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Bonjour à toutes et tous ! 

 
En cette fin d’année, pour vous faire patienter avec un peu de lecture au coin du sapin, vous 
trouverez dans cette nouvelle lettre des idées de livres à venir emprunter à la bibliothèque. 

Nous avons fait des achats pour vous ! 
 

 
Vous y trouverez également une petite rétrospective des dernières animations, 

et une petite présentation de ce qui vous attend ! 
Sans oublier les causeries du Club Lecture ! D’ailleurs, tous les comptes rendus 

des rencontres sont disponibles sur le site internet de la bibliothèque, ainsi 
qu’à la bibliothèque ! 

 
Allez, bonnes lectures à vous et joyeuses fêtes de fin d’année !! 

 

Infos... 
 

On recherche des bénévoles ! 

 
Vous aimez les livres ? Vous aimez le contact ? 
Venez nous rejoindre à la bibliothèque comme bénévole ! 
En fonction de vos aspirations, vous pourrez vous investir dans les animations, dans les achats de livres, 
tenir une permanence une fois par mois… 
N’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse mail de la bibliothèque : lenvoldeslivres@gmail.com 
 

Pendant les vacances de Noël... 

Profitez des vacances scolaires pour faire un petit tour à la bibliothèque et faire le plein de livres …  
Cuisine, arts créatifs, roman ou BD…. De nombreuses nouveautés vous attendent ! 

La bibliothèque sera ouverte aux horaires habituels les mercredi, samedi et dimanche matin de 11h à 12h. 
 

Au plaisir de vous voir !  

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/ 



  

 Ce qui s’est passé... 
 

 
 
 
Le 19 octobre dernier, monstres et fantômes se sont 
retrouvés à la bibliothèque pour écouter les désor-

mais célèbres lectures qui font peur…  
Pour l’occasion, la bibliothèque s’était habillée aux 

couleurs d’Halloween… 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le vainqueur du prix BD 2017-2018 est la BD de science-fiction  
Shangri-La de Mathieu Bablet.  

 
Pour rappel, voici le résumé : Dans un futur lointain de quelques centaines d’années, les 

hommes vivent dans une station spatiale loin de la Terre. La station est régie non pas par un 

gouvernement, mais par une multinationale à qui est voué un véritable culte. En apparence, 

tout le monde semble se satisfaire de cette « société parfaite ». Dans ce contexte, les hom-

mes veulent repousser leurs propres limites et devenir l’égal des dieux. Et c’est en mettant en 

place un programme visant à créer la vie à partir de rien sur Shangri- La, une des régions les 

plus hospitalières de Titan, qu’ils comptent bien réécrire la « Genèse » à leur façon.  

 

 

 
 
 
Samedi 24 Novembre, c’était la stupéfaction à la Bibliothèque L’Envol des livres ! 
Nos lecteurs ont eu la surprise de rencontrer la sémillante et loufoque Professeu-
re Moldu et son assistante un peu lunaire : Mademoiselle Dulvache. 
 
Toutes deux nous ont embarqués dans le monde fascinant et énigmatique des 
illusions d’optique. Un voyage déroutant où les apparences sont souvent trom-
peuses…. 

 
 
 
 



 

… Et ce qui vous attend ! 
 
 

Le prix BD 2018-2019 est lancé ! Cette année, encore une sélection variée de BD adultes. 
 

Pour vous inscrire, c’est à la bibliothèque, pendant les heures d’ouverture. 
 

Et pour la sélection, c’est sur le site internet : https://lenvoldeslivres.jimdo.com, à la page Prix BD.  
 

Venez la découvrir ! 
 
 

Et le 26 janvier prochain, on démarre l’année avec une animation  
Kamishibaï !  

 

C’est à 10h, et c’est sur inscription ! 

 

English cake time in Saint-Emilien ! 
 
 

Since april, a groupe of some inhabitants of our village meet once a month to speak english. 
The idea came from Jane, inhabitant in Blain and native speaker. (She comes from England).  

 
Jane suggested the meeting and some volonteers of the library were enthusiastic to  

participate ! 
During almost two hours, the group talks about different subjects, for example trips that 

someone did, hobbies,... 
The goal is to spend a good time together, no matter the level in english. To make this moment more delicious, we 

degust a cake cooked by one of the group.  
So if you are curious and gourmand, Join us !  The group is opened to everyone ! 

 

Depuis avril, un groupe de quelques habitants de Saint Emilien se rencontre environ une fois par mois  
pour converser en anglais. 

L'idée est venue de Jane, habitante de Blain et anglophone.(Elle est née en Angleterre). Jane a suggéré cette  
rencontre et plusieurs bénévoles de la bibliothèque ont été enthousiastes pour y participer. Pendant environ deux 

heures, le groupe discute de différents sujets, par exemple, de voyages réalisés, de hobbies,...  
Le but est de passer un bon moment ensemble, peu importe le niveau en anglais. Pour rendre ce moment encore 

plus délicieux, nous dégustons un gâteau cuisiné par l'une d'entre nous. 
 

Alors si vous êtes curieux et gourmand, venez nous rejoindre ! Le groupe est ouvert à tous ! 

 

Coup de cœur pour les 10 ans du Club Lecture ! 

 
Lire un bon livre : quel plaisir !  

Mais ce n’est rien comparé au plaisir d’en parler avec quelqu’un qui l’a lu ! Alors, parce que la lecture en solitaire 
peut parfois être frustrante, venez rejoindre notre groupe de lectrices curieuses et complices autour de quelques 

pages savoureuses ! 
 

Des lectures de tous genres, du roman littéraire primé au roman policier, de la bande dessinée à la biographie, rien 
ne les arrête. Elles dévorent les pages autant que les gâteaux …  

Car si lire nourrit l’esprit, il ne faut pas oublier le corps ! 
 

Moment convivial partagé qui revient pour notre plus grand bonheur toutes les six semaines environ. 
La lecture est un plaisir merveilleux qui mérite d’être partagé. Nous souhaitons donc à notre Club Lecture encore et 

toujours de très belles lectures et de belles rencontres. Au plaisir de vous y retrouver un soir. 
 

Si ça vous tente, n’hésitez pas, c’est ouvert à tous et toutes ! 



 

Des nouveautés dans les rayons 
 

Nous venons de faire entrer quelques titres. Il y a en pour tous les gouts et les genres. Profitez d’une venue pour 

les découvrir, ou venez exprès... 

 
Une proposition de polars pour répondre à des demandes de 
lectrices : une petite touche d’Agatha Christie revisitée et 
bien de notre temps, dans une ambiance glacée de Laponie 
suédoise ou sur un air de jazz en plein Paris des années 1920.  
 

Vos avis nous intéressent pour poursuivre ou non les séries ! 

 

 

 

Pour les inconditionnel-les des prix littéraires, nous avons sélectionné :  

 

 

 

Ceux qui ne sont pas encore pri-

més mais qui le deviendront … 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques lectures plus légères : 



 

Les causeries du Club Lecture 
 

Sélection n° 55 - 20 septembre 2018 

 

L’Art de perdre  - Alice ZENITER 
 

L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de fond sans 
grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, tout 
semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire fami-
liale qui jamais ne lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant 
qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un « harki ». Yema, sa grand-mère, 
pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, 
son père, arrivé en France à l'été 1962, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire 
ressurgir un pays du silence ?  

Notre avis : Roman construit en trois parties : un pan de la guerre d’Algérie qui retrace la vie d’Ali dans son village 

Kabyle, puis l’adaptation en France avec Hamid et enfin la recherche d’identité avec Naïma. Au travers d’évènements 

historiques choisis et sans parti pris, l’auteur nous livre une fresque familiale, où de Kabyle, Ali est devenu Harki. On y 

découvre aussi la vie de ces réfugiés dans les camps du sud de la France, ce qui n’est pas sans rappeler la vie des mi-

grants d’aujourd’hui. Se pose alors la question du « Peut-on oublier d’où l’on vient ? » Belle écriture, personnages 

émouvants et poignants, beau voyage entre l’Algérie et la France pour mieux comprendre une problématique actuelle 

qui porte sur les racines et la culture mixte. 

A lire.  
Ecriture = 5/5  Intérêt = 5/5  

 
L’Hôtel du grand cerf - Franz BARTELT  
 

À Reugny, petit village au cœur des Ardennes, plane depuis cinquante ans le secret de la mort de 
Rosa Gulingen. La star mondiale de cinéma avait été découverte noyée dans la baignoire de sa cham-
bre à l'Hôtel du Grand Cerf, qui accueillait l'équipe de son prochain film ; du bout des lèvres la police 
avait conclu à une mort accidentelle. Quand Nicolas Tèque, journaliste parisien désœuvré, décide de 
remonter le temps pour faire la lumière sur cette affaire, c'est bien logiquement à l'Hôtel du Grand 
Cerf qu'il pose ses valises. Mais à Reugny, la Faucheuse a repris du service, et dans le registre gran-
diose : le douanier du coin, haï de tous, est retrouvé somptueusement décapité.  
 

Notre avis : 

Ce roman étant en lice pour le Prix Polar, notre avis ne sera pas diffusé. 

 

 

 

 

Dans la combi de Thomas Pesquet - Marion MONTAIGNE  
 

Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur Terre après avoir 
passé 6 mois dans la Station spatiale internationale. La réalisation d'un rêve d'enfant pour ce ty-
pe hors-norme qui après avoir été sélectionné parmi 8413 candidats, suivit une formation inten-
se pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston et Baïkonour... 
Parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa formation jusqu'à sa mission dans l'ISS et son 
retour sur Terre.  
 

Notre avis : Des vignettes drôles, un style humoristique, M. Montaigne a su nous dérouler 7 années de préparation 

sans nous ennuyer avec néanmoins force détails techniques. Un joli moment passé avec T. Pesquet qui nous livre avec 

pédagogie une plongée dans le monde des astronautes. Le sujet est traité avec une pointe d’autodérision et très anti-

héros. La qualité du récit contribue à faire comprendre les enjeux et les difficultés des voyages dans l’espace, contrée 

des prochaines décennies. 

Graphisme =5/5  Intérêt =5/5  Scénario = 5/5   



 

Les causeries du Club Lecture (suite) 
 

Sélection n° 56 - 8 novembre 2018 

 

La tâche - Philip ROTH 

 

À la veille de la retraite, un professeur de lettres classiques, accusé d'avoir tenu des propos racis-
tes envers ses étudiants, préfère démissionner plutôt que de livrer le secret qui pourrait l'innocen-
ter. Nathan Zuckerman, journaliste, ouvre le dossier de son voisin Coleman Silk et découvre derriè-
re la vie très rangée de l'ancien doyen un passé inouï. celui d'un homme qui s'est littéralement 
réinventé, et un présent non moins ravageur : sa liaison avec la sensuelle Faunia, femme de ména-
ge et vachère de trente-quatre ans, prétendument illettrée, et talonnée par un ex-mari vétéran du 
Vietnam obsédé par la vengeance et le meurtre.  

 

Notre avis : Lecture difficile, lente avec cette impression qu’il ne se passe rien. Roman sur l'identité de l'individu dans 

les grands bouleversements de l'Amérique de l'après-guerre. L’auteur, dans le plus pur style classique américain qui 

nous a rappelé John Irving, nous livre une histoire originale avec des personnages très ambigus et complexes mais 

aussi terriblement humains, qui ont choisi d’inventer leur vie. Sur le thème du « Politiquement correct » très cher aux 

Américains. L’écriture est adaptée aux tourments des personnages. 

Avis très partagés, liés à la complexité du roman. A ne pas lire l’été sur la plage. 

Un conseil d’une lectrice qui a beaucoup aimé : laissez-vous happer par les personnages sans les juger, et cette histoi-

re vous parlera.  
 

Ecriture = 4/5  Intérêt = 3/5  
 
 

3 jours et une vie - Pierre LEMAITRE  
 

À la fin de décembre 1999, une surprenante série d’événements tragiques s’abattit sur Beauval, au 
premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmedt. 
Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet 
enfant provoqua la stupeur et fut même considérée, par bien des habitants, comme le signe an-
nonciateur des catastrophes à venir. 
Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien…  

Notre avis : 

Roman en lice pour le Prix Polar 2018, avis non diffusé. 

 

 

La saga de Grimr - Jérémie MOREAU  
 

1783. L’Islande, accablée par la misère, doit encore subir le joug du Danemark. Et le sort de 
Grimr, devenu orphelin, est plus cruel encore dans ce pays où l’homme se définit d’abord par son 
lignage. Doté d’une force impressionnante, il se sait capable de rivaliser avec les plus fameux hé-
ros de saga même s’il n’est le fils de personne. Il ne lui manque que l’opportunité de prouver sa 
valeur… 
La Saga de Grimr est une quête d’identité tragique dans un décor grandiose. Le héros y est 
confronté à chacun des piliers de la culture islandaise : le prestige de la généalogie, le culte de la 
loi et la superstition  

Notre avis : 

Beau graphisme qui nous a fait voyager dans les paysages hostiles et fascinants d’Islande. BD initiatique, pleine de 

symboles, reprenant les contes et légendes islandaises. On y retrouve les thèmes chers aux sagas islandaises tels que 

les forces de la Nature, le volcan, la glace, des personnages sauvages ou féériques qui hantent les collines, les géants. 

Même si l’histoire est dramatique, on y sent la force et l’amour de son héros pour son île, le personnage de Grimr ne 

peut pas vous laisser indifférent.  
 

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


