Cercle des lectrices

Edi on du 01/09/2020

Rentrée 2020
Le 1er lundi du mois

Finies les vacances .... et reprenons le chemin de la
bibliothèque ! De belles découvertes li éraires vous y
a endent... le mercredi de 09h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00

à 14h30
à la bibliothèque d'Aigaliers

Bonne lecture à tous !

Carmen Navarra Pruna

Nos lecteurs vous recommandent
Le bal des folles, Victoria Mas
A la mi‐carême, le Tout Paris aime venir s'encanailler au bal des folles organisé à l'hôpital de la Salpetrière, à
l'ini a ve de l'équipe médicale du Professeur Charcot. Les femmes qui y sont internées pour diverses raisons, y
par cipent déguisées pour l'occasion
Tiré de faits réels ce très bon premier roman a obtenu de nombreuses récompenses li éraires.

Une bête au paradis, Cécile Coulon
C'est dans une ferme isolée, dans un lieu nommé le paradis, qu'Emilienne élève seule ses deux pe ts‐ enfants,
Blanche et Gabriel, devenus subitement orphelins après un accident survenu à leurs parents.
Ces trois là restent si fort a achés les uns aux autres, ainsi qu'à leur terre, que Blanche refusera de qui er ce
paradis pour poursuivre ses études et surtout suivre Alexandre, son premier amour.
Roman a achant, plein de force, de passion, de courage mais aussi de désespoir face aux désillusions de la vie.

Le ghe o intérieur, San ago Amigorena
Dans ce très beau livre poignant, l'auteur retrace l'histoire de son grand père, juif polonais, qui a qui é
Varsovie pour s'installer déﬁni vement à Buenos Aires, en Argen ne, pour y construire sa vie. Ce qu'il réussit.
Ayant qui é sa famille pour s'éloigner de l'emprise maternelle, il assiste, impuissant, à leur enfermement dans
le ghe o de Varsovie et se retrouve confronté à son impossibilité de les secourir. Il s'enferme alors dans le
silence, son propre ghe o intérieur, s'éloignant ainsi de sa femme et de ses enfants.

Une joie féroce, Sorj Chalandon
Ce e vérité c’est qu’elle a un cancer du sein ! Que son mari la fuit (les hommes n’ont pas le beau rôle dans
ce e aventure). Ce roman raconté à la première personne du féminin, par un homme, est inclassable.
Rencontre de 3 autres femmes a eintes du même mal, montage d’un holdup improbable.
Pas de pathos mais beaucoup d’empathie, une ﬁn qu’on sent inéluctable. Bouleversant...

No et moi, Delphine de Vigan
Ce roman, tout en sensibilité, parle de famille et d'amour universel. A travers les yeux de Lou, ﬁlle e
surdouée, nous découvrons par pe tes touches une famille dont l'apparente normalité est agitée de violents
remous. C'est dans ce foyer que va s'installer No, une adolescente en déshérence. Encore une fois Delphine
de Vigan nous mène au cœur de l'in me et propose l'amour comme remède universel.

La douce empoisonneuse, Arto Paasilinna
C'est l'histoire amusante d'une pe te vieille sympathique et rusée qui a une chance incroyable de
passer à travers toutes les embûches tendues par son neveu et ses acolytes pour lui sou rer de
l'argent. Histoire drôle et diver ssante, à lire comme une série de gags à l'anglaise où l’héroïne
s'en sort toujours et vient à bout des méchants prédateurs !

Mille femmes blanches, La vengeance des mères, Les Amazones, trilogie de Jim Fergus
Ce e trilogie, écrite sur plus de 15 ans, raconte la conquête de l'Ouest côté indien et côté femme, c'est à
dire doublement du côté des perdants. L'histoire commence avec l'ancêtre May Dodd, par cipante d'un
programme gouvernemental d'intégra on des popula ons indigènes et nouvelles à la ﬁn du 19ème
siècle, et se termine avec sa descendance un siècle plus tard. Ce roman de ﬁc on propose dans une
enquête à la fois généalogique, historique et sociétale, un éclairage inédit et passionnant sur ce pan peu
mis en lumière de l'histoire de l'Amérique blanche.

La griﬀe du chien, suivi de Cartel, Don Winslow
Polar noir sur les ﬁlières des narcotraﬁquants à la fron ère américano/mexicaine. Chaque protagoniste,
truand, ﬂic, archevêque, a un coté obscur. Le but pour le coté du bien est d’arrêter le traﬁc de drogue
quels que soient les moyens employés, souvent illicites. Brillant, violent, troublant, eﬃcace mais
complètement amoral. La ﬁn jus ﬁe les moyens...
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Pasta party, collec on pe ts Marabouts
Outre les formes et les couleurs variées, les pâtes ça se cuisine aussi à toutes les sauces, li éralement ! Allons
vite faire chauﬀer l’eau, il se fait faim !

Premiers pas en couture, Chloé et Léa Eve
17 modèles à réaliser soi‐même en couture. Des étapes claires, illustrées de dessins détaillés
et de photos, et des patrons. Les projets expliqués plairont aussi bien aux enfants qui
souhaitent apprendre à coudre, qu’à leurs mamans

Enfants, ados, BD, albums
Nos étoiles contraires, John Green (ados)
Deux adolescents touchés par le cancer se rencontrent et vont plonger dans un projet ambi eux et un peu
fou... Entre rire et larmes, le des n bouleversant de deux amoureux de la vie.

La Passe‐Miroir, tomes 1 à 4, Christelle Dabos (ados)
Dans un monde fantas que où la Déchirure a divisé l’ancien monde en plusieurs arches gouvernées par un
esprit de famille, Ophélie est dotée de dons singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les
miroirs. Sa maladresse l’amène à découvrir des secrets inhérents à l’origine de son monde. Sa ténacité à
vouloir comprendre lui fera vivre de nombreuses aventures haletantes jusqu’à percer les mystères des
arches. Un univers fantas que et un suspense permanent !

La Cabane magique : Mary Pope Osborne (6‐10 ans)
Tom, 9 ans, et sa sœur Léa, 7 ans, découvrent, perchées en haut d'un arbre, une cabane. Celle‐ci est remplie
de livres leur perme ant de voyager à travers le temps et l'espace. lls recherchent, au ﬁl des romans de ce e
série, des indices et résolvent des énigmes pour revivre le passé. Les pe ts lecteurs y trouveront de façon
ludique une mul tude d'informa ons

Mortelle Adèle, poussez‐vous les moches, Mr Tan et Miss Prickly (6‐10 ans)
Si elle con nue de faire enrager ses parents et de torturer son chat Ajax au cours de nombreuses expériences
farfelues, Mortelle Adèle n'oublie pas de défendre les opprimés de son école ! Et Adèle est une pe te terreur
qui ne donne pas dans la édeur.

Un papa sur mesure, Davide Cali et Anna Laura Cantone (dès 4 ans)
Quand une pe te ﬁlle et sa super maman, très grande, très forte, mais célibataire, se me ent en quête
d'un papa, les stéréotypes familiaux en prennent un sacré coup !

Au bout du monde, Chris ne Goppel (dès 3 ans)
On peut être une pe te puceronne et se demander ce qu'il y a derrière la grande feuille
verte où l'on vit avec papa, maman et une ribambelle de frères et soeurs.

Un monstre très spécial, Patrick McDonnel (dès 3 ans)
Bougon, Grognon et Ronchon, trois pe ts monstres, créent un super‐monstre ! Une belle parodie de
l'histoire de Frankenstein monstrueusement amusante.

La rece e de tante Lydie

Cheesecake pêche‐citron vert
La génoise
‐ 3 œufs
‐ 75g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé
‐ 50g de farine, 50g de fécule
‐ 1,5 c à café rase de levure chimique
Ba re les blancs en neige en
incorporant 50g de sucre.
Dans un autre saladier ba re les jaunes
avec le reste du sucre, 2 c à soupe
d'eau chaude et le sucre vanillé. Glisser
les blancs sur les jaunes.
Mélanger farine, fécule et levure,
tamiser sur la prépara on et soulever
délicatement.
Préchauﬀer le four (électr 180°, gaz
160°). Recouvrir une plaque à
pa sserie de papier sulfurisé et y poser
un anneau de pa sserie (24‐28cm).
Verser la pâte et enfourner environ 12
à 15 minutes. Laisser refroidir.

Pour 16 parts
La crème
‐ 10 feuilles de géla ne cristal
‐ 1kg de fromage blanc à 20%, 400ml de crème ﬂeure e
‐ 150g de sucre
‐ jus et zestes de 2 citrons verts, 1 verrine de pêches
Détremper 5 min la géla ne dans de l'eau froide, délayer le fromage
blanc avec le sucre, le jus et le zeste de citron. Ba re la ﬂeure e en
chan lly. Egou er les pêches, récupérer le jus. Presser la géla ne et
la dissoudre dans 6 càs de jus chauﬀé. Incorporer le mélange
rapidement au fromage blanc, puis soulever la chan lly.
Me re un court instant au frigo.
Réserver 2‐3 moi és de pêche, couper le reste en morceaux et les incorporer à la
crème.
Laisser prendre au frigo pendant 3‐4 heures.
La décora on

Préparer 1 sachet de poudre de nappage cristal avec 1 càs de sucre et 250ml de
liquide (jus des pêches et eau). En napper le gâteau, laisser ﬁger puis re rer
l'anneau.
Garnir à votre guise des pêches réservées, de pistaches et de rondelles de citron.
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