
En octobre, la bibliothèque s’est enrichie d’une soixantaine de livres neufs achetés grâce à la 
subvention que nous alloue la Mairie d’Aigaliers.
Vous y trouverez des albums pour enfants, livres jeunesse, bandes dessinées, romans adultes, des 
livres de cuisine, de travaux manuels comme le tricot, broderie, décors et bricolages….Sans oublier 
près de 400 livres adultes en tous genres prêtés pour deux trimestres par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt.
Parmi les nouveautés adultes qui ne sont pas présentées ici, citons La convocation d’Herta Muller, 
prix Nobel de littérature, La vérité sur Marie de J.Ph. Toussaint, Le fiasco du Labrador de Margaret 
Atwood, Et que le vaste monde poursuive sa course de Colum Mac Cann, Les yeux jaunes des 
crocodiles de K.Pancol, le monde selon Garp de John Irving. 

Nous vous souhaitons de belles lectures.  Claire Lasserre

Suivez le destin de trois femmes qui disent non aux humiliations afin de préserver 
leur dignité, trois récits de vie de Norah, Fanta, Khady Demba.
Marie Ndiaye  avec Trois femmes puissantes a gagné le prix Goncourt 2010.
L’apparente douceur de l’écriture ne saurait  faire oublier la violence des 
sentiments qui y sont exprimés.

Des hommes de Laurent Mauvignier
“Des hommes” s’ouvre sur une fête pour Solange; un de ses frères, Feu-de-Bois, 
semi-clodo, dérange par son  cadeau hors de ses moyens et ceci déclenche un 
incident raciste. Quelques pages racontent la mise en quarantaine de celui qui s’est 
appelé Bernard avant d’être déglingué par ce qu’il a vécu, quarante ans plus tôt. La 
suite explore cette zone trouble de notre Histoire, la Guerre d’Algérie, où de jeunes 
hommes, comme Bernard et son cousin, le narrateur, y ont vécu, sans préparation 
et la peur au ventre, des atrocités ; à leur retour, ils se sont emmurés dans un 
silence que Mauvignier s’efforce de briser pour leur rendre leur humanité, dans un 
style ample, des mots tombant d’une ligne à l’autre, des dialogues hachés parce 
que ces gens taiseux n’ont pas les mots pour communiquer librement. Nicole 
Gauzere.

Mal de pierres de Milena Agus
Quelle belle nouvelle que celle-ci ! Elle nous brosse le portrait  de la grand-mère 
de la narratrice. L’héroine, très belle jeune femme d’origine sarde, attend l’amour 
et refuse tous les prétendants qui se présentent. Sous la pression de ses parents, elle 
finit par épouser sans amour un homme qui s’accommode très bien du manque de 
sentiment et de la froideur de sa femme. Tous deux trouvent un compromis pour 
vivre en bonne intelligence. Ne pouvant mettre à terme aucune de ses grossesses en 
raison d’un douloureux mal de pierres, elle part en cure et rencontre enfin l’Amour  
avec un homme souffrant du même mal. Cet épisode amoureux illuminera le reste 
de sa vie. Ce récit a été récompensé par le Prix des Lecteurs.

Un mal sans remède d’Antonio Caballero
L’auteur est colombien et son roman a été encensé par Gabriel Garcia Marquez, 
son compatriote. Au cours de ce récit nous sommes transportés à Bogota dans les 
années 1960 au sein de la société colombienne. Le personnage principal, Escobar, 
fils d’une famille très aisée, est un poète qui tente d’écrire la grande œuvre qu’il 
porte en lui. Il refuse de s’engager  dans sa vie personnelle ainsi qu’en politique à 
contrario de ses amis, car sa seule aspiration est  l’écriture de son grand poème et 
ceci  occupe toute sa vie. La vie étant un mal sans remède, elle se chargera de 
bousculer ses aspirations.
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Ulysse from Bagdad d'Eric-Emmanuel Schmitt
Saad est malheureux. Il vit dans la misère dans ce pays en plein chaos qu’est l’Irak. 
Pour aider financièrement sa mère et ses sœurs, il décide de partir pour 
l’Angleterre; enfin il essaie!! Sans argent, il devient un Clandestin, avec tous les 
risques que cela comporte. Ce sera le fantôme de son bien-aimé Père qui 
l’encouragera, avec humour et tendresse, à ne pas sombrer dans le désespoir…
L’auteur nous dit : «  les frontières sont-elles le bastion de nos identités ou le 
dernier rempart de nos illusions » et Vous, que direz-vous après avoir lu ce livre ? 
Michelle Trimintin.

L’Emblème du croisé de James Lee Burke
Roman policier écrit par un auteur originaire de Louisiane où se déroule l’intrigue. 
JP Lasserre nous donne ses impressions : «  une  confession sur un lit de mort 
relance des recherches sur une personne disparue dans des conditions très 
obscures. La quête de la vérité se déroule dans une ambiance  très pesante  liée à 
une série de meurtres horribles qui frappent La Nouvelle-Orléans et le héros devra 
mener un combat contre des forces qui le dépassent. Ce roman policier  tient en 
haleine  le lecteur du début à la fin ».  

Un album magnifique pour les petits afin de tout savoir sur les dragons.
Dragons de Jackie Morris .Voici un album enchanteur, drôle, poètique, mais le 
plus extraordinaire sont les illustrations magnifiques qui font rêver et vous 
emportent dans un monde imaginaire merveilleux. Un véritable plaisir pour tous.

La poudre à prout du professeur Séraphin de Jo Nesbo.
De la drôlerie, juste ce qu’il faut de prouts, de tendresse et de suspense : voici la 
formule originale du premier roman pour la jeunesse de Jo Nesbo.
Attention, le feu d’artifice ne fait que commencer !!!  Devenez vous aussi avec 
Lise et Bulle les assistants du professeur Séraphin qui a inventé une poudre à 
prout !!!  Faites très attention à Jojo et Gégé Morue, les jumeaux, prêts à tout pour 
se l’approprier…..Pour les jeunes adolescents.

L’école des chats de Kim Jin-kyeong. à partir de 9 ans.
Des histoires de chats à vous donner des frissons, vous captiver, vous enchanter au 
point d’aller au bout des 5 tomes ! Commencez d’abord par «le secret de la grotte 
de cristal» et vivez au sein de cette école des chats où il se passe tant de choses 
étranges…..Dans cette école d’ailleurs on y joue pendant les cours et on y apprend 
l’histoire des chats et la magie !!!  Alors tout peut arriver.

Sillage de Morvan et Buchet chez Delcourt. Plusieurs albums de cette série de 
BD ont été achetés. Les amateurs se retrouveront au cœur  du formidable convoi 
spatial lancé à la recherche de nouvelles planètes exploitables. S’y côtoient toutes 
sortes de peuples d’origine et de croyances différentes. Laissez-vous transporter 
dans ce monde du futur.
D’autres nouvelles bandes dessinées vous attendent à la bibliothèque.

Le livre des fleurs, des fruits et des légumes au point de croix 
Vous y trouverez plus de 150 idées avec des grilles en couleur et des conseils pour 
réussir vos ouvrages. De nombreux modèles jolis et variés  sur le thème du jardin 
pour réaliser coussins, tableaux, draps, cadeaux…….
D’autres livres de broderie vous attendent à L’Aphyllanthe, sans oublier les autres 
livres sur les arts manuels dont la bibliothèque s’enrichit petit à petit.


