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Déferlantes
Lénaïg Jézéquel
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Ondes océaniques soumises au déferlement bien connues en
Bretagne, Les Déferlantes sont heureusement arrivées en
douceur au début du printemps dernier jusqu’au centre de
Morlaix. Elles ont alors pris la forme d’une librairie-café,
nichée place de Viarmes, ouverte par une sirène-voyageuse qui
a posé ses bagages, Lénaïg Jézéquel. Et prenant ainsi la suite
du binôme Tatiana et Romain d’A la Lettre Thé, parti.e.s vers
de nouvelles aventures.

Dans le sillage du roman éponyme de Claudie Gallay, Les
Déferlantes de Lénaïg sont placées sous le signe de « son
attachement viscéral à la nature et la puissance des
éléments », comme elle le confiait lors de l’ouverture à nos
confrères du Télégramme. Après ses études littéraires et
artistiques en graphisme, il y eut pour Lénaïg le temps des
voyages, « de la Bretagne à l’Amérique du Sud en passant par
l’Australie. » Rien de surprenant à ce que son lieu propose un
regard grand ouvert sur le monde à travers un large choix
d’ouvrages en littérature étrangère, polar, sciences humaines,
bandes dessinées, littérature jeunesse, beaux livres, revues
et guides pratiques.

Les thèmes plus particulièrement mis en avant sont les sujets
de société tels que la transition écologique et la protection
de l’environnement, les féminismes* et genres, les questions
de migrations et d’(in)hospitalité, l’exil, la diversité, la
défense des droits humains, comme le précise sur son site
Livre et Lecture en Bretagne. Elle est également membre de la
Fédération des cafés-librairies de Bretagne.

*Des lectures de textes féministes seront faites aux
Déferlantes au cours de la soirée du vendredi 26 novembre
prochain, en résonance avec la journée de lutte contre les
violences faites aux femmes et la semaine de sensibilisation
prévue sur Morlaix. Lénaïg invite toutes et tous à lire, à
venir écouter, à découvrir, à partager des textes féministes à
la librairie. Pour échanger ensemble autour de cette
thématique, en partenariat avec l’association La lanterne et
la créatrice du podcast Breton.ne.s et féministes. Gratuit/
Ouvert à tou.te.s/ À partir de 18h30.

Les Déferlantes – 9 place de Viarmes, 29600 Morlaix. Tél:
02 56 45 54 06, ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 18 h 30.
Il est possible également d’y déguster une boisson chaude ou
froide, d’acheter du thé Bio, des cartes postales et de la
papeterie artisanale.

Les deux livres coups de cœur de Lénaïg Jézéquel
RESHKILLS/ Recycler la terre – Lucie Taïeb – La contre allée

Dans ce récit documentaire d’un genre nouveau, l’auteure
interroge la représentation et la place des déchets dans nos
sociétés contemporaines. En nous racontant l’histoire de
Freshkills, Lucie Taïeb questionne nos modes de consommation
et ce qui en découle. Pendant près d’un demi-siècle, en plein
cœur de New York, cette décharge à ciel ouvert fût l’une des
plus grandes du monde, allant jusqu’à traiter 29000 tonnes de
déchets par jour. Aujourd’hui ce site, comme d’autres avant
lui, a été transformé en un parc verdoyant. Quel monde
construisons-nous lorsque nous sortons les déchets de notre
champ de vision et que nous confions à d’autres le soin de les
faire disparaitre ?

PARMI LES ARBRES – Essai de vie commune – Alexis Jenni – Actes
Sud

Dans ce texte à la fois poétique et philosophique, conçu comme
une lente balade en forêt, Alexis Jenni nous invite à repenser
notre rapport aux arbres. A travers ses expériences
personnelles, ponctuées de références scientifiques, il pose
la question du respect du vivant, quelle que soit sa forme. Il
nous rappelle que les arbres ont leur propre manière d’être
vivants et de communiquer, en interdépendance avec leur
milieu. Ce nouveau texte paru dans la collection Mondes
sauvages des éditons Actes sud est à nouveau une réussite et
redonne aux arbres l’importance qu’ils méritent.

