Edi on du 01/01/2020

Cercle des lectrices

Hiver 2019
C'est l'hiver...Qu'importe avec un bon livre
dans lequel se plonger, au coin du feu en
dégustant un gâteau à la châtaigne !

Le 1er lundi du mois
à 14h30
à la bibliothèque
d'Aigaliers

Bonne lecture à tous !

Carl Larsson

Nos lecteurs vous recommandent
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, Jean‐Paul Dubois (Prix Goncourt 2019)
Paul Hansen, ﬁls de pasteur et ancien intendant de l’immeuble Excelsior, purge sa peine de prison au Canada
avec son compagnon d’infortune Horton. C’est le moment de faire un ﬂash back sur sa vie : les moments
heureux avec son père puis sa femme et son chien, et les autres.
Prix Goncourt 2019 À découvrir !

L'aube à Birkenau, Simone Veil (récit recueilli par D. Teboul)
Récit in miste bouleversant de Simone Veil qui se livre ici sur son enfance, ses parents, sa fratrie, sa déporta on,
sa vie dans les camps, ce qui la marquera à jamais, son retour en France, ses ami és liées pour la vie avec
d'autres déportés, puis sa carrière et ses ac ons poli ques en France et en Europe. Des photos émouvantes et
commentées avec ses proches jalonnent le récit. Une leçon de vie d'une grande dame.

Soif, Amélie Nothomb
A Nothomb nous parle de Jésus. Vous allez me dire rien de bien original ! Sauf que là, c’est Jésus lui‐
même qui raconte son histoire (procès, cruciﬁxion et résurrec on). N’est‐ce pas un peu préten eux ?
Ayez la curiosité de le lire et vous me direz ce que vous en pensez !

La Maison de mes Pères, Jørn Riel
Pas besoin de vous équiper chaudement pour découvrir l’enfance d’Agojaraq, jeune mé s eskimo entouré
de ses cinq pères possibles et de sa vieille nourrice Aviaja. Dans ce grand nord canadien empreint de la
culture eskimo, Jørn Riel nous oﬀre une galerie de personnages pi oresques mêlés à des aventures
savoureuses. C’est vraiment « Un récit qui donne un beau visage ».

Les chemins noirs, René Frégni
On suit René, jeune marseillais en cavale après son évasion d’une prison militaire, dans un parcours
picaresque en France et à l’étranger, ainsi que son passage dans un hôpital psychiatrique en tant qu’aide‐
inﬁrmier.

Vernon Subutex 1, Virginie Despentes
Qui se souvient encore des magasins de disques ? Vernon Subutex a dû comme les autres fermer bou que
et c’est une lente mais inexorable dégringolade ﬁnancière et sociale jusqu’à… Vernon est bien malgré lui
détenteur d’un secret que lui a conﬁé un chanteur décédé et que beaucoup dans Paris veulent connaître à
n’importe quel prix. Il devient ainsi le ﬁl conducteur d’une Comédie Humaine époustouﬂante.

Missing New York, Don Winslow.
Très bon roman policier qui vous endra en haleine. Au Nebraska, une pe te ﬁlle mé s de 5 ans disparait.
Les recherches se me ent rapidement en place mais, sans résultats, ni aucune piste, elles ﬁnissent par
s'arrêter. Le sergent de police Franck Decker ne peut se résoudre à cet abandon de l'enquête et, du Nebraska
à New York, de sa propre ini a ve, il poursuit ses inves ga ons. A ne pas manquer.

Millenium 6: la ﬁlle qui devait mourir, D. Lagercrantz.
Un numéro 6 réussi pour les incondi onnels. Le dernier tome de la série retrouve Blomkvist, un peu
fa gué, avec une Lisbeth Salander, en pleine forme, elle, pour un roman d'espionnage palpitant. Laissez‐
vous emporter dans leur nouvelle enquête.
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Enfants, ados, BD
Finis ton assie e ! , A. Barnier, S. Hennequin, Z. Zonk (à par r de 4‐5 ans)
" Arrête un peu de coller ta soeur ! Descends de ton pe t nuage ! Tu as les yeux plus gros que le ventre ! ".
Les parents ont parfois une drôle de façon de s'exprimer... Un pe t livre très rigolo pour enﬁn comprendre ce
que demandent les parents !

Animal Tatoo, B. Mull et V.Rubio.
Roman jeunesse d'aventure à dévorer pour les amoureux du genre.
Quatre enfants de con nents diﬀérents font apparaître chacun un animal totem, ce qui va leur donner des
pouvoirs par culiers. Mais, chut! N'en disons pas plus.

Quatre soeurs, Malika Ferdjoukd.
Pour les jeunes ados, voici un coup de coeur roman jeunesse. Les soeurs Verdelaine sont 5, mais seules 4
d'entre elles ont donné leur nom à chacun des 4 tomes. Suivez leurs aventures qui les amènent à vivre des
situa ons cocasses et rocambolesques. La bibliothèque vient d'acheter les 2 premiers tomes en BD et les deux
derniers tomes sous forme de romans.

Les grands espaces, Catherine Meurisse (BD à par r de 16 ans et adultes)
Dans cet album, sous la forme d’un poème graphique, Catherine Meurisse nous entraîne dans le monde de
son enfance à la campagne. Avec humour et tendresse, elle nous fait découvrir le jardin où sa famille plantait
la li érature et cueillait la beauté. Dans ce paradis champêtre les enfants ne peuvent devenir que des
ar stes...

Les Légendaires Origines, Patrick Sobral et Nadou
Ces albums BD nous perme ent de découvrir le passé de Danaël et de ses compagnons avant qu'ils
ne se rencontrent et qu'ils ne forment le groupe des Légendaires, ces cinq jus ciers protecteurs du
monde d’Alysia. Chaque tome se focalise sur un des personnages du groupe.

Le res d’amour de 0 à 10, Susie Morgenstern, Thomas Bass (BD de 7 à 77 ans)
Ernest, orphelin de mère et abandonné par son père, vit solitaire et mélancolique avec sa grand‐mère
Précieuse et leur bonne Germaine. Sa triste existence va être bouleversée avec l’arrivée dans sa classe de
Victoire, qui va lui faire découvrir et partager la vie d’une famille très nombreuse ‐ Victoire et ses treize
frères ‐ et ainsi trouver la joie de vivre et l’amour.

Astérix et la ﬁlle de Vercingétorix, Jean‐Yves Ferri et Didier Conrad
Trente‐hui ème album de la bande dessinée Astérix, dont la sor e correspond presque jour
pour jour au 60ᵉ anniversaire de la créa on, le 29 octobre 1959, des aventures d'Astérix.

Le coin DVD / condi ons en page 4 de la Le re
La Famille Bélier,
Eric Lar gau
Une famille dans laquelle
seule Paula, 16 ans, n'est pas
sourde et est de plus douée
pour la musique et le chant...
Un équilibre parfait entre rire
et émo on.

Twin Peaks, David Lynch
La saison 1 de Twin Peaks qui, en
1990, bouleversa à jamais le
concept de série télévisée... Les
habitants de Twin Peaks semblent
mener une vie paisible jusqu'au jour où
le corps de Laura Palmer, 17 ans, est
retrouvé sur la berge d'un lac,
enveloppé dans un sac plas que.

Emilie Jolie,
Philippe Chatel
La première des comédies
musicales pour enfants,
créée en 1979 et qui regroupait le
meilleur de la chanson française
de l’époque : Georges Brassens,
Henri Salvador, Alain Souchon,
Julien Clerc, François Hardy ou
Louis Chédid… et bien d'autres !

La rece e de tante Francine
3 œufs
3 càs de sirop d'érable
50g de sucre complet
50g de purée d'amandes ou de noise es
3 càs d'huile d'olive
200g de crème de marrons vanillée
2 càs de rhum
100g de farine de riz semi complète
50g de farine de châtaigne
2 càs bombées de poudre à lever

Moëlleux à la châtaigne
Chauﬀer le four à 180°.
Séparer les blancs des jaunes. Mélanger les jaunes avec le
sucre jusqu'à ce que le volume augmente. Ajouter le sirop
d'érable, la purée de noise es et l'huile d'olive. Incorporer
la crème de marrons et le rhum. Ajouter les farines, la
poudre à lever et une pincée de sel. Ajouter les blancs
d'œufs montés en neige. Verser dans un moule à manqué
de 24 à 26cm chemisé de papier sulfurisé et cuire 40 mn.
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