
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, Léonor de Recondo et 
Viktor Lazlo, nous avons proposé 
l’exercice à Gaëlle Josse que nous avons 
déjà reçue et que nous adorons ! 

Elle a choisi d’« inviter » Paola Pigani 
auteure et poète, publiée 
principalement aux éditions Liana Levi.  

Venue à l’écriture par la poésie, Gaëlle 
Josse publie son premier roman, « Les 
heures silencieuses », en 2011 aux 
éditions Autrement, suivi de « Nos vies 
désaccordées » en 2012 et de « Noces de 
neige » en 2013 chez le même éditeur. 
Ces trois titres ont remporté plusieurs 
récompenses. « Le dernier gardien 
d’Ellis Island » aux éditions Notabilia a  
été un grand succès et a obtenu, entre 
autres récompenses, le prix de 
Littérature de l’Union européenne.« Ce  

matin-là », paru en 2021, a également 
rencontré une très large audience. Elle 
signe son retour à la poésie avec son 
recueil « Et recoudre le soleil », paru en 
2022.  
« La nuit des pères », son nouveau 
roman, est à paraître fin août 2022.  
La plupart de ses romans sont traduits 
dans de nombreuses langues et étudiés 
dans les lycées. Gaëlle Josse est 
diplômée en droit, en journalisme et en 
psychologie clinique. Après quelques 
années passées en Nouvelle-Calédonie, 
elle travaille a Paris et vit entre Paris et 
la région parisienne. Elle est chevalier 
des Arts et Lettres et Chevalier de la 
Légion d’Honneur. 

Née dans une famille d’immigrés 
italiens installés en Charente, ayant 
exercé la profession d’éducatrice, Paola 
Pigani se consacre à l’écriture, publiant 
régulièrement des recueils de poésie. 
Elle vit à Lyon. 

En 2013, elle fait paraître aux éditions 
Liana Levi un premier roman, « N’entre 
pas dans mon âme avec tes 
chaussures », plusieurs fois primé. Ses 
deux romans suivants, « Venus 
d’ailleurs » (2015) et « Des orties et des  

hommes » (2019), ont été salués par la 
critique et les libraires.  

« Et ils dansaient tout le dimanche » 
son dernier roman, a paru en août 2021. 
Il est la chronique d’une vie humble 
faite de combats intimes et collectifs, 
dans une cité ouvrière modèle, aussi 
grise que cosmopolite, pendant la 
longue crise des années 1930.  

Un roman qui redonne vie à un pan de 
la mémoire ouvrière lyonnaise, moins 
fameux que la légende des soyeux…

Deux femmes, deux voix, 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 7 juillet à 18h 

le « duo de l’été » : Gaëlle JOSSE                       
invite Paola PIGANI à la librairie ! 

            

 


