
coupée du monde et de ses fléaux. Se découvrant à la 
fois fille et garçon et se complaisant dans ce non-genre 
elle va s’éprendre d’un migrant dont l’intrusion dans 
la communauté va ébranler sa vision de l’Eden. Queer, 
politique, écolo, migratoire, vous allez rire, beaucoup 
rire et être profondément ému par cette ébouriffante 
utopie transgenre qui dit tout de son époque. 
Jubilatoire !

Le choix de Stéphane
Ombres sur la Tamise
Michael Ondaatje – Editions de l’Olivier
Paru le 4 avril 2019, 288 pages.
Baigné par le décor du Londres d’après guerre on 
pénètre en douceur dans les brumes ce beau roman 
intimiste qui ne cesse de cacher des apparences bien 
trompeuses. Au travers de récits d’enfance faits de 
souvenirs tronqués et d’intrigues d'espionnages en 

faux semblant, l’auteur immerge deux adolescents 
dans un monde aussi inquiétant qu’attirant. Il 
fait surtout s’interroger le jeune Nathaniel sur 
la possibilité à se construire dans le secret et 
l’incompréhension de ses aînés ? 

Le coup de cœur de Catherine ! 
Miss Islande
Audur Ava Olafsdottir
Paraîtra chez Zulma le 5 septembre 2019.
Un roman qui donne envie de découvrir l’Islande…
ses volcans et ses smorrebrods. Des personnages 
attachants tous animés par la passion de l’écriture. 
Quelque soit la finalité de leur ambition d’écrire, celle 
de la jeune maman qui s’échappe de son quotidien 
de mère au foyer solitaire, celle du bibliothécaire 
passionné mais dont le talent est peu reconnu, à celle 
de la talentueuse Hekla dont les écrits sont publiés, 
l’auteure analyse le processus de création littéraire de 
chacun des personnages avec finesse et humour.

Le coup de cœur de Claire ! 
Les choses humaines
Karine Tuil
Paraîtra chez Gallimard le 22 août 2019.
Claire et Jean Farel forment un couple à qui tout 
réussit : carrières brillantes, famille soudée, 
épanouissement intellectuel et sexuel. Il suffit de 
gratter un peu pour révéler une réalité bien plus 
sinistre : quand leur fils est accusé de viol, ce sont au 
passage tous leurs secrets les plus enfouis qui éclatent 
aux yeux du monde. L’occasion pour Karine Tuil de 
nous plonger dans les méandres de la justice française 
et d’aborder des débats de société encore très actuels.


