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L'act u du moment
Face à la longueur de la situation, nous avons choisi de 
reprendre des animations et présentations sur diff érents 
formats : dédicaces, discussions live sur les réseaux, etc.

Prochains rendez-vous :

• Un rendez-vous au comptoir avec Jennifer Murzeau autour 
de la parution de son nouveau roman Le cœur et le chaos 
chez Julliard sur Instagram jeudi 18 mars à 18h30,

• Une dédicace avec Benjamin Carle et David Lopez, auteur 
et illustrateur du roman graphique Sortie d’usine aux 
éditions Steinkis, se tiendra en librairie samedi 20 mars de 
14h à 17h.

Pour rappel, vous pouvez encore participer à notre concours 
de microfi ctions sur Instagram organisé avec les ateliers 
Bohaime de Clarisse Gorokhoff  autour des photographies 
de Claire Guarry. 

Ce mois-ci, nous profi tons du Printemps des poètes 
pour promouvoir la poésie mais aussi ce joli mot qu’est 
le « désir » ! Fougue, passion, mots confus ou grandes 
déclarations, le désir sous toutes ses formes, ses couleurs 
ou ses sensations s’invite sur notre table et en vitrine ! 

Ouvrons le bal en prenant appui sur Prudhomme avec un 
extrait de Les épreuves :

Ne meurs pas encore, ô divin Désir,
Qui sur toutes choses

Vas battant de l'aile et deviens plaisir
Dès que tu te poses.

Rôdeur curieux, es-tu las d'ouvrir
Les lèvres, les roses ?

N'as-tu désormais rien à découvrir
Au pays des causes ?

Couvre de baisers la face du beau,
Jusqu'au fond du vrai porte ton fl ambeau,

Fils de la jeunesse !

Encor des pensers, encor des amours !
Que ta grande soif s'abreuve toujours

Et toujours renaisse !

Dans un Paris pestilentiel du siècle des 
Lumières se dresse le portrait d’un jeune 
homme avide d’ascension, de libertinage 
et d’embourgeoisement, un jeune 
homme empreint au désir, prêt à tout 
pour assouvir ses pulsions, un roman 
qui happe et qui heurte, porté par une 
écriture des plus sublimes, propre aux 
grands auteurs classiques.

L'immanquable
Une éducation libertine
Jean-Baptiste Del Amo – Folio
Paru en 2010, 455 pages

De cette langue douce et poétique Sylvain 
Prudhomme nous livre un très beau roman 
qui raconte l’amitié, le désir et la liberté. 
Une fable moderne dans laquelle nous 
nous laissons emporter par les pas et les 
mots de Sasha, le narrateur écrivain, à la 
redécouverte de son vieil ami autostoppeur 
et la découverte de sa femme, Marie. Entre 
désir transgressif, désir de liberté et désir 
d’écrire nous voyageons avec émoi via 
l’envolée poétique de l’auteur.

La sortie en poche
Par les routes
Sylvain Prudhomme – Folio
Paru en 2021, 304 pages

Un écrit intense et obsédant qui confond 
les corps et les désirs, les attentes et 
les frustrations. Sous les traits les plus 
charnels se cachent de nombreuses 
thématiques en lien à la sexualité, à 
l’orientation sexuelle mais surtout à la 
question de l’identité qui s’interroge 
depuis son expérience au corps. Un roman 
que l’on prend plaisir à lire et à relire !

La nouveauté
Pussyboy
Patrick Autréaux – Verdier
Paru le 4 mars 2021, 128 pages

Sur notre table 
vous trouverez de 
quoi lire le désir !

… Et qui dit mois à thème dit nouveau marque-page, 
désormais disponible en librairie. En fi n d’année, votre 
collection 2021 peut vous rapporter de nombreux cadeaux !



Le mois de mars Le printemps chante la littérature !
Après la rentrée littéraire d’hiver, le mois de mars nous off re de très jolies découvertes ! Les petits éditeurs comme les plus 
grands nous off rent encore de belles opportunités de lectures, de découvertes et redécouvertes !

Toutes nos actualités sur www.librairielimpromptu.fr
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Le choix de Candice
Comètes et perdrix
Marie Cosnay – L’ogre
Paru le 4 mars, 170 pages 
Une fascinante plongée dans l’Histoire et notamment celle 
d’un fait divers d’après-guerre qui anima la France, l’aff aire 
Finnaly, une aff aire outrageusement antisémite, celle d’un 
rapt d’enfant, de l’intolérance et du détournement de 
religion. A la lisière de la légende urbaine Marie Cosnay nous 
conte avec entrain cette histoire, enquêtant via le prisme de 
ces protagonistes et nous passionne 

Le coup de cœur d’Élie
L’enfant travesti
Jean-Luc Seigle – Flammarion
Paru le 3 mars, 416 pages
Nous sommes face à une quête d’identité, celle d’un enfant 
dont l’histoire se construit autour des personnes et surtout 
des femmes qui ont constitué son paysage, notamment 
sa mère possessive et sa volonté de faire de lui une fi lle. 
L’impact aussi de l’Histoire sur sa vie, les guerres, l’arrivée 
des technologies et bien entendu l’histoire de sa famille. Jean 
questionne sa place dans ce paysage où il est à la recherche 
d’ordre. C’est un livre fort dont l’écriture simple et belle 
attrape le lecteur et le rend avide de ce récit.

Le choix de Candice
Florida
Olivier Bourdeaut – Editions Finitude
Paru le 4 mars, 256 pages
Bel exercice de l’auteur qui nous off re un sublime roman 
tragique sur le culte du corps et de l’image. Nous voici 
dans la peau d’une ex mini-miss dévorée par la haine et la 
vengeance. Le ton est parfois cru, parfois brutal et l’histoire 
d’Elizabeth, de ses premiers concours de beauté jusqu’au 
dernier nous percute et nous empoigne. Une piquante 
réfl exion d’un cynisme et d’une éloquence des plus addictifs 
sur une enfance volée. A dévorer !

Le coup de cœur de Candice
Komodo
David Vann – Gallmeister
Paru le 4 mars, 304 pages
David Vann nous plonge en apnée dans Komodo à travers 
les fonds marins comme dans un autre monde puis nous 
transporte avec fracas dans celui de la maternité. C'est à 
la fois souff le et déchirement, à la fois touchés, agacés, 
et parfois même horrifi és par les personnages, ils nous 
percutent brutalement car une fois de plus l’auteur sonde à 
merveille et avec tant d'ardeur les tréfonds de l'âme humaine, 
les questionnements les plus indicibles et les plus troublants. 
Un superbe roman.

Le choix d’Élie
Le Silence des horizons
Beyrouk – Elyzad
Paru le 4 mars, 248 pages
Roman introspectif où le protagoniste fuit dans le désert un 
crime qu'il a commis. Il s'y réfugie, à la recherche d'une vérité 
sur lui-même, sur ce qui l'a poussé à commettre cet acte, une 
question d'hérédité peut-être. Ce livre est une immersion 
dans ce qu'il y a de sombre en nous, dans notre passé. D'une 
écriture pourtant très douce et poétique, le lecteur est 
happé dans les pensées du personnage pour lequel il ne peut 
éprouver que de la solidarité.

Le choix de Jeremy
Aff amée  
Raven Leilani – Le cherche midi
Paru le 25 février, 320 pages
Un roman saisissant sur ce personnage d’Edie, jeune afro-
américaine de 23 ans que l’on va suivre sur un moment de 
sa vie et où l’on va comprendre le sens et le choix de ce titre. 
Un appétit insatiable à tous les niveaux : des expériences 
sexuelles au grand amour, de la grande quête d’identité au 
fait de remplir son frigo. C’est avec un joli style que nous 
voyons défi ler un contre-rêve à l’américaine.   


