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Merci !  

 
Un petit mot, dans cette lettre, pour remercier Sonia et Valérie !  

 

Elles partent pour de nouvelles aventures (bibliothesques ?), et nous voulions leur dire merci pour tout ce qu’elles 

ont donné, fait, consacré à l’Envol des Livres ! Il faut dire quand même que sans el-

les, la bibliothèque ne serait pas tout à fait ce qu’elle est aujourd’hui.  

 

Alors, merci les filles pour tous les chouettes moments passés, les conseils aux lec-

teurs, les fous-rires des spectacles, les bibliobus (« c’est un peu Noël à chaque 

fois ») ! Ce sont tous les bénévoles, lecteurs, enfants de l'école et bien sûr les tout 

petits du RAM qui les remercient chaleureusement…  

Et leur souhaitent un bon envol… en Bretagne ! 

 

 

Mystère levé à L’ENVOL !  
 

 

Nos lecteurs ont attribué leurs points au titre de l’auteur japonais Keigo HIGASHINO,  

 

La maison où je suis mort autrefois. 

 

 Pour rappel, en voici le résumé : Sayaka sollicite son ex-petit ami, le narrateur de cette histoire afin de l'aider 

dans une quête personnelle. La jeune femme ne conserve aucun souvenir de ses années précédant l'entrée au primai-

re. Quand, à la mort de son père, elle reçoit une enveloppe contenant une énigmatique clef à tête de lion et un plan 

sommaire conduisant à une bâtisse isolée dans les montagnes, elle se dit que la maison recèle peut-être le secret de 

son mal-être.  

Près d'un lac, ils découvrent ainsi une construction de style occidental, cachée entre les arbres. Le temps semble s'y 

être arrêté. Tous les réveils, horloges et montres indiquent la même heure. La poussière s'est déposée en couches 

épaisses. Une chambre d'écolier semble figée depuis des années. Le journal du petit garçon qui l'occupait s'est arrêté 

brutalement. La porte d'entrée est condamnée, il faut ainsi passer par une cave obscure pour accéder à la maison.  

Qu'est-il arrivé aux occupants, qui semblent avoir disparu brutalement ? Quel lien avec Sayaka ou son père ? 

 

 Keigo Higashino nous offre une plongée dans l’atmosphère si particulière de cette littérature. Explorant les 

raisons qui peuvent provoquer l’amnésie, l’auteur a su créer un roman étrange et une atmosphère oppressante sous 

forme de huis clos. Ecriture froide, personnages retenus et profonds, à l’image de la société japonaise. 

 

 

 

Et pour le classement, le voici :  

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/ 



  

Atelier d'écriture avec Rémi Checchetto 
 

 Dans le cadre du Projet culturel de territoire du Pays de Blain et pour la première édition du parcours « Arts de 

la parole », le réseau des acteurs du livre ont accueilli l'auteur Rémi Checchetto pour une résidence de 3 mois afin de 

sillonner le territoire et « mettre en mots le quotidien des habitants ».  

  

 L'Envol des Livres a souhaité participer au projet en proposant une soirée atelier d'écriture.  

 Une quinzaine de personnes se sont donc retrouvées le vendredi 8 mars au restaurant A Table, à Saint-Emilien. 

Les participants étaient principalement habitants de Saint-Emilien, mais nous avons également eu le plaisir d’accueil-

lir une personne de Plessé et des membres de l’association Des livres ouverts, qui lutte contre l’illettrisme. 

 Guidés par Rémi, les participants ont été invités à rédiger plusieurs petits textes de manière spontanée en se 

prêtant au jeu des consignes*, puis à les partager au sein du groupe. Dans un esprit bienveillant et sympathique, ce 

sont plus d'une trentaine de textes qui ont été écrits, chacun avec son style. Drôles, émouvants, poétiques... la diver-

sité et la sincérité de l'expression étaient au rendez-vous. 

 Ce moment a unanimement plu, le groupe s'est laissé porter par les 

différents exercices d'écritures, accessibles à tous.  

  

Une expérience à renouveler ? 

  

 Retrouvez une partie des productions dans un portfolio (créé pour 

l’occasion par l’association Amagraph, qui gère le musée de l’imprimerie) 

disponible à la bibliothèque L'Envol des Livres et l'ensemble des textes rédi-

gés par Rémi Checchetto durant sa résidence sur le blog dédié :  

https://litteraterre.home.blog/  

 

 Et pour faire durer le plaisir, l'Envol aura la joie d'accueillir l'exposition 

des différents textes écrits lors de ces ateliers, du 13 au 27 mai… Venez dé-

couvrir les talents de nos écrivains locaux... 

 
*Exemple de jeu 

Ecrivez une liste de mots que vous évoque l'adjectif « bleu », puis faites de même 

avec le nom « printemps ».  

Rédigez ensuite un texte qui commence par « Nous » reprenant les mots associés à 

« bleu », puis continuez un second paragraphe avec un texte commençant par 

« Vous » et qui reprend les mots associés à « printemps ». 

 

 

Le projet culturel de territoire du Pays de Blain, ça continue ! 
 

 Suite au parcours « Arts de la parole » avec Rémi Checchetto (voir ci-dessus), le Pays de Blain continue sa route 

culturelle en accueillant une journaliste, Laetitia Moreni, en résidence. Elle travaille actuellement avec les écoles de 

Blain sur la thématique de l’Europe. Elle propose notamment un stage de découverte de la radio, ouvert à tous.  

 

 Elle sera à Saint-Emilien le vendredi 26 avril pour parler de son parcours avec vous, 

notamment de son suivi de la crise migratoire entre la Grèce et les Balkans. Jane Pillinger, 

notre animatrice des ateliers d'anglais et experte sur les questions de politiques sociales 

européennes, l'accompagnera. Rendez-vous à 19h30 au restaurant A Table. 

 

 Si vous voulez plus d’informations sur le projet culturel de territoire, les axes choi-

sis, les actions menées et prévues, les dates, les lieux, et pour plus d’informations sur le 

stage radio de Laetitia Moreni, rendez-vous sur le site internet du Pays de Blain :  

https://www.pays-de-blain.com/actualites/laetitia-moreni-journaliste-en-residence-sur-le

-pays-de-blain/ 

 

 Nous espérons vous rencontrer à travers ces diverses actions !  
 



 

Des nouveautés dans les rayons ! 
 

 Les bénévoles de l’Envol ont encore fait des achats !! Voici quelques titres que vous pouvez d’ores et déjà re-

trouver dans nos rayonnages :  

 

 Des romans adulte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des bandes-dessinées :  

 

 

 

  
 

 Et pour les plus jeunes :  

 

 

  



 

Côté animations… 
 

 

 Une dizaine de jeunes lecteurs nous ont rejoint, samedi 2 mars, pour 

découvrir l’univers des mangas.  

 Après avoir parcouru l’exposition prêtée par la Bibliothèque départe-

mentale, les enfants se sont prêtés au jeu des questions concoctées par l’é-

quipe des bénévoles, sur l’univers des mangas : Comment appelle-t-on les 

mangas plutôt destinés aux garçons ? Dans One Piece, qu'a mangé le héros 

pour obtenir ses pouvoirs ?  Citez 3 Pokémons légendaires... Citez le nom 

d'un Manga Kan...  

 

 

 

 

 

Après cette séance de remue-méninges, les enfants ont fabriqué des marques-pages Po-

kémons et sont repartis avec !!  

 

 

 

 

 

 

 

Et à venir… 
 

Les bénévoles de l’Envol vous proposent de fêter Pâques avec  

les P’tites Poules ! Elle vous invitent à une lecture d’histoires le 

samedi 27 avril à 10h.  

 

N’hésitez pas à vous inscrire par mail, ou directement à la biblio-

thèque sur les temps d’ouverture. 

 

Nous vous attendons nombreux !  

 

 

 

 

 

Nouveau rendez-vous en partenariat avec Tempo  

« Les mercredis le monde est p’tit » 

 

Venez nous rejoindre le mercredi 24 avril de 15h à 17h à l’En-

vol des Livres pour un atelier lecture ouvert aux familles !  

 

Thème de l’après midi : Entre histoires et marionnettes...    

Lecture d’un conte suivie d’un atelier de fabrication de marion-

nettes sur les personnages du livre.  

 

N’hésitez pas à apporter du papier, du carton, du tissu, des 

boutons, etc... Et venez vous amuser avec nous ! 

 

Inscription auprès de Tempo 02 40 87 12 58 ou de l’Envol des livres.  



 

Les causeries du Club Lecture 
 

Sélection n° 57 du 19 décembre 2018 

 

 

 Myrtille - Hugo LAMARCK  

 Elle est comme cela, Myrtille. On l'aime ou on l'adore. Elle laisse rarement indifférent, 

souvent amoureux. Ses trente ans lui donnent cette sérénité d'une femme-enfant presque mû-

re. Myrtille est un fruit qui respire l'amour, quelle que soit la saison. Myrtille le sait. Le bonheur 

est bâti sur du sable émouvant, chaque jour qui passe est une marée qui le menace. Du parc 

Monceau au cœur de Montmartre, Myrtille ne cesse d'inventer, au fil du hasard, un univers 

pour le rêve et l'imaginaire.C'est un étrange personnage au masque d'oiseau, qui surgit quand 

on ne l'attend pas; c'est un livre aux pages blanches, comme des nuits d'écriture ; c'est Angelo 

dans son cœur, mais pas dans son lit.  

 Notre avis : Joli conte moderne, étrange histoire poétique qui se laisse lire facilement. 

Quelques belles métaphores à retenir : « Les bateaux de l’enfance ont l’ancre indélébile » ou encore « J’ai mis mon 

âge en quarantaine parce vieillir c’est contagieux ».  

 Le problème, deux mois après la lecture, nous avions toutes du mal à nous remémorer l’histoire … A lire pour 

passer un agréable moment au coin du feu. Tant pis si vous n’avez pas de cheminée !  

Ecriture = 4/5  Intérêt = 2/5  

 

 

 Fief - David LOPEZ  

 Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents avant eux ont grandi, 

Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, ils font pousser de l’herbe dans 

le jardin, et quand ils sortent, c’est pour constater ce qui les éloigne des autres. Dans cet univers 

à cheval entre deux mondes, où tout semble voué à la répétition du même, leur fief, c’est le lan-

gage, son usage et son accès, qu’il soit porté par Lahuiss quand il interprète le Candide de Voltai-

re et explique aux autres comment parler aux filles pour les séduire, par Poto quand il rappe ou 

invective ses amis, par Ixe et ses sublimes fautes d’orthographe. Ce qui est en jeu, c’est la montée 

progressive d’une poésie de l’existence dans un monde sans horizon.  

 

 Notre avis : Ecriture adaptée au thème du livre : le monde de la jeunesse désœuvrée en banlieue noyant ses 

angoisses et sa colère dans les vapeurs de cannabis et d’alcool et soudée par l’amitié. Jeunesse qui se reconnait dans 

des codes et un certain langage, et reste finalement enfermée dans son fief. Beaucoup de description de scènes de vie, 

où tout se déroule lentement. Impression de lenteur et de répétitions de scènes ressenties tout le livre, effet littéraire 

réussi. Description d’une réalité connue, au final rien appris de nouveau sur le sujet (à rapprocher du Goncourt 2018, 

Leurs enfants après eux, thème identique avec les émotions en plus !). 

Ecriture = 3/5  Intérêt = 3/5  

 

 

 The end - ZEP  

 Dans le cadre d'un stage, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs basée en Suè-

de qui travaille sur la communication des arbres entre eux et avec nous. Ce groupe de travail 

dirigé par le professeur Frawley, tente de démontrer que les arbres détiennent les secrets de la 

Terre à travers leur ADN. C'est en recoupant ces génomes avec la mort mystérieuse de prome-

neurs en forêt espagnole, le comportement inhabituel des animaux sauvages et la présence de 

champignons toxiques que le professeur comprendra, que seul Théodore et quelques survivants 

seront épargnés.  

 Notre avis : Histoire tirée de faits réels. Récit d’anticipation. Graphisme qui n’a pas tou-

jours plu par le jeu de couleurs bichromes, mais qui renforce aussi l’effet apocalyptique de l’his-

toire. Personnages attachants et convaincants. Lecture rapide. Le message de l’auteur est de nous rappeler que c’est 

la nature qui décidera un jour de notre survie ou pas et qu’il est temps que l’Homme retrouve sa place parmi les au-

tres espèces. Qu’il pourrait lui aussi se trouver en voie d’extinction ! A lire.  

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

 



 

Les causeries du Club Lecture 
 

Sélection n° 58 du 27 février 2019 

 

 

 Roissy - Tiffany TAVERNIER  

 ROISSY. Sans cesse en mouvement, tirant derrière elle sa valise, la narratrice de ce roman 

va d'un terminal à l'autre, engage des conversations, s'invente des vies, éternelle voyageuse qui 

pourtant ne montera jamais dans un de ces avions dont le spectacle l'apaise. 

Arrivée à Roissy sans mémoire ni passé, elle y est devenue une "indécelable" - une sans domicile 

fixe déguisée en passagère -, qui a trouvé refuge dans ce non-lieu les englobant tous. 

S'attachant aux êtres croisés dans cet univers fascinant, où personnels navigants ou au sol cô-

toient clandestins et laissés-pour-compte, instituant habitudes et rituels comme autant de rem-

parts aux bribes de souvenirs qui l'assaillent et l'épouvantent, la femme sans nom fait corps 

avec l'immense aérogare. Mais la bulle de sécurité finit par voler en éclats…  

 

 Notre avis : formidable plongée dans l’entre-deux monde qu’est l’aéroport de Roissy. Découverte du quotidien 

de ces gens, les « indécelables », meurtris par l’existence. Refusant de retourner à la rue, ne cherchent-ils pas une pro-

tection dans le choix de l’aéroport. Une bulle, un cocon, ou l’espérance d’un nouveau départ ? Beau portrait de fem-

me, à la recherche de son identité. Personnages très émouvants, histoire originale, écriture visuelle, qui traite de la 

question de l’identité perdue. Voyage immobile dans un lieu en perpétuel mouvement. Très beau roman déroutant, à 

lire absolument.  

Ecriture = 5/5  Intérêt = 5/5  

 

 

 La tresse - Laetitia COLOMBANI  

 Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 

Inde : Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition miséra-

ble et entrer à l’école. Sicile : Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victi-

me d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée. Canada : Sarah, avocate ré-

putée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade. 

Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah 

refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires 

tissent une tresse d’espoir et de solidarité.  

 Notre avis :Traitant de la condition de la femme aujourd’hui et de ses inégalités dans des 

lieux différents, des différences sociales, de la maladie, ce livre nous livre 3 combats de femmes dans la résilience.  

Premier roman, écriture fluide et plaisante, chapitres courts alternant les personnages, tout en mettant en place le 

lien entre les 3 personnages et laisse le suspense jusqu’à la fin. Sujet original. Beaucoup d’empathie pour ces femmes, 

plus particulièrement Smita.  A conseiller aussi aux ados.  

Ecriture = 5/5  Intérêt = 5/5  

 

 

 

 Moins qu’hier (plus que demain) - FABCARO  

 Chroniques acides de la vie de couple. Acceptez-vous d’être débordés par les tâches du quo-

tidien ? D’aller déjeuner chez vos beaux-parents chaque premier dimanche du mois ? De mettre 

une liste sur le frigo pour savoir qui fait quoi dans la maison ? Et d’avoir des idées divergentes sur 

l’éducation de vos enfants ? Alors félicitations, vous voici unis par les liens d’un mariage précaire 

et conflictuel !  

 Notre avis : Compilation d’humour au second degré sur les relations humaines au quotidien 

dans un couple et leurs travers. Ensemble réussi dans lequel on retrouve le dessin reconnaissable 

de ZaîZaïZaï. Assez anecdotique, lecture rapide sous forme de sketchs. Avis partagés, saynètes 

amusantes grâce aux dialogues percutants, drôles et cyniques. Mais aussi impression de parfois lire un recueil de bla-

gues illustrées. Tous les gags n’ont pas la même profondeur.  

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

 
 



 

Les causeries du Club Lecture (suite) 
 

Sélection n° 58 du 27 février 2019 

 

 
 Et si l’amour c’était d’aimer - FABCARO  

 Henri et Sandrine forment un couple heureux et épanoui à qui tout réussit, jusqu'à ce 

qu'un jour apparaisse Michel, un brun ténébreux, qui va faire chavirer le cœur de Sandrine. 

Ensemble ils vont vivre une idylle aussi brûlante qu'interdite. Mais la vie est-elle toujours du 

côté de l'amour ? La passion n'est-elle pas qu'une feuille morte emportée par une brise d'au-

tomne ? L'Arc-en-ciel des sentiments ne finit-il pas toujours par disparaître derrière le nuage 

de la réalité ?  

 Notre avis : L’auteur nous livre une parodie bien moqueuse du sentiment amoureux. En-

tre scènes surréalistes et dialogues absurdes, on retrouve les ingrédients dignes d’une publica-

tion de « Nous deux » : beau ténébreux, coup de foudre, premier rendez-vous, érosion du cou-

ple … Les dessins noirs et blancs, impersonnels, les cadrages et plans à la manière d’un roman-photo nous ont fait rire 

ou sourire. Drôle et décalé, Fabcaroa réuni tous les poncifs du thème pour en faire une BD désopilante comme une 

jolie farce théâtrale. 

Amatrices, amateurs des « Feux de l’Amour, s’abstenir ! 

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

 

 

 

 

La prochaine rencontre du Club Lecture aura lieu en avril.  

La date vous sera communiquée sur le site internet de la bibliothèque. 

 

Si vous souhaitez y assister, venez, tout simplement !  

Et si vous n’avez pas lu les livres sélectionnés, pas de problème, vous serez les bienvenus ! 

 

 

Lors de la prochaine rencontre, nous causerons des livres suivants :  

 

 

 

Nous ne sommes pas des héros, de Rémi Checchetto 

 

Chanson douce, de Leïla Slimani 

 

L’âge d’or, de Cyril Pedrosa 

 

 


