Printemps 2022
Cercle des lectrices

Edi on de mai 2022

Voilà le printemps et puis l'été... Bientôt l'heure
de déplacer son fauteuil de lecture préféré du
coin du feu à un endroit ombragé de la terrasse
ou du jardin !

Le 1er lundi du mois

Horaire de la bibliothèque

à 14h30
à la bibliothèque d'Aigaliers

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

Nos lecteurs vous recommandent : livres adultes
La jeune femme et la mer, Catherine Meurisse.
Très bel album BD magnifiquement illustré et poétique. Une jeune femme, l'auteur, arrive au
Japon dans une résidence d'artiste adossée à la montagne et face à la mer, pour y peindre la
nature. Elle y rencontre un peintre japonais qui, lui, veut peindre une femme fantasmée et de
leur rencontre va naître un récit onirique et fantastique où plane l’ombre d'Hokusai et des
maîtres de l'estampe.

La porte du voyage sans retour, David Diop
Magnifique et émouvant roman qui nous transporte au Sénégal, de Saint Louis au Sud, à
l'époque des Lumières mais aussi, hélas, à celle de la traite des esclaves partant de Gorée , où la
Maison Rose est nommée, à juste titre, « la porte du voyage sans retour ». Maison, d'où étaient
embarqués les esclaves vers l'Amérique et les colonies.
Michel Adanson, naturaliste français, y débarque en 1750 pour étudier la flore locale et caresse le
rêve d'écrire une encyclopédie du vivant. Il laissera pour héritage à sa fille Aglae le récit de son
séjour, de ses découvertes botaniques, mais surtout de sa quête obstinée pour retrouver une
jeune femme qui a réussi à échapper à l'esclavage et dont l'histoire nourrit des légendes. Une
plongée éblouissante et bouleversante en Afrique !

Là où chantent les écrevisses, Délia Owens.
Très beau roman qui nous emmène dans les marais en Caroline du Nord aux ÉtatsUnis. Kya,
petite fille abandonnée par sa famille et rejetée par les habitants de la petite ville la plus proche,
grandit seule dans une cabane au fond des marais . Elle vit pleinement avec la nature et les
éléments de cette zone humide, encore sauvage, remplie d'oiseaux, de faune et de flore qu'elle
apprivoise petit à petit et qui deviennent sa raison de vivre et de survivre. Quand un jeune
homme du village est retrouvé mort dans un marécage elle est accusée du meurtre. Ce roman
envoûtera le lecteur, tant par le destin de cette petite fille abandonnée, qui deviendra une
biologiste renommée, que par la beauté des descriptions des paysages humides de cette
région marécageuse, que par l'intrigue policière qui s'y ajoute dans une Amérique rurale et
sectaire. Premier roman de l'auteur, ellemême biologiste, ce qui explique les descriptions si
justes et détaillées de ce milieu naturel. A ne pas manquer !

Surtension, Olivier Norek.
Excellent polar, palpitant qui connecte 5 différentes affaires qui, a priori, n'ont rien à voir !

Robe de marié, Pierre Lemaitre
Machiavélique thriller psychologique où le lecteur n'a droit à aucun moment de répit et dont
l'intrigue se tisse entre folie et manipulation.

Cuisine, artisanat
Poupées en chiffon, Corinne Crasbercu
Un très très joli livre qui enchantera aussi bien les petites filles que celles qui ont gardé leur
âme d'enfant.... Mamans ou Mamies se régaleront à réaliser ces poupées !
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Délices de chocolat, Éditions Atlas
Qui peut résister au chocolat ? 70 recettes pour satisfaire les gourmands, petits et
grands...

Herbes folles, Gerda Bengstsson
Du travail et du bonheur pour les passionnées de point compté à réaliser, petites croix après
petites croix, ce ravissant herbier de fleurs des champs et d'herbes sauvages... À vos aiguilles !

Livres ados, enfants

Des mangas....

Pandora hearts, Jun Mochizuki
Plongez avec Oz, jeune héritier d'une famille prestigieuse, dans l' "Abysse",
monde sombre et cruel ...

Des BD...(à partir de 6 ans)
Ariol, Bisbille fait mouche, Guibert et Boutavant
12 aventures inédites d'Ariol, le petit âne timide à lunettes

Balez & Malina, Pujol, Thitaume et Amsallem
Pas facile de devenir copains quand on vient de clans préhistoriques différents ! Mais Balez et
Malina y arriveront grâce à la découverte d'un bébé mammouth orphelin...

Des histoires d'animaux pour les petits...
C'est l'histoire d'un éléphant..., Lestrade et Plantevin
Un éléphant a mal dormi... alors de fil en aiguille, au rythme des rencontres, il va propager
sa mauvaise humeur à d'autres animaux...

Astu vu le kangougou ?, Friot et Attiogbé
Un "cherche et trouve" en rimes et en images pour exercer le sens de
l'observation et la créativité des enfants

Dos rond Caméléon !, Isabelle Phanal
Changer de couleur sans cesse, ce n'est pas si facile quand on est caméléon. Même
après avoir essayé toutes les couleurs, tous les supports et toutes les saisons, notre
caméléon n'est toujours pas satisfait !

La recette de tonton Gillou
Clafoutis à l'ananas
1 Ananas frais ou en boîte découpé
en petits morceaux. 400g.
 60g de farine.
 50g de sucre.
 3 œufs entiers.
 2 verres de lait.
 50g de beurre.
 1 pincée de sel.

Dans une terrine mélanger la farine, le sucre
et le sel. Y ajouter les œufs entiers et le lait
jusqu'à obtenir une pâte lisse.
Beurrer un moule. Y disposer les morceaux
d'ananas, puis y verser la pâte
Préchauffer le four à 180 degrés et faire cuire
40mn.
Laisser refroidir.
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