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| La rentrée littéraire t.1 !

L'actu du moment
Ce mois-ci a commencé la traditionnelle période de la rentrée littéraire et l’arrivée de nombreux livres ! Dans notre sélection,
nous avons veillé à mettre à l’honneur les premiers romans que nous attendons de pouvoir vous présenter ! Notre mois à
thème sera donc consacré aux premiers romans de la rentrée littéraire, mais aussi ceux qui nous ont marqués ! Laissez-vous
porter par le charme des premiers mots, des premières expériences et des premiers succès !

La rentrée des classes se prépare et nous accueillons ainsi Candice,
nouvelle venue dans l’équipe pour le mois de septembre !

Ce mois-ci la librairie l’impromptu
vous attend autour de plusieurs événements :
Le mercredi 11 septembre, une séance de dédicace sera
tenue avec Gaspard Gantzer autour de son nouvel ouvrage
Nous autres Parisiens aux éditions Fayard.
Le vendredi 13 septembre aura lieu la soirée de remise de
prix de notre premier concours de nouvelles ! Une soirée
chaleureuse en présence des membres du jury où seront
mis en lecture les différents textes proposés. Découverte,
partage et création seront les maîtres-mots de notre soirée !
Le mercredi 18 septembre, nous recevons les éditions
Piranha et leurs éditeurs qui viendront nous présenter leur
travail et leurs récentes parutions.
Le lundi 23 septembre, nous aurons l’immense joie de
recevoir les deux auteurs qui font la rentrée littéraire des
éditions Le Nouvel Attila : Kevin Lambert pour Querelle et
Isabelle Flaten pour Adelphe !
Le mercredi 25 septembre, nous fêterons dignement les
40 ans d’édition de la maison Verdier autour de la création
du premier roman en présence de Lionel Ruffel, auteur de
Le dénouement (2005), Brouhaha (2016) et Trompe-la-mort en
mars 2019 ; Samy Langeraert pour Mon temps libre paru en
janvier 2019 et Anne Pauly pour Avant que j’oublie paru le 22
août 2019. Cette rencontre sera animée par Serge Bonnery
qui nous fait le plaisir de sa présence !

OFFRE DE RENTRÉE POUR LES ÉTUDIANTS
Sur présentation d’une carte étudiante, on vous aide à remettre
la tête dans vos bouquins et on vous offre 5% de réduction sur
vos achats de livres pour tout café consommé sur place !

Nous prévoyons différentes animations dans les temps à
venir pour vous faire découvrir notre amour des lettres et
de la littérature. Nous vous invitons à rester informé.e.s en
suivant nos actualités sur les réseaux sociaux.
Dès le 15 septembre, nous vous proposons de venir vous
installer au comptoir de la librairie pour proﬁter d’un bon
verre de vin, d’une bière ou de nos boissons fruitées, le tout
en grignotant un morceau, la tête penchée vers l’avenir et
le cœur à l’ouvrage !
Notre espace café reste disponible pour écrire, lire,
travailler en coworking et de nombreuses autres
possibilités ! À la carte : café équitable, thé en vrac bio,
sodas bio, jus de fruit bio, grignotage salé et sucré !

La rentrée littéraire – Acte I

Plus de 500 romans font partie de la cuvée 2019 de la rentrée littéraire et malheureusement nous ne pourrons pas vous
parler de chacun d’entre eux ! Mais il y a toujours de très beaux ouvrages à découvrir…

Le coup de cœur de Candice

Le coup de cœur de Jeremy !

Au pays des rêves noirs
Félix Macherez – Éditions des équateurs

Agathe
Anne Catherine Bomann – La peuplade

Sur les traces d’Antonin Artaud au Mexique, Félix
Macherez nous livre le témoignage intime de son voyage.
Auréolé d’espoirs et de désillusions, son récit est celui
d’une quête de magie, de rites et de nature indomptable,
c’est la fuite du monde moderne pour découvrir
l’authentique, les Tarahumaras et le Peyotl. Félix sera
confronté à la triste réalité, le tourisme, la drogue,
l’alcoolisme, le désincarné bouleversant le virginal. Avec
une plume singulière, de celle qui élève et dont les mots
restent, Félix porte un regard sur le monde, les cultures
et le sacré. C’est dans cette appétence du divin qu’il
découvrira sa propre magie et son moi le plus profond.
Le choix de Candice

Estuaire
Lidia Jorge – Métailié
Paru le 29 août 2019 – 240 pages.

Le roman choral comme on les aime ! Dans cette fresque
familiale, Lidia Jorge nous livre les aspérités et souvenirs
d’une famille portugaise sur le déclin. Mensonges,
non-dits, jalousie et maladie, les douleurs et pensées
de chacun s’entremêlent pour résoudre les problèmes
ﬁnanciers et pour reconstruire la famille, c’est un livre
sur la fratrie, le deuil, l’amour et le souvenir, sur ces petits
liens qui nous unissent, dans monde individualiste et
consumériste.
Le coup de cœur de Jeremy !

L’absence de ciel
Adrien Blouët – Noir sur Blanc
Paru le 15 août 2019, 176 pages.

L’histoire de Hennes Van Velde, cinéaste free-lance,
nous est contée sous le joug de la quête de sens qui
s’appuie sur notre confort de lecture. Le portrait d’une
jeunesse qui se cherche ou une obsession simplement
contemplative, l’écriture de ce premier roman nous fait
apprécier les temps longs, mais nécessaires d’un style à
la fois réaliste, mais qui s’essaie aux sentiments étranges.
Un premier roman prometteur au revers ﬁnal inattendu !

Nos coups de cœur

Paru le 27 août 2018, 176 pages.

Texte surprenant qui nous fait entrer dans le cabinet
d’un psychanalyste et nous invite alors à entendre le
monde autrement, à travers l’existence des autres. Cette
rencontre de réalités entre un expert et sa patiente
force l’empathie ! En partant des angoisses humaines,
c’est progressivement un appel à l’espoir qui se dessine
et qui nous prouve parfois que les rencontres les plus
inattendues sont parfois curatives ! Un ouvrage qui fait
du bien et qui est écrit avec intelligence, tendresse et
bienveillance.
Le coup de cœur de Candice !

Menaces
Amelia Gray – Éditions de l’Ogre
Paru le 22 août 2019, 336 pages.

David, un ex-dentiste à la dérive vient de perdre sa
femme, il découvre par la suite des petits mots de
menaces cachées partout sur son chemin. En tentant
de percer ce mystère, il essaie de comprendre celui de
la mort de celle qu’il aime et de leur histoire. Le lecteur
suit alors un personnage attachant et désorienté, perdu
dans les étapes du deuil et dans sa réalité, tout semble
se passer dans sa tête, entre rencontres improbables et
bizarreries . C’est absurde, dérangeant et très touchant !
Le choix de Jeremy

Propriété privée
Julia Deck – Les éditions de minuit
Paru le 9 septembre 2019, 176 pages.

Quand le rêve se transforme en cauchemar ! C’est ce que
va découvrir ce couple qui décide de quitter la capitale
pour accéder à la propriété dans un beau quartier où
le voisinage bon sous tout rapport en apparence va
devenir progressivement le vecteur de la mise en exergue
de tout se qui pousse à l’agacement. C’est un huis clos
dans l’hypocrisie du voisinage, dans le mal-être, mais
aussi une forme de voyeurisme dissimulé ! L’écriture est
particulièrement efficace et ne manque pas d’humour
même quand les choses tournent mal…
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Paru le 28 août 2019 – 200 pages

