
Fred Paronuzzi, é crivain ét profésséur dé léttrés ét 
d'anglais dans un lycé é proféssionnél én Francé, ést vénu 

a  la réncontré dé sés 
léctéurs én Hongrié ét 
a  la librairié Latitudés 
lé samédi 4 mars ou  il 
a ré pondu aux qués-
tions dé Kinga La szlo , 
librairé. Il a raconté  
commént il ést vénu a  
l’é crituré ét dé son 

prémiér roman, tré s autobiographiqué « 10 ans ét ¾ ». Il a 
éxpliqué  son attachémént a  abordér dés thé més forts ét 
parfois difficilés commé l’é migration, lé dé racinémént, lés 
sans-papiérs, lé racismé, l’homoséxualité , l’homophobié 
ou éncoré la péiné dé mort. Il a parlé  dé sa corréspon-
dancé avéc dés condamné s a  mort amé ricain ét a montré  
cértainés dé léurs léttrés. Il a lu dés passagés dé « Un car-
go pour Bérlin » ét dé « Mon pé ré ést amé ricain »... 
 
Dans lé cadré dé la journé é portés ouvértés a  l'Institut 

français dé Budapést lé samédi 25 mars, Philippe Bras-
seur a animé  un atéliér intitulé  « Et si on jouait avéc lés 
livrés ? » a  la librairié 
Latitudés. Philippé 
Brasséur, cultivatéur 
d’idé és commé il aimé 
a  sé qualifiér, pas-
sionné  d'é crituré ét 
dé déssin ést l'autéur, 
éntré autrés, dé 
« 1001 activité s au-
tour du livré », « Manuél dé pénsé é gé nialé » ét 
« Euré 'Art » qui sont disponiblés a  la librairié Latitudés. 
 

Armel Job, autéur bélgé couronné  én 2007 du Prix dé la 
Pérsonnalité  Richéliéu qui ré compénsé uné pérsonnalité  
pour sa contribution a  la promotion dé la langué ét dé la 
culturé françaisés, é tait l’invité  dé la librairié Latitudés 
pour la soiré é Un livré - Un vin 
du mois du jéudi 30 mars. Il a 
parlé  dé la Bélgiqué ét dés 
liéux ét ambiancés dé son én-
fancé qui nourrissént touté son 
œuvré composé é d’uné dizainé 
dé romans dont « Tu né jugé-
ras point » (prix dés lycé éns 
Bélgiqué 2011), « Loin dés 
mosqué és », « Et jé sérai toujours avéc toi » ou éncoré 
« Dé régréttablés incidénts ». Lé vin proposé  a  la dé gusta-
tion par lé Gourmét dé Bordéaux é tait un Castillon Co tés 
dé Bordéaux 2009, Cha téau Rochérs Béllévué. 

Nina Yargekov, Prix dé Floré 2016, a honoré  dé sa pré -
séncé, jéudi 13 avril, la soiré é Un livré - Un vin dé la librai-
rié Latitudés ét du Gourmét dé Bordéaux. Ellé a pré sénté  
son dérniér roman « Double nationalité », dans léquél éllé 
abordé avéc humour ét profondéur lés quéstions dé 
l’idéntité , dé l’apparténancé a  déux culturés ou éncoré du 
bilinguismé, dé sa richéssé ét dés frustrations qu’il én-
géndré.  

Ellé a ré pondu aux quéstions d’Edina Oszko , librairé, ét 
parlé  dé sa filiation litté rairé, dés dix ans péndant lésquéls 
son roman a mu ri, dé son choix d’é criré cé roman a  la déu-
xié mé pérsonné ét aussi dé sa propré doublé nationalité  
franco-hongroisé ét dé sa ré cénté installation a  Budapést. 
A la démandé dé Nina Yargékov, lé vin proposé  a  la dé gus-
tation par lé Gourmét dé Bordéaux é tait hongrois : un Sy-
rah 2008 dé chéz Attila Pincé a  Egér. 
 
 

La 6ème Nuit des librairies indépendantes a éu liéu 
véndrédi 21 avril. A cétté occasion la librairié Latitudés a 
réçu déux autéurs.  
 

Vincent Cuvellier, autéur dé 
livrés pour lés énfants (dé 3 a  
14 ans) qui viént dé publiér 
« Jé né suis pas un autéur jéu-
néssé » ét « Mon fils » a ré pon-
du aux quéstions dé Kinga 
La szlo , librairé. Il a parlé  dé la 
boutiqué dé livrés, Lés gros 
mots, qu’il viént d’ouvrir a  
Bruxéllés ou  il vit ét qu’il véut 
commé un point dé réncontré 
pour lés autéurs ét illustra-
téurs, dés illustratéurs hon-
grois qu’il aimé tout particulié -
rémént dont Réich Ka roly ét 

dés livrés qu’il a pu chinér a  Budapést lors dé sés quélqués 
moménts librés. Actualité  obligé, il a parlé  dé son livré 
« Lés Pré sidénts dé la Ré publiqué » qui sé lit commé un 
roman riché én ré fé réncés culturéllés, historiqués ét aussi 
pérsonnéllés ét humainés ét qui surtout ést tré s dro lé. 
Vincént Cuvélliér a aussi parlé  dé son mé tiér, célui dé 

Les mois de mars, avril et mai 2017 ont été riches en rencontres  
littéraires et humaines à la librairie Latitudes 

L’été à la librairie Latitudes 
La librairié résté ouvérté tout l’é té  avéc dés horairés amé nagé s 
pour pérméttré aux librairés dé liré, un péu plus qué d’habi-
tudé, pré parér léur sé léction dé livrés dé la réntré é litté rairé 
2017 ét miéux vous conséillér éncoré. Ainsi, du 17 juillet au 20 
août inclus, la librairie Latitudes sera ouverte du mardi au 
vendredi de 10h à 18h (donc férmé é lés lundis ét samédis). 

http://www.latitudes.hu/hu/auteurs/yargekov-nina
http://www.latitudes.hu/hu/auteurs/yargekov-nina


„fairé dés livrés”, pas séulémént dé lés é criré. Tré s impli-
qué  dans l’illustration ét la fabrication dé sés livrés il a 
souligné  l’importancé dé l’objét én tant qué tél ét il a lu 
avéc énthousiasmé dés éxtraits (nombréux) dé son tout 
dérniér livré « Mon fils ». 
 
Vincént Cuvélliér, dont la visité a  Budapést a é té  éntié ré-
mént organisé é ét financé é par la librairié Latitudés avéc 

lé soutién du Céntré National du Livré, a é galémént réndu 
visité aux é lé vés dé CP ét CE1 du Lycé é français dé Buda-
pést. 
 

Avant la sécondé réncontré dé cétté 
soiré é, lés participants ont pu dé gustér 
lés canapé s (cré mé dé lé gumé, pa té  ét 
saucisson séc) pré paré s ét vins sé léc-
tionné s par Lé Gourmét dé Bordéaux ét 
offérts par la Librairié Latitudés, mais 
aussi lés poga csa pré paré s par lés li-
brairés. 
 

 

Olivier Bourdeaut autéur du roman « En atténdant 
Bojanglés », qui répré séntait la Francé dans lé cadré du 
Féstival éuropé én du 
Prémiér Roman organi-
sé  a  Budapést én avril a 
pré sénté  son livré qui a 
é té  véndu a  plus dé 
300.000 éxémplairés a  
cé jour. La discussion 
é tait animé é par sa tra-
ductricé (vérs lé hon-
grois) A gnés To tfalusi 
qui l’a intérrogé  sur son 
vé cu dé primo-
romanciér a  succé s, sur 
son nouvéau livré ét 
sur sa vié d’é crivain. Il a 
longuémént raconté  sés 
anné és dé galé ré, sans 
maison ét sans révénus 
fixés, qu’il a consacré és 
a  l’é crituré d’un roman réfusé  partout puis a  la ré daction 
d’« En atténtant Bojanglés », qui ést én fait son déuxié mé 
roman. Il a parlé  dé son éxpé riéncé dé (pié tré) cuéilléur 
dé sél a  Gué randé dont lés marais-salants formént la toilé 
dé fond dé son nouvéau roman. Il a aussi lu dés passagés 
d’« En atténtant Bojanglés », ré pondu aux quéstions du 
public ét dé dicacé  sés livrés jusqu’a  la férméturé dé la li-
brairié... a  minuit. 
 
 

Lé cow-boy solitairé lé plus cé lé bré du mondé fé té cétté 

anné é son 70é mé annivérsairé ét pour l’occasion Jul, scé -
naristé dé « La térré promisé », dérniér album dé la sé rié 
Lés avénturés dé Lucky Luké, é tait l’invité  dé la librairié 

Latitudés jéudi 11 mai 2017 pour la soiré é Un livré - Un 
vin du mois dé mai. Profésséur agré gé , Jul a énséigné  l’his-
toiré chinoisé, a é té  déssinatéur dé préssé... Sa prémié ré 
bandé-déssiné é, « Il faut tuér José  Bové  », publié é én 2005 
ést un é normé succé s dé librairié, tout commé sés albums 
suivants (« La Croisadé s’amusé », « Lé Guidé du Moutard 
pour survivré a  9 mois dé grosséssé », « Mon pé ré cé hé -
ron »…). Lé vin proposé  a  la dé gustation par Lé Gourmét 
dé Bordéaux é tait un Saint-Mont 2014 « Hat-Trick ». 

Les semaines à venir seront consacrées  
à la préparation de la rentrée scolaire et 

littéraire 
 

Rentrée scolaire – Lycée français Gustave Eiffel 
de Budapest 
Commé chaqué anné é, lés é lé vés qui passént commandé avant 
lé 14 juillét, bé né ficiént d’uné réduction de 15% pour toute 
commande supérieure à 100.000 Ft (rétiré é ét payé é én uné 
fois) ét dé 10% sur lés commandés infé riéurés a  100.000 Ft. 
Un bon dé commandé séra mis én ligné sur lé sité intérnét dé 
la librairié Latitudés dé s qué la listé dés manuéls aura é té  pu-
blié é par lé Lycé é français. 
 

Rentrée scolaire – manuels de français langue 
étrangère 
Cétté anné é éncoré, nous offrons dés remises allant jusqu’à 
20% sur les manuels de français langue étrangère. Pour én 
bé né ficiér, il suffit dé commandér avant lé 14 juillét lés ma-
nuéls qui séront a  disposition apré s lé 20 aou t. La rémisé ést 
dé 20% sur lés commandés supé riéurés a  100.000 Ft ét dé 
15% sur lés commandés d’un montant infé riéur. Nous n’assu-
rons pas la livraison gratuité dé cés commandés. 
 

Rentrée littéraire 
Pour la réntré é litté rairé 2016 plus dé 650 nouvéaux romans 
ont é té  publié s. Lés librairés dé Latitudés avaiént travaillé  tout 
l’é té  pour vous pré séntér uné sé léction dé romans ét d’éssais 
dont bon nombré ont énsuité réçu un prix. A l’héuré ou  nous 
é crivons cét articlé, lés é ditéurs français n’ont pas éncoré pu-
blié  léurs programmés pour la réntré é litté rairé 2017, céla 
dévrait sé fairé dans lé courant du mois dé juin ét l’é quipé dé 
Latitudés sé tiént pré té. Pré té aussi a  récévoir vos com-
mandés ! N’hésitez pas à nous faire connaître les titres que 
vous aimeriez lire ou trouver sur nos tables et étagères 
(lés commandés n’éntraî nént pas dé frais supplé méntairés). 


