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Premiers pas vers la rentrée littéraire

L'actu du moment
Le décompte a commencé ! Et si le mois d’août est connu pour être des plus calmes, les réponses se préparent et le travail
continue du côté de la Librairie… alors oui, la mobilisation est lancée autour de la campagne Ulule qui nous permettra de
supporter une partie des travaux (dont la devanture et l'aménagement).

ULULE vous permet d’intégrer la communauté de la librairie L’impromptu est d’être aux premières loges de nos événements,
rencontres, etc. Plus on est de fous, plus on lit !
https://ulule.com/librairie-limpromptu/
Au-delà de notre sélection en littérature, poésie, roman noir, jeunesse, etc. nous travaillons sur l’élaboration de notre
rayon papeterie (avec une offre exclusive pour notre boutique) tout en cherchant à émoustiller vos papilles avec un choix
de vins dont celui de la maison Nicole Tapon (Saint-Emilion).

Rentrée littéraire 2018 | première partie
Cette année encore, nombreuses sont les propositions des maisons d'édition ! Premiers romans ou auteurs de grande
renommée, cette rentrée littéraire ne peut pas nous permettre de nous ennuyer… Voici une première partie de nos
découvertes et coups de cœur.

Quand Dieu boxait en amateur
Guy Boley - Grasset

Ueno Parko
Antoine Dole - Actes Sud Junior

Sortie le 29 août 2018, 192 pages

Sortie le 22 août 2018, 128 pages

Dans la suite de son premier roman Fils de feu, l’auteur
nous dresse un portrait plein de tendresse de son père.
Fresque d’une vie marquée par des rencontres et le poids
d’une France rurale d’autrefois. De la passion des mots
devra se construire une virilité imposée, celle qui se
trouvera sur le ring à coups de poing créant une ambition
de champion. Mais quand on atteint les sommets que
peut-on attendre ensuite ?
Dans le regard de l’enfant sur son père puis de l’homme
sur le souvenir de son père, c’est un vibrant hommage
que nous offre Guy Boley !

Découvrir la société japonaise à travers plusieurs récits
de jeunes dans un appel à la tolérance en ne montrant
que des manières d’être différent, et finalement, de belles
manières d’être dans la différence ! Antoine Dole, que
l’on connaît aussi sous son nom d’emprunt de Mr Tan
(Mortelle Adelle) nous offre ici un beau recueil d’histoires
qui seront nécessaires au développement de nos
adolescents en quête d’identité tout en nous offrant un
joli clin d’œil sur la culture japonaise et ses codes.

Les billes du Pachinko
Elisa Shua Dusapin - Zoé
Sortie le 23 août 2018, 144 pages

Elisa Shua Dusapin réussit, dans ce second roman,
à nous conter simplement une difficulté qui réside
dans l’histoire des migrations (guerre de Corée) et les
conséquences qui en découlent tout autant que l’impact
qui se place sur la trame familiale. C’est ici un très beau
récit où doivent se rencontrer des cultures mais surtout
discuter des générations avec leurs réalités et leurs
époques. Comprendre en écoutant l’autre, les autres,
pour mieux s’appréhender soi-même. C’est le message
qui se trouve au fond de ce joli coup de cœur !

À son image
Jérôme Ferrari - Actes Sud
Sortie le 22 août 2018, 224 pages

Encore un beau succès à venir pour Jérôme Ferrari dont
la plume nous garantit toujours une lecture de qualité.
Ouvrage dont la narration est des plus intelligentes et
suit une forme de requiem pour soulever, derrière une
histoire qui pourrait être simple, des thématiques bien
plus importantes tant politiques (dans le rapport au
nationalisme) que philosophiques (dans les rapports à
l’image).

Nos coups de cœur

La robe blanche
Nathalie Léger - P.O.L.
Sortie le 23 août 2018, 144 pages

Nathalie Léger signe ici un essai littéraire haut en couleur
dont il est assez difficile de parler mais qui ne manque
pas d’intérêt ! Un chassé croisé entre l’histoire vraie de
l’artiste Pippa Bacca dont la performance connut un sort
tragique et, son histoire dans sa relation avec sa propre
mère autour des liens du mariage. Un ouvrage délicat,
avec une écriture juste, qui mérite d’être lu !

Leurs enfants après eux
Nicolas Matthieu - Actes Sud
Sortie le 22 août 2018, 432 pages

Teinté d’une certaine musicalité, le second roman de
Nicolas Matthieu nous offre un bond dans le temps
marqué par son atmosphère si particulière. Comme si
nous étions au cinéma, nous trouvons dans l’écriture
et la narration un récit des années 1990 où l’on conte la
jeunesse dans tout ce qui la passionne : les premières
rencontres, les premières pensées et sensations fortes.
Avec une certaine justesse, y sont dépeints une période
et un lieu aux images connotées et longtemps jugées.
On accompagne ces aventures et on adore ce concentré
d’adolescents pur jus !

