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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 ?  

 « So British ! »  

L 
a vive et 
ironique 

E l i z a b e t h 
Bennett, qui 
n'est pas 
riche, aime-
ra-t-elle le 
fortuné et 
orgue i l leux 

Darcy ? L'épousera-t-elle 
au mépris des conventions 
? Il s'agit du premier ro-
man de Jane Austen, 
considéré comme son 
chef-d'oeuvre.  

E 
n 1962, dans 
une Angleterre 

puritaine, l'histoire 
de Florence Ponting, 
jeune violoniste, et 
Edward Mayhew, 
historien, se retrou-
vant seuls dans une 
auberge du Dorset pour y passer 
leur nuit de noce. Ni l'un ni l'autre 
ne connaissant rien à l'amour, 
cette nuit se révèle très vite 
comme une épreuve de vérité. Prix 
européen Madeleine-Zepter 2008.  

L 
a vie de Maxwell Sim 
est marquée par 

l'échec. Déjà non désiré à 
sa naissance, il est aban-
donné par sa femme et sa 
fille se moque de lui. A 48 
ans, il devient cependant 

représentant 
en brosses à 
dents. Il sil-
lonne les rou-
tes, guidé par 
la voix particu-
lièrement en-
voûtante de 

son GPS, et revient sur les 
lieux de son enfance. 

D 
ans les années 1880, 
Henry James se lance 

dans l'écriture de pièces de 
théâtre pour tenter de gagner 
un plus large public. Son ami 
Georges qui 
souffre d'une 
très mauvaise 
vue, décide 
d'écrire un 
roman. Celui-
ci devient rapi-
dement un 
b e s t - s e l l e r 
alors que les 
pièces d'Henry 
sont huées.  

E 
n utilisant toutes les tech-
niques actuelles et les 

connaissances du domaine 
médico-légal, l'auteur recons-
titue le profil du célèbre psy-
chopathe jusqu'à le confondre 
avec celui de Walter Sickert, 
un peintre im-
p r e s s i o nn i s t e 
britannique, cé-
lèbre à la fin du 
XIXe siècle. Une 
enquête policière 
sur les meurtres 
qui ont semé la 
terreur à Londres 
en 1888.  



I 
ntroduction à la vie du philosophe et aux 
principaux concepts de sa 

pensée, sont disponibles dans 
cette collection des titres sur 
Alain, Bergson, Camus, Des-
cartes, Epicure, Hegel, Mer-
leau-Ponty, Nietzsche, Pascal 
et Schopenhauer.   
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Possibilité 
de réserve

r les titres
 non 

disponibles
 : renseigne

ments à l’a
ccueil 

ROMANS : 

U 
ne histoire d'amour 
naît entre le major 

Ernest Pettigrew, élevé 
dans le plus pur esprit 
britannique, et Mme Ali, 
une douce et gracieuse 
veuve pakistanaise. 
C o m -
m e n t 
vont- i l s 
faire face 
aux pré-
j u g é s 
m e s -
q u i n s 
des villa-
geois et 
d e s 
membres de leurs famil-
les ? H. Simonson s'em-
pare des traditions an-
glaises pour montrer 
combien elles peuvent 
être à la fois une valeur 
refuge et un danger.  

L 
a détective privée Izzy 
Spellman est de retour 

sur le ter-
rain, mais 
aussi sur le 
divan pour 
une théra-
pie sous 
c o n t r ô l e 
judiciaire. 
Elle devient 
la victime 
d'un maître 

chanteur, et enquête sur le 
comportement curieux des 
membres de sa famille.  

 

A 
venturier des mers 
et des mots, J. Lon-

don a 
porté 
un re-
gard 
sur le 
monde 
à tra-
vers 
quelque 

12.000 clichés. 200 
photos ont été sélec-
tionnées pour rendre un 
hommage à son travail 
humaniste. les proprié-
taires. d'études interna-
tionales.  

M 
. Nurid-
s a n y , 

auteur d'une 
b i o g r aph i e 
sur Andy 
Warhol, mêle 
le vrai et le 
faux dans ce 
roman cons-
truit autour 

de l'artiste des années 1960.  

DOCUMENTAIRES : 

L 
'histoire de la Beat generation en 
BD. Tout commence par un petit 

cercle d'amis, de New York à San Fran-
cisco, au début des années 1950. Ils 
ont pour nom Kerouac, Burroughs ou 
encore Ginsberg.  

D 
e nombreuses régions du 
monde risquent de manquer 

d'eau et vont devoir s'adapter. 
Contrairement aux idées reçues, 
jardiner en terrain aride est possi-
ble. Ce livre présente les plantes 
résistantes à la sécheresse, les 
problèmes les plus fréquents du 
jardinage en milieu aride et leur 
résolutions à travers 12 exemples 
de jardins. 

LA PHILO AU BAC ?... : 

L 
ouise, une jeune détec-
tive, part sur les traces 

de l'inspecteur Casadès, 
l'inspecteur 
qui avait été 
déssaisi du 
dossier de 
l'enquête de 
la mort de 
son oncle, 
Julian Eden. 
En parallèle, 
les lieute-

nants N'Diop et Argenson 
tentent d'arrêter l'homme 
qui assassine les SDF dans 
le métro.  

 

E 
n 1961, la France 
connaît de lourds bou-

leversements durant les 
évènements d'Algérie. Ou-
vrier Michelin attaché à la 
terre de ses ancêtres, Al-
bert Chassaing ne reconnaît 
plus le monde dans lequel il 
vit. Il 
s ' é l o i - g n e 
de sa f a -
mille et peine 
à trou- v e r 
sa place dans 
u n e s o -
ciété en p e r -
p é t u e l mou-

A 
près un historique, 
une présentation du 

matériel 
et les 
bases du 
de s s i n , 
s o n t 
a b o r -
dées les 
spécificités du dessin bota-
nique : les types de feuil-
les, les organes et textures 
des végétaux, les parties 
d'une plante, des tiges aux 
fruits, et les milieux, du 
jardin à la serre. Avec des 
conseils de présentation et 
de mise en valeur et la 
réalisation d'une planche à 
la plume.  

I 
ntroduction à l'histoire 
de la philosophie depuis 

l'Antiquité grecque, présen-
tant les grands concepts et 
les 
grands 
philoso-
phes, et 
propo-
sant des 
compa-
raisons, 
des exemples, des anecdo-
tes sur la vie et le caractère 
des philosophes, etc.  
(Dispo en livre et en livre-
CD) 
 

V 
oilà les « vrais pen-
seurs » d'aujourd'hui, 

présentés en un inventaire 
subjectif et varié. Il propose, 
à sa manière, profondément 
originale, un chemin dans le 
dédale des pensées contem-
poraines, françaises et 
étrangères. On 
y découvre 
des polémi-
ques, des en-
jeux pour la 
connaissance 
de la nature et 
de l'homme, 
pour la morale 
et pour l'exis-
tence de chacun.  

Publication mensuelle s'est 
donné pour mission de 
« rendre la philosophie accessi-
ble à un public curieux et culti-
vé mais non initié » 
et d'« offrir un re-
gard philosophique 
sur le monde 
contemporain dans 
ses multiples di-
mensions 
(politique, société, 
sciences, arts...). »  


