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Prix Lire en Pays d’Ancenis :  
Rencontre avec Dima Abdallah 
 
A l’occasion du 11ème prix Lire en Pays d’Ancenis, initié par la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis via le réseau Biblio’fil, Dima Abdallah ira à la 
rencontre des lecteurs vendredi 2 décembre à la bibliothèque d’Oudon. Son 
roman Bleu nuit fait partie de la sélection. 

 
C’est un nouveau rendez-vous à ne pas manquer pour les lecteurs 
du territoire, la venue de Dima Abdallah, auteure sélectionnée 
pour le prix Lire en Pays d’Ancenis. Lecteurs, curieux et 
passionnés découvriront les secrets du roman Bleu nuit (éditions 
Sabine Wespieser) grâce aux échanges avec l’auteure et 
aiguiseront peut-être leur idée de vote pour élire le meilleur 
roman du prix Lire en Pays d’Ancenis. La rencontre sera animée 
par Erwan Mony, libraire à Plume et Fabulettes. 
 

Résumé de Bleu nuit : 
Quand nous sommes en ville, il nous arrive de regarder les gens qui passent. Un homme, 

lui, les observe lors de son vagabondage urbain. Pas par voyeurisme mais pour y trouver 

leur âme. Par touches sensibles, tendres et poétiques, nous apprenons à connaître ce petit 

monde qui nous touche et nous interpelle à notre relation au monde. Cet homme lui, y trouvera la solution à ses 

déchirures intérieures… Quand le monde tel que vous le connaissez se désagrège, la Nature semble un refuge 

mais peut aussi être un terrible piège. Nous suivons le parcours d’un homme à travers une forêt hostile et 

fascinante, semé de belles rencontres et de funestes confrontations. Hymne à la Nature, sa beauté, ses mystères, 

à sa force face à laquelle se dévoilent le prix de la liberté et le sens de la vie. 

 

Thèmes : humour, suspens, sens de la vie 

 
A noter : Rencontre avec Dima Abdallah vendredi 2 décembre à 20h à la bibliothèque 
d’Oudon, ouvert à tous. 
 
 
Pour mémoire, les six livres du Prix Lire en Pays d’Ancenis :  

 L’os de Lebowski de Vincent Maillard chez Philippe Rey  

 Bleu nuit de Dima Abdallah chez Sabine Wespieser  

 L’autre moitité du monde de Laurine Roux chez les éditions du Sonneur  

 Les ombres filantes de Christina Guay-Poliquin chez La Peuplade  

 Le parfum des cendres de Marie Mangez chez Finitude  

 Au café de la ville perdue d’Anaïs Llobet chez L’observatoire  

 
 

 

 
Toutes les informations et l’actualité des bibliothèques sur  

www.bibliofil.pays-ancenis.fr /         bibliofilpaysancenis 

http://www.bibliofil.pays-ancenis.fr/

