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Et la rentrée littéraire fut – Partie 1

L'actu du moment
Phénomène annuel que nous retrouvons en août et septembre : la rentrée littéraire où ne se compte plus la quantité de sorties
tant francophones qu’internationales ! Il y a toujours des pépites, des découvertes, des surprises, des rencontres incroyables avec
des auteurs ou des maisons d’éditions !
Si la rentrée littéraire n’est pas un moment évident face à la quantité de livres qui paraissent, nous avons toujours l’immense joie
d’y trouver des premiers romans de grandes qualités, des traductions remarquables !
Et notre attachement aux premiers romans est marqué par le "Prix l'impromptu du premier roman" dont la première sélection a été
dévoilée (et présentée sur notre site).
Les compagnons de l'impromptu ont désormais un mois pour définir les finalistes qui seront annoncés prochainement !
Qui succédera alors à Félix Macherez ?
Ce mois-ci, nous vous proposons plusieurs rencontres
dans un contexte particulier où nos sourires seront
bien présents même s’ils seront masqués, où nos gestes
seront tendres mais resteront distants, où l’espace ne
sera pas une frontière mais une zone de confort.
Pour tous nos événéments, nous vous invitons à porter
un masque, utiliser du gel hydroalcoolique et respecter
les gestes barrières.
Le samedi 5 septembre, Roman Bonnery reprend possession
des murs de la librairie pour y exposer sa collection « Village
» au cours d’un vernissage qui se tiendra de 17h à 20h.
Le lundi 7 septembre dès 19h, nous avons le plaisir de
recevoir Julien Dufresne-Lamy pour le lancement de son
nouveau roman Mon père, ma mère, mes tremblements de terre
aux éditions Belfond. Nous en profiterons également pour
discuter de son précédent ouvrage Jolis, Jolis monstres qui
sortira en poche aux éditions HarperCollins.
Le mercredi 9 septembre à 19h, nous sommes très heureux
de recevoir Arnaud Dudek pour le lancement de son nouveau
roman On fait parfois des vagues aux éditions Anne Carrière.
Nous avions eu le plaisir de le recevoir pour son précédent
roman Laisser des traces qui sortira au même moment en
poche aux éditions Pocket.
Le samedi 12 septembre, nous vous donnons rendez-vous
pour la grande soirée de remise de prix du concours de
nouvelles qui portait sur le thème « Les invisbles ».
Le dimanche 13 septembre à 18h, nous vous invitons au
lancement du dernier roman de François Beaune Calamity
Gwenn, paru aux éditions Albin Michel.
Le dimanche 20 septembre à 18h, c’est notre rendez-vous
dès 18h pour « Le vin(gt) du mois » pour lequel nous sommes
ravis de recevoir deux auteurs des éditions La contre allée :
Perrine Le Querrec qui nous lira des extraits de son recueil
de poésie particulièrement percutant Rouge Pute. Elle sera
en compagnie d'Antoine Mouton qui ne fera une lecture de
Chômage monstre, qui ne manquera pas d’être saisissante !

Le mercredi 23 septembre dès 19h, nous avons la joie de
recevoir Lucie Baratte pour son premier roman Chien Noir
paru aux éditions du Typhon qui nous invite dans une
exploration sous les traits d'un conte où se puise une force
d'émancipation. Elisabeth Lemirre, spécialiste des contes
littéraires et autrice de la postface du roman sera également
présente pour l'occasion.
Le jeudi 24 septembre, Éric L'Helgoualc'h assurera le
lancement de son premier roman La déconnexion aux
éditions du Faubourg dès 19h !
Le samedi 26 septembre, les crocanimations de la rue
Sedaine reviennent avec des ateliers créatifs autour des
albums Le blues du crocodile et l’anniversaire du crocodile
aux éditions Astrocoon !
Enfin, le dimanche 27 septembre, autour d’un goûter/
apéro, nous vous invitons à la découverte du numéro 5 de la
revue L’allume-feu : « Virages ».

Information

Votre libraire se marie le
vendredi 18 septembre.
À cette occasion,
la librairie sera
exceptionnellement fermée
(pour d’évidentes raisons).

Nous travaillons en permanence pour vous proposer
de nouvelles animations, rencontres ou lectures et
nous vous invitons à rester informé.e.s en suivant
nos actualités sur les réseaux sociaux en cas d’ajouts
de dernières minutes !

Rentrée littéraire
d’automne
Partie 1
Nombreuses ont été les occasions de lire ces derniers temps. Une occasion aussi de profiter des nouveautés mais aussi de
relire les classiques ou d’ouvrir enfin ce livre qui avait tant pris la poussière !

Paru le 20 août 2020, 720 pages

Parfois il y a des livres qui nous happent tellement qu'il est
impossible de les lâcher, ce fut le cas avec Betty, une lecture
au goût de sel, lumineuse et poétique, un roman puissant
empreint de magie et d'espoir, un livre sur l'enfance, la
différence et la famille, une histoire qui marque et qu'il ne faut
pas manquer !
Jeremy

Le fumoir
Marius Jauffret – Éditions Anne Carrière
Paru le 4 septembre 2020, 192 pages

Ouvrage percutant qui nous plonge dans les abîmes de
l’internement forcé : seul face à soi-même dans le renoncement,
la contrainte, les peurs, l’attente, l’espoir. En dressant un
portrait d’une institution qui fonctionne mal et en invitant des
patients aux différents profils, Marius Jauffret utilise sa plume
pour revenir sur cette expérience qui nous aspire jusqu’à sa fin !
Candice

Nature humaine
Serge Joncourt – Flammarion
Paru le 19 août 2020, 416 pages

Attention pépite ! Serge Joncour nous emporte sur vingt ans
d'histoire de France, à travers celle d'Alexandre entre amour
de ses terres, de la nature et celui d'une femme qui changera
son destin. La langue est belle et singulière et les natures, celle
qui nous entoure et celle qui est en nous sont mises à nues,
exposées et sublimées, à lire absolument !

Retrouvez
tous nos coups de cœur
et recommandations
sur notre site et
les réseaux sociaux !

Jeremy

Un jour ce sera vide
Hugo Lindenberg – Christian Bourgois éditeur
Paru le 20 août 2020, 176 pages

Un premier roman saisissant sur l’histoire d’un enfant dont
la rencontre inespérée d’un ami pour l’été va nous inviter à
comprendre l’envers du décor : sa famille si particulière, ses
envies, ses fantasmes. Un ami tant rêvé qu’il vous faut être
à la hauteur en permanence ! Une obsession commune de
toujours voir l’herbe plus verte ailleurs. Une plume maîtrisée,
un premier roman d’une grande qualité !
Candice

Cinq dans tes yeux
Hadrien Bels – L’iconoclaste
Paru le 19 août 2020, 304 pages

Superbe Premier roman de l'auteur qui nous fait vivre
Marseille à travers les yeux de Stress, un Marseillais
trentenaire qui souhaite réaliser un film sur son quartier
d'enfance dénaturé par la gentrification. D'une écriture fluide,
piquante et colorée, l'auteur nous déclare son amour pour
cette ville tout en dépeignant ses cicatrices, ses imperfections
et ses nouveautés, une plongée au coeur de cette ville si
singulière qui ne vous laissera pas indifférent !
Jeremy

La petite dernière
Fatima Daas – Éditions Noir sur blanc
Paru le 20 août 2020, 180 pages

Se forger une identité quand tout semble vous indiquer la voie
à suivre qui pourtant n’est pas celle que vous ressentez au fond
de vous. Fatima Daas nous offre une lecture importante et très
moderne de la découverte de son homosexualité dans une
famille musulmane pratiquante. Sans renoncer à sa croyance,
sans renoncer à sa famille, Fatima apprend à se connaître et
nous partage ses découvertes dans une profonde sincérité où
ne manque pas la tendresse !
Création : Olivier Bousquet.

Betty
Tiffany McDaniel – Gallmeister
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