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Samedi 8 septembre 2018

L’impromptu a son adresse !

L'actu du moment
Nous attendions ce moment avec impatience, excitation et avec une pointe d’angoisse, il faut le reconnaître mais la
SEMAEST (Société d'économie mixte de la Ville de Paris) nous a accordé sa confiance et nous a attribué le local situé au
48 rue Sedaine dans le 11e arrondissement de Paris ! Nous tenons d’ailleurs ici à remercier chaleureusement l’équipe de cet
organisme dont la volonté est de réanimer tout un quartier !
Une bonne nouvelle ne vient jamais seule ! Nous avons l’opportunité de continuer un peu plus notre campagne de
financement participatif : la date limite est désormais fixée au 17 septembre ! N’oubliez pas de motiver votre entourage
pour aider à la création de notre projet – toute participation (dès 5 euros) compte !
www.ulule.com/librairie-limpromptu/

Arrive bientôt
dans votre quartier…

Rentrée littéraire 2018 | seconde 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 la seconde partie de nos
découvertes et coups de cœur !

La purge
Arthur Nesnidal - Julliard

Mourir n’est pas de mise
David Hennebelle - Autrement

Paru le 16 août 2018, 160 pages

Paru le 29 août 2018, 118 pages

Ce premier roman porté par le jeune Arthur Nesnidal
n’est pas sans un réel engagement ! L’auteur exprime
son style et peaufine sa plume pour nous exposer les
coulisses d’une classe préparatoire en Hypokhâgne, où
se croisent l’attente et l’espoir d’une élite peut-être déjà
déchue. Quand le vieux monde s’écrase au nouveau, que
reste-t-il de ces institutions qui forgeaient et bâtissaient
un Empire sur la jeunesse ? Entre la critique et la fiction,
on ne reste pas indifférent au style de cette purge, qui
porte bien son nom !

Bel hommage d’une icône sacrée : Jacques Brel, qui nous
est raconté ici dans une triste intimité. Raconter la fin
d’une vie dans les désillusions, l’héritage et les nouveaux
espoirs. Les quatre dernières années du chanteur
partagées entre la maladie, le rêve de voir le monde à
bord du voilier … Sur un écrit dynamique qui mêle le récit
historique au roman, on imagine et on voyage avec une
note poétique en partageant les états d’âme, la sensibilité
du grand homme.

Les cigognes sont immortelles
Alain Mabanckou - Seuil

Einstein, le sexe et moi
Olivier Liron- Alma Editeur

Paru le 16 août 2018, 304 pages

Paru le 6 septembre 2018, 200 pages

« Sinon on va dire que moi Michel j'exagère toujours et
que parfois je suis impoli sans le savoir » …
Alain Mabanckou nous offre, dans le regard de Michel
14 ans, un récit du quotidien dans le Congo postcolonial
des années 1970. Le jeune narrateur nous livre un
réalisme saisissant marqué par une absence de filtres
où ses expériences se perdent dans ses réflexions. C’est
un très beau portrait tant social que politique qu’Alain
Mabanckou nous dresse avec des personnages hauts en
couleur et un alias autobiographique qui fonctionne pour
parler de sujets importants tout en gardant une petite
touche d’humour… À ne surtout pas manquer !

Petite bouffée d’air frais dans cette rentrée littéraire
où Olivier Liron nous livre son récit. Les projecteurs se
posant sur son visage nous permettent de laisser aller
une parole sur un moment crucial : celui où il sera peutêtre sacré super champion dans la célèbre émission de
Julien Lepers. À partir d’une retranscription de morceaux
de l’émission s’y ajoutent des rappels sur une vie
marquée par la différence et la place qu’on occupe face
aux autres ! Une belle découverte au résultat chaleureux !

Que va-t-on faire de Knut Hamsun ?
Christine Barthe - Robert Laffont

Paru le 22 août août, 304 pages

On traîne tous un boulet … mais comment gérer cette
situation quand il s’agit du prix Nobel qui fait la fierté de
votre pays ? C’est dans la fiction que Christine Barthe
nous raconte la fin de vie de Knut Hamsun dans l’attente
d’un procès qui n’arrivera finalement jamais. Avec comme
seule pénitence, se confronter à lui-même dans un
souvenir où discutent le génie, la folie entre le souvenir et
la déchéance … au final, une question subsiste toujours :
que va-t-on faire de Knut Hamsun ?

Nos coups de cœur

Grande claque particulièrement bien écrite ! Car c’est
bien souvent dans la plus profonde obscurité qu’on peut
trouver la lumière. Il y a beaucoup dans cet ouvrage
(incisif, engagé, poétique, sensible), beaucoup de mots
et de maux pour nous faire réagir. Mais c’est surtout un
regard d’enfant sur une misère sociale et économique,
avec une absence d’explications ou de justifications au
point de nous faire oublier ce que doit « normalement »
vivre un enfant. Dans cette violence se démarque
toutefois notre protagoniste que vous ne pourrez pas
oublier de si tôt !

Création : Olivier Bousquet

Paru le 16 août 2018, 208 pagess

Balles perdues
Jennifer Clement - Flammarion

