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A propos : .. 
C'est quoi une "cédille" ?... 
La cédille (de l'espagnol cedilla, «petit z») est un diacritique de 
l'alphabet latin. Elle ne se place en français que sous la lettre c, 
autant sous une minuscule que sous une majuscule : ç, Ç.  

Elle est utilisée par plusieurs 
autres langues sous différentes 
lettres.  
On peut voir une certaine 
ressemblance avec le chiffre 5 

dont la barre supérieure aurait été supprimée. 
Historiquement, la cédille espagnole (et, par extension 
géographique, portugaise et catalane puis française), ne se plaçait 
que sous un c provenant, entre autres possibilités, d'un c latin 
palatalisé. Elle formait alors la lettre ç («c cédille»), prononcée à 
l'origine /ts/ puis /s/ (et parfois /z/ entre voyelles). 

Source : Wikipédia 
 

Agenda 
 
Vendredi 11 novembre à partir de 
17h00, LAISSEZ-VOUS CONTER … 
Mary vous emmènera dans son monde 
imaginaire 
 

 
La bibliothèque sera représentée 
sur un stand lors du marché de 
Noël dimanche 4 décembre, 
salle des fêtes des Corvées. 

Quelques nouveautés  de notre bibliothèque 
Policiers 
Le duc d'Otrante et les compagnons du Soleil 
Jean d'Aillon 

Choisie par les Jacobins pour incarner la 
déesse Raison, la jolie Fassy est 
massacrée dans la prison d’Aix en 1795 
lors d’une insurrection contre-
révolutionnaire. Quatre ans plus tard, 
Camille de Clapiers, général des 
Compagnies du Soleil qui se bat pour le 
retour de la monarchie, est arrêté et fusillé 
en dépit des efforts désespérés de son ami 
de toujours, Gabriel de Montfort, qui aura 
tout tenté pour le libérer. Ce dernier, 
recherché par la police impériale, se 
réfugie à Londres où il se met au service 
des Premiers ministres William Pitt et 

Spencer Perceval. De son exil, il n’a de cesse de poursuivre sa 
lutte contre le Consulat et l’Empire mais son dessein est de 
rentrer en France pour venger Fassy et son ami Camille. Il se 
rapproche d’une société secrète qui prépare un complot pour 
renverser Bonaparte et devient leur espion. De retour à Aix, il 
croisera la route de Joseph Fouché, duc d’Otrante et ancien 
ministre de la police, de Vidocq, le bagnard devenu policier, et 
des Compagnons du Soleil dont il devra déjouer les intrigues au 
cours d’une lutte à mort. 
 

Revues et magazines 
 
Votre Maison votre Jardin 
 
Magazine d’inspiration et de conseil en décoration de la maison 

et du jardin. 
 
Ce magazine, dédié à l’univers 
de la maison et du jardin invite 
ses lecteurs à visiter des 
maisons de charme et leur 
jardin, les incite à s’approprier 
une idée ou un style, et les 
guide dans leurs choix 
d’équipement pour la maison 
et le jardin. 
 
Reportages, conseils déco, 
idées shoppings, fiches de 
création, astuces récup’, 

guides d’achat, infos brocantes : toutes les rubriques qui en font 
un grand magazine déco + un cahier jardin 100 % pratique signé 
Rustica ! 

 



 

Romans Romans 
Autumn  de Philippe Delerm 

Autumn nous plonge en Angleterre 
entre 1850 et 1869, dans la vie des 
peintres préraphaélites. Une silhouette 
domine toutes les autres. C'est celle de 
Dante Gabriel Rosseti, peintre et 
poète, fils d'un ancien carbonaro. Chez 
lui, tout est contradiction : élan 
mystique et sensualité, rêve 
communautaire et individualisme 
forcené. Dans son ombre, une toute 
jeune femme. Elizabeth Siddal : sa 
pâleur presque diaphane, la rousseur 
de sa chevelure flamboyante en feront 
le modèle d'un type de beauté dont 

héritera tout le symbolisme ... Lire la suite européen. Elle sera la 
Béatrice des tableaux de Rossetti, l'Ophélie de John Exerett 
Millais, John Ruskin enfin, le grand critique et écrivain, règne 
sur cet univers par son autorité intellectuelle, en même temps 
qu'il lui est soumis par sa fragilité affective. Tous ces 
personnages mêlent leurs destins, se heurtent, se déchirent, 
jusqu'à la drogue et à la mort. Dans ce climat encore très 
romantique, et déjà très décadent, dans cet automne des passions, 
des couleurs, des rêves impossibles, Philippe Delerm trouve la 
tonalité idéale pour écrire le roman de l'art et de la vie.  

Venez donc passer quelques jours chez nous...  
de Ghislaine Ottenheimer 

 
Une grande maison pour accueillir la 
famille, les amis ? Une maison où l'on 
prendrait le temps de faire la cuisine, de 
jardiner, de passer de longues soirées au 
coin du feu ? Un jour, ce rêve devient 
réalité. Tout joyeux, on lance à la 
cantonade : «Venez donc passer quelques 
jours chez nous !» Et tout le monde 
débarque : chérubins farceurs, ados 
zombis, citadins empotés, amis 
désoeuvrés, couples d'amoureux. Il faut 

aller les chercher à la gare, les occuper, les nourrir, les équiper, 
soigner leurs bobos, organiser leurs loisirs, s'adapter à leur 
rythme... Comment éviter dès lors que le rêve tourne au 
cauchemar ? 
Drôle, cocasse, incisif, souvent tendre, le livre de Ghislaine 
Ottenheimer raconte les aventures d'une apprentie maîtresse de 
maison. 
 

Cuisine 
L'oeuf de Minouche Pastier 
Illustrations de Patrick Bourdet 
Collection "petits pratiques Hachette" 
cuisine  
 
Des recette imaginatives expliquées 
dans les moindres détails. Toutes les 
recettes photographiées pour vous 
donner une idée du résultat final. Des 
idées, des variantes, des trucs, des 
conseils. De l'entrée au dessert, des 

recettes appétissantes... 

Du côté des enfants 
Les Formidables Aventures de 
Lapinot , tome 1 :  
Blacktown de Lewis Trondheim 
 
Lapinot, personnage de l'ordre des 
lagomorphes, n'est assurément pas un 
lapin comme les autres.  
D'abord il s'exprime intelligiblement 
et, en plus, il évolue comme n'importe 
quel héros de BD dans un univers qui 
change à chaque album.  
Avec Lapinot nous passons du polar à 

la comédie, en passant par le western et le fantastique ! 

 
AUTOUR DES LIVRES, la Cédille vous recommande :  
Y  Vous aimez lire, mais vos bibliothèques débordent : ne jetez pas vos livres ou revues…venez les proposer à la bibliothécaire 
pour enrichir et diversifier encore les rayonnages de notre bibliothèque associative ! 
Y Du 7 octobre au 2 décembre, la 12ème édition du festival du Légendaire aura lieu dans douze communes d'Eure-et-Loir. Cette 
année, cinq thématiques fortes de l’imaginaire seront explorées : la Lune et les Etoiles, l'Arbre de Vie - en lien avec l'année 
internationale des forêts -, le Japon légendaire, la richesse de la différence et l'origine du monde.  
En savoir + sur le site www.eurelien.fr/ 

 
Jours et heures d'ouverture : Vendredi de 18h15 à 19h15 Samedi de 10h30 à 12h30. 

ADHESION à l'association "La Cédille" : 5 €uros par an par famille. 
Contact : lacedille@sfr.fr et notre blog : http://bibliothequelacedille.wordpress.com/ 


