
       Trait d’Union, 11ème Saison ! 
            
     Les rendez-vous du mois d’août 
              tous les jeudis à 18h 

Jeudi 1er août  :  Eric FOTTORINO 
Vous le connaissez forcément : longtemps Directeur du  journal « Le Monde », Ecrivain, créateur de l’Hebdomadaire 
« Le 1 », co-créateur de la revue « América » avec François Busnel, et récemment à l’origine de la Revue « Zadig » dont 
le N°2 vient de paraitre… Un grand journaliste, un grand écrivain et un grand Monsieur ! 

Jeudi 8 août : Olivier TRUC 
Journaliste et écrivain, presque Suédois (!), O. Truc nous propose, après 3 super polars en pays Lapon, un grand 
roman d’Aventures et d’Histoire dans le grand Nord : « Le cartographe des Indes boréales » (éditions Métailié) : on le 
compare parfois  à Jack London, excusez du peu… ! 
Alors, venez embarquer avec lui à la poursuite des rêves d’Izko, un peu cartographe, un peu espion, 100% héros…  
On adore ! 

Mercredi 7 août à partir de 15h : goûter-contes spécial avec Julie Bonnie (coucou la revoilou !) 
pour les jeunes de 6 à 12 ans…  
Elle écrit et elle chante divinement , mais pas seulement pour les grands : ses romans pour les jeunes sont supers (dont 
le dernier : « L’internat de l’île aux cigales » - A. Michel) et son livre-CD (« Lalala est là »  - Le Label dans la forêt) est 
une merveille ! 
On racontera ses histoires, et, qui sait, elle viendra peut-être avec sa guitare ??? 

Jeudi 15 août : Anne-Laure BONDOUX 
Elle est une grande auteure de romans pour les jeunes ( de 10 à 99 ans) ! A la librairie, on adore conseiller ses beaux 
grands romans de vie et d’aventure (« L’aube sera grandiose », « Le destin de Linus Hoppe », « Les larmes de 
l’assassin »….). Mais elle a également franchi le gué pour aller de l’autre côté !!! Elle nous parlera donc aussi de ses 
deux romans « adultes » (« Et je danse aussi » & « Valentine ou la belle saison » (Fleuve) : une double casquette pour 
une seule rencontre…  
Trop bien !  

Jeudi 22 août : la rencontre éditeur avec les éditions GALLMEISTER 
La rencontre avec un éditeur ou une éditrice est devenue un « classique de la librairie » dont on ne peut plus se 
passer… Cette année, hommage à un homme audacieux et fou amoureux de l’Amérique, la vraie, celle qu’on aime et 
qui a enfanté les grands auteurs de l’Amérique profonde (« Nature writing »), des Rocheuses et de la « Pudget 
Sound »…  Oliver Gallmeister nous a fait découvrir David Vann (« Sukwan island ») et Gabriel Tallent (« My absolute 
darling »), redécouvrir Tom Robbins et Wallace Stegner .  
Bref, pas un loupé et des couvertures magnifiques… Ne ratez surtout pas la rencontre ! 

Jeudi 29 août : rentrée littéraire avec Louis-Philippe Dalembert (Sabine Wespieser) 
Louis-Philippe Dalembert est un poète et un écrivain d’origine haïtienne. Après son magnifique « Avant que les ombres 
s’effacent », il viendra nous présenter son nouveau roman, le jour même de sa sortie : « Mur méditerranée », une 
fresque splendide sur des thèmes qui nous sont chers : la migration, l’exil et la cause des femmes dans tout ça…  

et, bien sûr, les goûter-contes du mercredi pour les petits !


