
Charlélie et Edouard sont 2 amis d’enfance. 
En commun, leurs passions pour les voyages, 
le sport et la littérature. Une rencontre avec 
l’écrivain Sylvain Tesson en Janvier 2016 les 
décide à se lancer dans un périple autour 
du monde, à vélo, pour aller à la rencontre 
des hommes et femmes qui participent au 
rayonnement de la littérature de langue 
française à l’étranger. Une vingtaine de libraires, 
5 continents, des échanges mais aussi 18 000 
kms à la force des mollets et 10 mois sur la route !
Créer du lien autour de l’évènement
L’aventure a débuté de Paris en Septembre 
dernier. L’Espagne, le Maroc, le Sénégal, puis 
en décembre dernier, la Côte d’Ivoire. Barbes 
longues et mollets déjà bien affutés, les 2 
garçons ont traversé le pays et fait escale à 
Abidjan.  De la frontière guinéenne aux côtes 
du Ghana, des pistes du nord au pont HKB, ils 
sont allés a la rencontre des ivoiriens et de ce 
pays qu’ils visitaient pour la première fois.
La découverte de la Côte d’Ivoire
“Tout va bien ! Le destin nous a évité les gros 
pépins. Nous avons beaucoup apprécié la Côte 
d’Ivoire, que l’on nous avait décrit comme les 
États Unis de l’Afrique! Après l’état déplorable 
du réseau guinéen, l’asphalte ivoirien nous 
a paru aussi lisse que le tarmac le l’aéroport 

Heyssi
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Charles de Gaulle! Très impressionnés par 
l’effervescence, la modernité d’Abidjan, et la 
qualité de vie que l’on peut y trouver.”
Au programme de leur étape, 2 rendez-
vous avec la Librairie de France et la librairie 
Carrefour-Siloë de Cocody, très enthousiastes 
vis-à-vis de leur projet et qui leur avaient 
été recommandées par l’AILF (Association 
internationale des libraires francophones) et le 
CNL (Centre national du Livre).
La suite...
Le Togo, le Bénin puis cap sur Buenos Aires d’où 
ils rejoindront Santiago à bicyclette. Taipei et 
Bangkok, puis une dernière étape entre Istanbul 
et Paris qu’ils devraient atteindre en Juillet 
prochain. Leurs aventures sont relatées sur leur 
blog, dans des articles de l’hebdomadaire Livres 
Hebdo et dans les chroniques de l’émission 
“La Librairie Francophone” de France Inter. A 
suivre donc... Vous pouvez aussi les encourager 
via leur page Facebook. Un petit coup pouce 
toujours bienvenu!

CYCLOPÉDIE : DEUX COPAINS, UN TOUR 
DU MONDE À VÉLO, 15 LIBRAIRES

Cyclopédie
www. cyclopedie.net

Facebook :Cyclopédie

Cyclopédie, c’est le défi fou que se sont lancé deux jeunes français, partis pour un tour du 
monde à vélo à travers 23 pays. Une épopée sportive et littéraire, riche en rencontres et 
découvertes, pour mettre en lumière la littérature francophone dans le monde et leurs 

représentants. En décembre dernier, les 2 garçons ont traversé la Côte d’Ivoire. Retour sur 
leur passage et sur leurs impressions.
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Une info qui fait le Buzz ? Un service à faire connaître ? baab.redaction@bleuroi-ci.com


