
C’est la rentrée ! Au mois d’Octobre, grâce à la subvention de la mairie destinée à l’achat de 
nouveaux livres, la bibliothèque s’enrichira de romans, documentaires, livres enfants, bandes 
dessinées récentes…..
Pour les enfants, des achats d’albums ont été faits en juin et des dons de particuliers viennent 
d’être équipés pour la plus grande joie des petits, fidèles lecteurs. Ces albums permettront 
aussi aux animateurs de l’heure du conte à l’école d’Aigaliers  de raconter aux touts petits 
encore plus d’histoires…….
Pour les tricoteuses et brodeuses passionnées, ou celles qui veulent apprendre, le café tricot a 
constitué un  fonds de livres où vous trouverez de très jolis modèles à réaliser très 
certainement.
Beaucoup de livres passionnants vous attendent à la bibliothèque, on vous y attend!
N’oublions pas le 18-20  où des lecteurs vous conseilleront pour vous plonger avec délices 
dans des récits palpitants!

Capucine de Tanguy et Quentin Gréban chez Mijade
Joli conte très bien illustré d’une petite fille, Capucine, «  trois ans, des 
cheveux d’or, une peau pâle comme le lait et le plus beau sourire de toute 
la région…. »  Capucine va vivre des aventures avec ses amis les 
animaux, avec qui elle sait parler, avant de devenir grande…….

A la recherche du bonheur d’E Puybaret et de J Saumande.
Très bel album pour les petits. Les illustrations sont magnifiques!
Manoug,  petit garçon, aspire à voyager à la recherche du bonheur, 
pensant le trouver toujours plus loin.   Il finira par comprendre que le 
bonheur n’est pas inaccessible et qu’il est partout où les gens sont 
heureux et, parfois, tout près de soi……tout  près de son grand-père.

Les chevaliers du roi Arthur d’Odile Weurlesse chez Pocket jeunesse
Roman historique, à partir de 11 ans, écrit par une spécialiste du roman 
jeunesse.  Vos enfants rêvent de partir à la recherche du  Graal……en 
compagnie de Lancelot, Yvain, Perceval, Gauvain et même de 
l’enchanteur Merlin ?  Laissez les suivre les aventures des chevaliers de 
la table ronde ou plutôt des chevaliers du roi Arthur…. A dévorer…..

Betsy et l’empereur de Staton Rabin chez Bayard Jeunesse
Napoléon, exilé à Sainte-Hélène, rencontre une petite anglaise anonyme, 
Betsy, qui sera sa dernière joie et sa dernière victoire.
Roman historique, pour jeunes adolescents, follement romanesque et 
passionnant !

Le carnet de recettes de Tom Tom et Nana chez Bayard Press
Miam miam….comment s’amuser,  cuisiner et passer de bons moments 
avec vos enfants…..La tartinouille,  les riboulettes,  les crounchettes,  le 
lait de poulette, les tomalacoquettes…..Plein de bonnes recettes pour vous 
régaler ! Vos enfants vont adorer !



Les adieux à la Reine de Chantal Thomas chez fiction et Cie
L’action se passe à Versailles, à la cour du roi Louis XVI et de la Reine 
Marie-Antoinette, les 14,15 et 16 Juillet 1789.  Agathe Sidonie Laborde, 
lectrice de la Reine, se souvient de ses trois derniers jours à la cour avant 
de fuir avec la famille de Gabrielle de Polignac, amie très chère de Marie-
Antoinette.   On assiste à la lente agonie de ce monde de la cour qui vit en 
vase clos à Versailles et comment la Reine, de frivole et légère, devient 
héroïque face aux nouveaux événements et à son destin, aux côtés du Roi.
Roman historique à ne pas manquer  écrit par un auteur de renom !
David Golder d’Irène Nemirowski chez Grasset.
D’origine russe, l’auteure et sa famille se réfugient en France. Elle sera 
déportée à Auschwitz en 1942. Sa dernière œuvre « Suite Française » 
(aussi à la bibliothèque) ne sera publiée qu’en 2004 et sera couronnée par 
le prix Renaudot.  David Golder est son premier roman écrit en 1929. Elle 
y dépeint avec force et sans complaisance la vie de cet homme dans le 
monde de l’argent dans lequel il vit. Il y perdra  son âme et sa famille.
Deux romans de cette auteure à lire !

Sept mers et treize rivières de Monica Ali chez Belfond.
Nazneen, jeune femme née au Bengla Desh, se retrouve mariée à un 
époux qu’elle ne connaît pas, choisi par son père  .Cet homme, son mari, 
vit à Londres.  Ce roman raconte, de manière drôle et poignante, 
l’intégration de cette femme en Angleterre et les pas qu’elle aura à 
franchir pour sortir de ses traditions ancestrales de femme soumise à son 
mari pour acquérir son droit au bonheur. Très beau roman passionnant.

Un été en vêtements de deuil d’ Akira Yoshimura chez Babel
Joli récit de ce petit roman traduit du japonais.  Kiyoshi vit dans la 
maison de sa grand-mère, désespérée après la mort de son fils unique 
.Elle ne s’occupe guère de son petit fils qui trouve refuge dans la journée 
chez son oncle et sa tante.  Il va découvrir le secret de sa grand-mère…..

Beloved de Toni Morrison chez France Loisir
L’auteur a obtenu le prix Pulitzer en 1988 pour ce roman.
Dix huit ans plus tôt, Sethe, esclave fugitive, a égorgé sa petite fille pour 
lui épargner la douleur de l’asservissement. Un acte d’amour atroce et 
obsédant. Un jour, une mystérieuse adolescente, la gorge barrée d’une 
atroce cicatrice, surgit dans la vie de Sethe.qui est donc cette mystérieuse 
Beloved?


