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L'actu du moment
L’équipe de l’impromptu vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année que nous espérons tous et toutes plus 
sereine et surtout propice aux projets.

Nous adressons encore toutes nos félicitations à Hadrien Bels, lauréat du Prix l’impromptu du premier roman 2020 pour son 
roman Cinq dans tes yeux aux éditions l’Iconoclaste. 

Notre programmation est toujours en suspend le temps que la situation sanitaire actuelle nous permette d’y voir plus clair. 
Nous préparons cependant des événements sur les temps à venir et nous ne manquerons pas de vous informer en temps voulu. 
Nous serons exceptionnellement fermés le jeudi 14 janvier pour inventaire.

La grande actu du moment sera donc portée par notre nouveau mois à thème : littérature en musique ! Chantonnez donc le temps 
de découvrir nos ouvrages sur cette thématique tant pour les enfants que pour les amateurs de biographiques, d’essais ou de 
romans où la musique donnera le ton !

Le mois de janvier marque aussi la rentrée littéraire d’hiver et offre une bonne occasion de faire de nouvelles découvertes littéraires 
en tout genre.

Enfin, nous lançons un grand jeu concours annuel. Collectionnez les marque-pages de la librairie l’impromptu qui changeront de 
couleurs au fil des mois et des thématiques. Ils seront numérotés et vous permettront de remporter en fin d’année de jolis prix. 

Cette année s’annonce riche et nous restons optimistes pour vous proposer de nombreuses raisons de venir à notre rencontre.
Restons donc en contact sur les réseaux sociaux ou sur notre site web.

Sur notre table  
musicale  
en littérature !

Une plongée musicale en Finlande à 
travers les voix de deux hommes, celles 
d'un grand chef d'orchestre et de son 
voisin, empreintes de nostalgie et de 
douleur elles composent une histoire 
d'amitié rythmée par la nature, les 
différences et la musique qui résonne 
tout au long de notre lecture, une très 
belle découverte !

La nouveauté musicale de Candice
Casa Triton
Kjell Westö – Autrement
Paru le 13 janvier, 480 pages

Arrive tout juste en poche, un texte que 
nous vous invitons à redécouvrir par sa 
grande qualité et son invitation musicale 
! Une plongée dans la musique classique 
autant que dans une famille de musiciens 
où chaque lecture pourra vous mener 
vers différentes expériences ! Sous les airs 
de Chostakovitch s’offre alors une lecture 
saisissante d’un monde qui confronte 
l’ombre et la lumière…

La sortie en poche à ne pas manquer de Jeremy
Opus 77
Alexis Ragougneau – Le livre de poche
Paru le 6 janvier, 264 pages

Un roman très juste qui nous invite dans 
l’exigence musicale du parcours de Gil 
qui passera du piano à l’usage de sa voix 
qu’il mettra au service de l’opéra. Mais 
un don ne se forge qu’à la force du travail 
et de son ressenti avec ses émotions. 
Pour Gil, chanter sera aussi le moyen de 
communiquer. Un roman court, simple 
mais riche d’une belle plume qui trouve 
son équilibre entre la poésie et le rythme.

La redécouverte du livre sous la platine de Jeremy
Gil
Céline Houdart – Folio 
Paru en 2016, 224 pages



Le choix de Louis
Toni tout court
Shane Haddad – P.O.L
Paru le 7 janvier, 160 pages 
Toni vient d’avoir 20 ans, elle se pose de multiples 
questions et personne ne semble pouvoir la conseiller. 
L’écrit est à la fois à la première et la troisième personne. 
Entre deux envies, deux chemins, deux vies. Cette 
narration aux allures minimalistes se veut être le portrait 
d’une jeune fille perdue qui cherche sa voie à travers son 
corps. Une écriture explosive et efficace avec pour thème 
la jeunesse et le football. Shane Haddad nous touche dans 
cet ouvrage aussi puissant qu’universel.

Le choix de Jeremy
Tiger
Eric Richer – L’ogre
Paru le 7 janvier, 256 pages
Tiger nous parle d’un visage de la Chine contemporaine 
trop peu présentée dans la littérature où se puise malgré 
tout un appel à l’empathie, à la justice et à l’expression 
de ce qui fait l’humain. Nous vivons l’ouvrage en passant 
par tous les sentiments de la colère à l’émotion dans une 
langue vive, brutale et rythmée qui nous convient dans 
une fiction particulièrement vérace ! Un auteur qu’il fait 
bon de retrouver avec des expériences de lectures qui ne 
frôlent jamais l’indifférence !

Le choix de Candice
Kentukis
Samanta Schweblin – Gallimard
Paru le 14 janvier, 272 pages
Un roman intriguant où le monde entier, déjà accro aux 
objets connectés et réseaux sociaux, comblent solitude, 
troubles et désirs personnels avec ces petites peluches 
connectées. Qu'ils choisissent ''d'être'' un Kentukis ou 
d'en avoir un, les divers personnages dressent le portrait 
d'une société en mal-être et nous embarquent dans leurs 
expériences pour un plaisir de lecture indéniable !

Le choix de Louis
La belle saison
Ludmila Charles – Noir sur Blanc
Paru le 7 janvier, 120 pages
Dans une petite ville d’Europe centrale, une femme 
accouche d’une petite fille le 1er Avril. Ce qui semblait 
être une farce s’avérait-être l’accouchement d’un petit 
être autour de ses ainées devenues femme désormais. 
Histoire de famille au travers de ses sœurs et de leur mère, 
l’ouvrage traite des amours et des soucis du quotidien 
dans un pays où la chute de l’URSS est inévitable. Écriture 
précise et Incisive, l’auteur nous souffle un parfum de 
nostalgie dans lequel on ne peut que s’engouffrer.

Le choix de Louis
Les vilaines
Sosa Villada - Métailié
Paru le 14 janvier, 208 pages
Biopic tragique d'une trans et de ses compères en 
Amérique latine du XXIe siècle. Toutes les personnes 
de ce roman tournent autour de l’idée de s’émanciper 
au travers de la transformation corporelle. Changer de 
sexe pour changer de vie, voilà leur combat. On aime la 
plume délicate qui dépeint avec tact l'envers du décor du 
monde de la prostitution, avec ses moments de malheur 
comme de bonheur. Sosa Villlada sait nous surprendre 
avec des anecdotes à la fois touchantes et poignantes. 
Un très bel ouvrage !

Le choix de Jeremy
Un bref instant de splendeur
Ocean Vuong – Gallimard
Paru le 7 janvier, 304 Pages
C’est un roman d’une grande puissance et d’une très 
grande qualité littéraire qui nous est ici présenté dans 
le récit d’un fils. Une lettre écrite à sa mère qui ne la lira 
peut-être jamais car analphabète mais qui revient sur 
toute une vie : son enfance et ses origines, la guerre du 
Vietnam, l’amour, le mensonge, la violence, etc. Tout 
est abordé dans ce courrier qui ne laissera personne 
indifférent et nous touche profondément car c’est à la 
fois sublime et déchirant.

Rentrée littéraire d’hiver
Vous rêvez de rester assis.e sur votre sofa, un plaid sur les genoux, une tisane verveine à vos côtés, l’odeur du feu de 
cheminée vous posant une ambiance de téléfilm de Noël ? Le climat jouet en votre faveur et la rentrée littéraire a de quoi 
vous occuper ! Tous les atouts d’une évasion hivernale programmée vers la fiction !

Toutes nos actualités sur www.librairielimpromptu.fr
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