Cercle des lectrices

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

Hiver 2021

Edi on du 01/01/2021

La bibliothèque a fait peau neuve pendant ce second
conﬁnement avec de nouveaux équipements, tout beaux
tout neufs.
Le fonds vient de s'enrichir de 85 nouveaux ouvrages pour
adultes et enfants grâce à la subven on de la mairie
d'Aigaliers.

Bonne lecture à tous !

Torajimo Kojima

Nos lecteurs vous recommandent
Le dernier hiver du Cid, Jérôme Garcin
À 36 ans, terrassé par un cancer fulgurant, Gérard Philippe nous a qui és. Il ignorait tout de son mal.
Jérôme Garcin publie le journal in me de ses derniers mois, entre l'été à Ramatuelle et l'hiver à Paris.
Incroyable fa gue, projets de celui qui croit en son avenir, a tude de sa famille, tout est évoqué de
manière sobre et poignante.

Né d'aucune femme, Franck Bouysse
À travers ses cahiers on découvre l'atroce vie de Rose, pe te paysanne encore adolescente vendue par son
père à un maître des forges. Rien ne lui sera épargné. Avec elle, on aﬀrontera la violence des uns, la cruauté
ou la lâcheté des autres, l'enfermement, les secrets de famille, le rapt de son bébé. Pour survivre, le
souvenir de la douceur d'une jument caressée et la découverte des mots.

Les impa entes, Djaïli Amadou Amal (Goncourt des lycéens)
Roman bouleversant, témoignage de 3 des ns de femmes peules et musulmanes au Sahel. Leur vie
est soumise au pouvoir des hommes, au respect de la coutume, avec pour seul ordre la "pa ence",
face aux mariages forcés, la polygamie et leur devoir d'obéissance au clan familial. L’auteure y retrace
son propre des n, celui de sa sœur et de sa coépouse. Elle y dépeint une société tradi onnelle et
archaïque d'où des "impa entes" cherchent à s'échapper.

Un goût de cannelle et d'espoir, Sarah McCoy
Un excellent roman de société. L'histoire se situe en Allemagne au moment du déclin du troisième Reich et
au Texas. Le lien c'est Elsie dans la boulangerie de ses parents en 1944 et Elsie dans sa boulangerie en 2005
à El Paso. La vie des femmes et le rapport avec les hommes, la traque des juifs et des migrants mexicains, la
cruauté, le courage, l'idéologie qui fracasse des vies, la jus ce, tout cela est évoqué avec comme musique :
Brotchen, Schaumkusse, Lebkuchen des prénoms de pâ sseries qui s'égrènent immuablement. Addic f.

Tu seras un homme mon ﬁls, Pierre Assouline
La rencontre de Rudyard Kipling, un des plus grand auteur de l'empire britannique, prix Nobel de
li érature, très conservateur, germanophobe, an sémite et ouvertement colonialiste, qui porta la
responsabilité de la mort dans les tranchées de son ﬁls John jusqu'à son dernier souﬄe, et de Louis
Lambert, jeune professeur de le res, qui veut obtenir l'autorisa on de traduire If… , Tu seras un homme,
mon ﬁls, son fameux poème. C'est passionnant, et évidemment très bien écrit.

Frère d’âme, David Diop
Raconté comme un conte par un universitaire franco‐sénégalais, l’enfer des tranchées de la Grande Guerre, où
Mademba agonise dans les bras de son “plus que frère” Alfa. Ils s’étaient engagés pour défendre la patrie, avec
l’espoir de pouvoir vivre une vie meilleure… Alfa est hanté jusqu’à la folie par la culpabilité de n’avoir pas su
aider son ami sur le chemin de la mort. Ques onnement sur les rapports ambigus entre la France et l’Afrique
coloniale.

Le pays des autres, Leïla Slimani
Mathilde, jeune alsacienne, et Amine, soldat marocain venu comba re avec l'armée francaise,
s'éprennent follement l'un de l'autre. A la Libéra on ils partent s'installer au Maroc dans un domaine
isolé et peu fer le, près de Meknés. L'auteure nous y décrit, sur une dizaine d'années, une époque
tourmentée entre les désillusions des protagonistes, les rela ons diﬃciles entre colons et marocains
jusqu'à la montée des tensions et violences avant l'indépendance. Chaque personnage de ce roman
a achant, plein d'humanité et juste, vit dans le pays des autres.

L'usurpateur, Jorn Lier Horst
Deux morts retrouvés quelques jours avant Noël, à Larvik en Norvège. L'un retrouvé dans une forêt de
sapins , assassiné, avec sur lui des traces ADN d'un tueur en série, pour lequel l'inspecteur Wis ng
enquête. L'autre, celui d'un homme solitaire, retrouvé mort depuis 4 mois devant sa télé allumée, pour
lequel Line, ﬁlle de l'inspecteur et journaliste, enquête en vue d'un ar cle sur les personnes isolées dont
personne ne s'inquiète, pas même les voisins. Père et ﬁlle commencent leurs inves ga ons chacun de leur
côté.
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Une seconde de trop, Linda Green
Un moment d'ina en on lors d'une par e de cache‐cache avec sa mère et le jeu vire au cauchemar :
Ella, 4 ans, disparait... Thriller psychologique écrit à trois voix ‐ celle de la mère et celles de la ravisseuse
et de son ﬁls ‐ ce roman s'écarte de la trame habituelle des dispari ons d'enfants et nous entraîne en
terre inconnue.

BD, Ados, Enfants, Albums
Les vieux fourneaux (tomes 1, 2, 3), Lupano Wilfrid et Cauuet Paul
Antoine, Emile et Pierrot, trois septuagénaires, amis d'enfance, bien décidés à proﬁter du peu de temps
qu'il leur reste... pour emmerder le monde et réparer quelques injus ces ! Dessin délectable et
dialogues aux pe ts oignons pour un troisième âge revigorant.

Hunger games : tomes 1, 2, 3 et 4, Suzanne Collins (ados)
Grand succès pour les 4 tomes de ce roman pour adolescents inspiré de la mythologie grecque et de l'histoire
romaine. L'héroïne, Katniss Everdeen, jeune ﬁlle de 16 ans, reuse à l'arc, vit dans un district pauvre de la
na on post‐apocalyp que de Panem. Chaque année y sont organisés des jeux, les Hunger Games, par le
Capitole et Katniss se trouve obligée d'y par ciper.
4 romans pleins de suspense qu'on ne peut s'arrêter de lire pour les addicts qui les recommandent à 1000% !

Les Pe ts Marsus et la drôle de créature, Benjamin Chaud (5 ans)
Mais quelle est ce e drôle de créature dont les Pe ts Marsus font la connaissance ? En fait une pe te
ﬁlle... avec un super pouvoir, celui de raconter des histoires ! Et pour notre plaisir, un moment
marsupilesque... Hip Hip Hip Houba !

La vie secrète des virus de Mariona Tolosa Sisteré (3‐5 ans)
Voilà un ouvrage qui tombe à pic : tout l'univers des virus y est dévoilé à hauteur d'enfance. Il
perme ra de répondre, avec un très bon niveau de vulgarisa on scien ﬁque, aux ques onnements
mul ples des enfants et... pas que d'eux.

Pompon Ours dans les bois, Benjamin Chaud (dès 3 ans)
Pompon, le pe t ours, s'ennuie en famille, il en a assez de ce e clairière où il n'y a rien d'amusant à
faire ! C'est décidé : il ne veut plus être un ours, il préfère être un pe t garçon. Il décide alors d'aller
explorer les bois...

Le raton laveur qui ne voulait pas se laver, Soledad Bravi (3 ans et plus)
Raton aime jouer, au point de ne vouloir s'arrêter pour rien au monde, pas même pour se laver. Alors à
l'heure du bain lorsque sa maman l'appelle, Raton se cache, tous les recoins de la maison l'ont vu passer.
Un beau jour sa maman décide qu'il est temps d'en ﬁnir avec tout ça!

Onze Chatons dans un sac, Noboru Baba (à par r de 3 ans)
Onze chatons fripons et téméraires partent en promenade, les fripons prennent plaisir à ignorer les
aver ssements rencontrés sur le chemin... Tomberont‐ils dans le piège tendu par l'ogre ?

La rece e de tante Mireille

Fondant chocolat‐marrons

Pour un moule à cake de 20 cm
‐ 500g de crème de marron
‐ 3 oeufs frais
‐ 60g de beurre
‐ 75g de chocolat noir
‐ 1 càs de maïzena tamisée ou de poudre d'amande
‐ 1 càc de rhum

pour 8 personnes, sans gluten
1‐ Préchauﬀer le four à 175°C (chaleur sta que) ou 160°C
(chaleur tournante).
2‐ Faire fondre au micro‐ondes le beurre et le chocolat, par
session de 30 secondes à 700W pour ne pas violenter l'appareil
(3 x 30 secondes devraient suﬃre). Lisser à la maryse pour ne
pas incorporer d'air.
3‐ Ajouter alors la crème de marron. Mélanger. Puis les oeufs
un à un, toujours à la maryse. Puis la maïzena, puis le rhum.
4‐ Verser l'appareil dans un moule à cake recouvert de papier
sulfurisé ou beurré. Enfourner 35‐40 minutes. Le fondant est
cuit quand une croûte se forme et que la pointe d'un couteau
ressort presque sèche.
Laisser édir ou refroidir avant de servir, avec une crème
anglaise ou de la crème foue ée !
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