
                  
                      Bonne année 2011 ! Nous vous souhaitons de très bonnes lectures.
Le temps maussade et le froid de l’hiver nous incitent à rester au coin du feu pour lire un bon 
roman, ou une biographie, ou un bon roman policier qui nous fait frissonner …..histoire de 
s’évader , de se détendre, de rêver, d’avoir peur…………..
La bibliothèque s’est  enrichie de nouveaux ouvrages. Vous pouvez en consulter la liste sur le 
blog de l’Aphyllanthe ou la trouver à la bibliothèque. 
Venez les découvrir sur place et  vous joindre à nous le samedi 22 Janvier  au cours du 18-20 
autour d’un verre de l’amitié et d’une galette.
                                                     Nous vous attendons.

Dana, Reine des dragons de Xavier  Bascour   Ed. Faucon Rouge.
Dans la vallée des dragons, c’est l’effervescence. Le bébé dragon 
et ses amis, Terry le lutin et la Fée Cyrielle sont embarqués dans 
une bien étrange aventure.  
Bande dessinée pour enfants.

Le Royaume de Ga’hoole, la légende des gardiens de K.Lasky
Ed. Pocket Jeunesse Tomes 1, 2 et 3 pour les 9/12 ans.
Entre la chouette Soren et son frère Kludd, ce n’est pas le grand 
amour. Leur rivalité tourne au drame la nuit où Soren tombe du nid 
et se fait kidnapper………
Pour adolescents, une formidable histoire au royaume des 
chouettes et des légendaires Gardiens de Ga’hoole, ces justiciers 
au cœur noble……
Nero Corleone de Elke Heidenreich  Ed. Actes Sud.
Très joli livre tendre à raconter ou à lire pour 6/8 ans.
Il s’agit de l’histoire d’un chat qui savait ce qu’il voulait et qui 
décide de goûter à tous les plaisirs de la vie. Il réussit à partir pour 
Cologne, sur les bords du Rhin et là, se lie d’amour et d’amitié.

La véritable histoire du petit chameau blanc  de Lecourtier et 
Badel.
Albums du Père Castor .
Une jolie histoire à lire ou à conter pour les petits.
Un petit chameau blanc se trouve séparé de sa maman dès la 
naissance et il pleure jour et nuit. Envers et contre tous, il coupe 
ses chaines et parcourt l’immensité de la steppe mongole pour 
retrouver celle qui lui manque tant.
Cœurs sensibles s’abstenir !  

Le loup qui voulait être un mouton de Mario Ramos  Ed. Pastel
Attendrissant et drôle pour les touts petits.
« Je veux être un mouton…. » commence Petit Loup. Les autres 
loups éclatent de rire. Puisque c’est comme cela Petit loup se tait 
car il a une idée……….

http://www.lefauconrouge.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/Dana___Reine_des_49db30f642c89.jpg
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/PKJ/P3/9782266199629.jpg
http://www.amazon.fr/Nero-Corleone-Elke-Heidenreich/dp/3446237038/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=english-books&qid=1294328730&sr=8-2-catcorr
http://www.amazon.fr/v%C3%A9ritable-histoire-petit-chameau-blanc/dp/2081634198/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1294328964&sr=1-1
http://www.amazon.fr/loup-qui-voulait-%C3%AAtre-mouton/dp/2211201717/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1294329060&sr=1-1


Le destin miraculeux d’Edgar Mint de Brady Udall  Ed 10-18.
La vie d’Edgar, métis apache, criblé de tâches de rousseur, bascule 
le jour où, à 7 ans, le facteur de la réserve lui roule sur la tête…
L’enfant miraculé nous raconte son parcours chaotique dans une 
Amérique profonde déboussolée où il rencontre des personnages 
hauts en couleur !
Un roman très original mêlant humour ravageur et tendresse.
A déguster sans modération !!!!!

L’Agneau  de Christopher Moore  Ed. Gallimard.
L’ange Gabriel était bien tranquille dans ses nuages à faire le 
ménage lorsque la tuile lui est tombée dessus. Le Fils, lui-même, le 
désigne pour redescendre incognito chez les humains retrouver le 
meilleur pote du christ, qui, il y a deux mille ans, faisait les 400 
coups avec lui……..
Livre jubilatoire. Pour adultes et grands adolescents.

Wilt 1 de Tom Sharpe  Ed. 10-18.   
Professeur de culture générale d’un lycée technique à Londres, 
Wilt aborde la quarantaine dans un état critique. Ses élèves se 
soucient des sonnets shakespeariens comme de leur premier 
porridge et sa femme le harcèle sans cesse. Finalement,  ridiculisé 
une fois de trop par sa femme, il décide de supprimer celle qui a 
fait de sa vie un enfer…….

L’homme inquiet de Henning Mankell  Ed. Seuil Policiers.
Kurt Wallander a passé l’âge d’être tancé par son chef, d’être 
chapitré par sa fille, de subir les foudres de son ex-femme, car il 
vient d’avoir 60 ans !  Il va se plonger dans une sombre enquête où 
la politique et l’espionnage créent un brouillard opaque.
C’est la dernière enquête de Wallander.
Une affaire familiale d’espionnage pleine de rebondissements…..

Indignez-vous de Stéphane Hessel Ed .Indigène.
A 93 ans Stéphane Hessel s’indigne. Ce petit livre qui incite à 
résister aux problèmes du monde actuel qui nous entoure connaît 
un succès phénoménal.
 Stéphane Hessel a habité, pendant 25 ans, Aigaliers. De nombreux 
habitants de la commune n’ont pas oublié ce monsieur élégant, 
cultivé, humaniste,  poète et ambassadeur de France. Résistant, 
puis déporté à Buchenwald il a été le co-auteur de la déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948.
Un autre de ses livres Danse avec le siècle est à la bibliothèque.

Suites impériales de Bret Easton Ellis Ed. R. Laffont.
L’enfant prodige de la littérature américaine revient et il est en 
pleine forme. Prostitutions, crimes inexpliqués, drogues et 
orgies….L’histoire vire au noir. Un livre comme un coup de poing.
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