
Librairie-Café Trait d’Union 
1 bis, rue du Grand Four 
Noirmoutier 

Une rencontre littéraire 
tous les jeudis de l’été, à 
partir de 18h, dans la rue 
devant la librairie 

Entrée libre et gratuite 

Soyez tous là (avec votre 
siège si vous en avez un) ! 

C’est déjà presqu’une tradition : 
chaque année, nous demandons à 
un(e) auteur(e) que nous aimons et 
que nous avons déjà invité(e), de 
venir à la librairie pour une 
nouvelle rencontre, en compagnie 
d’un(e) auteur(e) que nous n’avons 
jamais reçu(e)… 

Après Carole Martinez et Fred 
Deghelt, Anne-Laure Bondoux et 
Jean-Claude Mourlevat, nous avons 
proposé l’exercice à Léonor de 
Recondo, que nous avons déjà reçue 
et que nous adorons ! 

Elle a choisi d’« inviter » Viktor 
Lazlo, musicienne, comédienne et 
écrivaine ! 

Léonor de Récondo est née en 1976 
dans une famille d’artistes. 
Violoniste, elle a enregistré de 
nombreux disques et s’est produite 
en France et à l’étranger. Écrivaine, 
elle est l’auteure de huit romans  

dont Amours (Sabine Wespieser, 
2015), Grand Prix RTL-Lire et Prix 
des Libraires, Point cardinal (Sabine 
Wespieser, 2017) Prix du roman des 
étudiants France Culture-Télérama, 
ou encore La Leçon de ténèbres (Stock, 
2020), prix Ève Delacroix de 
l’Académie française.  

Jeudi, elle nous présentera en 
exclusivité son nouveau roman paru 
le jour d’avant chez Grasset : 
« Revenir à toi »… 

Après des études d’histoire de l’art 
et d’archéologie, Viktor Lazlo 
enregistre un premier album de 
chansons. Cinq disques d’or, de 
nombreux films et quelques pièces 
de théâtre plus tard, elle publie trois 
romans chez Albin Michel : La femme 
qui pleure (2010, prix Charles 
Brisset), My name is Billie Holiday 
(2012), et Les tremblements essentiels 
(2015), et chez Grasset : Les passagers 
du siècle (2018), une grande saga 
dont Trafiquants de colère constitue le  

deuxième volet.  

Deux femmes, deux voix, deux 
musiciennes, deux écrivaines…  
Que de talent ! 

Nous les laisserons échanger et 
partager leurs parcours et leurs 
projets, en votre compagnie ! 

On vous attend donc pour les 
écouter, et poser toutes vos 
questions… 

La rencontre s’achèvera 
naturellement par une dédicace des 
auteurs.  

Jeudi 19 août à 18h 

le « duo de l’été » : Léonor de Recondo                       
invite Viktor Lazlo à la librairie ! 

            


