
Nouveautés 

 du secteur 

« adultes » 

 

 L’équipe de la 

médiathèque 

vous 

recommande... 

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 
 

 
 
 
 

 
 

Vous en trouverez 

d'autres, à la 

médiathèque ! 

 
 

Médiathèque Municipale  
Félix Trochu 

5 place de la gare 
56380 GUER 

 

Mai-Juin 2010 

02.97.22.04.63 
http://mediathequedeguer,hautetfort,com 

Des idées 

de 

Lectures ?  

« 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. 

La prochaine rencontre  
Vendredi 24 Septembre 2010  

de 17h00 à 18h30  

Documentaires : 

C 
lara Gold-
schmidt 

(1897-1982) 
rencontre André 
Malraux à l'âge 
de 24 ans. Elle 
le suivra dans 
ses différents 
périples : Cam-
bodge, Afghanistan, Iran, 
Japon, New York, etc. La 
Seconde Guerre mondiale et 
des divergences politiques 
aboutiront à leur divorce en 
1947. Portrait d'une femme 
engagée à la vie passionnée 

et tumultueuse. 840.91-MAL 

U 
n voyage à 
travers l'his-

toire de la chanson 
française, de ses 
grands succès aux 
chanteurs les 
moins connus. 

782.42-DIC 

D 
es pages d'her-
biers anciens, 

des gravures et des 
photographies pour 
découvrir 70 plantes 
pouvant être toxi-
ques, mais aussi 
l'histoire de leurs 
différents usages en 
cuisine, en médecine, etc.  

581.6-BER 

H 
istoire de la 
compétition 

sportive et des gran-
des évolutions du 
football avec, pour 
chacune des 18 édi-
tions, une synthèse de 
chaque Coupe de 
monde, les événe-
ments incontournables 

et des anecdotes. 796.334-BOU 

Tout en faisant 
le point sur la 
législation fran-
çaise et euro-
péenne, ce 
guide des com-
pléments alimen-
taires présente 
60 produits avec leur descrip-
tif et leurs propriétés. Il 
aborde les risques éventuels 
et livre des conseils avisés 
pour améliorer son bien-être 
et rester en bonne santé.  

613.2-CYN 
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Possibilité de réserver les 

titres non disponibles : 

renseignements à l’accueil 

T 
ransporté dans la peau 
de l'adolescent qu'il était 

à 
14 ans, Hiroshi redécouvre 
son passé en questionnant sa 
famille et ses 
amis. Il le revit 
également, et 
lorsque 
approche le jour 
où son père a 
disparu sans 
explication, 
Hiroshi se de-
mande s'il peut 
changer ce passé ou s'il doit 
le revivre, impuissant. 

TANIGUCHI Jiro. Quartiers 
lointains. 
BDA-TAN-q 

 

U 
n homme seul, 
obèse et sale est amené 

au commissariat. Au cours de 
l'interrogatoire, il livre sa vie et 
explique comment il a, un 
jour, lâché prise, et est parti 
sur les 
routes à la 
recherche du 
Blast, cet ins-
tant magique 
où tout s'illu-
mine et où la 
vie devient 
parfaite.  
Prix des libraires de BD 2010.  

LARCENET Manu. Blast (1) 
BDA-LAR-b 

L 
a vie de celui qui a don-
né ses lettres de no-

blesse au tango, Carlos Gar-
del. 
Retour sur ses dernières 
années : devenu une vedette, 
il enchaîne les tournées mon-
diales. Le cinéma se 
l'arrache également. Mais 
suite à un 
accident d'avion, il meurt le 24 
juin 1935 
près de Medellin, en Colom-
bie. 

SAMPAYO, Carlos. Carlos 
Gardel. 
BDA-SAM-c 

BANDES DESSINEES : 

ROMANS : 

L 
e narrateur aimerait 
revoir son copain, 

Jimmy 
Callaghan, qui quitta l'inter-
nat à la mort de son père. 

Plus de vingt 
ans ont passé 
et il le 
retrouve par 
hasard à Paris, 
place 
D a u m e s n i l , 

avec une grosse valise, 
bronzé et SDF. Ils échan-
gent des 
souvenirs et se rappro-
chent. Mais Jimmy 
repart en Angleterre et 
laisse sa valise au 
narrateur. Il revient la cher-
cher dix ans plus tard. 

FABRE Dominique. J'ai-
merais revoir Callaghan 
R-FAB-j 

A 
 la mort de Bertha, ses 
trois filles, 

Inga, Harriet et Christa, et sa 
petitefille, 
Iris, la narratrice, se retrou-
vent dans leur maison de 
famille, à Bootshaven, dans le 
nord de l'Allemagne, pour la 
lecture du 
testament. C'est 
finalement Iris qui 
hérite de la 
maison. Si elle est 
d'abord tentée de 
la revendre, elle 
décide finalement, 
assaillie par les souvenirs, de 
la conserver. 

HAGENA Katherina.Le goût 
des pépins de pomme 
R-HAG-g 

E 
mployé par une multina-
tionale, un couple 

dirige les travaux 
d'un tunnel destiné 
à livrer du pétrole 
mexicain vers les 
Etats-Unis au 
mépris des lois du 
pays. Ce tunnel devient la 
voie de passage 
pour des émigrants mexi-

cains. Premier 
roman. 
Prix Valery Lar-
baud 2010 et Prix 
du Livre Inter 
2010. 

KORMAN Cloé. 
Les Hommes-

couleurs. 
R-KOR-h 

C 
leveland, Ohio. Rocco La-
Grassa, boulan-

ger 
d'origine italienne, vit 
seul depuis le départ 
de 
sa femme et de ses 
trois enfants. En ce 
15 août 
1953, il apprend 
qu'un de ses fils, 
enrôlé dans l'armée, vient de 
mourir 
dans un camp en Corée du Nord. 
Cette journée, relatée par Rocco 
luimême 
et par certains de ses voisins, 
constitue l'axe central du roman. 
Young lions fiction award 2009. 
Premier roman. 

SCIBONA Salvatore. La Fin. 
R-SCI-f 

C 
e premier roman, d'inspiration 
autobiographique, est une 

évocation nostalgique du Vietnam 
de la seconde moitié du XXe 
siècle. Une Vietna-
mienne quitte 
Saigon après l'arrivée 
des 
communistes. Après 
une période d'interne-
ment 
en Malaisie, elle s'exile 
au Québec et découvre 
lors d'un voyage dans son pays natal qu'elle y 
est devenue une étrangère. Grand prix 
RTL/Lire 2010.  

THUY Kim. Ru  
R-THU-r 

G 
iorgio rencontre une jeune 
femme dans un bar et ses 

souvenirs affluent, le précipitant 
des années 
en arrière, à 
Bari en 1989. 
Giorgio a 22 
ans et achève 
son droit lors-
qu'il rencontre 
Francesco, un 
garçon beau et intelligent, dévo-
ré par un désir de vengeance 
contre son père qui l'a abandon-
né. Joueur de poker, il a fait de 
la tricherie son éthique. Avec lui, 
Giorgio découvre la transgres-
sion.  

CAROFIGLIO G. Le passé est 
une terre étrangère. 
Rx-CAR-p 

Charlie Parker a 
15 ans quand 
son père, poli-
cier, se suicide 
après avoir tué 
un couple 
d'adolescents. 
Charlie n'a ja-

mais compris ce geste et le 
jour où il perd sa licence de 
détective privé, il décide de 
consacrer du temps à cette 
affaire.  

J. Connolly. L’empreinte 
des amants. 
Rx-CON-e 
 


