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Des animations passées et à venir... 
 
 

Après un long moment sans lettre, revoici des nouvelles de  
l’Envol des Livres ! 

 
 

Beaucoup de choses se sont passées depuis septembre dernier. 
D’abord, le prix BD adultes et ados a été lancé et connaît un beau succès : 
nous comptons 27 adultes inscrits et 17 ados. Les livres sélectionnés sont 
variés, tant par leur style que par leur graphisme et permettent de belles  

découvertes. 
 

Les votes seront ouverts du 15 mai au 15 juin (des bulletins seront à votre  
disposition à la bibliothèque pendant cette période).  

 
Une soirée de « remise de prix » (très informellement) vous est proposée 
le vendredi 23 juin prochain, à 19h30 autour d’un apéro-causerie. L’idée 

de cette soirée est d’échanger autour des BD, de façon très conviviale.  
Donc venez nombreux ! 

 
 

Pour compléter cette année bédéphile, nous accueillons pour les mois  
d’avril à juin la valise « Comics » prêtée par 

la Bibliothèque départementale de  
Loire-Atlantique.  

Vous y trouverez un large choix de bandes-
dessinées de vos héros préférés. 

 
 

Agenda 
 

Avril - juin 2017 - Valise 
« Comics » à la bibliothèque.  
 

19 mai 2017 - Soirée « Coup de 
cœur des Lecteurs », à la  
médiathèque, 20h.  
 

23 juin 2017 - Soirée « Remise 
du prix BD », à l’Envol des  
Livres, 19h30.  

 

Ouverture de la  
bibliothèque !! 

 
 

Pour rappel, la bibliothèque 
est ouverte tous les premiers  

vendredis du mois,  
de 18h30 à 20h. 

 

Les prochains vendredis  
ouverts sont le 5 mai,  
le 2 juin et le 7 juillet. 

 
 

Et avec les beaux jours,  
le mercredi matin  

devient un moment  
convivial à la bibli !  

 

Venez papoter autour d’une 
boisson chaude ou froide,  

autour d’une table installée 
dans la cour.  

 

Soleil, soleil !! 
 
 

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/ 

Maintenant, vous savez ! 
 

Depuis quelques permanences, un « coupe-
trottoir » a fait son apparition sur le trottoir de la 

bibliothèque pour vous indiquer qu’elle est ouverte.  
 

Merci à Fred de nous l’avoir construit !!  



             

            Les causeries du Club lecture 
 

Sélection n° 45 (rencontre du 4 novembre 2016) 
 

 
Lignes de faille – Nancy HUSTON  
Entre un jeune Californien du XXIe siècle et une fillette allemande des années 1940, rien de 
commun si ce n'est le sang. Pourtant, de l'arrière-grand-mère au petit garçon, chaque gé-
nération subit les séismes politiques ou intimes déclenchés par la génération précédente. 
Les voix de Sol, Randall, Sadie et Kristina - des enfants de six ans dont chacun est le parent 
du précédent - racontent, au cours d'une marche à rebours vertigineuse, la violence du 
monde qui est le nôtre, de San Francisco à Munich, de Haïfa à Toronto et New York.  

 

Notre avis : La construction du roman est très intéressante. Sous forme de quatre chapitres, l’auteur plante 
les personnages en commençant par l’arrière-petit-fils, tyrannique et « sale gosse » et au fur à mesure 
qu’on avance dans le livre, elle nous conduit là où tout s’est noué, là où le secret de famille a commencé. 
Thème de la perte d’innocence des enfants, à mesure qu’ils grandissent, de leur éveil dans le monde qu’on 
leur propose. Un livre qui nous force à nous poser des questions sur les choix que les adultes font pour les 
enfants. 
Le livre peut aussi se lire en commençant par le dernier chapitre. Belle écriture. A lire. 
                                            Ecriture = 5/5                Intérêt = 4/5 
 
 
 
Au revoir là-haut – Pierre LEMAITRE 
Ils ont miraculeusement survécu au carnage de la Grande Guerre, aux horreurs des tran-
chées. Albert, un employé modeste qui a tout perdu, et Edouard, un artiste flamboyant de-
venu une «gueule cassée», comprennent vite pourtant que leur pays ne veut plus d'eux. Dé-
sarmés, condamnés à l'exclusion, mais refusant de céder au découragement et à l'amer-
tume, les deux hommes que le destin a réunis imaginent alors une escroquerie d'une au-
dace inouïe.  

Notre avis : Belle écriture, forte de descriptions très précises et détaillées, les scènes de carnage sont réalis-
tes. Parfois les personnalités tombent un peu dans le cliché le bien le mal - l’arriviste méchant qui épouse la 
fille de famille, la nostalgie de l’industriel qui a négligé sa famille, et manquent un peu de complexité. Toute-
fois les personnages sont attachants et on les suit jusqu’au bout. Découverte des escroqueries organisées 
pendant et après la première guerre avec l’aménagement bâclé des cimetières, les concours pour monu-
ments aux morts. 
Lecture facile malgré l’épaisseur du livre, bien documenté.  
                                             Ecriture = 4/5               Intérêt = 4/5 
 
 

 
Le doute est partout – VOUTCH (BD)  
Voutch croque le monde des nantis, ses cocasseries et ses absurdités. 

Notre avis : Difficile d’apporter une analyse sur les scénettes. Plus facile à découvrir et à 
apprécier dans des pages de journaux que dans une BD. 
 
            Graphisme = 3/5         Intérêt = 2/5                   Scénario = /5, pas de scenario 



 

Les causeries du Club lecture, suite... 
 

Sélection n° 46 (rencontre du 12 janvier 2017) 
 

 
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits – Salman RUSHDIE  
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits est un conte merveilleux qui interroge notre vie 
contemporaine à la lumière de l'histoire et de la mythologie. Échappés de leur univers aussi 
fabuleux qu'ennuyeux, des djinns viennent mêler leur immortalité fascinée à la finitude des 
hommes, et partager la folle aventure de leur active et permanente déraison.  
 

Notre avis : Conte philosophique qui demande de la concentration. L’auteur nous délivre un 
message actuel sur le bien et le mal, représenté ici par le duel verbal entre le médecin Ibn 

rush et le penseur Ghazali, échanges qui sont transposés dans le monde actuel sous la forme de guerre en-
tre les Djinns et les Hommes. Mi-roman fantastique, mi-traité moral, proche des romans « Micromégas » de 
Voltaire ou de « La guerre des mondes », on y retrouve les thèmes actuels sur la religion, la peur et la dérai-
son des hommes, les excès de notre monde moderne. Au final, il reste l’espoir de fonder un autre monde. 
Belle écriture. 
Avis partagé, nous n’avons pas toutes réussi à le finir.  
                                            Ecriture = 4/5                  Intérêt = 4/5 
 
 
Ma part de Gaulois – Magyd CHERFI 
Le parolier et chanteur de Zebda s'idéalisait en poète de la racaille, mais au printemps 1981, il 
doit concilier ses origines maghrébines et son vécu toulousain, ses révoltes d'adolescent et sa 
volonté de réussir son baccalauréat. 
 

Notre avis : Témoignage sur la vie d’adolescents issus de l’émigration dans une cité toulousaine 
partagée entre l’envie de s’intégrer et de réussir et l’attachement prononcé à la culture d’ori-
gine. On y découvre le rôle et la place des femmes, les jeunes filles soumises ou désireuses de 
modernité, les risques pris pour s’en sortir, le rôle des grands frères.  
Illusions ou désillusions, peur ou espoir, l’auteur nous décrit son parcours pour lutter contre le dictat imposé 
par ceux qui refusent l’intégration, en passant par le théâtre, la chanson, la littérature.  
Avis mitigé sur l’écriture, simple, un peu trop grossière parfois plus par nécessité pour faire partager la réali-
té. 
                                            Ecriture = 3/5                  Intérêt = 3/5 
 
 
 

Le restaurant de l’amour retrouvé – Ito OGAWA  
Une jeune femme de vingt-cinq ans perd la voix à la suite d’un chagrin d’amour, revient mal-
gré elle chez sa mère, figure fantasque vivant avec un cochon apprivoisé, et découvre ses 
dons insoupçonnés dans l’art de rendre les gens heureux en cuisinant pour eux des plats mé-
dités et préparés comme une prière. Rinco cueille des grenades juchée sur un arbre, visite un 
champ de navets enfouis sous la neige, et invente pour ses convives des plats uniques qui se 
préparent et se dégustent dans la lenteur en réveillant leurs émotions enfouies. 

 

Notre avis : Ce livre étant en lice pour le Prix « Coup de Cœur des Lecteurs 2017 », notre avis ne sera pas dif-
fusé dans cette causerie. 

 



 

Coup de cœur des Lecteurs - Rappel ! 
 

 
  

Petite piqûre de rappel pour le Prix « Coup de cœur des lecteurs » :  
les votes sont ouverts jusqu’au 15 mai inclus.  

Le bulletin est à déposer à la bibliothèque sur les horaires d’ouverture ou dans la 
boite aux lettres. Ce bulletin est inclus au passeport qui vous avait été remis lors 
de votre inscription. Si vous ne le trouvez plus, nous en avons à votre disposition 

à la bibliothèque.  
 

Une soirée d’échange autour des livres vous est ensuite proposée le 19 mai à 
20h à la médiathèque de Blain. Le vainqueur de l’édition 2017 du prix sera  

désigné à l’issue de cette soirée. 
 
 

 

Quand les super héros débarquent à la bibliothèque...  
 
 

Le 25 mars dernier, la bibliothèque a été envahie par les super héros de Saint-Emilien ! 
 

Ils ont débarqué dès le matin pour un atelier de création de leur carte d’identité de super héros, et pour 
une petite séance photo costumée. Ils ont également eu droit à un entrainement spécial super héros avec 
Sonia : fulguro-poing, lancer de jambe supersonique, vision spéciale… Tout y est passé pour que nos super 

héros puissent partir bien échauffés sauver le monde ! 
 

L’après-midi a été consacré à des lectures sur leurs collègues super héros. Et au détour d’une petite projec-
tion, nous les avons tous présentés à la population émiliennaise avec les photos prises le matin…  

 
La journée s’est terminée par un joyeux goûter dans la cour de la bibliothèque.  


