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de L’impromptu
L’impromptu s'anime…Mardi 16 janvier 2019

L'actu du moment
Un mois après l’ouverture de notre librairie, nous avons beaucoup de choses à vous dire ! Premièrement, nous devons 
remercier toutes les personnes qui ont été présentes et ont accompagné le projet jusqu’à sa création, mais aussi toutes 
celles qui ont été au rendez-vous et nous soutiennent, par leurs présences, jour après jour ! Merci.

Deuxièmement, nous pensons que cette année sera celles des projets, de la diversité, du partage (en tout cas nous l’espérons).

Nous en profitons donc pour vous souhaiter une excellente 
année 2019 avec une réussite assurée dans tous vos desseins !

CE MOIS-CI À LA LIBRAIRIE :

• Le petit théâtre de l’impromptu 
Samedi 19 janvier 2019 de 19h à Minuit.
A l’occasion de la 3e édition de la nuit de la lecture, et en 
collaboration avec Les Pôles Artistiques, nous avons le 
plaisir de recevoir une dizaine de comédien.ne.s de 19h à 
minuit qui viendront interpréter des extraits de théâtre 
classique, contemporain ou des créations originales, 
même musicales.  

• Rencontre avec Sylvia Rozelier & Abnousse Shalmani 
Jeudi 24 janvier 2019 à 19h.
Nous avons la chance de recevoir deux auteures 
silmunatément : Sylvia Rozelier pour son ouvrage Douce 
paru aux éditions Le passage et Abnousse Shalmani pour 
Les exilés meurent aussi d’amour aux éditions Grasset.

PROCHAINEMENT :

• Atelier d’écriture sur la nouvelle : 4 séances [6 et 20 
février, 6 et 20 mars de 20h à 22h]. Inscription obligatoire.

• Nuit Harry Potter : célébration de l’univers du jeune sorcier 
autour d’animations, de cosplay et d'autres surprises !

• Tom-Louis Teboul viendra nous parler de son ouvrage Vies 
déposées (Seuil).



Un petit retour sur des lectures marquantes…
Janvier inaugure les premières nouveautés de l’année avec la rentrée littéraire d’hiver… mais pour l’occasion, nous avons 
préféré nous replonger dans les lectures écoulées de cette année dont nous n’avions pas pu parler auparavant !  
Retour sur les lectures 2018 ! 

Les soldats de Salamine ne parlait déjà que d’Elle. Avec 
les monarques des ombres, Javier Cercas propose une 
vision plus personnelle de la guerre d’Espagne à travers 
l’histoire de son grand Oncle, Manuel Mena, mort aux 
champs d’honneurs de la cause phalangiste et tabou 
familial ultime… A travers ce roman foisonnant alliant 
passé(s) et présent, l’auteur interroge les raisons de cet 
engagement indéfendable et sur les faits à l’épreuve de 
la mémoire. Tout à la fois enquête historique rigoureuse, 
drame familial troublant de non-dits et cheminement 
personnel sur un engagement – littéraire celui-ci ; son 
récit, doté d’une belle et sobre écriture, parvient à capter 
toute la complexité d’une époque et la déflagration 
familiale qui résonne encore aujourd’hui… Passionnant. 
— Raphaël*

Le monarque des ombres 
Javier Cercas – Actes Sud
Paru le 29 août 2018, 320 pages

Construction ou déconstruction, le roman d’Arnaud 
Dudek porte le titre parfait : comment grandir et avancer 
malgré tout, tant bien que mal… car après avoir été violé, 
être resté dans le silence, l’adulte fait toujours face à 
son agresseur et aux traces qu’il a laissé et qui peuvent 
ressurgir à n’importe quel moment. Mais au-delà d’une 
lecture qui marque et nous travaille une fois le livre 
achevé, c’est l’écriture particulièrement retenue, épurée 
parfois suggestive qui nous bloque la respiration tant 
l’investissement émotionnel est fort !

Tant bien que mal 
Arnaud Dudek – Alma éditeur
Paru le 5 avril 2018, 96 pages

Avec justesse et sans jugement, nous suivons le 
quotidien de trois sans-abris dans les rues parisiennes. 
Si le thème est difficile, il nous est présenté avec 
toute sa réalité : crue et sans filtre. Nous rencontrons 
ces personnages avec leurs histoires passées, leurs 
déceptions, leurs attentes et aussi des petites choses 
qui suffisent à les réconforter. Dans cette épopée de la 
rue vécue par ceux qui l’incarnent, Tom-Louis Teboul 
redonne un peu de lumière aux invibles et nous offre un 
récit riche et de haute qualité ! 

Vies déposées 
Tom-Louis Teboul – Seuil
Paru le 1 mars 2018, 336 pages

Dans un climat dramatique d’un village basque où les 
ravages du terrorisme régional indépendantiste se font 
sentir, nous entrons dans la vie de deux familles ennemies 
d’un temps qui doivent, sous les éloges d’une paix retrouvée, 
devenir amies malgré les pertes et les deuils qui ne peuvent 
être effacés. Patria est le marqueur d’un temps meurtri mais 
aussi et surtout un moyen de mettre à l’honneur les humains 
travaillés, menacés, endoctrinés, endeuillés, etc. Quand on 
perd quelqu’un, y a t-il encore en question la possibilité 
d’être dans « le bon camp » ! Un livre particulièrement bien 
travaillé sur le fond et la forme ! Un indispensable ! 

Patria 
Fernando Aramburu – Actes Sud
Paru le 7 mars 2018, 624 pages

En peu de pages, Faire mouche nous entraîne dans une 
multitude de relations, de non-dits, etc. Nous sommes 
absorbés, auprès du narrateur, dans une atmosphère 
pesante voire grinçante qui nous met à l’épreuve dans 
le déroulé de ce retour au pays natal où le fait d’assister 
au mariage de la cousine va se transformer en tout autre 
chose… L’écriture particulièrement efficace de Vincent 
Almendros nous tient en haleine du début à la fin !

Faire mouche 
Vincent Almendros – Les éditions de minuit 
Paru le 4 janvier 2018, 128 pages

Récit historique inédit sur une colonie de mutilés soviétiques 
au lendemain de la seconde guerre mondiale, Michel Jullien 
associe l’originalité de son sujet à une écriture très inventive, 
faite de phrasés déstructurés et de mots rafistolés, à l’image 
de ces corps déformés par la guerre. A la fois sensoriel, 
grotesque et drôle, l’odyssée de deux protagonistes, faite 
d’errances s’avère d’une bouleversante humanité.
— Raphaël*

L’île aux troncs 
Michel Jullien – Verdier
Paru le 23 août 2018, 128 pages
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* Raphaël, contributeur de la gazette №4


