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Nouveau créneau  
d’ouverture en soirée ! 

 
 

Pour cette rentrée, les bénévoles de la bibliothèque 
vous proposent une nouvelle permanence : chaque premier vendredi de cha-
que mois, de 18h30 à 20h. Premier rendez-vous le vendredi 7 octobre.  

 
Le programme annuel des animations est bouclé ! Venez le consulter sur le site 

Internet de la bibliothèque.  
D’ailleurs, le site a fait peau neuve durant l’été ! Les rubriques ont été mises à 

jour, des photos ajoutées, les lettres d’infos inclues. Pour suivre l’actu de la biblio-
thèque, télécharger les bulletins d’inscription aux animations, trouver des idées 
de lecture via les comptes rendus du Club Lecture, c’est par là que ça se passe :

http://lenvoldeslivres.jimdo.com/  

Agenda 
 

Vendredi 7 octobre -  
18h30 à 20h -  
Permanence à la bibliothèque  
 
28 octobre - Animation Hallo-
ween 

 

Sorcières à la bibliothèque... 
 
 

En septembre et octobre, la bibliothèque accueille l’exposition « A l’école des sorcières », prêtée par la Bibliothè-
que départementale de Loire-Atlantique.  

 
Au menu, 12 chapitres tirés d’un manuel d’apprentissage de l’école, pour connaître tous les secrets pour devenir 
une sorcière… Les caractéristiques physiques, l’état d’esprit, l’organisation d’un sabbat, 

les animaux et l’outillage nécessaires, les activités quotidiennes, autant de sujets qui n’au-
ront plus de secret pour vous... 

 
L’exposition est accompagnée d’un grand choix de livres : albums, romans, contes autour 

de la sorcière, mais également des petits documentaires proposant d’apprendre à jeter 
des sorts, à cuisiner comme une sorcière, ou au contraire, apprendre à les chasser !  

 
Rendez-vous le vendredi 28 octobre, à 20h à la bibliothèque,  

déguisés en personnages d’Halloween !!  
Nous vous proposons de venir écouter des histoires qui font peur… ou pas !  

Inscrivez-vous à la bibliothèque ou téléchargez le bulletin d’inscription sur le site internet…  
 

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/ 

 

Un prix BD en préparation !  
 
A partir de novembre, l’Envol organise un prix BD pour les ados et les adultes.  

5 BD à lire et votez pour votre préférée !  
                                                           Plus d’infos à venir… 



             

           Prix « Coup de cœur des Lecteurs » édition 2017 
 

Après le couronnement du livre de Jean-Paul Didierlaurent, Le liseur du 6h27, le prix Coup de cœur des lecteurs 
revient en cette rentrée. Cette année, les bibliothèques du réseau vous proposent des ouvrages de littérature 
étrangère. En voici la sélection :  
 

- Ito OGAWA, Le restaurant de l’amour retrouvé (Japon) 
- Carrie SNYDER, Invisible sous la lumière (Canada) 

- Maria MATIOS, Daroussia la Douce (Ukraine) 
- Elena FERRANTE, L’amie prodigieuse (Italie) 

- Jens Christian GRONDAHL, Les portes de fer (Danemark) 
- Elsa OSARIO, Luz ou le temps sauvage (Argentine) 

 
Les informations pratiques (inscription, date de lancement, résumés des ouvrages) vous seront communiquées 
très bientôt !  

 
En attendant, venez consulter le palmarès du Coup de cœur 2016 sur notre site Internet !  

 

L’Hôtel du Ver Lisant est arrivé sur la place !  
 
 
 
Vous l’avez peut-être remarqué… Il est là depuis quelques semaines, sur la place de 
l’église de Saint-Emilien...  
Vous vous demandez ce que ça peut être que cet « Hôtel du Ver Lisant » ? 
 
Et bien, approchez-vous, observez-le… Voici le résultat d’un travail de collaboration en-
tre le Conseil municipal des jeunes de Blain et le collège Le Gallinet ! Merci à eux pour 
cette réalisation qui va permettre à tous de partager ses lectures en déposant des  
livres dans la petite boite, et d’en prendre d’autres en échange.  
 
Profitez-en !  

 

Nouveaux livres !! 
 

Les loisirs créatifs et la cuisine prennent leurs quartiers à la bibliothèque. En décembre, nous recevrons une valise 
thématique « Loisirs créatifs », mais en attendant, venez découvrir les nouvelles sélections faites par les bénévoles et 

qui viennent d’arriver à la bibliothèque ! Il y en a pour tout le monde : cuisine(s), tricot, couture, bracelets, papier, 
etc. Cette fin d’année est sous le signe du « Faire soi-même » !! Pensons à Noël !!!  

 
Et aussi en préparation du prix BD qui débutera en novembre, une nouvelle fournée de bandes-dessinées adulte et 

jeunesse est arrivée à la bibliothèque ! Venez les découvrir !!  
 
 



 

Les causeries du Club lecture 
 

Sélection n° 43  (rencontre du 6 juin 2016) 
 
 
 

En attendant Bojangles – Olivier BOURDEAUT  
Dans un appartement festif virevolte un couple au son de «Mr. Bojangles» de Nina Simone. Dès les 
premiers mots, le coup de foudre a été immédiat. La folie douce de l'une répondant au désir d'anti-
conformisme de l'autre. Mais un jour, la douce folie s'efface devant des troubles plus sérieux. Père 
et fils tenteront l'impossible. 
 
Notre avis : Ode à l’amour fou, bercée par la folie schizophrène maternelle qui devient ici un art de 
vivre pour ce couple atypique, à la limite de l’égoïsme. On chante, on saute sur les meubles, on ap-
privoise une grue, le champagne coule à flots, on omet volontairement le quotidien… Nous avons eu 

du mal à ressentir une totale empathie pour le couple, car tout est « trop » et difficilement crédible. 
On retiendra l’originalité de la construction, qui alterne carnets secrets du père sur un ton inquiet et les souvenirs du 
fils plus enjoué qui a vite compris que leur vie n’était pas la vraie vie. Le sujet est intéressant et peut séduire, écriture 
fantaisiste, lecture plaisante, beaucoup de scènes drôles. 
Les avis sont partagés. Un peu trop de marketing et fortement médiatisé à notre goût. 

Ecriture = 3/5                     Intérêt = 2/5 
 
 
 
 
Le liseur du 6h27 – Jean-Paul DIDIERLAURENT 
 
Ce livre étant en lice pour le Prix « Coup de Cœur des Lecteurs 2016 », notre avis ne sera pas diffusé 
dans cette causerie. 
 
 
 
 
 

 
Poverello – ROBIN - BD                 
Quand John Coal, acteur de cinéma en pleine ascension, déjà riche et célèbre, accepte à contrec-
œur de jouer dans un film d’un réalisateur renommé, il n’imagine pas une seconde où cela le mè-
nera.... Le sujet ? La vie du Poverello, François d’Assise. John va découvrir et incarner le person-
nage de François. Sa jeunesse frivole, ses doutes, sa conversion radicale... Puis son rayonnement 
auprès de ses frères et de ceux qui l’approchent. 
Huit cents ans les séparent. Mais les questions et les choix de François sont-ils pour autant si éloi-
gnés de ceux de John ? 
 

Notre avis : Se lit très facilement malgré les 600 pages. Alternance intéressante entre la vie contemporaine de John, 
quelque peu dissolue, traitant avec beaucoup de légèreté ses relations amicales, avide d’argent et de notoriété et la 
démarche initiatique de St François qui le mènera au  désintéressement des biens matériels et à  l’abnégation bien 
qu’il eût un comportement très adolescent avant sa révélation. Jeux de couleurs caractérisant chacun des personna-
ges (jaune pour St François et gris pour John) évoluant au gré de la maturité de chacun. Ecriture et design s’adressant 
davantage à des ados curieux, malgré des scènes un peu osées », les textes relatant la vie du Saint sont en langage 
moderne. Avis partagés sur la profondeur du scenario, un peu simple. A le mérite de moderniser la vision tradition-
nelle du Poverello. 

Graphisme = 3/5               Intérêt = 3/5                         Scénario = 2/5 



 

Les causeries du Club lecture, suite... 
 

Sélection n° 44  (rencontre du 13 septembre 2016) 
 

                              Les cafards – Jo NESBO  
Un somptueux couteau thaïlandais enduit de graisse norvégienne est retrouvé planté dans le dos 
d'un ambassadeur scandinave. L'homme est mort dans une chambre de passe à Bangkok. Près de lui, 
une valise au contenu sulfureux : de quoi nuire, de quoi faire très mal... À peine revenu d'Australie, 
Harry Hole repart pour l'Asie, ses usages millénaires, ses secrets et sa criminalité dont il ignore tout. 
Toujours aussi cynique, intimement blessé, l'inspecteur venu d'Oslo va se heurter de plein fouet à 
cette culture ancestrale en pleine mutation. 

Notre avis : 
Avons-nous choisi le meilleur livre de Nesbo ? Là est toute la question. Si le cadre se situe en Thaï-

lande et aurait pu nous faire voyager, l’intrigue peu complexe s’est cantonnée aux domaines connus de la prostitution 
et de la pédophilie, pas franchement originale. Ecrit en 1998, ce roman ne nous a pas embarqués comme le font les 
auteurs actuels de romans policiers du froid. Les personnages sont très stéréotypés et le tout manque de profondeur. 

            Ecriture = 3/5                     Intérêt = 3/5 
 
 
Vernon Subutex, tome 1 – Virginie DESPENTES 
Alex Bleach, une star de la musique, vient de mourir. Overdose dans la baignoire. Coup dur pour ses 
fans et pour Vernon Subutex. Ce n'est pas seulement un ami qu'il vient de perdre mais aussi celui qui 
paie son loyer depuis plusieurs mois. Dorénavant, le voilà à la rue. Il appelle à la rescousse les anciens 
potes, plus ou moins perdus de vue, sans leur avouer qu'il est à la rue. Sans y prêter plus d'attention 
que ça, il détient des cassettes sur lesquelles Alex Bleach s'est filmé. Cassettes qui deviendront un ob-
jet de convoitise... 

Notre avis : 
L’auteur nous décrit la lente descente aux enfers d’un disquaire, tout en dressant le portrait d’un Paris 
désenchanté. Une fresque sociale et asociale poignante ou ennuyeuse selon les avis très partagés. Phrases courtes 
pouvant donner du rythme, ce 1er tome pose l’histoire et sa galerie de personnages de notre société moderne dans le 
milieu culturel parisien des années 80 à maintenant. Du coup, l’intérêt de l’intrigue arrive à la dernière page. D’où les 
2 autres tomes à suivre. Volonté marketing ou pas ?  
La déchéance de Vernon nous a paru déprimante, il subit volontairement. Les autres personnages sont très contempo-
rains et impitoyables. Ecriture réaliste, tranchante. 
Une seule lectrice a poursuivi l’aventure. A vous de lire pour vous faire votre propre opinion. 
 

 
Zaï zaï zaï zaï – FABCARO - BD  
Pour n'avoir pu présenter sa carte de fidélité au supermarché, un auteur de bandes dessinées est 
confronté à un vigile avec qui il a une altercation. Il parvient à s'enfuir et sa traque par la police pro-
voque une réaction en chaîne: les médias s'emballent, la société se divise. 

Notre avis : 
BD décalée et originale, miroir grinçant et décalé de notre société dans son quotidien et ses travers, 
qui conduit le héros à des situations absurdes. 

Dessin qui au 1er coup d’œil ne séduit pas par son graphisme bicolore (noir-kaki) et ses personnages minimalistes 
mais qui est totalement efficace pour le scénario.  
Au final, on est embarqué dans l’histoire et les vignettes. Machinations médiatiques et manipulation de l’opinion pu-
blique sont poussées à l’extrême et donnent lieu à des chutes drôles.  
A lire pour RIRE. 

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

La prochaine réunion du Club lecture aura lieu le 4 novembre 2016, avec comme livres sélectionnés :  
- Nancy HUSTON, Lignes de failles 

- Voutch, Le doute est partout (BD) 
- Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut 


