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

Attention, c’est un samedi 
et c’est à 17h… 

Dans la rue, devant la 
librairie 

Entrée libre et gratuite 

Soyez tous là ! 

Tanguy Viel est l’auteur des 
splendides « Paris-Brest », « La 
disparition de Jim Sullivan » etc. 
mais aussi de :  « Article 353 du 
code pénal » que vous avez 
forcément lu si vous passez à la 
librairie de temps en temps… 
C’est simple, il est sur la table des 
coups de coeur depuis sa sortie ! 

Alors, quelle joie de le recevoir 
pour la parution (le 2 septembre) 
de son dernier roman aux 
éditions de Minuit : « la fille 
qu’on appelle » ! 
C’est l’histoire de Max le boxeur, 
un peu chauffeur aussi et de sa 
fille Laura, qui revient au pays… 
Un roman beau et sombre à la 
fois, où la Bretagne apparait 
(peut-être) en filigrane, comme 
souvent, et où la violence du  

monde s’invite à petits pas 
lents… 

Tanguy Viel est né en 1973 à 
Brest. Il publie son premier 
roman Le Black Note en 1998 aux 
Editions de Minuit qui feront 
paraître Cinéma (1999), L’Absolue 
perfection du crime (2001), 
Insoupçonnable (2006), Paris-Brest 
(2009), La Disparition de Jim 
Sullivan (2013) et en janvier 2017 
Article 353 du code pénal. 
Pensionnaire de la Villa Médicis 
en 2003-2004, il a obtenu le prix 
Fénéon et le prix de la Vocation 
pour L’Absolue perfection du crime. 
Après une enfance en Bretagne, il 
a vécu à Bourges, Tours, Nantes 
avant de venir s’installer près 
d’Orléans. 

A Noirmoutier, le temps de sa 
visite, il sera « chaperonné » et 
interviewé par Bernard et Brigitte 
Martin, créateurs des éditions 
Joca Séria à Nantes, et de 
l’association « Ecrivains en bord 
de mer », qui organise chaque 
année un beau festival de 
littérature à La Baule… 
Merci à eux ! 

La rencontre s’achèvera 
naturellement par une dédicace 
de l’auteur. 

Et pour fêter tout ceci, nous vous 
proposerons le pot de l’amitié, 
offert par Valérie, caviste de « La 
Réserve ». Merci Valérie ! 

Samedi 4 septembre à 17h00 
Rencontre avec Tanguy Viel pour son nouveau roman,  

« La fille qu’on appelle » (éditions de Minuit) 

Soyez là pour la « der de l’été » ! 

            


