
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) ! 

L’idée est géniale et ne nous 
surprend pas venant de ce bel 
éditeur aussi ingénieux que 
talentueux : proposer des « Tapas 
littéraires » aux libraires et à leurs 
lecteurs ! 

Il s’agit de venir à la librairie pour 
notre rencontre éditeur de l’année, 
en amenant un « grignoti maison »,  
afin de boire un coup, manger un 
bout, tout en écoutant Frédéric 
Martin vous raconter l’histoire de 
la maison d’édition qu’il a créée en 
2012 et qu’il dirige depuis lors…  

Et cette petite maison d’édition est 
surprenante : Bérengère Cournut 
(« De pierre et d’os »), Olivier Mak-
Bouchard (« Le Dit du mistral ») 
Goliarda Sapienza (« L’art de la 
joie ») ou encore l’ultime livre de 
l’immense Hugo Pratt (« Corto  

Maltese »), le catalogue des 
éditions du Tripode est aussi varié  
qu’audacieux ! 

Frédéric Martin nous dira ce qui 
le motive et le fait vibrer au 
contact des textes qu’il parcourt 
avant de les publier. 

Mais nous savons déjà que, pour 
lui, « faire entendre l’importance 
des livres que nous aimons est la 
seule ambition qui nous guide. 
Dans un monde en surchauffe, où 
les mots s’anémient et les 
questions se multiplient, 
comment transmettre le temps de 
ressentir ? Comment faire 
résonner des livres fondés sur la 
richesse des autres quand tant, 
aujourd’hui, nous pousse à 
l’immédiateté et la défiance ? Ce 
sont les questions que nous nous 
posons chaque jour. Avec la  

détermination et la force acquises 
au contact de ces œuvres... mais 
aussi l’humilité que nous impose  
forcément l’incroyable légèreté de 
nos existences."   

Frédéric Martin nous présentera 
quelques titres emblématiques de 
sa maison d’édition, et les 
nouveautés de la rentrée littéraire 
bien sûr… 

On vous attend, avec vos 
« tapas maison » et toutes 
vos questions. 
Nous on fournit l’invité et 
la boisson !!! 

La rencontre s’achèvera 
naturellement par une dédicace 
de l’éditeur, si vous le souhaitez. 

JEUDI 26 août à 18H00 
Un classique de la librairie : « LA rencontre éditeur » ! 
Avec Frédéric Martin, Directeur des éditions du Tripode  

pour une soirée « Tapas littéraires »…

            


