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ROMANS : 

V 
RP en 
p a p i e r 

peint, celui 
que ses col-
lègues ap-
pellent l'an-
cêtre fait 
relier ses 
échantillons 

dans des volumes qui 
racontent 40 ans d'inté-
rieurs français. Mais sa 
passion, c'est la corres-
pondance de Rimbaud, 
celle des pistes africaines 
quand le poète était aussi 
voyageur de commerce. Il 
ne s'en sépare jamais. 
Cependant une nouvelle 
responsable de son entre-
prise a envie de se débar-

T 
ony, retraité divorcé à 
l'existence terne, se 

souvient quarante ans après 
qu'il aurait dû épouser Ve-
ronica. Mais elle lui avait 
préféré Adrian, 
le plus brillant 
de ses cama-
rades et son 
meilleur ami, 
et peu après 
l'envoi par 
Tony d'une 
lettre pleine de 
rage et de déception, Adrian 
s'était suicidé. Man Booker 
Prize 2011.  

P 
résentation de sou-
liers du XVe siècle à 

aujourd'hui : talons aiguil-
les, chopines vénitiennes, 
Birkenstock, kapkap, bot-
tes Yves Saint Laurent, 
compensés en liège...  

DOCUMENTAIRES : 

C 
e livre présente par ordre chro-
nologique les concepts graphi-

ques qui ont influencé et déterminé 
le graphisme. Il détaille ainsi les 
découvertes techniques, les polices 
numériques, les innovations stylisti-
ques, les objets, emballages et mé-
thodes de ces cent dernières années.  

Fin novembre, Le "Prix des cadets" 2013, constitué d'un 
jury de plus de 100 élèves a délibéré et publié la sélection 
des 5 ouvrages qui sont en lice pour le prix 2013, qui sera 
remis lors de la 4e édition du FILM, les 19 et 20 juillet 
2013. 
Où trouver ces 5 ouvrages ? En librairie bien entendu, mais 
aussi à la médiathèque municipale, partenaire du F.I.L.M. ! 
Nous avons acquis les ouvrages de la sélection : ils sont à 
votre disposition. Vous pouvez d'ores et déjà les emprun-
ter... C 

es huit 
nouvel-

les, qui met-
tent en 
scène des 
personnages 
récurrents, 
plongent le 
lecteur dans 

la communauté du kib-
boutz Yikhat, en Israël. 
Dans cette société en 
vase clos et aux règles 
strictes, des questions 
idéologiques et politiques 
agitent les habitants : la 
désertion, l'éducation, les 
relations entre généra-
tions..., mais les affaires 
de coeur prennent égale-
ment toute leur place. 

H 
éros pi-
caresque, 

Saul Karoo est 
un riche cin-
quantenaire, 
obèse, alcooli-
que et consul-
tant en scéna-
rio. Tout ce 

qu'il entreprend est voué à 
l'échec, jusqu'à ce qu'une 
occasion unique se pré-
sente à lui. Prix Mémora-
ble 2012.  

A 
près Les secrets du 
Va t i -

can, l'au-
teur livre 
à nouveau 
les histoi-
res et 
mystères 
qui pla-
nent autour du Vatican : 
la femme qui se cache 
derrière Pie XII, le rôle du 
Vatican pendant la pé-
riode nazie, les relations 
entre catholicisme et 
franc-maçonnerie, les 
secrets de Jean-Paul II, 
etc.  

La médiathèque est  
partenaire du Festival  
International du  
Livre Militaire,  (F.I.L.M.) 

Burma Club / Da-
niel Hervouet.  
Catégorie  : Roman 

La sélection :  

La guerre pour l'opi-
nion publique / Be-
noît Royal.  
Catégorie : essais et 
stratégie  

Le nerf de la guerre / 
Alessandro Giraudo.  
Catégorie : essais et 
stratégie  

Tromper l'ennemi / 
Cécile Coutin.  
Catégorie : part de 
l'image  

197 jours : un été 
en Kapisa / Julien 
Panouille.  
Catégorie : témoi-
gnage  

A 
 l'université de Brown 
dans les années 1980, 

un triangle amical se consti-
tue entre trois étudiants en 
littérature : Madeleine, Leo-
nard, charismatique mais 
souffrant de tendances ma-
niaco-dépressives, et Mit-
chell, sérieux, ami fidèle et 
amoureux de Madeleine. 
Lorsque cette dernière 

épouse Leonard, 
Mitchel part en 
Inde. Mais bien-
tôt son ancien 
ami est rattrapé 
par ses pulsions 
autodestructr i-
ces.  

M 
êlant humour et érudition, l'écri-
vain délivre des conseils aux écri-

vains et poètes, pour devenir 
"grantérudit", critique ou membre d'un 
jury littéraire. Il revient sur la difficulté 
de dissocier le style et le contenu d'une 
oeuvre, ou de proposer un modèle à la 
fois objectif et pertinent pour apprécier 
et juger une création littéraire.  
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 L’équipe de la médiathèque 

municipale de Guer 

 vous recommande... 
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Heures 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 
 

 

 

 

 

 

 

Vous en trouverez 
d'autres, à la 
médiathèque ! 

 

 
Médiathèque Municipale  

Félix Trochu 
5 place de la gare 

56380 GUER 

02.97.22.04.63 
http://

mediathequedeguer,hautetfort,com 

Des idées de 

Lectures ?  

Printemps des poètes 

C 
o n ç u s 
sous la 

forme d'une 
série ininter-
rompue, ces 
50 quatrains 
aux accents 
l i t u r g i q u e s 
sont la "seule 

vraie légende" d'un poète qui 
appartient à la confrérie des 
griots et des chantres de 
l'oralité. Avec un court texte 
en prose intitulé "Contre-
silence".  

R 
etrace l'aventure individuelle et collec-
tive des poètes qui se sont engagés 

dans la lutte contre l'occupant lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Il comporte une 
première partie consacrée à l'étude géné-
rale des itinéraires des poètes de la Résis-
tance puis, en seconde partie, une antholo-
gie de leurs oeuvres. 

A 
 l ' o cca-
sion du 

P r i n t e m p s 
des poètes 
( 2 0 0 9 )
consacré à 
l'humour en 
poésie, ce 
recueil pré-
sente un 

choix de poèmes de 49 au-
teurs : T. de Viau, J. Tar-
dieu, V. Hugo, A. Chédid, R. 
Queneau, A. Frédérique, etc.  

L 
a poésie érotique fait 
partie intégrante de la 

littérature et il est peu de 
poètes qui ne s'y soient 
adonnés un jour. Cette 
anthologie déroule six siè-
cles de poèmes licencieux, 

grivois, li-
bertins ou 
o b s c è n e s , 
des blasons 
du corps 
féminin au 
lyrisme noir 
du surréa-
lisme, de 

Clément Marot à Théophile 
Gautier... Des notules in-
troduisent chaque auteur.  

L 
es poèmes d'un éro-
tisme extasié, qui com-

posent la partie centrale du 
recueil, sont encadrés par 
deux mou-
v e m e n t s 
aux tonali-
tés plus 
graves où se 
côtoient une 
réflexion sur 
l'histoire et 
l 'évocation 
d'un monde 
en cons-
tante mutation. L'auteur 
franco-haïtien écrit sur le 
chaos haïtien, les intempé-
ries du sud de la France, 
l'éclipse du 11 août 1999 et 
la destruction des tours du 
World Trade Center.  


