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Bonne année ! 

 
2016 est arrivée, avec ses résolutions, ses espoirs et son optimisme !  

L’équipe des bénévoles de l’Envol des Livres vous souhaite donc une très belle 
année, emplie de joie, de bonheur, de petites choses qui nous font rire et qui 

nous rendent heureux.  
 

A l’Envol des Livres, nous allons essayer de contribuer à ces petits plaisirs en 
continuant à vous proposer des animations et des temps de rencontre autour du 
livre, pour les plus jeunes et les moins jeunes. Et toujours dans la bonne humeur !  

 
D’ailleurs le prochain rendez-vous à noter dans vos agendas est le 12 mars avec le 

spectacle annuel de lectures contées par les bénévoles ! A ne pas manquer ! 
 
 

La lettre de l’Envol des Livres sera désormais trimestrielle. Mais vous pourriez 
quand même recevoir, intempestivement, des nouvelles de nous pour des évène-

ments ponctuels !  
 

 

Agenda 
 
4 mars, 20h30 - Assemblée gé-
nérale.  Ouvert à tous 
 
12 mars, 16h - Spectacle annuel 
 

 

Assemblée générale 
 

Le 4 mars 2016, à 20h30, aura 
lieu l’assemblée générale de 

l’Envol des Livres. 
Nous y discuterons du bilan de 
l’année écoulée, ainsi que des 

projets à venir. 
 

Et nous partagerons une  
galette des rois ! 

 
Vous êtes tous et toutes  

invités !  
 

Si vous avez des envies, des 
idées, des suggestions pour la 
vie de la bibliothèque, si vous 

avez envie de donner un peu de 
votre temps pour une perma-
nence ou pour une animation, 
n’hésitez pas à venir ou à nous 

faire signe.  
 

L’investissement dans les activi-
tés de la bibliothèque se fait 

toujours en fonction des possi-
bilités de chacun et de chacune. 

 
Nous vous accueillerons donc 

avec grand plaisir ! 

 

Quand les assistantes maternelles investissent la  
bibliothèque... 

 
            Depuis quelques semaines, un petit groupe d’assistantes maternelles de 
Saint-Emilien se retrouvent dans les locaux de la bibliothèque le mardi matin, 
pendant environ 45 minutes.  
            Une occasion pour elles de se retrouver et d’échanger. 
 
            Une belle initiative, pour faire profiter les enfants des livres, en plus des 
ateliers mensuels du RAM. 
 

Bravo à elles, et merci pour les enfants ! 

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/ 



             

            Les causeries du Club lecture 
 

Sélection n° 39 (rencontre du 14 décembre 2015) 
 
Hypérion - Dan SIMMONS (roman SF) 
Au XXVIIIe siècle, la terre a disparu et l’humanité a essaimé dans l’univers. Mais la crise qui s'annonce 
pourrait bien annoncer sa disparition. La seule solution semble se situer sur Hypérion, planète mysti-
que hantée par un monstre d'acier venu du futur, le gritche. Sept pèlerins vont y être envoyés pour 
tenter de l’arrêter. Aucun d’entre eux ne semble se connaître. Le voyage leur permet de se rappro-
cher. Chacun raconte son histoire, et l'on s'aperçoit vite que nul n'a été choisi au hasard. Celui qui a 
fait la sélection, au fil des confidences, paraît bien avoir fait preuve d'une lucidité... diabolique. Et 
d'une cruauté raffinée ! 
 

Notre avis : Dans ce livre-univers, l’auteur développe un récit à sept voix, avec des personnages émouvants et envou-
tants nous entrainant dans les thèmes chers à la science-fiction (intelligence artificielle, voyage temporel, survie de 
l’humanité, vaisseaux spatiaux, guerre des mondes). Nous avons été transportés par la description des paysages, les 
inventions techniques imaginées, la richesse des personnages et la construction de l’histoire. Ce livre propose une 
belle réflexion sur l’âme humaine et la transcendance du mal. Hypérion (tomes 1 et 2), suivi de La Chute d'Hypérion 
(tomes 1 et 2) disponibles à la bibliothèque. A conseiller aux amateurs de Science-fiction.  
Ecriture = 3/5                      Intérêt = 5/5 
 
 
Debout payé - Gauz 
Debout payé est le roman familial d'Ossiri, étudiant ivoirien sans papier atterri en France dans les 
années 1990 pour démarrer une carrière de vigile. C'est l'histoire d'un immigré, de l'enfer qu'il vit 
pour se loger et pour travailler, et du regard qu'il pose sur notre pays. C'est aussi un chant en l'hon-
neur d'une famille où, de père en fils, on devient vigile à Paris, et plus globalement en l'honneur de 
la communauté africaine, avec ses travers et sa générosité.  
 
Ce livre  étant en lice pour le Prix « Coup de Cœur des Lecteurs 2016 », notre avis ne sera pas diffusé 
dans cette causerie. 
 

 
Blacksad - J. Guarnido et  C.-J.  Diaz (BD)  
Par un moche matin couleur sépia, Blacksad, détective privé est appelé par le flic Smirnov pour 
identifier un cadavre. Il le reconnaît : c'est Natalia Wilford, une actrice avec qui il a vécu jadis la 
plus heureuse époque de sa vie. En bon flic, Smirnov lui conseille de garder le museau hors de 
cette affaire, conseil avisé que Blacksad ne suivra pas : un salaud a tué une femme et, par la même 
occasion, ses meilleurs souvenirs. Il va payer. 
 
Notre avis : Dès la première vignette, on rentre dans un polar se situant dans une atmosphère de 

films noirs aux Etats-Unis dans les années 50. Les personnages sont tous des animaux anthropomorphes. Le choix des 
animaux colle réellement aux personnalités et le dessinateur a réussi à faire ressortir les traits humains et les expres-
sions en rapport avec les rôles attribués. Le graphisme est très réussi. Quatre autres tomes sont parus. 
Graphisme = 5/5                Intérêt = 3/5                        Scénario = 4/5 

       
 
 

La prochaine rencontre du Club lecture aura lieu le 5 février 2016 à la bibliothèque à 20h30. La discussion tournera 
autour des livres suivants :  
 
- Notre quelque part de Nii Ayikwei Parkes 
- Latines, belles et rebelles de Hernando Calvo Ospina 
- Paroles sans papiers, collectif (BD) 
 
Les livres présentés ici sont tous disponibles à la bibliothèque.  



 

Du côté des animations... 
 
La fin de l’année 2015 a été riche en animations à la bibliothèque. Petit retour en images sur ces moments forts. 
 
 
 

Les Fables de La Fontaine (17 octobre)  
Une animation a eu lieu autour de l’exposition de dix fables à la bibliothèque. Les 

enfants ont joué avec les mots, les morales et les illustrations des histoires.  
 
 
 
 

 
Les contes de Noël (18 décembre) 

Depuis quelques années, les bénévoles de la bibliothèques souhaitaient faire une ani-
mation autour de Noël. Des contes ont été lus à une trentaine d’enfants et une quin-

zaine d’adultes. Les sourires affichés sur les visages de tout ce petit monde fait au 
chaud au cœur, et nous encourage à réitérer l’expérience. Rendez-vous donc en fin 

d’année 2016 !  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

           Les mots des Emiliannais (collectés le 11 décembre au marché de Noël de Saint-Emilien) 
 
 

Lors du marché de Noël de Saint-Emilien, vous avez sans doute ren-
contré Sonia, qui vous a demandé d’écrire vos vœux de Noël sur des 

petits papiers, dans l’espoir qu’ils se réalisent. L’ensemble de ces petits 
mots sont actuellement en exposition à la bibliothèque, et le restent 

jusqu’à la fin janvier.  
N’hésitez pas à venir vous (re)lire !! 

 
 
 
 

 
L’école à la bibliothèque (16 et 17 décembre) 

 
Avant chaque période de vacances scolaires, l’école de Saint-Emilien vient passer deux matinées à l’Envol des Livres. 
La thématique de l’année étant « L’art sous toutes ses formes », Sonia a proposé une animation Kamishibaï aux élè-

ves. Une jolie approche de la lecture par le théâtre...  
 
 


