
Après le passage du bibliobus, la bibliothèque s’est enrichie pour  8 mois d’environ 300 livres 
adultes. Vous pouvez  en consulter la liste sur le blog de l’Aphyllanthe.
Le  18-20,  rendez  vous  des  amateurs  de  lectures,  permet  aux  adhérents  de  se  rencontrer, 
d’échanger leurs opinions,  dans une ambiance très sympathique autour d’un verre de l’amitié. 
La soirée est animée par la lecture d’extraits de livres ou autres  textes.  Lors du dernier 18-
20, Fabrice Mondéjar  nous a  fait  découvrir  deux très  jolis  livres  pour enfants  qu’il  vient 
d’écrire et d illustrer. Il les a ensuite dédicacés pour la plus grande joie des acheteurs.
Les livres présentés à cette occasion, pour la dernière rencontre, sont maintenant résumés sur 
le blog à la rubrique 18-20.
Nous invitons toute personne à venir faire partager ses lectures et coups de cœur et même s’il 
le désire en lire des extraits.

Le fiasco du Labrador de Margaret Atwood
« Imaginez un grand album de photos que l’auteur feuilletterait, 
retraçant le parcours de son existence au gré de ses souvenirs….Se 
répondent de nouvelles en nouvelles des moments cruciaux de la vie et 
d’autres plus anecdotiques.  Assemblés, à l’image d’un plaid en 
patchwork que tricote le personnage principal, ils tissent au final, sur 
soixante ans, la chronique d’une famille canadienne. »
La Hulotte
Ce petit journal semestriel est un petit bijou à découvrir pour les 
passionnés de faune et de flore.  Il s’adresse à tous, petits et grands. 
Très documenté scientifiquement, à l’aide de magnifiques illustrations 
de dessins à la plume, il nous parle d’insectes, d’animaux,  de fleurs, 
avec beaucoup d’humour.  On s’instruit, on rit beaucoup et on 
s’émerveille…  A ne surtout pas manquer surtout qu’il s’agit d’un prêt 
du bibliobus.
Le monde selon Garp de John Irving
« Jenny Fields ne veut pas d’homme dans sa vie, mais elle désire un 
enfant. Ainsi nait Garp.  Devenu adulte, Garp, heureux mari et père vit 
pourtant dans la peur : dans son univers dominé par les femmes, la 
violence des hommes n’est jamais loin…  Un livre culte, à 
l’imagination débridée, facétieuse satire de notre monde».

Chanson bricole de Boby Lapointe, textes de chansons.
Ce prêt du bibliobus est à déguster et à savourer en se remémorant ces 
textes de chansons truculentes…  Allez, pour se faire plaisir, un petit 
extrait de Framboise que vous allez tout de suite fredonner :
Elle s’appelait Françoise, mais on l’appelait Framboise, une idée de 
l’adjudant, qui en avait très peu pourtant, des idées, elle nous servait à 
boire, dans un bled du Maine et Loire, Mais c’n’était pas Madelon... 



Sous les vents de Neptune de Fred Vargas
Vous aimez les romans noirs? Plongez vous dans l’univers de Fred 
Vargas : « Adamsberg termina son café et passa son menton dans sa 
main. Il lui était arrivé des tas d’occasions de ne pas se comprendre, 
mais c’était la première fois qu’il échappait à lui-même. La première 
fois qu’il basculait, le temps de quelques secondes, comme si un 
clandestin s’était glissé à bord de son être… ».  Angoissant, non?
Non, tu n’es pas encore ado ! de B.Copper-Royer et G. de La Borie.
Pour les parents des 8-12 ans, des conseils, des idées pour gérer au 
mieux ce passage parfois difficile et surtout aider ses enfants à profiter 
avec bonheur de leur enfance avant de s’envoler vers l’adolescence….

Les assassins de Rome de Caroline Lawrence
Quatrième tome d’une intrigue policière pour les jeunes adolescents.
Quatre jeunes romains vivent intensément des aventures policières à 
Rome, en 79 après JC.  Vont-ils réussir à démasquer l’homme en noir 
venu à Rome pour assassiner l’empereur Titus?

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony 
Snicket
« Cher lecteur, je regrette fort de devoir le dire, mais le livre que voici 
ne contient rien de plaisant.  Il raconte l’histoire de trois enfants qui ont 
toutes les déveines.  Ils ont beau être bien élevés, et charmants, il ne 
leur arrive que des misères….. ».  Pour jeunes adolescents, cinq tomes 
d’une histoire qui les captivera...

Anna au Museum d’histoire naturelle de C. et J. Lang
Pour les petits un livre de découvertes et d’activités et un CD audio de 
comptines. « Faites leur découvrir des animaux, des plantes…Aiguisez 
leurs sens, leurs curiosités, donnez des réponses à leurs nombreuses 
questions. »   De 2 à 6 ans.

L’arbre de la lune de Fabrice Mondejar
Très joli conte pour enfant illustré avec beaucoup de poésie à l’aide 
d’ombres chinoises. Un enchantement!

Ambiance tricot de Caroline Birkett
Un très joli livre pour ses très beaux modèles de coussins, plaids…ainsi 
que de très utiles explications pour débutantes et expertes…..une jolie 
façon de se détendre en créant.


