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           C’est bientôt Noël ! 
 
 

Et cette année, les bénévoles de la bibliothèque ont eu 
envie de fêter Noël à leur façon.  

 
 

 
Pour cela, elles vous invitent, grands et petits, à venir écouter des contes de Noël,  

le vendredi 18 décembre à 20h. 
 

Pour l’occasion, la bibliothèque aura revêtu ses habits féériques de fête, et nous 
installerons dans un cocon tamisé et chaleureux pour écouter des histoires. 

 
 

Vous trouverez également en sélection, ce mois-ci, des ouvrages traitant de… 
Noël !  Préparer les fêtes de fin d’année en fabricant vos décorations pour la table 

et la maison, lire des histoires au coin du feu, voilà ce que vous pourrez trouver 
dans la sélection d’ouvrages à votre disposition à la bibliothèque. 

 
 

Passez nous voir lors des permanences, et venez 
également vous inscrire pour l’animation !  

 
Nous vous attendons ! 

 

Agenda 
 
Coup de cœur des lecteurs :  
1er novembre - Début des lectu-
res 
15 novembre - Fin des inscrip-
tions 
 
18 décembre - Animation 
Contes de Noël 
 
10 décembre (13h45) - Passage 
du Bibliobus 

L’actu de l’Envol 
 
Le Bibliobus passe à L’Envol des 
livres le 10 décembre prochain !  
 
Avis aux volontaires pour don-
ner un coup de main le diman-
che d’avant pour sortir les li-
vres, et/ou le jour même pour 
choisir les nouveaux ! 
 
 

Contact : 
Bibliothèque l’Envol des livres - 12 rue Jean-Garçon - Saint-Emilien-de-Blain 44130 Blain 
Tel : 09 51 29 21 32 - Mail : lenvoldeslivres@gmail.com 
Site : http://lenvoldeslivres.jimdo.com/ 

 

Coup de cœur des lecteurs 2016 
 
Petit rappel : les inscriptions sont toujours ouvertes pour ceux et celles qui aime-

raient participer au prix. 
 

Pour cela, il vous suffit de vous rendre à la bibliothèque pendant les permanences 
et de vous inscrire sur la liste. Un passeport vous sera remis pour que vous puis-

siez emprunter les livres dans l’une des cinq bibliothèques de l’intercommunalité. 
 

Les livres sont maintenant disponibles à la bibliothèque l’Envol des Livres. 
 

Une fois vos lectures terminées, attribuez une note à chaque ouvrage. Le livre 
ayant retenu le plus de votes se verra décerner le prix Coup de cœur des lecteurs 

2016.  
 

Bonne lecture !  



             

            Les causeries du Club Lecture 
 
 
Et je prendrais tout ce qu‘il y a prendre - Céline LAPERTOT 
Imaginez l’histoire d’une violence. Celle que fait subir un père à sa fille, hon-
teuse, intime, qui ne peut se dire ou qu’on ne veut pas entendre.  
Quand la souffrance dépasse l'entendement, ne reste qu'une solution : tuer 
pour exister. Charlotte a tenu le choc. Elle a gardé le silence, jusqu'au jour... 
Dans une lettre adressée au juge devant lequel elle répondra de ses actes, Char-
lotte, Antigone moderne et fragile, pousse le cri qui la libérera... peut-être. 

 
Notre avis : maladroit comme un premier roman, l’auteur cherche son style malgré une structure 
originale. Le personnage ne nous embarque pas dans son drame personnel. Les émotions n’étaient pas au rendez-
vous. 

Ecriture = 2/5                     Intérêt = 2/5 
 

 
Café Lovely - Rattawut LAPCHAROENSAP 
Recueil de sept nouvelles poétiques qui vous transporte en Thaïlande. Café Lovely est une 
mosaïque bariolée de parents, d'enfants, de Thaïs, d'étrangers, d'amants, d'ennemis, de 

vérités et d'illusions sur la Thaïlande contemporaine.  
 
Notre avis : l’auteur a su au travers de ses personnages et des scènes de vie, traduire l’envers du dé-
cor de la Thaïlande. Bien loin des clichés « cartes postales pour touristes », nous découvrons au fil 
des pages, des odeurs, des couleurs, la misère, la corruption du système, qui font le quotidien des 
personnages, le tout avec beaucoup de tendresse.  
Combat de coqs, éléphants, relations avec l’Etranger …, chaque nouvelle parvient à un moment du 
récit à nous surprendre, en mettant le doigt sur nos angoisses.  
A conseiller aux lecteurs amateurs de découvertes littéraires en terre étrangère. 
 

Ecriture = 4/5                     Intérêt = 5/5 
 

 
Le chien gardien d’étoiles - Takashi MURAKAMI - BD  
L’histoire commence par la découverte des corps sans vie d’un homme et de son chien, dans 
une carcasse de voiture. Fait étrange, la mort de l’homme remonte à plus d’un an, celle du 

chien à trois mois à peine. Flashback... Un petit employé japonais au chômage offre un chiot à sa 
fille. Bientôt sa femme divorce. L’homme, qui n’a plus rien, part sur les routes, accompagné, dans ce 
qui sera son dernier voyage, par son seul et unique ami, le chien.  
 
Notre avis :  
L’histoire touchante de la chute d’un homme qui ne se résigne pas à sa fin, vue par son chien, nous a beaucoup plu. 
Images de l’éclatement de la cellule familiale japonaise, vacillante entre traditions et modernisme. La lecture du 
manga a été agréable, les personnages ont un côté Pokémon, les bulles sont suggestives. 
 

Graphisme = 3/5               Intérêt = 4/5                         Scénario = 4/5 
 

 
 
La prochaine rencontre du Club lecture aura lieu le 14 décembre, à 
20h45 à l’Envol des livres. La discussion tournera autour des trois 
ouvrages suivants :  
- Dan SIMMONS, Hyperion 1 
- Gauz, Debout-payé 
- Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido, Blacksad (BD) 



 

Les Fables de La Fontaine à la bibliothèque 
 
Durant deux mois, l’Envol des livres a accueilli l’exposition de la Bibliothèque dépar-

tementale de Loire-Atlantique sur les Fables de La Fontaine.  
Dix fables illustrées, plus ou moins connues, ont été exposées dans toute la  

bibliothèque. 
 
 

Cette exposition, couplée à la manifestation départementale « Bibliothèques en fête », a été l’occasion de proposer 
une animation autour de ces textes courts, tous conclus (ou commençant) par une morale.  

Douze enfants sont donc venus jouer avec les mots et les textes, rassembler des images et résoudre des  
devinettes.  

 
 

Quelques photos pour illustrer ce moment ! 
 

             

La sélection de Noël     
 

L’Envol des livres vous propose quelques ouvrages pour vous  aider à attendre Noël. 
 
             
La nuit magique de Noël, de Clément Moore, c’est l’histoire d’un grand-père, qui raconte 
à ses petits-enfants comment, un soir de Noël, il a surpris le Père Noël en train de faire sa 
distribution de cadeaux… 

 
 

Pourquoi donc ses parents le trouvent-ils si  désobéissant, insupporta-
ble, agité ? Et bien, simplement parce qu’il est le fils de Lucifer…  

Bonne nuit, petit diable, d’Eva Montanari. 
 
 
Comptines pour le temps de Noël, de Corinne Albaut, rassemble tout un tas de textes, 
comptines, drôles et poétiques. Une jolie façon de conter Noël aux enfants. 
 
 

Pour les adultes, voici un ouvrage qui vous présente une vingtaine d'objets à réaliser 
pour les fêtes de Noël : un petit ange blanc à suspendre dans le sapin, un calendrier de 

l'avent, des bottes de Noël, un photophore, des guirlandes, etc. Avec pour chaque réalisation des 
conseils techniques et des schémas. Une façon originale de préparer un Noël personnalisé. 

Tout pour Noël, de Véronique Bourassé.  


