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L'actu du moment
Avec la tournure de la situation et sa longueur, nous 
cherchons en permanence des moyens de rester en 
contact avec la littérature, ses actualités, ses découvertes.

Nous lançons dès ce mois-ci, la boîte à lire de la librairie 
l’impromptu. Une boîte mensuelle à 40€ où vous trouverez 
un grand format nouveauté, un poche coup de cœur, une 
exploration (revue, BD ou essai), un bel objet de papeterie et 
un sachet gourmand ! La boîte à lire peut s’offrir ou se faire 
offrir pour un mois ou par abonnement de trois mois (avec 
le tote-bag de la librairie et un livre surprise offerts) ou de 
six mois (avec le tote-bag de la librairie, un livre surprise, le 
mug de la librairie en édition limitée ainsi qu’une formule 
privilège pour le vin du mois offerts). 

Nous vous proposons également de découvrir nos 
boîtes de groupies consacrées à Jean-Baptiste Del Amo, 
Scholastique Mukasonga, Yasunari Kawabata, Cormac 
McCarthy avec une proposition de quatre grands formats et 
de nombreux cadeaux !

Nous vous proposerons également d’aller à la rencontre 
d’auteurs et autrices dont nous avons aimé l’ouvrage lors 
de direct sur Instagram ! Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
pour être informé.es. 

Comme tous les ans, au mois d’avril, la librairie l’impromptu 
lance son concours de nouvelles qui cette année aura pour 
objet d’écrire « autrement ». Sujet vaste que vous devrez 
traiter dans une limite maximum de 2500 mots. Le règlement 
et le gabarit est à retrouver sur notre site web.

Et enfin, ce mois-ci, nous nous laisserons porter par les 
auteurs de la Beat Generation ! Entre littérature et poésie, 
ce mouvement est devenu un symbole de liberté, de 
contestation des valeurs bourgeoises et de révolte face à la 
cupidité du monde.

Howl, Allen Ginsberg

 I saw the best minds of my generation destroyed by 
madness, starving hysterical naked,

 dragging themselves through the negro streets at 
dawn looking for an angry fix,

 Angel-headed hipsters burning for the ancient 
heavenly connection

 to the starry dynamo in the machinery of night,

Un roman culte à dévorer, celui de la 
liberté, d’une course perpétuelle pour 
fuir un certain conformisme. A travers 
ces kilomètres de bitume, de défonce et 
d’expressions artistiques Kerouac nous 
dévoile un état d’esprit, un battement, 
comme le souffle d’une époque et d’une 
fascinante bande de poètes célestes et 
frénétiques.

L’indispensable
Sur la route
Jack Kerouac – Folio
Edition 2012, 624 pages

Sublime poème en prose de Ginsberg 
comme un hurlement de rage halluciné, 
la transe d’un génie exalté. Howl est le 
témoignage de l’incroyable vie du poète, 
un tourbillon de folie criant de vérité, 
d’une beauté percutante et qui fait 
chavirer. L’envie brûlante de vivre libre, 
de s’exprimer et de créer. Une œuvre 
bouleversante.

Le coup de cœur 
« Howl » (extrait de Howl, kaddish and others poems)
Allen Ginsberg – Penguin Books Us
Edition 2009, 117 pages

De courts textes réédités autour de l’amour 
de l’auteur pour les chats où il y dépeindra 
aussi la beauté d’un attachement et la 
cruauté parfois subie par les animaux. Un 
moyen toujours fin d’en faire une lecture 
de l’humain. C’est un texte surprenant qui 
ne manque toutefois pas de profondeur !

La nouveauté poche
Entre chats 
William S. Burroughs – Bourgois Editeur 
Réédition du 7 avril 2021, 128 pages

Sur notre table  
la beat generation en 
lettres, en notes et 
en pellicules !

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



Le mois d'avril
Chaque mois ses découvertes et elles restent nombreuses ! Si seulement nous avions la place de vous conter nos coups de 
cœur… N’hésitez pas à consulter nos pages sur les réseaux sociaux pour y découvrir les nouveautés que nous avons adoré 
comme les classiques que nous aimons faire perdurer ! 

Toutes nos actualités sur www.librairielimpromptu.fr

C
ré

at
io

n 
: O

liv
ie

r 
B

ou
sq

ue
t.

Le choix d’Elie
Origine Paradis
Thierry Brun – Hors d’atteinte  
Paru le 4 février, 300 pages 
A travers la jeunesse chaotique de Thomas, ce roman nous 
livre des réflexions intéressantes sur l’engagement ou 
le désengagement politique et sur la quête des origines. 
Jusqu’on va-t-on lorsque l’on veut savoir d’où l’on vient ? 
Nous suivons Thomas jusqu’au bout car, comme lui, nous 
souhaitons comprendre ! Une intrigue très bien menée 
qu’on ne lâche pas avant d’en savoir le dernier mot. 

Le coup de coeur de Jeremy
Entre les jambes
Huriya – Le Nouvel Attila
Paru le 2 mars, 430 pages
Une claque riche de sens et de tout ce qu’elle invoque : la 
question du genre, de l’identité, de la religion, des racines, 
de la famille, des combats historiques et du poids de tout 
cela dans une histoire, sa propre histoire. Une écriture 
monstre pour un récit porté par les nuances d’un appel à 
la liberté dans l’intime et dans le corps où s’unissent tous 
les probables contraires. Un texte incroyable !

Le coup de cœur d’Elie
Viendra le temps du feu 
Wendy Delorme – Cambourakis   
Paru le 3 mars, 200 pages
Dans cette dystopie, le lecteur est plongé dans un monde 
où le patriarcat et le capitalisme sont prônés par l’état. 
C’est un roman chorale poétique et plein d’émotion, les 
personnages sont complets, profonds et attachants. Ils 
nous parlent de sororités, des corps et de subversion. Un 
indispensable ! 

Le choix de Candice
em
Kim Thúy – Liana Levi 
Paru le 11 mars, 160 pages
Dans un livre tout en émotion, Kim Thúy pose un regard 
sur l’Indochine, elle y raconte l’amour, la résilience et la 
violence de l’époque, des histoires fortes, quasi indicibles, 
celles de deux orphelins de la guerre du Vietnam aux 
destins croisés, séparés et sublimés par l’écriture et le 
message d’espoir livrés par l’autrice.

L’autre coup de coeur d’Elie
Tea rooms
Luisa Carnes – Editions de la Contre Allée
Paru le 9 avril, 270 pages
Roman social qui nous plonge dans le Madrid des années 
1930 où la misère frappe dans une société résolument 
capitaliste. On suit le quotidien de femmes travaillant 
dans un salon de thé, leur prise de conscience politique de 
l’aspect révoltant de leurs conditions de travail. Un roman 
touchant et émouvant sur l’extrême pauvreté de l’époque 
et sur la condition des femmes espagnoles.

Le choix d’Elie
C’est quoi ton genre
Agnès Vannouvong – Editions de l’Aube
Paru le 8 avril, 160 pages
Un essai passionnant sur la question du genre offrant un 
panorama de ce que représente le genre aujourd’hui dans 
une perspective transdisciplinaire très bien menée. Agnès 
interroge ainsi les principes de féminité et de masculinité, 
la place du corps et du soi. Simple, clair et efficace, un outil 
à mettre dans toutes les mains.

« Ils peuvent tuer toutes les hirondelles,
                 ils n'empêcheront pas la venue du printemps. »


