
La !azette№6

de L’impromptu
Les histoires d’amour finissent mal… en général !Lundi 11 février 2019

L'actu du moment
Nous sommes dans la période connue des grands amours. Ceux qui vous dévorent. Ceux qui vous animent. Ceux qui 
vous détruisent. Ceux qui vous égaient ! À cette occasion, nous donnons la parole aux grandes tragédies de notre temps  
et de bien avant !

Notre second mois à thème est désormais lancé et inaugure également l’arrivée progressive de vinyles et de DVD/Blu-Ray !  
Pro"tez également de nos deux tables de papeteries pour coucher vos sentiments sur le papier !

UN PROGRAMME POUR LES PASSIONNÉ.E.S  !

Le 14 février dès 19h, pour la soirée de la Saint-Valentin, 
nous avons le très grand plaisir de recevoir Claire Barré qui 
viendra nous présenter son dernier roman Chant d’amour 
paru le 9 janvier dernier.  
« S'éveille alors en elle la femme sauvage. Celle qui veut mordre, 
renifler la peau de son amant, celle qui veut grogner, gémir, manger la 
poussière du sol. Celle qui veut jouir jusqu'à faire exploser les veines 
de ses joues devenues pourpres. »

Le 21 février, nous célébrerons le premier anniversaire 
de la sortie du premier roman de Tom-Louis Teboul Vies 
déposées : une odyssée urbaine des invisibles entre espoirs 
et désespoirs !
« Aux jeux de l'amour, l'humain ne pouvait faire semblant. À un 
moment ça pète. L'élastique casse. Plus personne ne parle. Certains 
s'en sortent. Les autres continuent, mettent des rustines pour recouvrir 
les failles. »

En"n, le 28 février, Alain Layrac abordera avec nous sa 
passion du cinéma avec la récente sortie de son ouvrage 
Une vie de scénariste ! Il y conte son histoire personnelle et 
la genèse d'une passion dont il a fait son métier : l'écriture 
de scénarios.

RAPPEL : nous vous proposons un atelier d’écriture 
intensif autour de la nouvelle, animé par Martine Paulais,  
le lundi 18 mars 2018 de 14h30 à 18h30.  
Inscription obligatoire, tarif de 75#.

INFORMATION : la librairie l’impromptu s’organise pour 
l’avenir et pour vous proposer de beaux évènements et 
beaucoup d’autres animations. À partir du 18 février, la 
librairie sera ouverte du mardi au dimanche de 12h à 20h 
(et toujours jusqu’à 22h le jeudi) !



Rentrée hivernale 2019
À chaque rentrée littéraire son lot de pépites ! Et si de grands noms se sont entendre, de jolies carrières se présentent 
également entre premiers romans et con"rmations ! Voici alors un petit aperçu des livres qui ont retenu notre attention…

Adaptation du roman éponyme, le style graphique 
est aussi intense que cette histoire dramatique, cette 
descente aux enfers pour Melinda qui a été violée et 
doit vivre au quotidien en présence de son bourreau ! 
Un combat à mener pour trouver de la voix et tenter de 
s’exprimer, mais quand ? Comment ? À qui ? Une mise 
en abîme qui marche à merveille et ampli"e la douleur, 
l’isolement et tous les sentiments de cette jeune "lle.  

Speak  
Laurie Halse, Emily Carroll – Rue de Sèvres
Paru le 9 janvier, 376 pages

Autobiographie digne des plus grands romans, ce récit 
coup de poing nous tient en haleine ! Le chemin qu’a 
suivi Tara pour se construire elle-même après avoir 
été conservée dans l’ignorance la plus totale d’une 
famille soumise au culte des mormons survivalistes. 
Une éducation et un appel aux savoirs qui va mettre en 
confrontation une loyauté pour sa famille et l’université, 
la passion d’apprendre. C’est un roman objectivé avec 
une vision de son monde et de son milieu d’origine où 
malgré la condition, s’apprend l’émancipation,  
la modernité, la tradition, la conviction… 
Puissant et instructif ! 

Une éducation 
Tara Westover – JC Lattès
Paru le 9 janvier, 400 pages

Premier roman nigérian d’une grande qualité qui nous 
exprime le poids de la tradition et de la famille sur le 
destin d’une femme, de son amour, de sa rage de vivre. 
Une histoire d’amour sous la pression permanente de voir 
arriver l’enfant élu qui ne se présente pas. Une remplaçante. 
Une obsession. C’est dans une franche révolte que l’on 
rejoint le combat sous silence d’une femme et que l'on 
sou$re profondément avec elle dans toutes ses épreuves !

Reste avec moi 
Ayobami Adebayo - Charleston 
Paru le 1 mars 2018, 336 pages

Nos coups de cœur Toutes nos actualités sur www.librairielimpromptu.fr
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Un très beau roman dans l’éloge de la transmission 
où se rencontrent et doivent discuter les temps et les 
générations quand une mauvaise nouvelle en appelle 
une bonne. Un très beau portrait qui nous est conté 
de ce père condamné dans sa passion pour l’Amérique 
victorieuse et de tous les possibles. Une attention 
particulière est portée sur l’écriture où chaque mot 
trouve sa juste place et nous conduit à ressentir cette 
sincérité profonde où la joie se noue avec la tristesse. 

L’Amérique derrière moi 
Erwan Desplanques – Éditions de l’Olivier
Paru le 3 janvier, 176 pages

Encore un objet littéraire surprenant qui demande toute 
notre attention ! Particulièrement contemporain et dans 
l’air du temps, le récit du travail à la chaîne dans tout ce 
que cela représente. L’usine, ce lieu de perdition où la 
mécanique du corps laisse l’esprit vagabonder.  
La ligne de production, la ligne d’une vie et d’un récit, 
qui se marque par des soupirs et une  juste critique 
d’une société contemporaine précaire et peu considérée. 
Sans point, mais toujours à ligne, le sou$le court, entre 
expirations et poésie, il y a beaucoup à lire !

A la ligne  
Joseph Ponthus – La table ronde 
Paru le 3 janvier, 272 pages

Roman de sensations et d’images portées par des mots qui 
nous entraînent dans une épopée du vide et de la solitude 
après une rupture. C’est un court roman, certes, mais ô 
combien touchant, charmant, émouvant ! Plutôt que de 
trop en dire ou alors pas assez, un seul conseil subsiste : 
celui de vous inviter à découvrir les rues de Berlin à travers 
ce premier roman de grande qualité !

Mon temps libre  
Samy Langeraert – Verdier 
Paru  le 3 janvier, 96 pages


