
« Le Kiosque »  

C’est un moment d’échanges 

autour d’un livre, qui a pour 

objectif de favoriser la ren-

contre entre les lecteurs et les 

livres. 

Le « kiosque » est gratuit et 

ouvert à tous : il n’est pas 

nécessaire d’être inscrit à la 

médiathèque pour y participer. 

Prochaine rencontre :   

Mardi 07 Décembre 2010  

de 17h00 à 18h30  

NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS   

   DUDUDU   SECTEURSECTEURSECTEUR   

«««   ADULTESADULTESADULTES   »»»   

   

 L’ÉQUIPE  L’ÉQUIPE  L’ÉQUIPE DEDEDE   LALALA   

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE   VOUSVOUSVOUS   

RECOMMANDERECOMMANDERECOMMANDE.........   

Heure d'ouverture : 

 

Lundi 14h-17h  

(sauf en juillet et aout) 

Mardi 15h-19h 

Mercredi 10h-12h 

13h30-17h30 

Vendredi 15h-19h 

Samedi 10h-12h 

13h30-16h 

 

 

 

 

 

Novembre-Décembre 2010 

02.97.22.04.63 

http://ediathequedeguer,hautetfort,com 

Des idées deDes idées de  

Lectures ? Lectures ?   

Documentaires 

L 
e cycliste, ancien 

champion devenu 

commentateur sur France 

2, évoque le milieu du 

cyclisme, 

entre ca-

maraderie, 

fraternité, 

trahisons, 

combines, 

dopage, 

filles, fê-

tes, etc. 

U 
ne enquête sur la ban-

que d'investissement 

Goldman 

Sachs, créée 

en 1869 et 

devenue 

aujourd'hui 

la banque la 

plus pros-

père de l'his-

toire. L'au-

teur livre des anecdotes sur 

les rapports de force entre 

le capitalisme et les gou-

vernements du monde et 

dresse le portrait de ses 

dirigeants.  

Z 
. She-

pard est 

un pseudo-

nyme pour 

une fonction-

naire, âgée 

de trente 

ans, qui dé-

crit le travail 

quotidien d'un employé territo-

rial. Elle présente une galerie 

de portraits et raconte l'admi-

nistration de l'intérieur. 

U 
ne biographie de 

François-Régis Hu-

tin, héritier du journal 

Ouest-France en 1965, 

que son père avait fondé 

à la Libération.  
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NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE---DÉCEMBRE 2010DÉCEMBRE 2010DÉCEMBRE 2010   
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disponibles 
: renseignem

ents à l’accu
eil

disponibles 
: renseignem

ents à l’accu
eil  

U 
n recueil des chroni-

ques que l'auteur a 

livrées pen-

dant trois 

ans à Char-

lie Hebdo. 

L'accumula-

tion des ces 

150 plan-

ches donne 

une consis-

tance à l'ensemble, et la 

chronique devient autobio-

graphique quand le lecteur 

commence à saisir les coïn-

cidences et les obsessions 

personnelles de l'observa-

teur Riad. La vie secrête 

des jeunes / Riad Sattouf 

C 
et album se penche 

sur le séjour de Tru-

man Capote 

au Kansas, 

où il réalisa 

un monu-

mental tra-

vail d'en-

quête sur 

d e u x 

condamnés 

à mort pour construire son 

récit : De sang-froid. 

Comme lui, le lecteur s'at-

tache aux faits et s'identifie 

à ce personnage plein de 

contradictions, un des plus 

grands auteurs américains 

du XXe siècle. Capote in 

Kansas / Parks. 

Bientôt Noël : idées 

de cadeaux à offrir, 

s’offrir, se faire of-

frir ... Voici une sélec-

tion qui pourra vous 

aider dans la rédac-

tion de votre lettre au 

Père Noël ! 

ROMANS : 

D 
e 

1 9 4 0 

à nos jours, 

l ' o d y s s é e 

d'une fa-

mille bour-

geoise ca-

tholique de 

onze en-

fants qui connaît la ruine. 

Le narrateur, l'un des en-

fants, est le témoin épou-

vanté des calamités qui 

s'abattent sur le foyer fami-

lial. Grand prix Marie Claire 

du roman d'émotion 2010, 

prix Marcel-Pagnol 2010. Le 

chagrin/ L. Duroy. 

 

E 
n 

1911, 

alors que 

les grandes 

puissances 

vivent leurs 

derniers 

instants 

d'insou-

ciance, cinq familles 

(américaine, russe, allemande, 

anglaise et galloise) vont se 

croiser, s'aimer, se déchirer au 

rythme des bouleversements 

de l'Histoire. Une épopée entre 

saga historique et roman d'es-

pionnage, histoire d'amour et 

lutte des classes. La chute 

des géants / K. Follett. 

A 
 travers les voix de trois 

narrateurs, ce roman 

déroule l'his-

toire des ha-

bitants de 

Pluto, un 

village du 

Dakota du 

Nord, où 

continue de 

planer un 

malaise suite 

au massacre d'une famille de 

fermiers blancs en 1911. La 

malédiction des colom-

bes/ L. Erdrichs. 

U 
ne jeune femme, sensi-

ble et caustique, fragile 

et volontaire, raconte son 

histoire depuis le jour où des 

hommes en noir l'ont brutale-

ment arrachée à sa mère et 

conduite dans un centre moi-

tié pensionnat, moitié prison, 

où elle a été prise en charge. Surdouée, aso-

ciale, polytraumatisée, elle a tout oublié de sa 

vie antérieure et n'a qu'une idée : retrouver 

sa mère et sa mémoire perdue. La ballade 

N 
ancy, dans les années 

1920. Emma, la mère de 

l'auteure, rencontre Thérèse 

dans une 

classe pré-

paratoire à 

un concours 

d'entrée. 

Elles vont 

s'aimer, et 

Emma en 

parlera 

beaucoup dans sa correspon-

dance et dans ses cahiers. Mais 

les postes où elles seront nom-

mées, le mariage d'Emma, la 

Seconde Guerre mondiale vont 

les séparer. Thérèse, entrée 

dans la Résistance, mourra 

sans avoir parlé. Premier ro-

man. Elles vivaient d’es-

poir /C. Hunzinger. 
BANDES DESSINEES : 

S 
himura-san vit seul dans sa 

maison à Nagasaki. Sa vie est 

marquée par 

l'ordre et la 

mesure. 

Depuis quel-

que temps, 

la nourriture 

disparaît de 

ses placards. 

Il installe 

une caméra 

et finit par 

apercevoir l'intruse. Après un 

temps d'observation, il appelle la 

police qui arrête cette femme : 

elle avait trouvé refuge chez lui au 

cours de son errance. Grand prix 

du roman de l'Académie française 

2010. Nagasaki / E. Faye. 


