Edi on de janvier 2022

Cercle des lectrices

Bienvenue en 2022 à tous nos
lecteurs, petits et grands !
Horaire de la bibliothèque

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

Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi et vendredi de 9h00 à 12h
Le premier samedi du mois de 14h00 à 17h00

Pass sanitaire obligatoire

Nos lecteurs vous recommandent : livres adultes
La ﬁlle qu'on appelle, Tanguy Viel
Vanessa Springora nous a fait découvrir la no on de consentement (Le consentement), Camille Kouchner l'a
média sé (La familia grande), Tanguy Viel nous propose une œuvre li éraire autour de ce e ques on.
Laura est sous l'emprise d'un homme de pouvoir jusqu'à la sidéra on, jusqu'à en devenir extérieure à elle‐
même. Son témoignage sincère sera desservi par l'impossibilité qu'elle a eu à repousser la pulsion sexuelle
d'un notable et l'exhuma on d'un acte audacieux. Il n'y a pas une vic me et un agresseur, il n'y a pas une
proie et un pervers mais dans les rouages de la société une pute et un salopard.
Tanguy Viel dans une grande ﬁnesse d'analyse a des mots et un style au service de la cause. Pour ma part, le
meilleur roman lu ce e année. Vous serez en apnée dès les premières pages.

Comment cuire un ours, Mickaël Niemi
D'ours, il est bien ques on, mais ce tre intrigant n'augure pas de propos culinaires ni comiques !
Aux conﬁns de la Suède et de la Finlande, en 1852, un pasteur botaniste, et l'enfant Semi qu'il a recueilli,
tentent de résoudre les énigmes criminelles qui troublent l'atmosphère de paix dévote de la région. Un
roman dépaysant, poé que et rugueux à la fois.

La mélancolie des baleines, philippe Genin
Avec en toile de fond l'Islande merveilleusement décrite, poé que, tellurique, sur les côtes de laquelle des
baleines viennent s'échouer, nous suivons 3 parcours croisés de personnages aussi a achants que cabossés
par la vie ; chacun son chemin tendu vers l'espoir de l'apaisement.

Soleil à coudre, Jean d'Amérique
Ce roman, tel un cri, nous transporte au cœur de Cité de Dieu, bidonville en Haï , où vit Tête fêlée, gamine de
12 ans. L'auteur nous y décrit à l'aide d'un style poé que, haché, rude et allégorique, la misère, le désespoir, le
sordide, la violence extrême qui y règnent. De là émerge l'amour dans ce roman fulgurant qui ne laisse pas
indiﬀérent et à la lecture duquel on ressort bouleversé. Âmes sensibles s'abstenir ! Mais un témoignage
saisissant.

Le pavillon des comba antes, Emma Donoghue
1918 à Dublin, la grippe espagnole fait des ravages. Julia, une inﬁrmière dévouée, soigne et accouche
des femmes a eintes de la grippe dans une pe te unité de l'hôpital. Dans le chaos de l'épidémie, c'est
un huit clos où les pa entes nous deviennent familières. On vit, au rythme de la vie et de la mort, leur
histoire. L'auteur dresse à travers les faits une réalité sociale de l'Irlande et la place des femmes. Un
roman cap vant où les corps et les âmes sont mis à nus.

Albert Black, Fiona Kidman
Un jeune migrant irlandais, âgé de 20 ans, arrivé depuis 2 ans à Wellington, en Nouvelle Zélande, en
quête d'une vie meilleure, dans les années 50, se retrouve accusé d'un meurtre qu'il aurait commis au
cours d'une rixe, dans un bar. L'auteur y décrit la vie d'Albert Black, ses espoirs et son procès à charge
dans un pays qui vient de rétablir la peine de mort et où une par e de la popula on de ce e époque
reje e les nouveaux arrivants accusés de répandre le vice dans leur pays.

Le cheptel de Céline Denjean
Très bon polar dans lequel l'auteur navigue entre l'inconcevable, l'insoutenable et les
enquêtes de terrain à Nîmes, Toulouse puis Interpol.
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Dessiner encore, Coco
Coco, survivante des a entats de «Charlie Hebdo», raconte son 7 janvier 2015 et les cinq années de
dépression qui ont suivi. Avec pudeur, mais lucidité et franchise. Six ans après les faits et alors que le
verdict du procès a été rendu, la caricaturiste revient sur le maelström d’émo ons (eﬀroi, solitude,
culpabilité) qui con nue de la submerger.

Livres ados, enfants
La bobine d'Alfred, Malika Ferdjoukh (à par r de 11 ans)
Harry, un adolescent amateur de cinéma, se retrouve à Hollywood au milieu d'un tournage secret
et s'embourbe dans un traﬁc de pellicules.

La sorcière qui rape ssait les enfants, Véronique Caylou (3‐5 ans)
Séraphin décide de comba re la redoutable sorcière Pichnouille, aussi bête que méchante... Mais
celle‐ci le rétrécit et l'avale ! Le combat sera épique...

Je veux qu'on m'aime, Leo Timmers (à par r de 3 ans)
Pauvre corbeau sur son arbre perché, si noir qu'il fait peur à tout le monde... Mais un jour lui
vient une idée pour se faire des amis !

Ceci est un poème qui guérit les poissons, J‐P Siméon et O Tallec (6‐7 ans)
Arthur est très inquiet car Léon, son poisson rouge, se meurt d'ennui dans son bocal... Il n'existe
qu'un seul remède : lire un poème à Léon ! Mais... qu'est‐ce qu'un poème ?

L'histoire de Pe t Minet, Beatrix Po er
Recevant ses amies pour le thé, Madame Tabitha Tic, décide de laver et habiller ses 3 chatons
pour faire bonne impression et les envoie jouer dehors en a endant ses invitées. Funeste
erreur !!!

La porte, Michel van Zeveren
Dans la famille Cochon je demande la pe te ﬁlle. Elle se prépare tranquillement dans la salle de
bain pour prendre sa douche.
Oui mais voilà : comment préserver son in mité dans une famille dont les membres, y compris le
chat, entrent sans frapper ?

On a volé la princesse, Devernois et Calarnou
La télé vient d'annoncer l'enlèvement d'une princesse. En voyant son portrait le chevalier de
Bel‐Air en tombe fou amoureux, harnache son ﬁdèle destrier et part à son secours ! Mais il
arrive que même les chevaliers aient un coeur d'ar chaut...

La rece e de tante Hélène
Pour 6 personnes:

Crumble aux fruits rouges

125g de beurre juste sor du frigo.
100g de sucre cassonade
100g de farine
75g de poudre d'amandes
350g de framboises
350g de myr lles (ou autres fruits rouges)

Me re les fruits rouges au fond d'un plat. Les
sucrer légèrement.
Mélanger à la main le beurre, la farine, la
cassonade, la poudre d'amandes, émie er le
mélange sur les fruits.
Au four 15mn à 170 degrés.
Peut se faire la veille.
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