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L'actu du moment
Un premier mois de l’année qui a été chargé en nouveautés littéraires où nous vous avions donné la possibilité de redécouvrir 
les classiques ! Nous avions reçu pour l’occasion Victor qui, pour le 20 du mois, avait sorti sa guitare pour nous interpréter 
du Brassens puis Félix Macherez, lauréat du Prix l’impromptu du premier roman, que nous félicitons à nouveau pour ce prix 
du public attribué à son ouvrage Au pays des rêves noirs, aux éditions Des équateurs. 

Février sera court, bien qu’un jour plus long, mais toujours aussi intense ! Et pour cause, de nombreuses découvertes vous 
attendent autour de notre mois à thème « Les récits de voyage et les grandes aventures littéraires » !

Nous vous proposons également
plusieurs événements : 
Jusqu’au 27 février, nous avons lancé avec Clarisse Gorokho", 
auteure, un concours d’écriture sur Instagram qui pourra 
vous permettre de remporter de très jolis lots ! Tous les 
renseignements sur notre compte !

Le mercredi 5 février, nous vous convions au lancement du 
nouveau roman de Fabrice Tassel, Les âmes frères, qui paraîtra 
le même jour aux éditions Stock, dans la collection Arpège.

Le jeudi 6 février, nous célébrons l’univers de Harry Potter 
autour du thème « Le tournoi des trois sorciers » : des jeux, un 
bu"et, pour les petits et les grands ! Un sacré programme vous 
attend de 18h à 21h avec pleins de choses à gagner… 

Le samedi 8 février, nos amis nantais des éditions Bouclard 
viennent assurer le lancement parisien du premier ouvrage 
qu’ils éditent : Turco de Sylvain Chantal ! Un récit qui mérite 
qu’on en parle et on se donne rendez-vous dès 18h pour le faire !

Le 14 février, c’est la fête des amoureux… et on a toujours besoin 
de célébrer l’amour ! On vous en dira plus en temps voulu !

Le mercredi 19 février, nous sommes heureux de recevoir 
Stéphanie Arc pour la parution de son premier roman Quitter 
Paris, aux éditions Rivages ! Et vous connaissez notre passion 
des premiers romans… 

Le mardi 20 février, c’est notre rendez-vous mensuel où vous 
pourrez pro#ter d’un verre de vin sur fond d’une prestation 
littéraire ou musicale.

Le mercredi 26 février, nous avons la grande chance 
d’accueillir Arno Camenisch qui, en présence de sa traductrice 
Camille Luscher, nous fera une lecture-performance autour de 
la parution de deux derniers romans en France :  Derrière la gare 
et Ustrinkata aux éditions Quidam.

Samedi 29 février, nous recevons Baxter pour un atelier 
de lancement du nouvel album des éditions Astrocoon : 
L’anniversaire du crocodile ! Un atelier ouvert aux enfants de 2 à 
7 ans et aux parents à qui on o"re le café !

Suite aux mouvements sociaux qui animent notre 
pays depuis plus d’un an, la soirée initialement 
prévue puis déplacée pour la remise de prix du 
concours de nouvelles n’aura malheureusement pas 
lieu pour cette édition. 

Nous vous invitons à consulter la Gazette de 
l’impromptu n°17 pour découvrir le palmarès 
et lire la nouvelle gagnante.

INFORMATION
O"re dégustation littéraire ! Prenez une petite pause 
en vous o"rant un instant de lecture avec le café Paul & 
Rimbaud et la librairie l’impromptu ! 
« L’impromptu au café » vous permet de pro#ter 
d’un livre dans une sélection de nouveautés et de 
consommer chez Paul & Rimbaud un bon café et une 
part du gâteau du moment ! 

NOUVEAUTÉ

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 !



Coup de cœur de Romain
Lake Success
Gary Shteyngart - Editions de l'Olivier 
Paru le 2 janvier 2020,  384 pages
Lake Success : un aller simple pour une déchéance totale ! 
Gary Shteyngart est loin d’avoir adouci sa plume. Son héros, 
Barry Cohen, trader new-yorkais décadent et défroqué, 
court littéralement à sa perte, fuyant son passé comme 
son avenir. Le lecteur traverse avec lui les États-Unis, va 
de surprise en surprise au gré des rencontres. Au travers 
de personnages atypiques et d’un humour cinglant mais 
subtil, l’auteur dépeint une Amérique en pleine gueule de 
bois à l’aube de l’élection de Donald Trump. En bref, un trip 
jubilatoire !

Coup de cœur de Romain
Kukum
Michel Jean - Editions Dépaysage
Paru le 30 janvier 2020, 300 pages
Pourquoi revenir sans cesse sur le passé, vers cet héritage ? 
Peut-être parce qu’il nous rappelle la puissance, et en même 
temps, la fugacité des rencontres. Parce qu’il dessine la #n 
d’un monde, la #n du peuple innu, sa pratique du territoire, 
son mode d’être au monde…  L’auteur nous fait toucher du 
doigt les craquelures d’un canot défraîchi, autant que la 
chaleur du poêle sous une tente innue. Le moindre geste 
vers un monde plus équilibré.

Le choix de Romain
Les enfants des autres
Pierric Bailly – P.O.L.
Paru le 3 janvier 2020, 208 pages
Pierric Bailly veut jouer avec nous, c’est certain. Son 
nouveau roman explore, sans l’air d’y toucher, les vices de 
la trentaine : les vies que l’on mène, les vies dont on rêve 
encore, et surtout l’illusion d’y croire. Dans ce récit à la 
première personne, nous sommes prisonniers et pourtant, 
nous sommes bien, entourés d’eau-de-vie de mirabelle 
et autres opiacés…  Le style est parlé, familier, l’intrigue 
est surréaliste, avec un jeu de miroirs digne des meilleurs 
suspenses. Cette France d’en-bas vole très haut !

Le choix de Candice
Fanny et le mystère de la forêt en deuil
Rune Christiansen – Les éditions Noir sur Blanc
Paru le 3 janvier 2020, 240 pages
Fanny, une jeune #lle de 17 ans se retrouve seule dans une 
maison isolée suite au décès brutal de ses parents, avec 
une certaine poésie l’auteur nous captive dans un récit 
bouleversant.
C’est un livre sur la mort, le deuil qui enveloppe comme un 
sort tout ce qui l’entoure, mais aussi la rage de vivre et ces 
petits combats quotidiens du deuil.
Un ouvrage auréolé d’une certaine magie, qui nous envoûte 
par ses mots, son rythme et son personnage quasi mystique. 

Le choix de Candice
Le temps est à l’orage
Jérôme Lafargue – Quidam
Paru le 5 septembre 2019, 176 pages
Premier ouvrage d’une série consacrée à son charismatique 
personnage, Joan Hossepount, ce livre fait nous emporte dès 
les premières lignes, tant par la langue que par son sujet.
Il est question de nature violentée et méprisée dans un 
monde instable dans lequel évolue Joan, dont la genèse de 
l’histoire nous est ainsi racontée, bouleversante, entraînante 
et dont la nature semble être un personnage clé, un roman 
puissant !

Le coup de cœur de Jeremy
Le jour où le désert est entré dans la ville
Guka Han – Verdier
Paru le 9 janvier 2020, 128 pages
Plusieurs nouvelles aux ambiances qui oscillent entre le 
réel et l’imaginaire et nous font basculer dans un sentiment 
di$cilement palpable où s’incarne le malaise du trop, du 
tout et du rien. C’est une belle écriture qui dresse un portrait 
de notre quotidien, de notre société et de la solitude des 
foules perdues dans diverses illusions. Court mais intense 
n’est pas peu dire, la collection « Chaoïd » de Verdier montre 
parfaitement sa capacité à dénicher les auteurs à talent de 
demain, ceux qui choisissent précisément et très justement 
l’emplacement de chaque mot dans leur récit. S’il y a un fond 
parfois sordide ou lourd par sa thématique, la prose, le style 
et l’image sublime le tout ! A lire !

Lectures au coin du feu, sous le plaid 
éventuellement ! Avec Janvier et la rentrée hivernale, nous avons eu de nouvelles découvertes 

et une belle sélection avec de beaux coups de cœur à partager !

Nos coups de cœur Toutes nos actualités sur www.librairielimpromptu.fr
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