Du 1er octobre 2018
au 10 mai 2019
le roman jeunesse
KORRIGANS
ET GROSSE GALETTE
“Les Lutins Urbains” – tome 5
(Éditions P’tit Louis)
a été l’objet d’une expérience de livre
voyageur…
190 blogs littéraires francophones se sont
vus proposer le livre à la lecture…
25 ont accepté de jouer le jeu…
Nota Bene : le livre n’a pas été offert. Il a
voyagé de blog en blog, revenant toujours à
son auteur…
Ce fichier propose le bilan de cette
expérience…
Il est aussi un hommage à toutes les
blogueuses (et blogueurs) dont les noms
vont suivre au fil des pages…
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“Korrigans et Grosse Galette – Les Lutins Urbains tome 5”,
c’est avec ça qu’on va entrer dans la légende ?
Happé dès les premières pages, je me plonge dans les nouvelles aventures de
Gustave Flicman. Enfin, il est en vacances en Bretagne et profite du bon air
marin pour se reposer. Donc, pas d'aventure !
La Passer’Ailes Littéraire
Comme toujours, Gustave Flicman, qui pensait être enfin tranquille, va se
retrouver embarqué dans une aventure rocambolesque !
L’Atelier de Ramettes
Ce tome 5 des Lutins Urbains commence fort puisqu’on assiste en direct à
l’invasion de la Brigade de Répression de l’Onirisme, dans les locaux de
l’université. Où ont-ils appris à déjouer les sorts des lutins, et les tours qui
permettent de les neutraliser ?
L'avis de Mickaéline
Heureusement, le Professeur B. a de la ressource et part avec ses Lutins urbains
en Bretagne, afin de demander l’aide du Professeur Le Brac, lutinologue à
Carnac.
Les lectures de Naurile
Bientôt, lutins et Korrigans s'aperçoivent qu'ils pourront peut-être valoir leur salut
à une grosse galette magique qui, peut-être, pourra leur permettre de retrouver
leur foyer et de lutter contre la Brigade de [Répression de] l'Onirisme, cette
brigade qui lutte contre tous ceux qui veulent rêver et croire aux lutins, urbains ou
non.
Les lectures de Pampoune
Dans cette quête, nous retrouvons les personnages qui sont apparus lors des
tomes précédents tels que le [Nain] Jaune ou le Pizz’ Raptor, et nous découvrons
les lutins bretons : le Crassou, les Korrils ou encore le Mourioche ; mais aussi
d’autres mythes tel que l’Ankou (l’ouvrier de la mort). D’ailleurs, pour plus de
détail, l’auteur nous offre un abécédaire des lutins à la fin de l’ouvrage.
Rêves et Imagines
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Un “Abécédaire des lutins et autres créatures cités dans ce livre”, ainsi que des
références aux “Folkloristes… collecteurs… mais qui étaient vraiment les
spécialistes des lutins ?” apparaissent en fin de tome, ce qui est bien utile si on
veut être certain-e d’avoir tout compris !
Les Mots de Kiara

Un “récit pur beurre qui ne manque pas de sel”, vraiment ?
Cette nouvelle aventure est aussi un guide touristique de la Bretagne, nous
emmenant de Groix à Brestopol-Sur-Océan, du phare d'Eckmülh à Carnac. Nous
nous y régalons de crêpes qui pètent, de galettes savoureuses et de cidre.
La Passer’Ailes Littéraire
C’est toujours aussi déjanté, à prendre au 35e degré surtout quand Flicman est
dans les parages. Mais si l’on réfléchit un peu plus loin que son nez, on trouve
quelque chose de plus profond.
Prose Café
On a droit à un changement de décor super agréable et on se laisse entraîner
avec plaisir à travers la lande, sur les chemins côtiers.
Rêveurs et mangeurs de papier
Alors, bien sûr, on pourra être sensible au côté totalement déjanté de la question
mais pas que. Parce qu'une brigade contre l'onirisme, moi, ça me laisse présager
un petit côté Big Brother qui, lui, est loin d'être fun.
Les lectures de Pampoune
J’ai rapidement lu ce cinquième tome (il faut dire que je suis dorénavant habituée
à ces hurluberlus) et j’ai autant apprécié que les précédents.
Rêves et Imagines
Le tome 5 est aussi excellent que le tome 4.
Chez Julie Claudette
J'avais une attente immense envers celui-ci. Attente nullement déçue, ne vous y
trompez pas.
Kanou Book
Encore un tome à la hauteur de mes attentes qui m'a fait passer un très bon
moment.
Melly’s Book
Vous l’aurez compris, ce tome 5 des lutins Urbains, est tout aussi savoureux que
les autres. On est pris dans une quête folle. Où humour et suspens se
mélangent.
L'avis de Mickaéline
Ce roman est un vrai régal pour ceux qui suivent la série des Lutins Urbains,
mais aussi ceux qui aiment / s’intéressent aux lutins en général.
L’Atelier de Ramettes
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“Korrigans et Grosse Galette – Les Lutins Urbains tome 5”…
c’est en bon français ou c'est du baragouin ?
L’auteur conserve cette plume si singulière à cette série.
Rêves et Imagines
C’est toujours aussi bien écrit.
Les lectures de Naurile
La plume de l'auteur est toujours aussi fluide et nous permet d'entrer rapidement
dans l'ambiance du récit.
Amabooksaddict
Il y a des mots en breton ce que j’ai complètement adoré.
La Bibliothèque de Brendouille
Une fois encore, j'ai adoré me plonger dans le style totalement décalé de l'auteur
qui nous raconte certes une histoire mais qui nous offre surtout une ambiance,
qui sait nous faire réfléchir sur les mots et qui joue parfaitement de sa voix qui
s'invite en note de bas de page.
Les lectures de Pampoune
Ce qui fait le charme de l’auteur, c’est qu’on a l’impression d’être présent comme
si on était l’un des personnages de l’histoire.
Chez Julie Claudette
L'auteur raconte l'histoire des Lutins Urbains avec toujours autant de simplicité et
de drôlerie. On est toujours autant fan de ses incursions dans l'histoire grâce à
ses annotations au fil des pages, ses “Psiiiiit !”.
Fofie lit
Lorsque je vois le petit “Psiiiiit !” je ne peux pas m'empêcher de me jeter dessus.
Les Livres en Folie
Les “Psiiiiit !” sont encore et toujours présents et toujours aussi drôles, l'auteur
semblant se lâcher de plus en plus.
Des encres sur le papier
Renaud Marhic est un super guide dont j'apprécie toujours autant les petites
interventions rigolotes. On sent qu'il prend beaucoup de plaisir à nous conter les
aventures des Lutins Urbains et on se laisse convaincre bien volontiers par tout
ce petit monde.
Rêveurs et mangeurs de papier
Le narrateur “le [Petit] Reporter de l’Imaginaire” est plus impliqué. Sa place va
au-delà des “Psiiiiit !” (que j’adore toujours autant), il s’introduit dans l’histoire au
milieu de ses créations. L’auteur a tous les droits !
L’Atelier de Ramettes
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Bon, et l’humour breton, alors ?
L’humour est toujours là.
L'avis de Mickaéline
L’action est toujours aussi présente et surprenante (d’ailleurs quelle frayeur à la
fin !) tout en étant drôle de par les pitreries de ces chers lutins.
Rêves et Imagines
Pauvre Gustave. J'ai toujours de plus en plus de peine pour ce pauvre homme.
Les lutins sont pas très sympas avec lui, mais qu'est-ce que c'est drôle !
Melly’s Book
L’auteur jongle parfaitement entre les moments hilarants, notamment grâce aux
notes de bas de pas, et les instants instructifs concernant la mythologie bretonne
et celle qu’il a créée.
Chez Julie Claudette
Les Lutins Urbains, c'est de l'humour, de la dérision, du folklore à l'état pur…
Fofie lit
L’humour est toujours très présent que ce soit dans les gags (visuels) et les
situations surréalistes, où les références et autres jeux de mots plus ou moins
subtils toucheront le public adulte et d’autres toucheront les jeunes générations.
L’Atelier de Ramettes
C'est aussi fascinant que rigolo et la lecture se fait avec le sourire, comme
d'habitude !
Rêveurs et mangeurs de papier
L'humour et la cocasserie sont toujours les mots maîtres dans les aventures des
Lutins Urbains et j'en suis toujours ravie en découvrant chaque tome.
Stemilou-Books
Renaud Marhic serait-il un Lutin Urbain déguisé ? Je ne connais pas la réponse
mais soyez certains qu'il manie avec talent l'humour. Le récit fourmille de jeux de
mots et de “Psiiiiit !” hilarants.
Journal d’un éternel ado

OK pour la légende, mais les images ?
Des illustrations viennent par moments agrémenter le récit, ce qui permet ainsi
d'avoir des détails supplémentaires que l'écrit ne permet pas.
Des encres sur le papier
Dans ce roman vous trouverez aussi des illustrations crayonnées de Godo.
L’Atelier de Ramettes
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Il y a une nouvelle fois des illustrations au cœur de l’histoire et c’est quelque
chose que j’apprécie. En effet, les illustrations permettent aux lecteurs de se
poser quelques secondes pour les observer. Je prends toujours grand plaisir à
m’y arrêter et imaginer la scène qui se déroule sous mes yeux.
Les Livres en Folie
J’ai également aimé les illustrations crayonnées signées Godo.
Les Mots de Kiara
L’illustration ou l’auteur est lui-même représenté (il intervient pour donner un petit
coup de main aux lutins), je trouve ça vraiment génial !
Chez Julie Claudette

Dans le fond, “Korrigans et Grosse Galette – Les Lutins
Urbains tome 5”… c’est pour endormir les parents ou réveiller
les enfants ?
Avant toutes choses, il va vous falloir croire, laissez-vous faire, fermez les yeux
pour replonger en enfance, là où tout est possible…
Journal d’un éternel ado
Comment un livre destiné aux enfants peut être profond ? Imaginez un monde où
l’on vous traque parce que vous êtes un rêveur… Cela se passe de
commentaire !!!
Prose Café
Il est là le pouvoir caché de l'auteur ! Sur fond de personnages loufoques et
turbulents, l'intrigue a une base philosophique qui pousse le (jeune) lecteur à
réfléchir sur tout !
Fofie lit
Cette série est une petite merveille pour les jeunes lecteurs et les plus âgés ne
peuvent que rire aux références et aux plaisanteries de l’auteur.
Chez Julie Claudette
Je suis convaincue que l'histoire pourrait plaire à plusieurs d'entre vous (enfants
comme adultes) ; c'est très plaisant.
Amabooksaddict
L’histoire est remplie d’aventures, d’actions. J’ai trouvé qu’elle n’était pas que
destinée à un public jeune.
My little Bookish Thought
Du point de vue des jeunes lecteurs c’est leur monde hyper-connecté, ou les
hologrammes peuvent se faire passer pour des guides touristiques.
L’Atelier de Ramettes
Une chouette série jeunesse que je vous recommande si vous avez des enfants curieux.
La Parenthèse d’Axelle
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Vous l’avez compris, vous vous devez de procurer à vos enfants très rapidement
ce cinquième tome des Lutins urbains.
Les lectures de Naurile
J'adore tout simplement cette série que je vous conseille à partir de 8 ans.
Melly’s Book
Je pense en parler au CDI car ça pourrait plaire à nos petits lecteurs bretons,
notamment aux élèves de 6e qui travaillent sur la lecture des contes et aux
élèves de 5e que nous emmenons à Brocéliande chaque année.
Les Mots de Kiara

Après le bout du monde, y a encore une destination pour “Les
Lutins Urbains” ?

Au fait, il faudra attendre le tome 6 pour connaître la conclusion de cette histoire.
La Passer’Ailes Littéraire
Fait assez rare pour être souligné, ce tome s’achève sur un cliffhanger, j’ai
vraiment hâte de voir la suite.
L'avis de Mickaéline
Les Lutins Urbains, si vous nous lisez… Sachez que l'on a hâte de lire vos
prochaines aventures !
Fofie lit
J’espère que les prochains tomes continueront sur cette lancée et je me
demande ce qui peut encore jaillir de l’esprit de l’auteur après tout ça !
Les Lubies d’Éole
Renaud Marhic a réveillé mon engouement grâce à l'intrigue du prochain tome,
qui concernera les contes de fées. J'ai vraiment hâte de lire ça !!
Des encres sur le papier
Je m’attendais à une fin qui, comme dans les autres tomes donnait envie de lire
les suivants, mais pas de se précipiter dessus comme un fada !
La Bibliothèque de Brendouille
J’ai hâte de voir où va nous mener le tome 6.
Chez Julie Claudette
Il me tarde de pouvoir me jeter sur le tome 6 !
Les Livres en Folie
À suivre !
Rêveurs et mangeurs de papier
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KORRIGANS
ET GROSSE GALETTE
“Les Lutins Urbains” – tome 5
(Éditions P’tit Louis)
peut être acheté dans toutes les bonnes librairies
ou commandé à :

SOS FÉERIE
“Les Lutins Urbains” – tome 6”
(Éditions P’tit Louis)
paraîtra prochainement
Retrouvez les Lutins Urbains sur :
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