
Au Café des Lectures 08.02.2019 
 

Présentation de  Younn Locard et sa 
bibliographie 
H 27, Eloi : 1842. Une frégate française revient de 
Nouvelle-Calédonie. A son bord, le naturaliste Pierre 
Delaunay, et un jeune pêcheur kanak prénommé 
Eloi, son sujet d'étude. L'album conte l'histoire de ce 
jeune homme dans l'univers clos de la frégate, 
échantillon concentré et exacerbé de l'Europe du 
XIXe siècle. 
Révolution : le premier volume de "Révolution", une 
trilogie sur la Révolution française, "Liberté" vient 
de sortir. Il ressuscite 1789 en se promenant dans 
tous les étages de la société. Une fresque 
grandiose, brassant de multiples personnages et qui 
totalisera près de 1000 pages. Un livre-événement !   
Younn sera présent à la médiathèque le mercredi 27 
février pour présenter son travail et dédicacer son 
livre.   

Jacqueline présente  Les enfants de Venise de Luca di Fulvio. 
L’intrigue se déroule en 1515, c’est un roman très sombre qui suit 
la vie d’une bande d’enfants dans les quartiers populaires de 
Venise au Moyen Age. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BONNE NOUVELLES !  

« L’Américaine »  la suite de  «  Les 

déracinés » de Catherine Bardon sort le 14 

Mars chez  Les Escales. Juste avant la venue 

de l’auteure très attendue à la médiathèque de 

Loudéac dans le Cadre du Prix des Lecteurs, 

le vendredi 29 mars. 



Brigitte présente les Bracassés de Marie Sabine Roger. 
Avec son style habituel , MS Roger pénètre dans le 
monde des exclus et en dresse des portraits haut en 
couleur. Un beau texte plein de sensibilité. 

L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikéa 
de Romain Puértolas de 2013 

Un roman jubilatoire comme on en lit trop peu. Une aventure 
rocambolesque et hilarante aux quatre coins de l’Europe et dans 
une  Libye en plein bouleversement. Une histoire d'amour 
pétillante et aussi le reflet d’une terrible réalité : le combat que 
mènent chaque jour les clandestins, ultimes aventuriers de notre 
siècle. 
Les péripéties d'un fakir devenu culte. 
 
Le DVD du film sortie en octobre 2018 est disponible à la 
médiathèque, une vraie réussite, intéressant, drôle, touchant…. 
aussi décalé que le livre ! 
 
 
 
 

 
 

 

Le cercle littéraire des amateurs 

d’épluchures de patates de Mary Ann 

SHAFFER et Annie BARROWS.  

Ce roman paru en 2011 a obtenu un grand 

succès de librairie. iI ressort des rayons aujourd’hui suite à 

la sortie du DVD. Un Film Anglais de Mike Newel qui est 

génial ! 

https://www.amazon.fr/Lextraordinaire-voyage-fakir-coinc%C3%A9-armoire/dp/2253179906/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1549977210&sr=1-1&keywords=fakir
https://www.amazon.fr/Romain-Pu%C3%A9rtolas/e/B00OSVLZQK/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1549977210&sr=1-1


Christelle présente les Culottées 1 et 2  
 

BD féministe de Pénélope Bagieu 
 

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare 
ou créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, les Culottées 
ont fait voler en éclats les préjugés.  
Quinze portraits de femmes dans chaque tome qui ont inventé 
leur destin. 
 
On ne meurt pas la bouche pleine de T Marx  et Odile 
Bouhier chez PLON 
 

Manger tue. Avec ce premier polar coécrit par un chef deux étoiles au Michelin, le 
thème de la femme empoisonneuse est revisité et modernisé. Ici, ce n'est pas le 

poison mais la molécule qui donne la mort. Entre la France et 
le Japon, un roman qui fait voyager, découvrir une autre 
culture et des recettes de cuisine... mortelles. 
Alors qu'à Tokyo deux cadavres d'hommes empoisonnés par 
une substance indécelable embarrassent la police japonaise, 
en France un commandant de la brigade criminelle est chargé 
d'élucider la mort d'un riche Japonais lui aussi empoisonné par 
un produit inconnu. Des deux côtés de la planète, des 
assassinats qui, a priori, n'ont rien à voir, sauf que... Le 
commandant Simmeo, passionné d'art, découvre qu'ils sont 
liés par les yakuzas. Voilà la Crim' du 36, quai des Orfèvres 
obligée de travailler avec son homologue japonaise, aux 
méthodes bien différentes, pour coincer un coupable qui utilise 
la cuisine moléculaire pour parvenir à ses fins... Entre Paris et 
Tokyo, une sidérante plongée dans les eaux troubles de la 

gastronomie, de la science et du crime. 
 
Emmanuel Le Page 
Nathalie L Parle de l’exposition qu’elle a pu voir au petit écho de la mode à 
Chatelaudren et présente plusieurs de ses titres de BD, plus de 150 dessins, croquis, 
aquarelles et planches originales, le tout agrémenté de ses éclairages sur la genèse 
de ses œuvres : 
 

Un printemps à Tchernobyl 
Voyage aux îles de la désolation  
Le voyage d’Ulysse 
La lune est blanche 
 

Brigitte parle du Texte «  Matin Brun » de Franck Pavloff edité en 2003 aux éditions 
du Cheyne. 
 

C’est un texte court et fort sur la montée du totalitarisme et la privation des libertés. 

Toujours d’actualité ! 



Ypak Yoli, la route de soi(e) de Mandragore 
L’idée de ce voyage est venue lors d’un séjour à l’hôpital. 
En 2007, suite à un A.V.C. provoqué par une tumeur, Mandragore subit une 
intervention chirurgicale. L’opération est délicate et les risques sont importants. Sur 
la table d’opération, juste avant de s’endormir, elle se fait la promesse – si elle s’en 
sort – de réaliser un vieux rêve : parcourir la route de la soie et découvrir ces 
ailleurs qui l’ont faite rêvé à maintes reprises mais qu’elle n’a contemplé que par 
l’intermédiaire des livres ou de reportages télévisés. 
La convalescence est longue et Mandragore la met à profit pour monter son projet. 
Acheter un véhicule pour faire ce voyage, trouver des fonds, définir l’itinéraire… 
Pendant un semestre, Mandragore et son compagnon vont traverser un paysage 
pluriel. Un trajet de près de 7000 kilomètres, reliant Rennes à Tachkent 
(Ouzbékistan). Un voyage pour se reconstruire après la lourde intervention 
chirurgicale, un voyage jalonné par de nombreuses étapes prévues ou 
impromptues. Un voyage pour découvrir et mettre des mots, des sons, des odeurs 
sur des paysages maintes fois fantasmés. Equipée de sa harpe celtique, 
Mandragore part à la rencontre de musiciens. 
Budapest, Sofia, Istanbul, Tabriz, Achgabat… sont quelques une des villes qui ont 
été traversées lors de ce périple. Un voyage pensé dans un premier temps pour se 
ressourcer mais également motivé par une envie de consigner, 
à l’aide du matériel d’enregistrement embarqué dans le 
camion, des instruments et des voix… Garder une trace de 
ces cultures et traditions du Moyen-Orient et d’une partie de 
l’Asie Centrale. 
Mandragore nous livre un carnet de voyage fascinant. On s’y 
laisse surprendre par le hasard d’une rencontre, on s’amuse 
d’une anecdote, on se laisse bercer par ces sons venus 
d’ailleurs et qu’on a la possibilité d’écouter sur le CD qui est 
fourni avec l’album. Tout au long de l’ouvrage, des repères 
visuels nous indiquent quand il faut enclencher une piste du 
CD pour entendre la musique associée à la scène qui se 
déroule. 

Nathalie P Une année dans les bois de Manna Giovanni chez Plume de Carotte 
Un très bel album , éblouissant !!  
Walden ou la Vie dans les bois, livre majeur de Henry David Thoreau publié en 1854, est considéré 
comme l'un des ouvrages de référence de la pensée écologiste. Il en existe plus de 200 traductions à 
travers le monde. À l'occasion du bicentenaire de sa naissance, en voici la toute première adaptation 
illustrée pour enfants ! 
Dans Walden ou la Vie dans les bois, Thoreau décrit son séjour de près de deux ans sur les rives de 
l'étang de Walden, dans le Massachusetts aux États-Unis, en y exposant ses vues sur l'industrialisation 
et son rapport à la nature.  
Cette œuvre majeure est une réflexion sur l'économie, la nature et la vie simple menée à l'écart de la 
société, écrite lors d'une retraite dans une cabane qu'il s'était construit au bord d'un lac.  
 
Aujourd'hui, Walden reste une œuvre phare de la littérature américaine et l'ouvrage fondateur du genre 
littéraire du nature writing. La pensée écologiste moderne voit également en Walden le roman du retour à 
la nature et de la conscience environnementale. Les observations et spéculations de Thoreau font en 
effet de la nature, dans le récit, un protagoniste à part entière. 
J’ai eu le bonheur de participer à une sieste littéraire musicale inspiré de ce texte de HD Thoreau au 

Jardins D’Hiver, petit festival Littéraire aux champs Libres début Février. 


