
 N o s  l e c t e u r s  v o u s  r e c o m m a n d e n t  :  l i v r e s  a d u l t e s
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    à la bibliothèque d'Aigaliers
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 Horaire de la bibliothèque
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

L'associa on l'Aphyllanthe et le comité "Ensemble pour la bibliothèque" 
espèrent que vous avez passé d'agréables vacances d'été et vous convient à 
venir emprunter des livres..... sans oublier de prendre connaissance de la 
nouvelle rece e... Vous allez vous régaler sur tous les plans !

Le pe t bleu de la côte Ouest, J‐P Manche e
Bon roman noir, original. Rendre service à quelqu'un peut parfois vous emmener 
très loin. C’est ce que va vivre Georges Gerfaut, cadre commercial, vic me d'une 
tenta ve d'assassinat

Où passe l'aiguille, Véronique Mougin.

Un roman bouleversant …où le fil de l'histoire et de la couture nous  emmène… 
Tomi, jeune juif hongrois de 14 ans, fils d'un tailleur réputé dont il ne veut surtout pas 
suivre les traces, est déporté en 1944 avec toute sa famille et ses voisins. Emprisonné 
dans le même camp que son père, il y connaît l'enfer, la violence, l'humilia on, le froid , la 
faim et le désespoir. Afin de survivre, au sein du camp, son père et lui se font embaucher, 
l'un dans un atelier de confec on au service des bourreaux, l'autre, qui ne sait toujours 
pas coudre, dans un atelier de ravaudage des tenues de prisonniers. 
À la Libéra on ils ne retrouveront ni leur famille, disparues dès leur arrivée dans les 
camps, ni leurs biens de la vie d'avant, aussi décident‐ ils de s'exiler en France. Tomi s'y 
passionnera pour la mode et la confec on de la Haute Couture où il brillera jusqu'à 
l'excellence.

Les déracinés,Catherine Gardon.
Magnifique roman sur les chemins de l'exil de familles juives fuyant la montée du nazisme 
en Autriche. Qui ant leurs familles, leurs biens, leurs rêves, leurs professions liées à la vie 
brillante viennoise, après un long périple semé d'embûches et de désillusions, ils arriveront 
en République Dominicaine pour y fonder une colonie. Ce pays leur offre des visas et des 
terres peu fer les qu'ils devront cul ver, eux qui n'y étaient pas préparés. Sur un fond 
historique, on y suit le des n passionnant de ces colons qui, malgré les difficultés, y bâ ront 
une communauté où leurs familles pourront vivre en paix et prospérer. Deux autres tomes 
suivront celui‐ci. A ne pas manquer !

Étés anglais, Elizabeth Jane Howard.

Vous allez aimer lire la saga des Cazalet, famille bourgeoise anglaise réunie pendant les étés 
d'avant guerre dans le domaine familial du Sussex. L'auteur y peint avec finesse une ample 
galerie de personnages, des grands parents aux pe ts enfants, des domes ques, en tout une 
soixantaine d’ individus qui incarnent une société bourgeoise nourrie des principes de 
l'époque. Tout y est dépeint avec précision, les caractères de chacun, les décors, leurs 
occupa ons pour un tableau discrètement acidulé de l'Angleterre des étés 37 et 38. Suivront 
d'autres tomes qui accompagneront ce e famille qui vous aura charmé et à laquelle vous vous 
serez a achés,  tels les romans de Jane Austen ou des séries comme Downton Abbey.

Semi, Aki Shimazaki.
Pe t bijou de la li érature japonaise. Un couple âgé, marié dans leur jeunesse selon la 
tradi on, est installé dans une maison de retraite depuis quelques années. Un ma n, Fujiko, 
a einte de la maladie d'Alzheimer, ne reconnaît plus son époux.  Désorienté tout d'abord,  
celui ci s'adapte à la nouvelle situa on avec beaucoup de tendresse et de respect pour celle 
qui lui révélera peu à peu des secrets et qui le considérera dorénavant  comme son fiancé. 
Tetsuo entreprend alors de la reconquérir. 



Livres ados, enfants
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La rece e de tante Claire

Pour 32 cannelés :

500g de sucre
250g de farine 
4 jaunes d'œuf
2 œufs en ers 
2 CS de rhum
1L de lait avec 2 sachets de sucre vanillé

La veille:
Mélanger le sucre et la farine, ajouter en 1 fois les œufs et 
foue er.Faire bouillir le lait vanillé et l'ajouter pour avoir 
une pâte bien lisse. Ajouter le rhum.
Le jour même : 
Chauffer le four à 210 degrés. Me re la pâte dans les 
moules et enfourner 40mn à 210, puis baisser à 200 degrés 
pendant 10mn.
Sor r du four et tenir 10 mn renversés sur une plaque pour 
un démoulage facile. 

Cannelés

Le cercle des 17, Richard Paul Evans (dès 9 ans)
Depuis sa plus tendre enfance, Michael Vey cache un lourd secret : il est électrique et sa 
puissance est telle qu'il peut terrasser n'importe qui. Mais il ne se sert pas de ce superpouvoir, 
même contre les pe ts caïds de son lycée qui le martyrisent,  jusqu'au jour où il rencontre 
Taylor, la ravissante pom‐pom girl ....

Thomas, ado plus mo vé par l’univers de l’Opéra Garnier que par ses cours, veut vérifier si le 
fameux fantôme du roman de Gaston Leroux, qu'il vient de lire, a réellement existé. Il va 
enquêter en compagnie de Zinzin, son oncle... une traque passionnante et angoissante les 
a end !

 Fantômes de l'opera, Alain Germain (ados)

Hébé, 12 ans, vit sur l'Olympe en compagnie de Zeus, son père, et des autres dieux et déesses. 
À son journal in me ( en papyrus bien sûr ) elle confie tous les secrets de familles, des plus 
terribles aux plus amusants.

Le journal d'une déesse, Teresa Buongiorno  (ados)

La vie compliquée de Léa Olivier, Catherine Girard‐Audet  (ados)
Léa, 14 ans, vient d'emménager avec ses parents et son frère à Montréal.  Elle s'y sens seule 
mais heureusement communique avec sa meilleure amie et son amoureux, restés tous deux 
en france. Un roman "épistolaire" à l'heure d'Internet où les échanges se font par mails, 
chats et blogs !

La rumeur court à la vitesse de l'an lope dans la savane, on aurait vu un monstre avec 3 
têtes, des plumes mul colores, plusieurs dizaines de pa es...

Au monstre, Michel van Zeveren   (dès 5 ans)

Notre Loup chéri est content de lui, oui, il a gagné le trophée du Plus Grand Méchant 
Loup, mais à quel prix? Il a triché, volé, men , et déçu ses amis. Mais aussi fort que l'on 
soit, on a toujours besoin de ses amis...

Le loup qui s'aimait beaucoup trop, Lallemand et Thuillier   (dès 3 ans)

Les enfants adoreront ce e histoire de gaz et de pets qui les fera hurler de rire et les 
parents apprécieront les sub lités de langage et les jeux de mots !

La reine Proutprout, Alex Sanders   (dès 4 ans)

Un pe t garçon a décidé de s'occuper de son monstre du placard comme un grand ! 
Mais lui apprendre à se brosser les dents, à coiffer la jungle de ses cheveux, à ne 
pas toucher aux prises ou ne pas dire de gros mots, c'est du boulot ! 

Comment élever le monstre du placard, Dole et Salamone   (dès 3 ans)

Mé keskeussé keu sa ?, Michel Van Zeveren   (dès 3 ans)
Koko et Kiki vivent pénards dans leur gro e douille e quand un beau jour, sans crier gare, 
voilà qu'ils trouvent un drôle de truc par terre ... c'est bizarre ce truc ... mais bon, si c'ést 
par terre, c'est de la crasse alors, et la crasse, hop, c'est dehors ...


